SI D'EXPLOITATION DES CHAMPS CAPTANTS
D'ASNIERES SUR OISE

Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité du Service
public de l’eau potable

EXERCICE 2012
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice
présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs
peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »
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CARACTERISATION TECH NIQUE DU SERVICE
PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI
Le service de production et transport est géré au niveau intercommunal
Nom de la collectivité : SIECCAO
Bureau :

Monsieur Claude KRIEGUER
Président
Monsieur Gilbert CATALETTE
Vice-président
Monsieur Christophe VAN DER LINDEN Vice-président
Madame Geneviève EULLER
Secrétaire
Monsieur Philippe ESPERCIEUX
Délégué titulaire
Monsieur Henri POIRIER
Délégué titulaire
Monsieur Alain SABATIER
Délégué titulaire
Monsieur Dominique KUDLA
Délégué titulaire

Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : SIVU
Compétences liées au service :

Oui

Non

commentaires

Production

4 forages

Protection du point de prélèvement

DUP de 1978 et étude BAC en cours

Traitement

Stripage, filtration et chloration

Transfert
Stockage

3 réservoirs

Distribution

16 communes

Territoire desservi :
Communes adhérentes au service: ASNIERES-SUR-OISE, CHAUMONTEL, COYE-LA-FORET, LA CHAPELLE-ENSERVAL, LUZARCHES, MORTEFONTAINE, NOISY-SUR-OISE, ORRY-LA-VILLE, PLAILLY, PONTARME, SAINT-WITZ,
SEUGY, SURVILLIERS, THIERS-SUR-THEVE, VIARMES, VILLERON
Vente en gros : SIEG de Persan-Beaumont

Existence d’une CCSPL Commission Consultative des Services Publics Locaux
Oui,
Non
Existence d’un schéma de distribution
Oui, date d’approbation: …………..
Non
Existence d’un règlement de service
Oui, date d’approbation: selon les communes
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MODE DE GESTION DU S ERVICE
Le service est exploité en délégation de service public : affermage
Nature du contrat de DSP:
Nom du délégataire
Lyonnaise des Eaux
Date de début de contrat
06 NOVEMBRE 2007
Date de fin de contrat initial
17 octobre 2019
Nombre d’avenants et nature des avenants
N°1 pour la sectorisation,
N°2 pour le débitmètre de la RN 17 en 2012
Nature exacte de la mission du délégataire
DSP Eau potable (sans distribution)
ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE (D 101.1)
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 35 266 habitants au 31/12/2012
NOMBRE D’ABONNES
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 14 776 abonnés au 31/12/2012
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La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune

Nombre total
d’abonnés
31/12/2011

Nombre
Nombre
d’abonnés
d’abonnés
domestiques au Non domestiques
31/12/2012
au 31/12/2012

Nombre total
d’abonnés
au 31/12/2012

Variation en %

ASNIERES-SUR-OISE

1 011

1 009

5

1 014

0,30

CHAUMONTEL (véolia)

1 319

1298

19

1 317

-0,15

COYE-LA-FORET

1 547

1 548

2

1 550

0,19

LA CHAPELLE-EN-SERVAL

1 067

1 063

1

1 064

-0,28

LUZARCHES

1 558

1 563

6

1 569

0,71

MORTEFONTAINE

290

287

2

289

-0,34

NOISY-SUR-OISE

261

270

1

271

3,83

1 442

1440

12

1 452

0,69

PLAILLY

696

693

3

696

0,00

PONTARME

312

311

2

313

0,32

SAINT-WITZ

927

928

928

0,11

SEUGY

409

409

1

410

0,24

1 180

10

1 190

0,34

443

443

2

445

0,45

VIARMES

2 017

2030

8

2 038

1,04

VILLERON

229

228

2

230

0,44

ORRY-LA-VILLE

SURVILLIERS
THIERS-SUR-THEVE

Total

1 186

14 714

14 700

76

14 776

0,43
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EAUX BRUTES
PRELEVEMENT SUR LES RESSOURCES EN EAU
Le service public d’eau potable prélève 3 119 648 m3 pour l’exercice 2012 (3 146 924 pour l’exercice 2011).

Ressource et
implantation

Nature de la
ressource

F1 01277x1009
F2 01277x1011
F3 01277x1012

Souterraine
Sénonien
Aquifère calcaire

F4 01277x1013
F5 ; 9 et 11

Total
Volume prélevé volume produit

Débits
nominaux (1)

Volume prélevé
durant l’exercice
2010 en m3

Volume prélevé
durant l’exercice
2011 en m3

220 m3/h

1 127 656

981 596

932 819

-5

220 m3/h

902 334

827 437

779 592

-6

225 m3/h

68 843

156 277

555 154

255

225 m3/h

1 220 932

1 181 614

852 083

-28

0

0

0

0

0

3 284 523

3 146 924

3 119 648

-1

-160 523

-489 265

35 242

Volume prélevé
Variation
durant l’exercice
en %
2012 en m3

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.
Il y a plus d’eau produite que d’eau pompée ce qui n’est pas possible. Cette incohérence est toujours en cours
d’étude par la Lyonnaise des Eaux.

Indice de protection de la ressource exercice 2012

Etude BAC

F1

80 %

En cours

F2

60% (Achat de la parcelle ZB 36 en cours)

En cours

F3

80%

En cours

F4

80%

En cours

Ressource

volume pompé
Total du volume produit

3 119 648
3 608 913 m3
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EAUX TRAITEES
BILAN DES VOLUMES MIS EN ŒUVRE DANS LE C YCLE DE L’EAU POTABLE EN 2012
Production (V1)
3
3 608 913 m

Volume mis en
distribution (V4)
3
2 953 774 m

Volume consommé
autorisé (V6)
3
2 228 684 m

Importations (V2)
0 m3

Exportations (V3)
655 139 m3

Pertes (V5)
3
725 090m

Consommations
comptabilisées (V7)
2 204 638 m3

Consommation sans
comptage estimée (V8)
9 046 m3

Volume de service (V9)
3
15 000 m

PRODUCTION
Le service a 1 Unité de traitement.
La mise en service de l’unité de traitement en 2005 est remarquable par la chute des concentrations en OHV et Déséthyl Atrazine entre 2005 et 2006.
Les concentrations en OHV dans l’eau traitée augmentent en 2013. Notre délégataire analyse les causes et les capacités d’amélioration du traitement.
Nom de la station de traitement

Type de traitement

Unité de traitement d’Asnières-sur-Oise

Stripage, filtration avec du charbon actif et chloration
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Les 4 ouvrages de stockage

commune

Bâche de reprise après traitement
Réservoir semi-enterré
Réservoir semi-enterré « Saint-Witz »
2 bâches de Survilliers

Asnières sur Oise
Plailly
Montmélian
Survilliers

Capacité de 9700 m

3

1000 m3
200 m3
2500 m3
2x3000 m3

Les réservoirs de Luzarches, Orry-la-Ville, Survilliers (tour de 500 m3), Thiers–sur-Thève et Viarmes sont
communaux. Les réservoirs permettent d’assurer une régulation de l’approvisionnement tout en apportant une
sécurité en cas d’incident sur les conduites ou les stations de refoulement. En 2011, 9 réservoirs offrent une
capacité de stockage totale de 11 300 m3.
Sur l’ensemble des systèmes d’alimentation en eau potable qu’elle exploite, la LYONNAISE DES EAUX CREIL a mis
en application les mesures gouvernementales exigées par le plan Vigipirate. Parmi les plus significatives :
- le renforcement de la désinfection au refoulement des installations pour atteindre l’exigence de 0,15 mg/l de
bioxyde au départ et le maintien d’un résiduel de 0,05mg/l en tout point du réseau de distribution ;
- l’étude du renforcement de la surveillance des ouvrages ;
- la sensibilisation de manière accrue de l’ensemble du personnel.
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Les ouvrages de régulation

Station d’accélération
Station de régulation
Refoulement de l’unité
traitement
Relais

communes

Caractéristique
3

3

1x90m /h et 2x30m /h
300m3/h
de

2x390m3/h et 1x575m3/h
2x100m3/h à 50m

Thiers-sur-Thève
Plailly parc Astérix
Usine de refoulement d’Asnières
Survilliers

RENOUVELLEMENT PAR LE DELEGATAIRE EN 2012 :
4 784,02 € - terminé

Forages : renouvellement pompe du forage 4
Station de traitement : renouvellement vanne de filtration 4

399,75 € - terminé

Station de traitement : compresseur d’automatisation et régulation

2 558,00 € - en cours

Thiers-sur-Thève – accélération Astérix :
renouvellement vanne électrique DN250 mm
Réservoir relais de Survilliers : remplacement pompe n° 2

1 817,55 € - terminé
8 309,00 € - en cours

VOLUMES VENDUS AU COURS DE L’EXERCICE
Volumes vendus durant
3
l’exercice 2011 en m

Volumes vendus durant
3
l’exercice 2012 en m

Variation

1 692 777

1 680 256

-

Abonnés non domestiques

21 750

24 046

+

Service à Chaumontel (Véolia)

268 413

261 308

-

Service à Saint-Witz (SAUR)

227 602

239 028

+

2 210 542

2 204 638

-

560 725

653 781

++

1 735

1 358

-

562 460

655 139

+

Acheteurs
Abonnés domestiques Lyonnaise des Eaux

Total vendu aux abonnés
Service au SIEG de Persan-Beaumont
Service à SIAEP de Belle Fontaine (sucrerie)
Total vendu à d’autres services
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FUITES

AUTRES VOLUMES

Volume consommation sans comptage (V8)
Volume de service (V9)

Exercice 2011 en
m3/an
6 750
15 000

Exercice 2012 en
m3/an
9 046
15 000

Exercice 2011 en
m3/an
2 210 542

Exercice 2012 en
m3/an
2 228 684

Variation en %
34%
0%

VOLUME CONSOMME AUTORISE

Volume consommé autorisé (V6)

Variation en %
+

LINEAIRE DE RESEAUX DE DESSERTE (HORS BRANCHEMENTS)
Le linéaire du réseau de canalisation du service public d’eau potable du SIECCAO est de 64 kilomètres au
31/12/2012 (64 au 31/12/2010). (Pour les 16 communes et le SIECCAO sur l’ensemble du territoire SIECCAO le
linéaire du réseau est de 325 km).
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TARIFICATION DE L’EAU ET RECETTES DU SERVICE
MODALITES DE TARIFIC ATION

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.).
Le SIECCAO n’a que la part proportionnelle. L’abonnement est fixé dans le contrat pris par la commune.
Les tarifs applicables aux 01/01/2012 et 01/01/2013 sont les suivants :
Part pour l’exploitation des champs captants (Lyonnaise + SIECCAO) :
0.6003 €/m3 au 01/01/2012
0.6186 €/m3 au 01/01/2013
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 délibération du 30 mars 2010 effective à compter du 01/01/2011 fixant les tarifs du service d'eau potable afin
de financer le coût de la construction des 3 nouveaux forages ;
 La part du délégataire du SIECCAO a augmenté en 2011 afin de financer la sectorisation des communes
(avenant numéro 1), mais également suite au changement d’indice.

Tarifs

Au 31/12/2011

Au 31/12/2012

Part de la collectivité Viarmes (commune ayant le plus d’habitants)
3

Part proportionnelle (€ HT/m ) De 0 à 120 m

3

3

Eau potable

SIECCAO

0.20 €/m

0.20 €/m

Eaux usées

SIVOM

0.3760 €/m

Eaux usées

SICTEUB

1.60 €/m

3

3

3

3

0.3760 €/m
3

1.60 €/m

Part du délégataire Lyonnaise des Eaux Viarmes (commune ayant le plus d’habitants)
Part fixe (€ HT/an)
Abonnement (ville de Viarmes)

37.34

38.46

Eau potable

Lyonnaise pour Champs Captants

0.4003 €/m

Eau potable

Lyonnaise pour ville

3

Part proportionnelle (€ HT/m )
3

0.4186 €/m

3

0.7467 €/m

3

0.7691 €/m

Taux de TVA (7% en 2013 pour eaux usées)

5.5 %

5.5 %

Eau potable

Prélèvement sur la ressource en eau (AESN)

0.10 €/m

Eaux usées

Pollution domestique (AESN)

Eaux usées

Modernisation du réseau (AESN)

3

Taxes et redevances
Taxes

Redevances
3

3

0.10 €/m
3

0.3990 €/m
3

0.30 €/m

3

0.3990 €/m
3

0.30 €/m
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FACTURE D’EAU TYPE (D102.0)

Cette compétence est communale
Les tarifs applicables au 01/01/2012 et au 01/01/2013 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :
ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution.

Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est :
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Commune

3

3

Prix au 01/01/2012 en €/m

Prix au 01/01/2013 en €/m

ASNIERES-SUR-OISE

2.31

2.37

CHAUMONTEL

2.08

1.92

COYE-LA-FORET

2.80

2.86

LA CHAPELLE-EN-SERVAL

2.73

2.86

LUZARCHES (nouveau contrat)

2.82

2.54

MORTEFONTAINE

2.28

2.34

NOISY-SUR-OISE (nouveau contrat et nouvelle part)

2.84

3.06

ORRY-LA-VILLE

2.65

2.71

PLAILLY (avenant suite sectorisation)

1.96

2.00

PONTARME

2.40

2.47

SAINT-WITZ

1.70

SEUGY

2.42

2.48

SURVILLIERS

1.59

1.62

THIERS-SUR-THEVE

2.32

2.38

VIARMES

2.27

2.40

VILLERON

2.25

2.36

Ci-dessus le prix de l’eau potable par commune
Ci-dessous le % du prix de l’eau « usée et potable » par entité pour la commune de Viarmes.

13
RPQS 2012 SIECCAO

RECETTES
RECETTES DU SIECCAO :
Type de recette SIECCAO
Recettes vente d'eau aux usagers
Recette de vente d’eau en gros
Total recettes de vente d’eau
Contribution exceptionnelle du budget général
Autres recettes
Subventions
Intérêts des TCN
Pénalités au service d’exploitation
FCTVA
Total autres recettes
Total des recettes

Exercice 2011 en €
Exercice 2012 en €
405 505
406 035
115 076
130 721
520 581
536 756

12 969
13 251
14 204
40 424
561 005

73 892
1 992
5 000
26 787
107 671
644 427

Variation en %
+ 0.13%
+ 13.60 %
+3.11 %

+ 469.76 %
- 84.97 %
+ 100.00 %
+ 88.59 %
+ 166.35 %

RECETTES DE L’EXPLOITANT :
Type de recette exploitant
Recettes vente d'eau aux usagers
(dont vente d’eau en gros Véolia-SAUR)
Recette de vente d’eau en gros SIEG
Total des recettes exploitant

Exercice 2011 en €
Exercice 2012 en €
811 657
855 940
(92 146)

Variation en %
+ 05,46 %

64 946

73 104

+ 12,56 %

876 603

929 044

+ 05,98 %

Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2012 : 1 465 800 € (1 397 184 € au 31/12/2011).
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INDICATEURS DE PERFORMANCE
QUALITE 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 celle-ci 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).
Nombre de
prélèvements
réalisés
exercice 2011

Nombre de
prélèvements nonconformes
exercice 2011

Nombre de
prélèvements
réalisés
exercice 2012

Nombre de
prélèvements nonconformes
exercice 2012

Microbiologie

12

0

12

0

Paramètres physico-chimiques

12

0

12

0

Analyses

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m 3/jour.
Taux de conformité
exercice 2011

Taux de conformité
exercice 2012

Microbiologie (P101.1)

100

100

Paramètres physico-chimiques (P102.1)

100

100

Analyses
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INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PAT RIMONIALE DES RESEAU X (P103.2)
Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son évolution.
La note 20 est atteinte en ayant un plan couvrant au moins 95% du réseau mis à jour au moins une fois par an. Si
ces 20 premiers points sont obtenus, d'autres points sont attribués en fonction des informations reportées sur les
plans ou des procédures de suivi mises en place. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 avec le
barème suivant :

0

pas de plans du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé

10

existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de
desserte

+ 10 mise à jour du plan au moins annuelle

Exercice 2011

Exercice 2012

Oui

Oui

Oui

Oui

Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :
+ 10 informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau)

Non

Non

+ 10 connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations

Oui

oui

Non

non

Non

Non

+ 10

localisation et description des ouvrages annexes (vannes, ventouses, compteurs...) et
des servitudes

+ 10 localisation des branchements sur la base du plan cadastral
+ 10

localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de
renouvellement)

Oui

Non

+ 10

existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des
branchements

Oui

Non

+ 10

existence d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme
détaillé et estimatif sur 3 ans)

Oui

Oui

Oui

Non

+ 10 mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations

Les grands ouvrages – réservoir, stations de traitement, pompages, ... – ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet indice.

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service pour l’année 2012 est de 40 (70 en
2011).
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU
RENDEMENT DU RESEAU 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.
Rendement du réseau en %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés +
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)
Volume vendu sur volume mis en distribution en % (ex. rendement
primaire)

Exercice 2011
83,8

Exercice 2012
79,2

28,03

28,91

____

0,7
17
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20% de fuite

INDICE LINEAIRE DES VOLUMES NON COMPTES (P105.3)
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas
l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du
déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du
réseau.
Pour l'année 2012, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 7,8 m /j/km (5,6 en 2011).
3

INDICE LINEAIRE DE PERTES EN RESEAU (P106.3)
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.
Pour l'année 2012, l’indice linéaire des pertes est de 7,6 m3/j/km (5,4 en 2011).
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TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 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
Linéaire renouvelé en km

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

1

0

0.1 à
Survilliers

0.3 à
Asnières

0

0

Au cours des 5 dernières années, 0.4 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Pour l'année 2012, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0.125% (0.44 en 2011).
INDICE D'AVANCEMENT DE PROTECTION DES RE SSOURCES EN EAU (P10 8.3)
La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captages, forages,
etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :
60%

Arrêté préfectoral DUP du 29/06/1978 pour 11 forages

80%

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

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi
pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels
d'eau produits ou achetés.
Pour l'année 2012, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 75% (60% en 2011).
La deuxième parcelle du forage 2 n’est plus exploitée sans accord et des arbres ont étés plantés en 2012.
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FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Exercice 2011
Montants financier HT des travaux engagés pendant le dernier
exercice budgétaire en €
Lyonnaise des Eaux
SIECCAO
Montants des subventions en €
Montants des contributions du budget générales en €

Exercice 2012

10 533
40 960

142 355
1 109
68 178

ÉTAT DE LA DETTE DU SERVICE
L’état de la dette au 31 décembre 2012 fait apparaître les valeurs suivantes :
Exercice 2011
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)
Montant remboursé durant l’exercice en €

Exercice 2012

544 592,35

475 281,59

en capital

84 664,71

69 310,76

en intérêts

7 098,89

5 267,74

Durée d’extinction de la dette

11 ans

10 ans

AMORTISSEMENTS
Pour l'année 2012, la dotation aux amortissements a été de 218 468.69 €
Pour l'année 2011, la dotation aux amortissements a été de 114 569.80 € (218 468.69 € en 2012 suite à
l’intégration de l’unité de traitement etc. votée lors du comité du 13 décembre 2011).
PRESENTATION DES PROJETS A L'ETUDE EN VUE D'AMELIORER LA QUALITE DU SERVIC E A L'USAGER
ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU SERVICE

Projets à l'étude

Montants prévisionnels
2013 en €

Montants de l’année
2012 en €

4 000
+
54 000

95 067,05

Clôture végétale PPI des forages 1 et 10

-

1 108,87

Fauchage et mise en place de prairie de luzerne

0

3 462,30

1 010

0

Etude étanchéité Montméliant-St witz

10 000

0

Etude rénovation ITV 4 forages

20 000

0

Etude anti fuite « décret fuite »

12 000

0

Etude BAC (Second volet en cours)

Achat parcelle ZB 36
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PRESENTATION DES PROGRAMMES PLURIANNUELS DE TRAVAUX ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE
DELIBERANTE AU COURS DU DERNIER EXERCICE
Année prévisionnelle de
réalisation

Programmes pluriannuels de travaux adoptés

Montants prévisionnels
en €

Travaux clôtures des parcelles PPI forage 6, 7,8, 10

2013

100 000

Sécurisation

2013

293 000

Rénovation chemin d'exploitation des forages 1 à 3

2013

77 000

Travaux réservoir de Survilliers (anti-bélier)

2018

30 000

Raccordement des 3 forages

2015

3 000 000

Suppresseurs du réservoir Survilliers

2015

500 000

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS
Exercice 2011

Exercice 2012

____

35 266

2.27

2.40

5j

5j

100

100

100

100

70

40

83,8
5,6
5,4

79,2
7,8
7,6

0.44%

0.12%

60%

75%

0

0

Indicateurs descriptifs des services

D101.0
D102.0
D151.0

Estimation du nombre d'habitants desservis (sans
Chaumontel et Saint Witz)
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (Viarmes)
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les
nouveaux abonnés défini par le service
Indicateurs de performance

P101.1

P102.1

P103.2
P104.3
P105.3
P106.3
P107.2
P108.3
P109.0

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
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
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux d'eau potable
Rendement du réseau de distribution
Indice linéaire des volumes non comptés
Indice linéaire de pertes en réseau
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau
potable
Indice d’avancement de la protection de la ressource en
eau
Montant des abandons de créances ou des versements à
un fond de solidarité
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COMMUNICATIONS
SITE INTERNET DU SIECCAO
Les mises à jour 2012 ont été effectuées :
 dates de relevé des compteurs
 animation avec les enfants
 compte-rendu des Comités
 marchés publics
Les formats pour tablette et iPhone ont été activés.
SENSIBILISATION DES ENFANTS
événements
Journées de l’eau SIAH 2012

public
CM1 –CM2 des communes du SIAH

24 novembre 2012 : matinée "un
enfant, un arbre".
Zéro phyto pour les écoles
primaires
Matinée "un enfant, un arbre".

Enfants Asnières-sur-Oise

informations
Cocotte
Présentation d’un m3
Filtration de la grenadine
Découverte des couches
géologiques
Plantation de la haie du forage 1

Ecoles Asnières sur Oise

exposition zérophyto Naturparif

Enfants Noisy-sur-Oise

l’Eau-dyssée 2013

CM1 –CM2 des communes du
SICTEUB

Plantation de la haie du forage 11
mars 2013
Cocotte
Présentation d’un m3
Filtration de la grenadine
Découverte des couches
géologiques
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La présentation visuelle d’un m3 (actualité 2012) satisfait amplement les
enseignants :
 il permet de se représenter les chiffres donnés (prix de l’eau,
consommation annuelle) ;
 et les enfants se réfèrent à un élément du programme de mathématiques
étudié dans l’année.
Ludique et accessible, ce m3 donne la possibilité aux enfants de passer à
l’intérieur, de rentrer à plusieurs, de le toucher et par conséquent de s’approprier
la notion de m3. Seul le stand du SIECCAO présente cette animation.
La cocotte
Le SIECCAO a réalisé la maquette d’une cocotte en papier afin de sensibiliser les
enfants à l’eau potable. C’est un outil de communication ludique, instructif et qui
incite au partage. Les enfants se questionnent et découvrent l’importance de l’eau
potable.

COMMUNICATION ADULTES

événements
Forum des associations
Petit déjeuner CG 95 sur la
reconquête des Champs Captants

public

Sensibilisation zéro phyto

Agents des espaces verts des
communes membres

sectorisation

lettres d’accompagnement
diffusées avec les factures
Invités du Conseil Général du Val
d’Oise

2012-2013

Agents des espaces verts des
communes membres

2012

Petit déjeuner CG 95 sur Le
financement de la politique de
l'eau
Sensibilisation zéro phyto

Invités du Conseil Général du Val
d’Oise

informations
septembre 2012
Reconquête de la qualité de l’eau
des Champs Captants et
amélioration de la protection des
captages
2012

Janvier 2013

En 2011 et 2012, la plaquette du SIECCAO a été rééditée voir annexe 2.
Un affichage de panneaux relatifs à l’étude et à la protection des Champs Captants a été mis en place en 2012 au
commencement de l’étude. Malheureusement, ces panneaux d’information sont régulièrement enlevés.
Une carte de vœux 2013 électronique a été envoyée à tous les contacts du SIECCAO.
Courant 2013, une lettre expliquant la pose des débitmètres de sectorisation a été envoyée à tous les abonnés
avec les factures.
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Annexes :
1. Note de l’Agence de l’Eau 2012
2. Cocotte
3. Panneaux de protection des Champs Captants
4. Schéma du réseau (Lyonnaise des Eaux)
5. Carte de vœux 2013
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