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Note liminaire 

 
La commune de VILLEMOIRIEU exploite en régie directe le traitement et la distribution d’eau 
potable. 

Le service EAU est assuré, avec ses propres moyens techniques et humains par le Syndicat des Eaux de 
Chozeau Saint Hilaire auquel nous adhérons. 

Le Syndicat des Eaux de Chozeau Saint Hilaire réalise pour notre compte : 

 L’entretien et le fonctionnement des ouvrages de production, 

 L’entretien des installations de traitement d’eau potable, 

 L’entretien des réseaux de distribution d’eau potable, 

 L’amélioration des réseaux par élimination des fuites, 

 La réalisation d’extension de réseau, 

 La réalisation et l’entretien des branchements d’eau, 

 La pose et le renouvellement des compteurs, 

 La facturation de l’eau 

 La facturation de l’assainissement pour le compte de la commune. 

Jusqu’en 2000 la commune de VILLEMOIRIEU exploitait et entretenait la station d’épuration située au lieu-
dit Le Marais. 

En raison de la nouvelle réglementation dont les exigences augmentent, des problèmes liés au milieu 
récepteur, de la sensibilité du site rendant difficile l’extension et la réhabilitation de la station existante, la 
MISE (Mission Inter Service de l’Eau recommande l’adhésion au Syndicat du Girondan car elle 
n’autoriserait pas la réfection de notre station d’épuration. En conséquence, le Conseil Municipal en sa 
séance du 5 juillet 1996 a donné un accord de principe pour son adhésion au Syndicat d’assainissement du 
Girondan. 

 

Par délibération n° 98-8 du 23 janvier 1998 la commune a décidé d’adhérer au Syndicat d’Assainissement 
du Girondan. 

 

Le Syndicat d’Assainissement du Girondan assure donc pour le compte de plusieurs communes (Crémieu, 
St Romain de Jalionas, Villemoirieu, Leyrieu et Dizimieu). 

 La construction, l’entretien et l’exploitation des réseaux d’eaux usées de transit, 

 L’entretien et l’exploitation de la station d’épuration sise à Saint Romain de Jalionas 

 

Par délibération du 23/06/2006, la commune a décidé de confier au Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Plateau de Crémieu le contrôle et le suivi de l’assainissement autonome. Le service assuré comprend : 

 L’étude technique et administrative des projets d’installation de système d’assainissement 
autonome, 

 Le contrôle technique des nouvelles installations une fois réalisées, 

 Le contrôle technique des installations existantes 

 La vérification de la mise en conformité des installations défectueuses  

 



 

Prix total de l’eau et de ses différentes composantes avec assainissement collectif : 

Facture calculée pour une consommation de référence définie par l’I.N.S.E.E. soit 120 m3 par an, ci-après modèle type de facture envoyée annuellement à l’abonné : 
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Désignation Prix 

unitaire 

Montant Prix 

unitaire 

Montant Prix 

unitaire 

Montant Prix 

unitaire 

Montant Prix 

unitaire 

Montant 

EAU POTABLE 

Prime fixe 33,81 33,81 33,81 33,81 0,00% 34,50 34,50 2,04% 34,50 34,50 0,00% 34,50 34,50 0,00% 
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0 à 15 m³  

0,57 

 

68,40 

 

0,61 

 

73,20 

 

7,02% 

 

0,61 

 

73,20 

 

0,00% 

 

0,61 

 

73,20 

 

0,00% 

0,50 7,50 -18,03% 

16 à 120 m³ 0,60 63,00 -1,64% 

121 à 150 m³ 0,70 0,00  

150 m³ et + 0,75 0,00  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Prime fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00  

Assainissement 0,61 73,20 0,61 73,20 0,00% 0,63 75,60 3,28% 0,67 80,40 6,34% 0,70 84,00 4,48% 

 ORGANISMES PUBLICS 

Redevance pollution 

domestique (Agence de l’Eau) 

0,19 22,80 0,19 22,80 0,00% 0,19 22,80 0,00% 0,21 25,20 10,53% 0,22 26,40 4,76 % 

Modernisation des réseaux de 

collecte (Agence de l’Eau) 

0,13 15,60 0,13 15,60 0,00% 0,13 15,60 0,00% 0,15 18,00 15,38% 0,15 18,00 0,00 % 

NET A PAYER  213,81  218,61 2,24%  221,70 1,41%  231,30 1,04%  258,40 11,72 % 

Prix théorique net par m3 pour une consommation de 120 m3 

  1,78  1,82   1,85   1,93   2,15  



 

 

Prix total de l’eau et de ses différentes composantes avec assainissement individuel : 

Facture calculée pour une consommation de référence définie par l’I.N.S.E.E. soit 120 m3 par an, ci-après modèle type de facture envoyée annuellement à l’abonné : 
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Exercice 2011 

(avril 2011 à avril 2012) 
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Désignation Prix 

unitaire 

Montant Prix 

unitaire 

Montant Prix 

unitaire 

Montant Prix 

unitaire 

Montant Prix 

unitaire 

Montant 

EAU POTABLE 

Prime fixe 33,81 33,81 33,81 33,81 0,00% 34,50 34,50 2,04% 34,50 34,50 0,00% 34,50 34,50 0,00% 
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0 à 15 m³  

0,57 

 

68,40 

 

0,61 

 

73,20 

 

7,02% 

 

0,61 

 

73,20 

 

0,00% 

 

0,61 

 

73,20 

 

0,00% 

0,50 7,50 -18,03% 

16 à 120 m³ 0,60 63,00 -1,64% 

121 à 150 m³ 0,70 0,00  

150 m³ et + 0,75 0,00  

 ORGANISMES PUBLICS 

Redevance pollution 

domestique (Agence de l’Eau) 

0,19 22,80 0,19 22,80 0,00% 0,19 22,80 0,00% 0,21 25,20 10,53% 0,22 26,40 4,76 % 

NET A PAYER  125,01  129,81 3,84%  130,50 0,53%  132,90 1,04%  131,40 -1,14 % 

Prix théorique net par m3 pour une consommation de 120 m3 

  1,04  1,08   1,09   1,11   1,10  

 

 



 

–1 Caractérisation technique du service eau potable 

 

–1.1 Le territoire desservi 

Le service public de l’eau potable de la commune de VILLEMOIRIEU dessert tous les hameaux : 
Beptenoud, Mallin, Moirieu, Les Arêmes,  

Ce service est exploité en régie directe par la commune. 
 

–1.2 Le nombre d’habitants desservis 

Le nombre d’habitants inclus dans le périmètre de gestion du service public de l’eau potable comprend : 

1. La population municipale …………… : 1793 

2. La population comptée à part ……… :     87 

3. Soit au total une population légale de   1880 

Données issues des enquêtes de l’INSEE concernant la population légale 2008 entrée en vigueur au 1er janvier 2011. 

Le service public d’eau potable dessert habitants. 

Commentaire : il s’agit du nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents 
saisonniers. Une personne est dite desservie par le service lorsqu’elle est domiciliée dans une zone où 
il existe à proximité une antenne du réseau public eau potable sur laquelle elle est raccordée ou 
techniquement raccordable. 

–1.3 Les ressources 

1. Localisation des points de prélèvement et nature des ressources utilisées 

La commune utilise pour sa production d’eau potable différents points de prélèvement répartis comme 
suit : 
 En amont de la commune : le puits des Granges (10 m3/h) 
 En aval de la commune le puits de Reluisant (34 m3/h) 
 En secours, en amont de la commune : la source des Truppes (mini 10 m3/jour, maxi 220 m3/jour 

) 
 

Commentaire : 
Depuis 2005, la réalisation de l’interconnexion avec le réseau de la commune de CREMIEU permet de 
sécuriser la fourniture en eau potable en cas de pollution de la ressource de VILLEMOIRIEU.  
 

2. Les volumes prélevés 

 

Commentaire : Les volumes prélevés sont des volumes d’eau brute (non traitée) et sont mesurées par des compteurs 

placés aux points de pompage du Reluisant et des Granges. 

  

Ouvrage Débit 
nominal 
[m³/h] 

Prélèvement 
2007 [m³] 

Prélèvement 
2008 [m³] 

Prélèvement 
2009 [m³] 

Prélèvement 
2010 [m³] 

 

Prélèvement 
2011 [m³] 

 

Puits 1 
Les Granges 

10 12 877 9 356 12 220 11 213 11 973 

Répartition / total  11,99% 9,71% 11,84% 9,64% 9,82% 

Puits 2 
Le Reluisant 

34 94 551 86 979 90 951 105 128 109 920 

Répartition / total   88,01% 90,29% 88,16% 90,36% 90,18% 
Total production  107 428 96 335 103 171 116 341 121 893 

Variation annuelle   -10,33% + 7,10% + 12,77% + 4,77% 



 

3. Les volumes produits 
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Commentaire : 

Globalement, les prélèvements sont stables malgré une augmentation de la population. 

1997 : 107 540 m³ Population : 1391 Soit par habitant : 77,31 m³  

2009 : 103 171 m³ Population : 1800 Soit par habitant : 57,32 m³ 

2010 : 116 341 m³ Population : 1842 Soit par habitant : 63,16 m³ 

2011 : 121 893 m³ Population : 1880 Soit par habitant : 64,84 m³ 

 

4. La surveillance des ressources 
Malgré les sécheresses successives de ces dernières années le niveau des nappes phréatiques n’a pas 
sensiblement évolué. 

–1.4 Nombre d’abonnements 

 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre d’abonnements domestiques 677 685 695 706 717 

Nombre d’abonnements non domestiques 17 17 17 18 18 

Nombre total d’abonnements 694 702 712 724 735 

Evolution annuelle  1,15% 1,42% 1,69% 1,52% 

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 L. 213-10-3 du code de l’environnement. 

Les abonnés non domestiques sont ceux retenus par l’agence de l’eau qui ont des effluents non 
assimilables à des effluents domestiques, de part leurs caractéristiques et qui sont assujettis à la 
redevance de pollution non domestique de l’agence de l’eau. 

Commentaire : 
On constate que le nombre d’abonnés est légèrement en hausse chaque année. 
Cette augmentation est notamment liée à la délivrance de permis de construire. 



 

Les branchements sont, en 2011 répartis de la façon suivante : 

 Domestiques : ménages, artisans, commerçants, …. = 717 
 Non domestiques : granges, étables, jardins,… = 18 

 
 

Evolution du nombre total d'abonnement
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–1.5 Les volumes distribués 

 

Volumes [m³] 2007 2008 2009 2010 2011 Variation 

Volume produit 107 428 96 335 103 171 116 341 121 893 4,77 % 

Volume importé 0 0 0 0 0 0 % 

Volume exporté 0 0 0 0 0 0 % 

Volume mis en distribution 107 428 96 335 103 171 116 341 121 893  4,77 % 

Volume total vendu aux abonnés 88 917 82 576 79 487 88 686 90 672  2,24 % 

 

La consommation moyenne par abonnement domestique est de :  

 131 m³ par an en 2007  

 121 m³ par an en 2008 

 115 m³ par an en 2009 

 125 m³ par an en 2010 

 126 m³ par an en 2011 

 

 

 



 

–1.6 Le réseau 

1 Le réseau de distribution 

Il s’agit du linéaire de desserte, hors branchements. 

La longueur totale du réseau géré par le service est d’environ 25 kilomètres. 

Nature Linéaire (ml) Pourcentage du total 

Fonte 

 

PVC 

PEHD 

Non recensé 

TOTAL 

 

Commentaire : 

Le matériel dominant est la fonte, dont une grande majorité des canalisations ont un diamètre compris 
entre 40mm et 150mm.  

 

Rénovation du réseau existant en 2011 : 

En 2011, aucune rénovation du réseau d’eau potable n’a été réalisée. 

Extension du réseau : 

En 2011, pose d’une conduite fonte DN 150 pour prolongation du réseau depuis l’antenne SDIS route 
des pâlis jusqu’à la ZA Beptenoud sur une longueur totale de 222m. 

2 Le parc des compteurs 

Le comptage de l’eau se fait principalement par compteur individuel situé dans un regard ou à l’intérieur 
du bâtiment au plus prêt du domaine public. 

 2009 2010 2011 Evolution par 
rapport à 2010 

Nombre de compteurs 
total au 31/12 

695 706 717 3,17% 

Nombre de compteurs 
changés 

 

7  

Nombre de création 23  

Nombre de remise en 
service 

1  

 

Commentaire : 

La notion d’ancienneté des compteurs est utilisée lors des campagnes de renouvellement. En effet, un 
compteur vieillissant se caractérise par une précision moindre dans l’enregistrement des volumes 
réellement consommés, et donc à une sous-facturation. 

La durée de vie moyenne des appareils de mesure est de 12 à 15 ans. 

 

 

 



 

–1.7 Les réservoirs 

Les réservoirs, d’une capacité totale de : 

 100 m³ pour Bienassis (actuellement hors service), 

 300 m³ pour Chaide, 

 60 m³ pour Moirieu. 

–2  La tarification et les recettes du service  

–2.1 Les modalités de tarification 

Le service de l’eau potable fonctionne en gestion publique directe sous la forme d’une régie dotée d’une 
autonomie financière et assujetti à la T.V.A. 

Les recettes et les dépenses d’exploitation (fonctionnement) et d’investissement font l’objet d’un budget 
distinct du budget principal de la commune, conformément à la nomenclature comptable M49. 

 

–2.2 Le prix du service de l’eau potable 

Le  prix du service comprend : 

- Une partie fixe ou abonnement 
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

Les volumes sont relevés annuellement. Les consommations sont payables au vu du relevé. 

 Tarifs 2009 Tarifs 2010 Tarifs 2011 Variation 2011/2010 

Prime fixe eau 34,50 € 34,50 € 34,50 € 0,00% 

Prix du m³ eau 0 à 15 m3  

0,61 € 

 

0,61 € 

0,50 € - 18,30 % 

 16 à 120 m
3
 0,60 € - 1,64 % 

 121 à 150 m
3
 0,70 € 14,75 % 

 151 m
3 
et plus 0,75 € 22,95 % 

Prime fixe assainissement 0,00 € 0,00 € 25,00 €  

Prix du m³ assainissement 0,63 € 0,67 € 0,70 €  4,48 % 

Taxe de réouverture 80,00 € 80,00 € 80,00 € 0,00% 

Participation pour raccordement au 
réseau d’eau 

300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00% 

Participation pour raccordement au 
réseau d’assainissement (pour 
construction possédant déjà un 
assainissement autonome) 

580,00 € 580,00 € 580,00 € 0,00% 

Participation pour raccordement au 
réseau d’assainissement (pour 
constructions nouvelles raccordables 
immédiatement) 

1 650,00 € 1 650,00 € 1650,00 € 0,00% 

Commentaire : 

La prime fixe est constituée par la participation de la commune au fonctionnement du syndicat des eaux 
majoré de 15%, soit 30,00 € * 1,15 = 34,50 € 

 

–2.3 Les modalités d’évolution et de révision 

Les tarifs ont été votés par le Conseil Municipal, à l’unanimité, en séance du 14 janvier 2011 pour la 
période d’avril 2011 à avril 2012. 



 

Certifié exécutoire compte-tenu du contrôle de légalité de la sous-préfecture de La Tour du Pin. 

 Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique  

Cette redevance est perçue dans toutes les communes quelles que soit leur population. Elle remplace 
l’ancienne « contrevaleur » de la redevance de pollution domestique qui, jusqu’au 31 décembre 2007, n’était 
perçue que dans les communes comprenant au moins 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers 
pondérés. Par conséquent, aucune facture émise à compter du 1er janvier 2008 ne doit mentionner le terme 
« contrevaleur », sauf les annulations ou réductions de factures émises avant cette date. Cette redevance 
est reversée à l’agence de l’eau.  

 Redevance pour 
pollution 

Cas des communes concernées par la redevance pour pollution domestique en 2011 0.22 € / m3 

–2.4  Le prix de l'eau (hors redevance pollution) 

Répartition au 1 janvier 2011

Exploitant; 

22,57%

Agence de l'eau; 

18,96%

Collectivité; 

58,47%

 

–2.5  Recettes du délégataire  

 2007 2008 2009 2010 2011 Variation 

Total recettes de vente 
d’eau 

94 881.65 86 720.75 89 139.59 96 167.99 100 258,21 4,25% 

Commentaire : 

L’ensemble de ces données est extrait des comptes administratifs. 

 



 

–3   Indicateurs de performance du service  

–3.1  Qualité de l’eau 

1. La surveillance de la qualité 

Afin de garantir la qualité bactériologique de l’eau distribuée sur le territoire de la commune de 
VILLEMOIRIEU, un traitement par UV est en place depuis 2002 sur les stations des Granges et du 
Reluisant. 
Les ultra-violets traitent et purifient l’eau. 
Un système de chloration double nos installations en cas de forte pollution. 
L’ensemble du dispositif est relié par télésurveillance au Syndicat des Eaux. 
 
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du Code de la Santé 
Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par la DDASS. Parallèlement le délégataire 
vérifie la qualité de l’eau distribuée, par des analyses menées dans le cadre de l’autocontrôle. 

 

Programme de surveillance: 

Le décret du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des 
eaux minérales naturelles précise les  contrôles de la qualité de l’eau à mettre en œuvre. Les fréquences 
annuelles sont fonction du débit et de la population. 

Le Code de la Santé Publique fixe des fréquences et des types d’analyses à effectuer en différents points 
de prélèvement tout au long de la chaîne de production et de distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine. 

 Au point de captage « ressources » (eau brute avant traitement), analyses de type RP 
(programme d’analyse des eaux souterraines ou profondes) ou RS (programme d’analyse des 
eaux superficielles), sur les caractéristiques bactériologiques sommaire et physico-chimique 
complète ; 

 A la production « mise en distribution » (réservoir) (eau traitée avant toute distribution), analyses 
de type P1 (programme d’analyse de routine) ou P2 (programme complémentaire), sur les 
caractéristiques bactériologiques complètes et physico-chimique sommaire. P1+P2 = programme 
complet. 

 Et à la distribution (eau au robinet du consommateur), analyses de type D1 (programme d’analyse 
de routine) ou D2 (programme complémentaire), sur les caractéristiques  bactériologiques 
sommaire et physico-chimique sommaire et particulière (pesticides) D1+D2 = programme complet. 

Suite à de nouvelle dispositions réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007), les programmes du contrôle 
sanitaire ont été modifiées. 

Par courrier en date du 27 janvier 2010, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
(D.D.A.S.) nous a communiqué le nouveau programme entrant en vigueur sur notre commune à compter 
du 1er mars 2010. 

Les modifications portent sur : 

 Moirieu : suppression du suivi des nitrates 

 Truppes : captage de secours avec suivi allégé (une analyse P1 par an) 

 Reluisant : suppression de l’analyse P1 de janvier, Ajout d’une analyse P2 (recherche de 
pesticides) en juin une fois par an en raison de l’environnement agricole du captage et des teneurs 
en nitrates aux alentours de 25 mg/l. En outre, compte tenu des débits distribués, la radioactivité 
doit être réglementairement recherchée une fois tous les 4 ans sur cet ouvrage. 

 Réservoir de Moirieu : déplacement de l’analyse en mai. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
r
équences annuelles d’échantillonnage par unité de gestion : 

o Captage des Granges : RPS tous les 5 ans en juillet (2007, 2012, …) 

o Captage Reluisant : RPN tous les 2  ans en juillet (2007, 22009, 2011,…) 

o Captage des Truppes : P1N en juillet 

o Réservoir de Moirieu : P1N + P2 tous les 5 ans (2010, 2015, …) et P1N tous les ans en novembre 

o Station du Reluisant : P1N + P2MR + pesticides tous les 4 ans (2011, …) et P1N tous les ans en 
novembre 

o Réseau Moirieu : D1 tous les ans en janvier, mars, juillet et septembre ainsi que une D1 +  D2 tous 
les 5 ans (2008, 2013,…) 

o Réseau principal : D1 + nitrates tous les ans en janvier, mars, juillet, décembre et D1 +D2 +               
nitrates en septembre 

 

2. Les données relatives à la qualité 

Le suivi de la qualité de l’eau, de la ressource à la distribution, fait l’objet d’un contrôle sanitaire. 
Il est organisé par le service santé environnement de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales. 
 
Les paramètres à suivre ainsi que les valeurs à respecter sont fixés par le décret n° 893 du 3 janvier 
1989 complété par le décret n° 95-363 du 5 avril 1995. 
 
Les prélèvements et analyses sont effectués sous sa responsabilité par un laboratoire agréé par le 
Ministère chargé de l’Environnement : Laboratoire d’analyses des eaux géré par AS.PO.SAN de 
Montbonnot Saint Martin (38330) 
 
L’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures d’eau et d’assainissement impose  que la note de synthèse 
annuelle de la qualité de l’eau établie par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales, service santé environnement, en application des articles 1er et 2ème du décret n° 94-
841susvisé, soit porté à la connaissance de l’abonné, une fois par an, à l’occasion d’une facturation. 
 
 
 
 
 
 

Installations Traitem
ent 

RP P1 P1 + 
P2 

D1 D1 + 
D2 

Analyses 
particulières 

Captage des Granges                   
(eau brute souterraine) 

 0,2      

Captage Reluisant                        
(eau brute souterraine)  

 0,5      

Captage des Truppes                    
(eau brute souterraine) 

  1     

Réservoir de Moirieu                    
(eau distribuée après traitement) 

UV  1,8 0,2    

Station Reluisant aval traitement 
(eau distribuée après traitement) 

UV  1 1   1 Pesticides 

Moirieu                                           
(eau distribuée après traitement) 

UV    3,8 0,2  

Réseau principal                           
(eau distribuée après traitement) 

UV    4 1 5 Nitrates 



 

Cette note a été distribuée à l’ensemble des abonnés au moment de l’envoi de la facture en juin 2011. 

 Nombre de 
prélèvements 

Nombre de 
prélèvements non 

conformes 

% de conformité Paramètres non 
conformes 

Conformité bactériologique  14 0 100% 0 

Conformité physico-chimique 14 0 100% 0 

En conséquence, il convient de citer les conclusions de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales, service santé environnement : 

L’eau distribuée par la commune de VILLEMOIRIEU sur le réseau principal ainsi que sur le réseau de 
Moirieu, au cours de l’année 2011, présente une qualité bactériologique satisfaisant ; elle est conforme 
aux limites réglementaires fixées pour les paramètres chimiques recherchés. 

Détail des analyses réalisées : 

Date 
prélèvement 

Lieu de prélèvement Type de 
prélèvement 

N° rapport 
d’analyse 

24/01/2011 Robinet extérieur M. Gauvant à Mallin D1 288560 

24/01/2011 Robinet évier cuisine M. Kozik à Moirieu D1 288561 

21/03/2011 Evier cuisine M. Poulet à Moirieu D1 11.00530.001 

27/06/2011 Réservoir de Moirieu   P1N 11.003287.001 

27/06/2011 
Station du Reluisant après traitement 

P1N + P2MR + 
pesticides 

11.03287.002 

22/08/2011 Hameau des Granges, bassin P1N 11.05303.004 

22/08/2011 Robinet extérieur Mme Gallay à Moirieu D1 11.05303.002 

22/08/2011 Mairie, évier D1 11.05303.003 

22/08/2011 Forage Reluisant, robinet avant traitement UV RPN 11.05303.001 

26/09/2011 Robinet cuisine restaurant scolaire D1 + D2 11.06423.001 

26/09/2011 Robinet extérieur Mme Gallay à Moirieu D1 11.06423.002 

24/11/2011 Station de Reluisant après traitement P1N 11.08237.002 

24/11/2011 Puits des Granges après traitement P1N 11.08237.002 

21/12/2011 Robinet services techniques mairie P1N 11.08987.001 

Commentaire : 
Quand l’eau montre une anomalie, le laboratoire prévient aussitôt le service des eaux, par téléphone pour 
qu’il puisse mettre immédiatement en œuvre les moyens pour la corriger. Une contre analyse est alors 
systématiquement faite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

–3.2 La connaissance du réseau 

L’indice de connaissance et gestion du patrimoine de VILLEMOIRIEU est de : 0/100 
 
Il est décomposé comme suit : 

 Nombre de points Réalisé 

Mise à jour du plan au moins annuelle 20 0 

Informations structurelles complètes sur chaque tronçon 
(diamètre, matériau, …) 

10 0 

Connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations 10 0 

Localisation et description des ouvrages annexes (vannes de 
sectionnement, ventouses, compteurs de sectorisation,…) 

10 0 

Localisation des branchements sur la base du plan cadastral 10 0 

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

10 0 

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

10 0 

Existence d’un plan pluriannuel de renouvellement des 
canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant 
sur au moins 3 ans) 

10 0 

Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des 
canalisations 

10 0 

 
Commentaire : 
Ce tableau a été créé en janvier 2011 et a été validé par le Conseil Municipal lors de la présentation 
du rapport 2010 en séance du 25 février 2011. 
Il est présenté dans le présent rapport pour que la commission travaux puisse en prendre 
connaissance et travailler sur les moyens à mettre en œuvre afin de respecter les objectifs qualitatifs 
fixés. 
 

–3.3 Le rendement des réseaux 

1- Le rendement du réseau sur le volume mis en distribution 

 

 

 
 
 
 
 
 
Commentaire : 
Il faut noter que le calcul du rendement du réseau est basé sur le volume consommé, c’est-à-dire le 
volume comptabilisé aux compteurs et le volume autorisé non compté (manœuvres incendie, 
nettoyage des réservoirs, purges des conduites,…). 
 
 
 

–3.4 L’indice linéaire de perte en réseau 

L’indice linéaire des pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par 
kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence  entre le 
volume mis en distribution (production) et le volume consommé comptabilisé (vente) augmenté du 
volume autorisé non facturé (essai sur PI, purge, rinçage, travaux, dégrèvements accordés,….). il est 
exprimé en m³/km/jour. 
 
 
 

Année Volume produit Volume consommé Rendement du réseau 

2006 128 646   

2007 107 428 88917 82,77% 

2008 96 335 82576 85,72% 

2009 103 171 79 487 77,04% 

2010 116 341 88 686 76,23% 

2011 121 893 90 672 74,39% 



 

 Production Volume consommé 
autorisé 

Indice de perte 

2008 96 335 

 

2009 103 171 

2010 116 341 

2011 121 893   

 

–3.5 Taux moyen de renouvellement des réseaux               

Le taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux (hors 
linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années par la longueur du réseau. 
Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que 
les sections réhabilitées. 

Cet indicateur mesure le « maintien de la valeur du patrimoine » de la commune. 

Taux moyen de renouvellement des réseaux 2011 est de 0% 

–3.6 La protection de la ressource 

La valeur de l’indice de protection de la ressource est comprise entre 0 et 100% avec le barème suivant : 

- 0% : aucune action  

- 20% : études environnementales et hydrologiques 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 en place, travaux terminés) 

- 100% : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus) et mise en place d’une procédure de 

suivi de l’application de l’arrêté. 

 
Le dossier concernant la demande d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
des travaux de protection de la source des Truppes, du puits des Granges et du forage de Reluisant a 
fait l’objet des délibérations du Conseil Municipal en date des 26 octobre 1993 et 15 décembre 
1995.L’enquête d’utilité publique s’est déroulée du 10 au 25 février 1997 et Monsieur le Préfet de 
l’Isère a, sur proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt pris des arrêtés le 5 
janvier 2008 pour déclarer d’utilité publique les travaux de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation 
en eau potable de la commune et en fixant un quota par point d e prélèvement. 
 

Point prélèvement Débit maximum autorisé Pompage journalier 

Forage Reluisant 60 m³/h 1200 m³/jour 

Puits des Granges 20 m³/h 300 m³/jour 

Source des Truppes Totalité du débit estimé à 2L/s 162 m³/jour 

 
Aussi l’indice global de protection de la ressource est de  80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

–3.7 Durée d’extinction de la dette  

La durée d'extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre l'encours total de la 
dette de la collectivité contractée pour financer les installations et l'épargne brute annuelle. L'épargne 
brute annuelle est égale aux recettes réelles déduction faite des dépenses réelles incluant notamment 
le montant des intérêts des emprunts à l'exclusion du capital remboursé. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

En cours de la 
dette au 31 
décembre 

375 828,75€ 358 783,22€ 358 783,22€ 322 186,41€ 302 552,28 € 

Remboursements 
au cours de 
l’exercice 

34 155,97€ 34 155,98€ 34 155,98€ 34 155,98€ 34 155,96 € 

Dont en intérêts 8 825,67€ 17 110,45€ 16 288,67€ 15 426,48€ 14 521,84 € 

Dont en capital 25 330,30€ 17 045,53€ 17 867,31€ 18 729,50€ 19 634,13 € 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 

En cours de la dette  375 828,75€ 358 783,22€ 340 915,91€ 322 186,41€ 302 552,28 € 

Recettes exploitation A 155 336,47€ 147 127,06€ 155 839,42€ 188 184,56€ 202 296,56 € 

Dépenses exploitation B 117 180,89€ 127 334,70€ 135 696,06€ 135 372,00€ 146 093,19 € 

Epargne brute 

A-B 38 155,58€ 19 792,36€ 20 143,36€ 52 812,56€ 56 203,37 € 

Durée d’extinction de la dette 
(En cours de la dette/épargne 
brute) 

 9.85 18.13 16.32 6.10 5,38 

 

–3.8 Les taux d’impayés  

Il s’agit des sommes mises en facturation entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, et 
dont le recouvrement se poursuit sur l’exercice suivant. 

Le montant facturé au titre de l'année N - 1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les 
redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies navigables de France et la TVA liée à ces postes. 
Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de 
la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de 
branchements et de travaux divers. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Vente de produits  94 881,65 86 720,75 89 139,59 96 167,99 100 258,21 

Restes à recouvrer   2 986,41 6 632,52  

Taux d’impayés 6,15% 5,10% 3,35% 6,90%  

 



 

–3.9 Admission en non-valeur 

Il s’agit de facturation dont la mise en recouvrement est suspendue et qui constitue les véritables 
impayés (abandon de créance suite à liquidation judiciaire, apurement des comptes, ….) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Admission en non-valeur  NC NC NC NC  

Restes à recouvrer NC NC 2 986,41 6 632,52  

 

Commentaire : 

NC = non communiqué par Trésor Public 

–3.10  La gestion des réclamations 

Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites, reçues par l'opérateur ou directement 
par la collectivité, rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. 

Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis 
d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de 
service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre de réclamations à l’exploitant 0 0 0 0 0 

Nombre de réclamations à la 
collectivité 

9 10 11 10  

Nombre d’abonnés 677 685 695 706  

Taux de réclamations global 1,32% 1,46% 1,58% 1,42%  

 
Commentaire : 
Les réclamations prises en compte sont de toute nature, à l’exception de celles relatives au niveau du 
prix. 

 Nombre de remarque sur la qualité de l’eau (odeur, couleur, goût) :  

 Nombre de réclamation sur des problèmes équipement compteur : 

 Nombre de réclamation suite à fuite     : 
Il s’agit essentiellement de réclamations téléphoniques. 

–4 Les investissements 

–4.1  Travaux engagés au cours de l’exercice 2011 

Objet des travaux Montant de 
travaux 

Subventions 
accordées 

Prolongement antenne SDIS rue des Pâlis 19 316,32 € 0,00 € 

   

 

 

 



 

 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2011 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Encours de la dette au 31 
décembre  

375 828.75€ 358 783.22€ 358 783.22.€ 322 186.41€ 302 552,28 € 

Remboursements au cours de 
l’exercice 

34 155.97 € 34 155.98 € 34 155.98 € 34 155.98 € 34 155,96 € 

dont en intérêts 8 825.67 € 17 110.45 € 16 288.67 € 15 426.48 € 14 521,84 € 

dont en capital 25330.30 € 17045.53 € 17867.31€ 18 729.50 € 19 634,13 € 

 Amortissements réalisés 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Montant de la dotation aux 
amortissements 

38 571.96 38 571.96 43 679.27 54 621,18 56 163,71 

 


