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Délibération

2017-119. RAPPORT ANNUEL SUR LE PIUX ET LA QUALITE DES SERVICES
PUBLICS D'EAÏT POTABLE JET D»ASSAINISSEMENT

Président de séance : Monsieur Jean-PhiHppe MACHON

Présents : 25
Jean-Philippe MACHON, Marie-Line CHEMINADE, Jean-Pierre ROUDŒR, Nelly VEILLET,
Bruno DRAPRON, Françoise BLEYNIE, Marcel GD^OUX, Céline VIOLLET,
Dominique ARNAUD, Annie TENDRON, Christian SCHMTTT, Fanny HERVE,
Liliane ARNAUD, Dominique DEREN, Caroline AUDOUÏN, Phiitppe CREACHCADEC,
Danièle COMBY, Jacques LOUBIERE, Maiylise MORF/AU, Aziz BACHOUi^
Josette GROLEAU, François EFILÏNGER, Laurence IffiNRY, Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
Serge MAUPOUET.

Excusés ayaut donné pouvoir : 9
Frédéric NEVEU à Marie-Line CHEMmADE, Jean-Claude LANDREAU à
Jean-Philippe MACHON, Gérard DESRENTE à Liliane ARNAUD, Mélissa TROUVE à
Dominique ARNAUD, Christian BERTHELOT à Jean-Pierre ROUDÏER, Jean ENGELKrNG à
Neîly VEILLET, Claire CHATELATS à Françoise BLBYNIB, Philtppe CALLAUD à
François EIILINGER, Brigitte FAVREAU àJosette GROLEAU.

Absent ; l
Nicolas GAZEAU.

Secrétaire de séance : Madame Liliane ARNAUD

Date de la convocation : 21 septembre 2017

Date (Taffichage : ^ ^ QCT, 2017

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L. 1413-1,

L. 1411-3,

Vu le Code Général des Collectivités Territormtes, et notamment ParticÏe L. 2224-5 qui prévoit que
le Maire doit présenter en Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité des services

publics d'eau potable et d'assamissement au pins tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de

l'exercice concerné, ce rapport est destiné notamment à Pinformation des usagers,

Après consultation de la Commission « Gérer » du vendredi 15 septembre 2017,

Il est proposé au Consei! municipal de prendre acte :

- De la présentation du rapport annuel sur Ïo prix et la qualité des services publics d'eau potable et
d'assainissÊtnent destiné notamment à Pinformation des usagers.

Le Conseil Municipal,



Après en avoir délibéré,

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics
d'eau potable et d'assainissement destiné notamment à Pinformation des usagers.

Les conclusions du rapport,
mises aux voix, sont adoptées.

Pour extrait conforme,

Le Maire.

?e MACHON
;, ^,/<;-,,^r"7X"r<

\: <-,_' •-• •/ ,;;:^/

En application des dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code dgjystice adnnim.st'rative, cette décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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l. RAPPEL DU CADRE ACTUEL
La Ville de Saintes est l'autorité organisatrice des services publics cPeau potable et d'assainissement

collectif. Elle dispose d'un service eau et assainissement au sein de la VHle de Saintes, identifié de

manière autonome en Juillet 2012. Elle conserve le contrôle des services délégués et assume les

investissements.

1.1.Contrats de délégation de service public

• Service (Teau notable :
La Ville de Saintes a confié l'exploitation de son service pubHc de production et de distribution d'eau

potable à AGUR, par contrat de type régie intéressée prenant effet au 1 janvier 2014 pour une durée de
dix ans soit Jusqu'au 31 décembre 2023.

• Service d'assainissement :
La Ville de Saintes a également confié l'exploitation de son service de collecte, transport, traitement et

élimination des boues des eaux usées et pluviales canalisées à Veolia Eau, par contrat de type régie
intéressée prenant effet au l janvier 2014 pour une durée de dix ans soit jusqu'au 31 décembre 2023.

1.2. Avenants aux contrats

• Avenant l au contrat d eau potable
La viHe de Saintes a validé par délibération !e 14 décembre 2016 l'avenant l qui permet entre autre

d'assurer un renouvellement des équipements plus important d'adapter le contra£ à l'exploitation des
nouvelles membranes d'uitra-filtration de l'Usine, de modifier les modalités de gestion des impayés suite

à la loi Brottes, de revoir les indices de performance et de sécuriser l'usine par la mise en place de caméra

de surveiilance.

• Avenant l auLçontrat d'assainissement collectif
La ville de Saintes a validé par délibération le 28 septembre 2015 l'avenant l qui permet entre autre de

préciser la rémunération du régisseur pour le communes extérieures, de compléter l inventaire
patrimoniale, de modifier les horaires d'accueil et de préciser les modalités pour la création de
branchements d'eaux usées.

1.3.Conventions tripartites

La Ville de Saintes, AGUR et Veolia Eau ont signé trois conventions pour toute la durée du contrat de

type régie intéressée:

• Une convention d'antîcipation pour îe transfert du service public d'eau potable qui a pour objet de

réaliser ce transfert le 30 décembre 2013 à 17 h au lieu du 31 décembre à minuit pour sécuriser eÈ

faciliter les conditions de transition.

• Une convention de recouvremenÈ de l'assainissement qui a pour objet de définir ies modalités

techniques, administratives et financières de la facturation et du recouvrement de la redevance de
l'assainissementcoilecÊifparAGUR.

• Une convention de relève des compteurs et dernière facturation qui a pour objet de définir la

transmission des index des compteurs d'eau potable, la méthode de caicul des dernières factures

au titre du 2eme semestre 2013.



1.4.Conventions de partenariat concernanÉ l'eau potable

La ville de Saintes et le Syndicat des eaux de Charente Maritime ont signé trois conventions pour toute la

durée du contrat de type régie intéressée:

• Une convention de vente et d'achat cP eau en gros au niveau de Pinterconnexion de l'usine de

Diconche qui a pour objet de fixer les conditions techniques et financières par:
La Ville de Saintes au Syndicat des Eaux (situation normale : achat d'eau en gros

non décarbonatée).

La Ville de Saintes au Syndicat des Eaux (situation exceptionnelle : achat d'eau

décarbonatée en secours).
Le Syndicat des Eaux à ta Ville de Saintes (situation exceptionnelle: achat d'eau

en gros non décarbonatée en secours),

• Une convention de vente d'eau en limite de territoire Saintes - les Gonds - Chaniers qui a pour

objet de fixer les conditions et financières de fourniture d'eau.

• Une convention de vente d'eau aux écarÈs de la ville de Saintes et du Syndicat des Eaux qui a

pour objet de régler !es conditions dans lesquelles s'effectuera la fourniture d'eau par le Syndicat

des Eaux aux écarts de la Ville de Saintes et réciproquement.

Les trois conventions ont fait l'objet d'un avenant n°l en date du 29 février 2016 concernant la

modification des indices de révision de prix.

Les deux dernières conventions ont fait l'objeÈ d'un avenant 2 en date du 10 juin 2016 concernant le tarif

de vente de l'eau non décarbonaÊée pour les territoires concernés.

l.S.Conventions de raccordement au réseau d'assainissement avec d'autres coliectivités

La Ville de Saintes et le Syndicat des Eaux de Charente Maritime Veolia Eau ont signé quatre

conventions pour toute la durée du contrat de type régie intéressée :

• Une convention de raccordement des réseaux d'assainissement pour la commune de Saint-

Georges des Coteaux sur le réseau de !a commune de Saintes,

• Une convention de raccordement des réseaux d'assainissement pour la commune de Fontcouverte

sur le réseau de la commune de Saintes,

• Une convention de raccordement des réseaux d assainissement pour la commune de Pessines sur

le réseau de la commune de Saintes,

• Une convention de raccordement des réseaux d'assainissement de la commune de Saintes sur le
réseau de la commune d'Ecuraf.

Ces conventions ont fait l'objet d'un avenant n°! en date du 29 février 2016 concernant la modificaêion

des indices de révision de prix.

l.ô.Arrêtés et conventions spéciales de déversement des Eaux Usées Non Domestiques

Quatre arrêÉés d'autorisation de déversement d'une durée d'un an ont été signés pour les établissements

suivants :

Compagnie Européenne de Fabrication d'Appareil de Manutention,

Saintronic,



Centre hospitalier de Saintonge,
Hôpital des Arènes.

Ces arrêtés ont pour objet d'autoriser à déverser les eaux usées autres que domestiques issues de Pactivité

du site.

Trois arrêtés et conventions spéciales ont été signés afin de définir les modalités complémentaires à

caractère administratif, technique, financier et juridique pour respecter la mise en œuvre de l'arrêté

municipal et ce pour toute la durée du contrat de type régie intéressée entre :

La Ville de Saintes, le SM^ICTOM et Veolia Eau pour le centre de valorisation et de traitement
des déchets de Chermignac,

La ViHe de Saintes, la Communauté cPAgglomération de Saintes et Veolia Eau pour l'Ecosite des

Charriers,

La Ville de Saintes, la SNCF et Veolia Eau pour ie Technicentre de Saintes.

L'établissement SERVE situé sur la commune de Fontcouverte (communes dont le traitement des eaux

usées se fait au niveau de la station d'épuration de Lormont à Saintes) fait également Fobjet d'une

convention de déversement

1.7. Autres conventions concernant l assainissement collectif

La Ville de Saintes et Veolîa Eau ont signés avec sept entreprises des conventions pour le traitement des

matières de vidanges et des graisses. Elles ont pour objet de définir les conditions techniques,

administratives et financières dans lesquelles sont admises, dans les ouvrages de récupération intégrés à
J'usine de dépollution de la Ville de Saintes, les matières de vidange d'origine domestique et les graisses

d'origine domestiques déversées par les entreprises agréées.

La Ville de Saintes et Veolia Eau travaillent en partenariat avec la Chambre d'AgriculÈure en ce qui
concerne la valorisation des boues issues de la station d'épuration de Lormont. Ceci se traduit par
rétablissement d'un plan d'épandage et de valorisation des boues en coordination avec des agriculteurs

locaux.

2. SERVICE EAU POTABLE

2.1. Organisation du service

Le service eau et assainissement de ta ville de Saintes assure l'investissement, le contrôle et le partenariat.

ïl est composé de 5 personnes :

• Une responsable de service,

• Un adjoint au responsable de service chargé du contrôle des contrats,

• Une chargée d'éêude,

• Un gestionnaire du patrimoine eau et assainissement,

• Une surveillante du patrimoine eau et assainissement.

Le service s'appuie également sur la celîule étude et travaux d'infrastructure pour le piîotage et le suivi

des travaux.

La société AGUR assure l'explokation et la distribution d'eau potable. L'équipe est composée de 10

personnes :



• Un chef de secteur,

• Un chef de secteur adjoint,

• 6 agents d'exploitation,

• 2 téléconseillères.

Une agence locale est située au 128 avenue Gambetta à Saintes du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et sur

rendez vous Paprès midi (et de 13h30 à 18h30 lors des périodes de facturation soie début juillet et début
janvier).

Un régime cP astreinte permet à tous !es abonnées d'être en relation 24/24h avec un agent au 05 46 94 34

66.

2.2. Production

2.2.1. Installations de production

> La ressource de Lucérat (nappe captive),

Située en rive gauche de la Charente, sur le quai des Roches, cette ressource approvisionne en eau la ville

de Saintes (26 731 en 2016), les communes du SIAEP de Chaniers (6 500 habitants environ) et participe
à l'alîmentaÊion, notamment en période estivale, du réseau Httoral du Syndicat des Eaux de Charente

Maritime (97 250 habitants environ).

L'arrêté préfectoral du 7 Janvier 2008 définiÈ les conditions de prélèvements et délimite les périmètres de
protection.

L'exploitation du captage est autorisée pour un débit maximal instantané de 1500 m3/h et un débit

maximal de 30 000 m3/j.

> LTusine de production d'eau potable de Diconche

Les installations actuelles de la ville de Saintes permettent une production journalière de 24 000 m /j à
partir de la source de Lucérat, soit l 200 m /h pendant 20 h.

Une interconnexion avec le réseau du Syndicat des Eaux de Charente Maritime permet un secours mutuel

entre les deux col!ecÈivités.

La nouvelle usine permet le traitement des pesticides par injection de charbon actif en poudre, de la
turbidîté et des microorganismes par la mise en place de membranes d'ultra-filtration.
Une filière de décarbo natation permet aux usagers de la Ville de Saintes de bénéficier d'une eau adoucie.

L'usine comprend deux bâches de stockage de 3 500 m et 3 000 m .

2.3. Distribution

2.3.1. Volumes produits et distribués

La source de Lucérat a permis une production annuelle de 4 805 467 m en 2016 pour couvrir les besoins
de la viîle de Saintes, du SIAEP de Chaniers et du Syndicat des Eaux de Charente Maritime.

NO!luNrrÉDE 2012 2013 2014 2015 2016 EVOLUTION N/N-1

Capîage Livrât 3 998 393 ù 51^ 855 ù 701 Î13 A 737 407 4 805 ù67 1.A4 %



La ville de Saintes a vendu 2 257 179 m aux autres services d'eau potable dont 142 878 m3 au SIAEP de

Chaniers et 2 102 740 m3 au Syndicat des Eaux de ]a Charente-Maritime.

Le volume distribué uniquement sur le réseau Saintais s^élève en 2016 à 2 092 975 m3.

Par ailleurs, la ville de Saintes a acheté 29 815 m au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime pendant

les travaux concernant le renouvellement des membranes d'ultfafiltration à i'usine de Diconche.
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2.3.2. Instaîlations de distribution

Le réseau de distribution est composé de :

> 7 réservoirs de stockage (capacité totale de stockage de 11730 m )
• Bâche Motte à l'œuf : 30 m

• Diconche : 6500 m

• R-éservoir de Beaulieu : l 000 m

• Réservoir de Bellevue l : l 200 m

• Réservoir de Bellevue 2 ; 600 m

• Réservoir de Boiffîers : l 400 m
» Réservoir de Saint Rémy : l 000 m

> 2 stations de reprise ou surpression :

• Reprise de Bellevue (2 pompes, 100m3/h)
• Suppresseur de la Mette à l'œuf (2 pompes, 50 m3/h)

> 225 km de réseau de distribution (hors branchements) dont :

• 140 km en fonte

• 0.5 Km en fonte Btuetop

• 4.1 km en PolyEthylène
• 77.3 km en PVC

• 1.48 km en acier

• l.7 km Inconnu

-13 643 branchements (en service ou non);
- 340 poteaux incendie « publics » et 79 « privés »

-12 994 compteurs.

- 12 bornes monétiques



2.3.3. Volumes facturés

Pour l'année 2016, le volume tota! facturé est de l 571 292 m3 pour 12 994 abonnés de la commune de

Saintes.

2012 2013 20Î4 2015 2016

ISSS ÎS5)1 ™fé 3lJprÉS des usaËers dle3lj 16A6 025 1963 8Q3 T 11° ÙD3 1536 257 1 571292

2.4. Qualité de l'eau

L'eau est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. Le Code de la Santé Publique (arUcles R.1321-

l à R.1321-66 et annexes 13-1 à 13-3) applicable depuis le 25 décembre 2003 impose des règles très
strictes aux eaux destinées à la consommation humaine.
Dans ce cadre, les eaux destinées à la consommation humaine doivent (Art. R.1321-2 et R.1321-3 et

annexe 13-1 du CSP) :

- Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes

autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
- Etre conformes à des Limites de Qualité pour des paramètres susceptibles de générer des effets

immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs ;

- Satisfaire à des Références de Qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des
installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes.

Ce texte, définit précisément le contrôie officiel (paramètres à analyser et fréquence d'analyse) réalisé par

i'Agence Régionale de la Santé (ARS) et la surveillance à mettre en place par le délégataire.

Surveillance des eaux produites et distribuées :

Le taux de conformité est calculé en prenant seulement en compte les prélèvements sur lesquels sont
mesurés des limites de qualité conformément au guide d'application de Parrêté du 02 mal 2007.

Contrôle officiel
Analyses micro-biologiques ;
Sur les 62 prélèvements effectués par l'ARS, Fensemble des résultats est conforme aux limites de qualité

réglementaire.

Analyses physico-chimique :
Sur les 65 prélèvements effectués par l'ARS, i'ensemble des résultats est conforme aux limites de qualité

réglementaire.

PARAMÈTRES MICROBiOLOGIQUES

Tairx de conformité mlcrotilologlque

Nombre de prâf&vemsnts conrarmes

Nombre de prfitôvementsnonconformsa

Nornnre total de pfêievements

PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIÇUE

Taux ûe conîofmlte pmysico^cnffniriue

Namore de prètêvefnents cûnircrmBs

Nombre de pr&lôvements non cflnforfnes

2011

100%

102

0

102

_?on

100%

107

0

2012

looyo

"Ht

0

7û

2012

98,70iiîi

76

t

2013

100%

66

0

66

2013

98.57%

69

1

2014

100%

7S

0

79

2014

98,80%

S2

1

2015

lOCWb

6S

0

68

201S

es,60%

72

1

2016

T00%

62

0

62

20ÎG

100%

65

0

Nombre lotaLds prélèvements 107 77 70 83 73 65



L* auto contrôle du régisseur

AGUR a réalisé 816 analyses d'autocontrôle des paramètres principaux sur l'usine de production et sur le

réseau de distribution réparties comme suit :

• 182 analyses pour la conductivîté

• 138 analyses pour la turbidité
• 325 analyses pour le pH

• 35 analyses pour le nitrate

• 136 analyses pour !e chlore

2.5. Expioitation

Lavage des réservoirs

Le nettoyage et la désinfection des ouvrages de stockage sont obligatoires. Ils ont eu lieu après la saison

estivale en novembre 2016 :

CODE

Motte à l'Œuf

Diconche - Citerne A

Dîconche - Citerne B

Beaulieu

Beltevue 1

Bellevue 2

Saint Remy

NATURE

Au sot

Au sol

Au sol

Sur tour

Sur tour

Sur tour

Sur tour

CAPACITÉ (M3)

30

3500

3000

1000

1200

600

1000

NETTQYAGE ANNUEL

25/Î1/2016

îe/n/2016

29/11/2016

24/1V20T6

10/11/20Î6

10/1V20Î6

01/12/2016

Les Boiffiers Sur tour 1400 17/11/2016

InÉerventions sur le réseau
L'entretien du réseau s'estÉraduitpar la réparation de 62 fuites en 2016 soit une baisse de -13%.

2012 2013 20Î4 2015 2016 N/N-I
Bcht Cana Total Bcht

Ader

FOWTË

Plomb

PE

Pvc

EÇUiPEMENT

Cana Total Bcht

15

15
8

Cana Total

17

1
6

17

15

16
T4

Bcht

6

n
17

2

Cana Total

1
25

2
5

2

1
25

6

13
22

4

Bcht

4

20
15

Cana Total

1
17

1
3

1

1
17

4

21
18

1

Total

-52 Va

-33 <?

-62 Vo

-18 Vu

-75%

Total 34 21 55 31 26 57 38 24 62 36 35 71 38 23 62 -13 %

Travaux de renouvellement

Au titre du renouvellement des canalisations, il a été procédé au rempiacement de 3127 ml de

canalisations :

RUE

RTE DE RETAUD

<^UA1 DE LA REPUBUÇUË

CONDUITES 'EXISTANTES

Fonte Gflse DN 80/60

Fonte Grise DN 225

TOTAL

Powcentagâ (linéaiie ré&eau)

UMÉAIRE

3040 ml

87 ml

3127ml

1,38%

DIAMÈTRE

pvceo

Fonte ductte 250 et



Branchements

40 branchements neufs ont été réalisés.

40 branchements plomb renouvelés.

Renouvellement du parc compteurs

AGUR a procédé au changement de 467 compteurs en 2016.

NOMBRE DE COMPTEURS RENOUVELÉS

2014 2015 20Î6

353 46â

Etat des lieux du parc compteurs

au OVOV20!6 sur ta commune

4&7

UUllU
,A^A<^<^A^.<^^'^^^^

La majorité des compteurs est récente. Il reste néanmoins 3007 compteurs de plus de 15 ans à renouveler.

L'avenant l permet de lisser le renouvellement et de disposer en fin de contrat d'un parc avec un âge plus

homogène.

Renouvellement équipements éIectromécaniques-Usine de Diconche

30 opérations de renouvellement ont été réalisées pour un montant de 120 981 6.

2.6. Principaux indicateurs de performance

P104.3 Rendement du réseau de distribution

Le rendement de réseau est un indice de référence pour mesurer le ratio entre le volume réellement

consommé par les abonnés et !e volume mis en cHsÈribution sur le réseau d'eau potable. Il permet
d'apprécler la qualité d'un réseau et Pefficacité du service de dîstribuÈion en prenant en compte !e schéma

et la formule suivante.

10



Eaux Eaux
brutes biutes

sxjoûtttes impoHées
VU, VDj

Ejyïortatlofls
V3

Volume consommé autorisé *Votumevendu en gros

Volume produtt + Vottime acheté en gros

Le rendement de réseau de la Ville de Saintes est de 89.4 % en 2016. Ce résultat comprend néanmoins le

volume vendu à d'autres services d'eau potable qui est important sur le contrat de Saintes.

Le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 dit décret "fuites" issu de i'engagement 111 du Grenelle de

l'environnemenÊ a pour objet d'inciter les collectivités en charge de services d'eau à améliorer leur
rendement d'eau potable dès lors que celui-ci est inférieur à un rendement seuil dont le calcul est adapté à

chaque situation.

P106.3 Indice iinéajre d^pertes <ILP) en réseau

Cet indicaÉeur permet de qualifier l'étanchéité du réseau en fonction de Pindice de consommation.

L'indicateur linéaire de perte du réseau de la ville de Saintes, de type urbain, est de 5.16 m3/j/km.

Ce qui le situe dans la catégorie des « bons » réseaux comme le défini le référentîel de l'Agence de l'Eau

Adour Garonne :

Bon

Acceptable

Médiocre

RÉSEAU RURAL

ILPO,5

1,5<ILP<2,5

2,5 < ILP < 4

RÉSEAU INTERMÉDIAIRE

ILP>3

3<ILP<S

5<ILP<8

RÉSEAU URBAIN

ILP<7

7<ILP<ÎO

10<iLP05

P103.2 Indice de connaissance et de ffestion patrimotiiaie des réseaux

L'at'rêté du 2 décembre 2013 modifie les critères cP évaluation des indices de connaissance et de gestion

patrimoniale des réseaux en introduisant un nouveau barème de 0 à 120 points. Cet indice permet de

mesurer ta qualité des informaÈÎons disponibles sur le réseau et la planification du renouvellement.
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PLAN SES RÉSEAUX

Existence o'un plan ds rÊseaiix mentionnant laiocaitsationaes owrages annexe
(captag&s.polntsdemesufa.etc-)

Existence s tmlse en œuvie ti'uns procédura ds mise à jaw des téseaux 5/5

IWEHTA1RE DES RÉSEAUX

Existence d'un ifwenta;feoeîa![ie (mateflaux. ctassmcatlon, linéaire^)
des rêsaaux sur 50% minimunrt QU itftÈatre total

Gain pour 10% dsconnalssanceaupplÉmenyire su; les maîartaux et aiâfTîatre
H point pai trancne de 1D'K>}

Ëxistenced'unelnrtirmatlonsur les aatescaposeûÊî réseaux
sur 50% nnmimum ou uneaiia total

Gain pour10%ùarannajssart!:asupp?m6nîa!Tesuriascfat8S de pose
(Ipo'ntpartrancftsâeWrti)

SOUS TOTAL 44

pour benaffclef des points suppl&mentaires en re!at!onavectes articles c[-d6ssaus
iiiauttota!iser40 points sur les 45 posstbtessn première partie.

AUTRES ÉLÉM&ITS DE CONNAISSANCEET DE GESTION DES RÉSEAUX

Localisation et ciescrlptlon ties ouvrages annaxes (vannes. Pi)
et sew it uaes ce resa aux

tnventanemisa)ouf.aumc<nsctianiwanfl&à
aes équipements eieciromecaniques existants

LoralisaUoncîes brancnementssuf le plan ass r&seauif 0/10

Pour ctaque tyancrîemsnt, caociÈnsîiques au compteur d'eau 0/10

iùentfficatioitâassscteursde perte a'eau. date et future ces [epafanons îO/îO

Lscatlsationâ[ouriîss autres inisrvanuons
(r&paratian, purgeset renou/ellemsnt)

Existence e [mise en œuvie d'un plan piuriamuei as rsnouv&liemenî
(programfTO dêtai lia assorti û'vn esunwn su; 3 ans)

BtlsEencea'unsffKiaâiisaticfttiyarautSîiuetîeraseau

NOTATION FINALE 89/120

L'indicc est de 89,120 pour ïe service d'eau potable en 2016.
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P108.3 Indice d'avanccment de proÉecfion de la ressource

La valeur de l'mdice est fixée comme suit :

• 0 % == aucune action

• 20 % = études environnementales et hydrogéo logique en cours

• 40%= avis de l'hydrogéologue rendu

• 50 % ^ dossier déposé en Préfecture

• 60%= arrêté préfectoral

• 80%= arrêté préfectoral compièÊement mis en œuvre

• 100%== arrêÊé préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi

La valeur de l'indice est fixée à 80 % pour le service d'eau potable en 2016.

P1S1.1 Taux d'occurreuce des interruptions de service

Il concerne le nombre de coupure d'eau dont les abonnés n'ont pas été informés à l'avance. II s'agit

généralement d'intervention d'urgence pour réparer des fuites sur le réseau.

Le taux d'occun'ence des interruptions pour le service (T eau potable est de 1.29 %u en 2016.

P155.1 Taux de réclamations

II concerne le nombre de réclamations écrites reçues en 2016.

Le taux de réclamations pour le service d'eau potable est de 0.24 %o en 2016.

2.7. Faits marquants de Pexercice 2016

^ Remplacement des modules d'ultmfiltration de l'usine de Diconche et remise en route de la

décarbonatation.

^ Avenant l au contrat de type régie intéressée eau potable.
^ Modifications du règlement de service.
^ Obtention de la certification ISO 14001/50001.
^ Lancement du renouvellement de l'arrêté préfectoral pour la protection du captage de Lucérat

^ Contentieux sur les canalisations inox de l'Usine de Diconche.
^ Communication sur Pautorelève pour la facture intermédiaire de Décembre
^ ParÊicipation à la création de cuisine dans un centre de recueî! d'enfants (Côte d'ïvoire) et à des

actions de t'UNÏCEF
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2.8. Aspects financiers

2.8.1. Prix de l'eau (sans assainissement) pour une consommation de 120 m (eau adoucie)

Tarif de la redevance eau 2016 : 1.042 € HT/m3

A titre indicatif l 'évoiution du prix du service de l'eau est la suivante :

QUA^TÉ UNÏAIRE UNm^E MOTSÂ,NTHT Mom,;THT EVOHrriON
'2o1T "2oïeT 201S 2016

Rsâa/ance Pollution
Domesîlque 120 0,31 Oï 0.315^ 37.20 € 37,BO€

Prêsen/atlon des ressources
en eau

Total HT

TVA a 5,5%

120 0.0758 ï 0,099B€

Total TTC pour 120m3

9,10€

190,4 €

10,47 €

200.B7C

11.98 €

195.32 £

1074 €

206.06 £

1,61%

31,65%

2,58%

2,58%

2,58%

Soit 1,72 € TTC/m au 1er janvier 2016 (abonnement compris).

Le montant de la TVA est à 5.5 °/o.

Le montant de la redevance « préservation des ressources en eau » de l'Agence de l'Eau est réactualisé

chaque année en mars ; le montant de la redevance « Lutte contre la pollution » est fixée par délibération

de PAgence de l'Eau.

2.8.2. Indicateurs financiers

P154 Taux d'impavés sur les factures d'eau de l'année précédente
Le calcul de cet indicateur est basé sur le montant total des impayés au 31/12/2016 des factures émises au

titre de I'année2015.

Le taux d'impayés est de 1.43 %en 2016 pour Pannée 2015.

P153.2 Durée d'exfmction de la dette

Durée d'extinction de la dette : 4,1 ans (8,2 ans si on ne tient pas compte de la reprise sur provision pour
/ 'opération « membrane d^îtra-flltî'ation »)

Capital restant dû au 31/12/2016 (encours): 5313 450 €
Annuité de remboursement : 584 700,60 €

" dont remboursement du capital : 396 340,00 6
- dont remboursement des intérêts : 188 360,60 6
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Reversement service d'eau potable

Dans !e cadre du contrat de type régie intéressée, {'exploitant reverse régulièrement l'ensemble des
sommes facturées. En 2016, AGUR a reversé à la ville de Saintes 4 OIS 521 €:

Rei:éttë:part:(iropprllpntselfeî:us^[ers:dë:Saintes<£):

Recette vente en: gros :èa u san s dé càrb a nat at [or» SD17 (€}

Recette;venté£h'gni^fiauiSIAEPde^HANfERS^€)

R^fffms? ïiOTSIHSi

Totàt itevërséPrélèvèmentsMensual Isê s

FMros^BiE îsmBss

Total rémunération Régisseur

Dans le cadre du contraÊ de type régie intéressée, l'exploitant est rémunéré deux fois dans Pannée avec un
solde au mois de mai de l'année n+1. En 2016, la ville de Saintes a rémunéré AGUR à hauteur de

l 592 742 .99 € TTC.

Année 2016

1 - RéfîiunÉradon

AmRçtsdtilersemesb'e^

Acompte du 2ème semestre

2 - fntsressementà Sa performance

3 - PénaliÉ pour non ateinte des objedfe

de performance

5 - Montants encaissés sur faciures 2015

enïe 25/03/2016 el25/03/2017 (hors agence de l'eau)

5 - Montants encaissés sur factures 2014

enb-e 25/03/2016 et25/03/2017(hors agence de l'esu)

6- Monlants irrécouvrables de 2014

(horspartAGUR)

7 - Montantdes reœftes liées aux travaux sur

bprtiereaydepn^

8 - Régu!arisafon AçiualisaêœVEG 2015

HT

TTC

10,00%

709 490,24 €
709 490.24 €

24 512,55 €

0,00 €!

-74 200,03 €|

-23 289,79 €|

22 111,30 €|

72 315,37 €|

7 418,29 €|

1447948,17€:

144 794,82 €
1592 742,99 €
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3. SERVICE ASSAINISSEMENT

3.1. Organisation du service

Le service eau et assainissement de la ville de Saintes assure l'invesÊÎssement, le contrôle et le partenariat.

Il est composé de 5 personnes :

• Une responsable de service,

• Un adjoint au responsable de service chargé du contrôle des contrats,

• Une chargée cTétude,

• Un gestionnaire de réseau,

• Une surveillante de travaux.

Le service s'appuie également sur la cellule étude et travaux d'infrastructure pour le suivi des Éravaux.

La société VEOLIA assure la collecte, le transport et Pépuration de Passainissement collectif. Le service
Charentes est composé de 55 personnes dont 33 susceptibles d'intervenir sur le contrat de Saintes.

Suite à l'avenant î, Pagence locale, située aux 6 me Palissy à Saintes est ouverte de 9h à 13h et de 8h à

18h sur rendez vous.

Les horaires de l'accuei! Êéléphonique restent inchangés soit du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi

/ dimanche de 9h à 12h.

Un régime d'astreinte permet à tous les abonnés d'être en relation 24/24h avec un agent au 05 61 80 09

02.

3.2. Collecte

3.2.1. Réseau de collecte

Le réseau d'assainissement de la ville de Saintes est composé de :

275.2 km de longueur totale de réseau gravitaires,

dont 126 km de réseau cP eaux usées,

dont 39.7 km de réseau unitaire,

dont 109.5 km de réseau pluvial,
22 km de réseau de refoulement

54 postes de refoulement

17 déversoirs d'orage,
10 164 branchements.

3.3. Epuration

3.3.1. Unités de traitement

• La station cTépuration de ia ville de Saintes, située à Lormont, possède une capacité de 40 000

équivalents habitants pour un débit de 6 700 m /j et une DBÛ5' de 2 400 kg/J (la capacité en
équivalents habitants est calculée sur une base de 60 g de DBOs par habitant et par jour).

Cette unité de traitement est de type biologique à boues activées (aération prolongée) avec chioration.

La DBOs ou Demande Biochimique en Oxygène au bout de 5 Jours est un criièf'e de ;mlhttton orgamciiie basé sur la quaiîSsté ci'oxygène
consommée en 5 jows à 20°C par fes microorgcmismes vivants présenta dans {'eau,
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Elle traite les effluents de Saintes et une partie des communes de Fontcouverte et de Saint Georges des

Coteaux.

• La station d'épuration du Bois Rulaud, située au sud-ouest près du village des Grands, a été

inaugurée en 2013. Elle possède une capacité de 800 équivalents habitants pour un débit de 120
m /j et une DBÛ5 de 48 kg/j (la capacité en équivaîenis habitants est calculée sur une base de 60 g de
DBOj par habitant et par jour).

Cette unité de traitement est de type filtre planté de roseaux. Elle traite les effluents des villages des

Grands, des Mouchets, de la SPA, les maisons des terrains famHîaux et la commune de Pessines.

3.3.2 Volumes

Lormont :

Le volume annuel d'effluents acheminé à l'unité de dépollution de Lormont en 2016 est de 2 159 727 m

(soit un débit moyenjournaHer de 5901 m /j avec un débit maximal atteint de 22 986 m3/j.

13 S79 m3

syst&fpf» de u-alterneni

Station

Appons extérieure
li!eedyj.A7)

2 145 778 ms
VofuiiicicritfiKils lui lo iyst&mc

tlL>tfdltentil(H(A2*A3)

Déyeisoifseit-têtede
<itatjf:ti(Aî)

ly-pass MI codfS

ftoUM exiiailrs 5^ tfBÎLeinCTt (A5l
tiift (8(1(5^17) B

"ïcntii-stâliùrt

!AIÎ

'"er

18 007 m3

529 197 m3

Om3

1718 548 m3

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j)

(A2+A3+A7)
Volumes annuels entrants sur le système de traitement (m3)

(A2+A3+A7)

Volume entrant sur la station et traité (m3) (A3)

Volume des déversements en tête de station (m3) (A2)

Apports extérieurs fi!e eau (m3) (A7)

2012

5001

l 830 293

202 874
15667

2013

5895

2151821

423 575

U860

2014

6116

2 232 221

503 224

13947

2015

4640

l 693 628

99846

13516

2016

5901

2159727

1616581

529 197

13879

Les volumes restitués au milieu naÈurel (hors déversement en tête de station) s'élèvent à l 718 548 m3.

Au total, 896.7 tonnes (matières sèches avec réactifs) de boues ont été valorisées en agriculture dans le

cadre du plan d'épandage.
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18 007 m3

Boues extftiites

fiïee;tu{S4+S17r

1

Apports boues
extérieures liquides (S5)

Apports boues
t extérieures solides (SS)

Ooues év.icuées sans

traitement {S17}

f

l Boue$ évacuées(S6)

Om3

896,7 E de MS

l Réactifs (SI"

440 540 m3

Bois Rulaud :

Le volume annuel d'effÉuents acheminé à Punité de dépolluÊion du Bois Rulaud en 2016 est de 18 389 m
(soit un débit moyen journalier de 50 m /J et un débit maximal atteint de 301 m /j.

Les volumes restitués au milieu naturel (hors déversement en tête de station) s'élèvent à 18 168 m3.

Om3

18 389 m3

Système de traitement

Station

. A[)jïoft4exté»ieurs
(il(> (MtjjA?)

VoluftiM fotNiits wi le 4vst^r11e

tleif.iiU'mpttt (A^»A3)

"™"™™™™™^>- m

D(tversoifs en tête de
st^tiU(tEA2)

iy-pass en cours
Boues extr.tites ?c tfaitonent (AS)
filCC3UtS<tt§17)

Sotliest.ition

{M}

18 168 m3

Volumes entrants sur fs système de traitement (m3/jj [A2+A3+A7]

Volumes annuels entrants sur Ee système de traitement (ma)

{A2+A3+A7}

VoEume entrant sur ia station et tra'rté (m3) (A3)

Charge &B05 entrante sur le système de traitement (kg/j)

(A2+A3+A7)

Charge DB05 annuelle entrante sur le système de traitement (hg)

(A2+A3+A7}

Charge DB05 entrante sur !a station et traitée (kg) (A3)

2012 2013

8

1763

2

2014

9

3436

4

2015

20

7471

6

2016

50

18389

18 389

13

4714

4714
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3.4. Rendement épuratoire et qualité du rejet

Le contrôle de la qualité s'effectue par des mesures au niveau de ia station d'épuration (entrée eÊ sortie),

en Charente (amont et en aval de l'agglomération) et au niveau des déversoirs d'orage. L'ensemble de ces
mesures d'auto-surveillance est réalisé par Veolia Eau et !es résultats sont transmis à la DDTM (service

de l'Etat chargé de veiiler au respect de !a réglementation).

Performance épuratpire de la STEP de Lormont :
Au niveau du rejet de la station d'épuraÈion de Lormont, 52 bilans ont été effectués au cours de l'année

2016.

En moyenne sur Pannée, le système de traitement a reçu, traité et rejeté les charges de pollution suivantes
(le calcul des charges et le rendement épuratoire prennent en compte les volumes versés par le bassin d'orage).

Le tableau suivant présente ia qualité d eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoîres obtenus,

2012 2013 2014 2015 2016
Concentration moyenne annuelle (en sortie) (mg/L)

DCO

DB05

MES

NTK

NGL

Ptot

52,6

4,0

22,2

6,3

7,0

0,8

49,8

7,5

24,3

5.9

9,8

0,9

48,3

11,0

17,4

6,0

8,6

1,0

34,6

6,2

10,7

4,2

6,4

0,9

73,0

16,4

32,7

7,6

10,9

1/1

Rendement moyen annuel (%)

DCO

D805

MES

NTK

NGL

Ptot

93,52

98,54

95,40

91,52

30,64

92,07

93,26

96,67

94,08

89,98

83,82

88,18

93,14

94,53

95,39

87,98

83,37

86,45

96,09

97,58

97,69

94,17

91,26

91,69

88,22

91,07

90,09

85,59

81,45

86,24

Les valeurs moyennes observées (concentrations et renciemeîus) ne permettent pas de mesurer [e respect de )a prescription lorsque celle-d
s'applique bilan par bilan, l'évaluation du taux as respect fait)'objet cfe l'jridicsteur de conformité présenté dans ta suite delà présente section.

Charge entrante et en sortie et rendement épuratoire
du système (!e traitement

DCO(t:9^) 0&05(l;g/)) MES ?g/l|) NTK (Sïg^) NGL (kg/j) Pt ihg/])

; Charge inoyenna annuette en erttée (hgft
Rende msnt moyen annuel (%)

: Charge tnoyenne annuelle en sortie (i(g.l)

19



Les performances des ouvrages d'épuration sont conformes à 100% à l'arrêté préfectoral d'autorisation

de rejet et à la Directive Européenne et au décret de transposition (arrêté du 22 juin 2007) et à 100 % au
domaine de traitement garanti.

Performance epuratojre de 1^^^ :
Au niveau du rejet de la station d épuration du Bois Rulaud, 2 bilans ont été effectués au cours de

2016.

'année

En moyenne sur Pannée, le système de traitement a reçu, traité et rejeté les charges de pollution

suivantes :

Le tableau suivant présente Sa quaÈrté d eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les

rendements épuratoires obtenus.

2012 2013 2014 2015 2016
Concentration moyenne annuelle (en sortffi} (mg/L)

DCO

DB05

MES

NTK

NGL

Ptot

15,7

2/1

4,D

1.2

43,1

4,4

5.0

3,6

33,5

3,0

5,2

2.0

38,1

3,0

3,3

2,8

49,î

8.0

Rendement moyen annuel {%}

DCO

DBOiS

MES
NTK

MGL

97.20

99.10

9E.32

97,60

96.34

98.70

98.90

95.94

96,32

98,94

98,24

97,80

93,78

98,84

98,72

96,77

42,37

Lei vaieurs mDycnncs t?bserk'É<fcî {concentrstion^ et nîritîomcnts) ne p«nm;tîcnt pas €« raMurec te respect de ïs prcscript'ion ]on<]Ue celle-ci

s'apn iiquc bilan p.rbibn. L'évitluatktn du taux t;<t nîîpecttait l'objctde l'indicatcyrdccunformiîc présente dsr^îa îuîtedcls préî<ntc sccîion.

Chorue entrante et en surtie el renitement épurûtuire
du système lie Irafteitirnt

nos
l ad

35

h9d
es

h80
75

1-70

1-&S

[-60

[-53

50
!-43

40
!-33

:.3D

-23

-20

DCO(l<9/ji [>E05(i.9ffl MEQ(kgffl NTI: (fc^) N<ÏL (l.ç/.i) P<.iWiï

Chsîce inQyefine snnuElle en srtife (kg.|)
fîenrtsment mûyen annuei ?l

Qwge ftin'/Enne flnnuÉtleensallÉ (kQ!)}

Les performances des ouvrages d'épuration sont conformes à 100% à l'an'êté préfectoral d'autorisation
de rejet et à la Directive Européenne et au décret de transposition (arrêté du 22 juin 2007) et à 100 % au
domaine de traitement garanti.
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3.5. Facturation

L'assiette de !a redevance assainissement, c'est-à-dire le volume total facturé aux usagers est calculée sur
la base d'un volume annuel de l 487 562 m collecté chez 11 806 abonnés répartis de la façon suivante :

• l 38S 354 m pour îa commune de Saintes,

• 77 708 m pour la commune de Fontcouverte,

• 9702 m3 pour la commune de Saint Georges des Coteaux,

• 11 798 m3 pour la commune de Pessines,

Le nombre d'habitants desservis esÊ estimé à 24910 habitants.

3.6. Exploitation

Intei-vention préventives
L'entretien du réseau s'est traduit par 578 interventions en 2016 soit une baisse de -7.1%.

La longueur de canalisation curée est de 21 km.

Interventions de curage préventif

Nombre d'interventions sur réseau

sur branchements

sur canalisations

sur accessoires

sur bouches d'égout, griîfes avaloirs

surdessableurs

Longueur de canalisation curée (ml)

2012
1443

6

3
1434

1434

42629

2013
662

6

3

653

653

13735

2014
607

0

7
600

600

21909

2015
622

0

8
614

613

l

20604

2016
578

0

7

571

571

0

21379

N/N-1

-7,1%

0%

-12,5%

-7,0%

-6,9%

-100,0%

3,8%

Interventions curatives

VEOLIA a procédé à 110 désobstructions en 2016 soit une baisse de -16.7 %.

Interventions curatives

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements

sur canalisations

sur accessoires

sur bouches d'égout, griiies avaïoirs

surd&ssableurs

Longueur de canaiisation curée dans fe cadre d'une

opération de désobstruction {mi}

2012

174

25

91

53

53

915

2013
88
13

29

46

4S

1335

2014

in

33
63
15

15

352

2015

132

27

£3

42

42
0

220

2016

110

31

60

1.9

19

0

195

N/N-1
-1G.7W

14.8%

-4.8%

-54.BW

-54. Ë%

Q%

-iî.4%

Par ailleurs, les 17 bassins pluvîaux ont bénéficié de 2 détourages (Juin et septembre) et de l fauchage

(Septembre).
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Travaux de renouvellement

Au titre du renouvellement des canalisations, il a été procédé au

canalisations d'eau usée et de 52 m! de canalisations d'eaux pluviales.

Adresse /Ses travaux

Rue du Pijgepnnjef
CarrefourSaînt Pierre
CarrefourSaint Pierre

Carrefour Saint Pierre
Cours maréchal Lederc

Cours maréchal Lederc

Cours maréchaE Lederc
rue Fernand Chapsal
rue du Petit Coudret - rue MonpiaE5!r_-_rue

Carrefour Snint Pierre

Type

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EP

longueur

en m

84
6
89
135
210
345
154,8

91,4
52

rempiacement de 1115 mi de

Diamètre

250
160
200
200
250
150
200
200
250

Matériau

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
AC
PVC
PVC
PVC

• 4 branchements renouvelés,

• 30 opérations de renouvellement sur la station et certains postes pour un total de 74 973

Travaux neufs

En 2016, un nouveau PR (Pr Pigeonnier) a été réalisé et un nouveau bassin de rétention des eaux pluviales

(Bassin Rd Pt des Pompiers) réalisé par le Département à la Ville de Saintes.

Au titre des travaux neuf, 91 mi d'extension de réseaux ont été créés ainsi que 24 branchements.

Travaux d extension de canalisations :

'Ulressedeî travâuïi

1 passe Champlain

e Mathieu Riche

e Barguenas

Type Longueur posée

50

17

24

Diamètre

160

160

200

Maîéri an

PVC

PVC

PVC

22



3.7. Principaux indicateurs de performance

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

Cet indicateur permet de mesurer ie niveau d" investissement du service dans la connaissance des rejets au

milieu naÊure! par les réseaux d'assainissement, en temps sec et en temps de pluie (hors pluies

exceptionnelles).

Une valeur de 0 à 120 est attribuée selon i'état de la connaissance des rejets au milieu naturel par les

réseaux d'assainissement en reiation avec l'application de Parrêté du 22 Juin 2007

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte Barème
Valeur

ICR
Partie A : Eléments communs à tous les types de réseaux

(100 points)
identification des points de rejetî potentiels aux milieux récepteurs

Evaluation rie la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet

îtuda terrain des points de (f e versements - ici mom&nt et tai!l& du deversement

yifesures débit et poiiution sur [es points de rejet

réalisation rapport sur la surveillance des systèmes de coi'ecte et stations d'épuration

connaissance qualité des milieux récepteurï et évaluation impact des rejets sur !e miiieu

'écepteur

rotal Partie A

20
10

20
30

10

10

10S

20
10

20
30
10

10

100

Partie B : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatife ou partiellement séparatifs
(10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A)

évaluation de la poliutSon déversée par les réseaux pluviaux au mifieu récepteur 10 0

Partie C ; Pour les secteurs équipés en réseaux séparatîfs ou mixtes
(i0 points qui ne sont comptabiiisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A]

^lise en place suivi de la ptuviométrie des prindpaux déver^oirs d'orage

Total;

10

120

10

110

L'indice est de 110/120 pour le service d'assainisscmené collectif en 2016.

P254.3 Indice de conformité de la performance des éauipements d'épuration

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations

d'épuration d'un service d'assainîssement, au regard des prescriptions d'autosurveiUanœ du ou des arrêtés

préfectoraux d'autorisation de traitement.

Pour calculer cet indicateur seul les bilans respectant les conditions normales de fonctionnement (CNF)

sont pris en compte.

La conformité des performances globales des équipements cPépuration du service d'assainissement
collectif en 2016 est de 100 %.

P202.2 Indice de connaissance et de scstion patrimoniale des réseaux de collecte

L'arrêÊé du 2 décembre 2013 modifie les critères d'évaluation des indices de connaissance et de gestion

patrimoniale des réseaux en introduisant un nouveau barème de 0 à 120 points. Cet indice permet de

mesurer la qualité des informations disponibles sur le réseau et la planification du renouvellement.

23



ËX13

MIS!

Inh

C(

ûcstîon pâtrimoîne ~ Niveau ïte là politïqufî pûtTiinonîals du reseâu

Partie A: Plan deï téîeaux

(i5 pointî)

;ï à [our innueils liu plan du rflEaux

10
5

Vafew
tCSPR

10
s

Partie D : Inventaire des réseauK
(30 points qui neîontcompfabiliséîqueiîla totalité des pDints a été obfenue pour !a partie A)

rmattoni itf'uctureUeîCûfrtplèt&îSur tf0n(oiï (criamètfÈ, rTiaténsm)

mî usa n ce pourihsque trûnçûn dfi I'ÎÈË descartalîtitlûns

Total Parties A et D

Elis

lS{

Im

Oéi

Locï

Defii

Mil l

15
15
4S

15
10

w
Partie C : Autres slémerils de tonnaiïîfltice et ite geîtion des réseaiu

(ÏS points qu! ne îont comptabliiîé'i quesi'tOpoIntîaumoinstuit été oiitemtî pour fa partie A et 8)
:en re înfonrkatiûn geographEquÉ p^ëtltant attifnéïrtfl canaEEiî lions

:ltiatlon &t d&îcriptlon des ouvrît EÏ in nejieï Etdei i3rïTtud&î

intîEfç pompM ftt frq uipein enti electromïcantqufti

iliiitton dm auirei inlsr.entions

Tnlai:

15
lu
10

10
10
10
Ul

120

10
10
10

Q
10
0
0
BO

L'indice est de 80/120 pour le service d'assainissement collectif en 2016.

P252.2 Nombre de points du réseau de çoîieçÉe^^^n
pour 100 km de réseau

L'indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à

Êravers !e nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou

anormalement fréquentes.

II est de 10.66 u /100 km pour le service d'assainissement collectif en 2016.

P253.2 Taux moyen de renouvellcmcut des réseaux de collecte des eaux usées

Tl permet de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux en ajoutant aux valeurs de la longueur
2016, le total des quatre dernières années en divisant par la longueur totale du réseau.

Taux moyen de renouvellemtsnt des réseaux {%]

Longueur du réseau de coiSecte des eaux usées hors branchement

(m!)
Longueur renouvelée par ie defégataire (ml)

Longueur renouvelée toEaie (m!)

2012

0,27

15-1 629

1838

2013

0,28

154 483

135

2014

0,33

180454

771

2015

0,35

186 353

27
324

2016

QAO

3.87 656

0
652

P251.1 Taux de débordcment des effluents dans les locaux des usagers

L'indicateur est estimé à partir du nombre de demandes d indemnisation présentées par des tiers, usagers
ou non du service ayant subi des dommages dans leurs locaux résultant de débordements cPeffîuents

causés par un dysfonctionnement du service public. Ce nombre de demandes d'indemnisations est divisé
par le nombre d'hablfants desservis.

Le taux de débordement pour le service d'assainissement collectif est de 0%o en 2016.

P258.1 Taux de réclamations

ïl concerne le nombre de réclamations écrites reçues en 2016.

Le taux de réclamations pour le service d'assainisscment collectif est de 0.93 %n en 2016.
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3.8. Faits marquants de Pexercice 2016

^ Lancement du Schéma Directeur d'Assainissement

^ Finalisation du levé topographique du réseau de Saintes (y compris profondeur des regards)

^ Réaiisation d'une enquête satisfaction auprès des abonnés

^ R-éalisation d'une enquête auprès des restaurateurs sur !es rejets de graisse

^ Création et mis en en service du PR du Pigeonnîer

^ Arrêté préfectoral n° l 6EB-1283 en date du 23 décembre 2016, portant prescriptions

complémentaires (portant sur la surveillance des DO)

t/ ParÊicîpation à la création de sanitaire dans un centre de recueil d'enfanÉs (Côte cTIvoire)

3.9. Aspects Financiers

3.7.1. Prix du traitement des eaux usées pour une consommation de 120 m

Le service assainissement étant facturé par l'intermédiaire de la facture d'eau, le tableau ci-dessous

présente le montant relatif à l'assainissement seul.

Tarif de la redevance assainissement 2016 : 1,195 € HT/m

Facture 120 m3 2016 Qté

ASSA1NISSEMENT

Consommation

Total

Modernisation des réseaux (Agence de l'eau)

Totai

120

120

Montant TVA en €

.TOTAL'TTC^ela. Facture?) 20=m3<;^^^^^;-'!-^>~:--^i

:PrixTTC tlu-'mS-:^-^-;:-:;^ '^'^/i^^'^^ï-r-,1!-:' ^.--ï-^i

Prix Unitaire
Euro

1,195

0,2400

Montant Euro

143,40

143,40

28,80

28,80

17,22

<^:--^; 189,42

'^•.;^::-^w:

Soit 1,58 € TTC / m3 au 1er janvier 2016 0,53 € TTC / m3 au 1er janvier 2015).

Le montant de la TVA est à 10%.

Le montant de la redevance « Modernisation des réseaux » est fixée par délibération de PAgence de
l'Eau.

Depuis le l Janvier 2014, le taux de TVA applicable à la Collecte et Traitement des eaux usées est de ÎO

%.
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3.7.2. Indicateurs financiers :

P153.2 Durée d) extinction de la dette

Durée cTextinction de la dette : 7,9 ans
Capital restant dû au 31/12/2016 (encours) : 5 474 357,91 €
Annuité de remboursement : 658 982,91 €

- dont remboursement du capital : 486 991,43 e

- dont remboursemenÈ des intérêts : 171 991,48 €

Reversement service de Passainissement collectif
Dans le cadre du contrat de type régie intéressée, {'exploitant reverse régulièrement i'ensemble des

sommes facturées. En 2016, VEOLIA a reversé à la viîle de Saintes 246235 € HT ('hors redeYance

assainissement de Saintes et des communes extérieurs^).

Total rémunération Réeisseur 2016
Dans le cadre du contrat de type régie inêéressée, l'exploitant est rémunéré deux fois dans l'année avec un

solde au mois de mai de l'année n-H. En 2016, la ville de Saintes a rémunéré VEOLîA à hauteur de

l 056 649.35 6 HT (hors solde)

Rémunération VEOtlA 2016 en e KT

RémunéraUonlersemestce

flémunération 2eme semestre

Forfait Pi uvialKT

Solde

TOTAl

455408,4S

455408,45

145832,45

l OS6 60,35

En attente facture deécompts définitive
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4. ANNEXES

4.1. Facture type 120 m3 de Pannée 2016
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4.3. Synthèse 2016 chiffres clés Assainissement

Estimation du nombre d'habitants d&ssenfis par un réseau de
collecte des eaux uséas, unrtaire ouséparatif

[D202.0] Nombre d'autorisations de déversement

[D203.0] duantîté de baues issues des ouvrages d'épuration

[D204.0] Prix du service de l'asssinissement seul au m^ TTC

CoJiectivjîé [z]

Collectivité (2)

Délégataire

Délégataire

S95.71 MS

1.57 €ura/m*

I^AlÏîîiîPI ;tSHO]HtViVîïi; LkliSlfflL^lIEa^ffiffi'&îlîlÛS^I

[P201.1]

[PZ02.2]

[P203.3]

[P2043]

[P205.3]

[P206.3]

[P207.0]

[P207.0]

[P251.1]

[P252.2]

[P253.2J

[P254.3!

[P2 5 5.3]

[P2S6.2]

[P2 57.0]

[P2Î8.1]

Taux de desserte par des réseaux de caHerte des eaus usées

Indice de connaissance et de gestun patrifïioniaie des réseaux
de callecîe des eaux usées

Conformité de la collecte daseffluents (^}

Conformité des équipements d'épuration

Conformité de la performance des ouvrages d épuratton

Taux de boues issues des ouvrages d'épufation évacuées selon

des filières canfarmes

Nombre d'abandons de créance et versementï a un fonds de

solidarité

Montant drabandons de créance et versements à un fonds de
solidarité

Tauiî de débordement des effluents dans les locaux des usagers

Nombre de points du réseau de coUecte nécessitant des
interventions fréquentes de curage pour 100 fcm de réseau

Taux moyen de renouv&llement des réseaui; de collecte des
eaux usées

Conformité des performances des équipements d'épuration

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les

réseaui; de collecte des eaux usées

Durée d'extinrtiûn de la dette de la collectivité

Tauitd'impayés sur les factures tf eau de i'ann&e précédente

TBUK de réclamatjons

Collectivité (2)

Collectivité et
DéEégataire j2)

Police de l'eau

Pofiœdel'eau

Police de f'eau (2)

Défégataire

collectivité (2}

Collectivité (2}

Déiégataire

D e! égala ire

co!!ectjvjté(2]

Défégataire

Cuffectivité(l]

colfert'rvité

Délégataira

Délégataire

A la charge de la Police
de f'eau

A la charge de la Police
de feau

A la charge de la Polîce
rfe l'eau

100%

/

/

D.OO U/IOOD habitants

1D.66 U/100 km

0/40

100%

ïiQ

A la charge de la

collectivité

/

0.93 u/1000 abonnés
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i^ïtiS*]ilAUi>îf^q@Ids

Conformité réglementaire des rejets (arrête préfectoral) Détégataire

Conformité régiementaire des rejets Edirective européenne) Défégataire

100.0 %

98.8%

Nombre de branchements eaux usées et/ou unitaires

Nombre de branchenfients eaux piuviates

Nombre de branchements neufs

Linéaire du réseau de collecte

Nombre d& postes de relèvement

Nombre d'usines de dépalluîian

Capacité de dépolltrtion en équivaient-habitants

Volume armant [coliecté]

charge moyenne annuelle entrante en DB05

charge moyenne annueile entrante en EH

Volume traité

Dé l égalai re

Dé [éga taire

Délégataire

Collectivité (2)

Délégataire

Délégataire

Délégataire

D el égala Ere

Dé) éga taire

Délégataire

DelégaEaire

10164

/
24

187 656 mi

54

î

40 800 EH

, ^',^"^"i|j y^'fE'îTg'g^ >t]l]lît| lîtJîiSffîSffîllBâ'/.ll'!,);

Nombre de desobstructions sur réseau Délégataire

Longueur de canalisation curée Délégataire

^ î;t]*ÎI?tîTSt] ;iiHMKT/j;1 S. Ï ^.l'

91

20777ml

;liti1

2178116 m3

iidokg/j

19 002 EH

1736 716 m3

Masse de refus de dégriijage évacués

Masse de sabfes évacués

Volume de graisses évacuées

Nombre de communes desservies

Nombre total d'abonnés (dients)

Nombre d-'ahonnés du service

Nombre d'autres services (réception (fefliuent)

Assiette totale de la redevance

Assiette de la redevance des abonnés du service

Assiette de la redevance « autres servicesn (receptiDn

d'effiuent}

Déiégataire

Déiégataire

Délégataire

Delégataire

Delégataire

De l égala lie

Déléga taire

Dé l éga taire

Dé l éga taire

Déléga taire

16,4 t

68,8 t

/

3 l»l! fs'IïTï^ï OOË rj ,t;'!Tfi' [t; v'fî.n

l

118&S

11H03

3

1237 818 mî

1237 818 mâ

???mA
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4.4. Notice d'information 2016 de FAgence Adour Garonne

flapport annuel du m<tlre sur le prix et la quatjtô
du service publie de t'cau et de l'assainissement

f/ri n' 3010 79S ih> îJii<Mil!^t)!ûpo-tamciyjw/eniwt{mîhîM\poM{'cmiimwiWm1)

NOTE O'tHFORMATtON DE t/AGEMCE OE L'EAU AOOUH GARONNE 11 ADOUFi-GARONNE

L'âtticte 161 de fcf loi fTuiriffie r^ilHc L2îi<t.5 du CGCT, Isqud impniçau miin-È
dé )o{ndw n .w" rappof[ iinnuci lur ié prix et la quattfl du itffvlce pdoiiç d'eau
>Dîa1-»tectdf>w>alr)lMtifin!;ntlanoteètafc3ie<ha<]nvarrf^ep.itrtlagt9teèttctte3Uqu
foffi<c<tefï;miui IM fedÉvantÈs figurant tutl4ti»clu>'e<î'MUttel>-Aw^ï et îpib
iéafeijti&n(te?fiiptay3!fnEWplu[l»mttwld'inl»'(Vt;fii(on.

^CÏU^,,_
0'E^D^'
^î-^^

LESAVIEZ-VOUS?
Au ! "janvier 3013, le pfi^ moyen de
l'ydù ujr le E.iassfn Adour-Gttrofine
toit de 3,89 €TTC/m1.

L? parc d« «idcv^itccs perçues
pai t'iigcnce ciel'cau représente m
inoyonne 20 % du nKïntanl di; la
facture ri'eau,

Les iiittios composantes de !'i ffii.iure
d'eau sont ;

l'asenû&clçl'c
^edittfjibi.tBNigtifttsbus:
:j!Fp)Tmti d'aidfti en fuîflrkÇOTt^
^:JKlî<wpt1tintair(^
?p^r ta iprotçttton <lft^»^

^,.-.;1;I^MÎ

Hl.t i'j-t!lfl'.-"i;;<'

fKi'ï l; ••II l ,';'TA'l;f'

(Ki ir fr ff; t'A-c tft'ftu j» îdé fr
e! de >Jtlpoîinfiun (fci nJi.'.t uiii^j

h>L.i~(^fit,'<'t-thit(;.^.*iï';;-;rt.>i;'

i.-n, f);',;-!" .t- ;':! ••;i .-A' ,'<i f.J! llrK' ^•••.'f.'.l

îifftfiictui.itiondu service de
distribution de l'eau pola!)l(l
(abonnemtînt, œmumffîatfon)

e. la factuïatron du Sftvice de collticte
et de iMitemfnl des eaux usées

^ la contrlbtjUon aux ûutres
oicjdillsniK publics (VNF)

-.ia TVA.

POURQUOI DES REDEVANCES?
Les redev<inct;s doi ûgcnce;; de l'eau >unt (teï fecfîlifî fîsciik's c-nvirofinenwnltilcs

pu^n&s iitipws dus uSiigûfs (consommittc'urs, iirtrvi^1» (-'(•ûn&ffîfqnçiS fti

appficûtiuit des prindpss de tJrévcntion et de iép^r<)(ion (IPS dofnffîayeî à
l'envifwnemrnt fLol sur i'eatl Pt tp'i ?ilii:'u!< aquittiflWi du 30 décembre 2U&6).

La FTujrUii; piiitte des redeviin<-ys est lïefÇtîe viù la fâctuie ci'<>au pisy<îc- pur !es

abonnés donwitiquos aux servkeï ûvi ûùux (mfliilRs ou syodlc^îs d'f?<)« (îU k'uts
délétjtit.ilies). Chaque hdbiiiirtl contribue alnii ii^iiividuelteiiwnt ù LClte attion <iu
sef vice tfc l'mtérët wmmuîi et tlï-'l'e'ivifortnpmfnt, a\i travets tii) prix Je i'CiHJ.

if.i!fiUtT>)>iidtwiH.inj«fcitfl'tn)ifi-fJ^i>'lintm"
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3,15€
dsrsdtVtntit ih (u)Ul(K
t>wr >]àf ^ i'fifUFB^

K IM iK]tit<'> ^framcui-i

KflLf""^

0,05 €
ttc ! cfti fâ rtttAt p u him t>
pJ(èf ïii! 'Ki ti(Jwt»ii,

3,90 €

71,75 €
rit »tdni»<a de
tidtueinnijmyilttif.t

pHfW pitl îl-î (îl'tfftfri

12,75e
<lc itidîiyfr;^

!iepl?i-<M'«^tUI
!in"iwui((ir.<>iu

i.ït\^f (iif Us [atr.iifiliv-i

ïi; Md(Wltt ^s îBtUliara^IÏUiï
ÇLiyécps/ tii JnltÉiJeu-i

dt îKdut^i ç< ^'r.i^wf.siici <]
[toiîtculét lu 't'i;liiAkr';«;iit;<

7,75 €
dt iodMt»>i< d* ptrth'iffdi-t

nuiaitMUtFi.itWïiii

piyrpat k'îirit'/fK

t<:-:Wtlf *!' )t\^ V^ ")7liJ

0,65 €
dClC«lCTH](Ffil)l

latwwïiwdu
ïRJitU 4[t.T<;i|lil i:tï^'

w ie'1 i)i.i;*'ii t'u-c-'iiit-, <;<-?

0,50 €
po-rhtdiènM

7,80 €
pa-t ryimtlit»l*itf;l(li)iW
dtrnAU>ri,Lirt,iu'.'iliif"K"t

7,40 €
Wt MfHi'f s-'cfatiSfJf,

)MîUI \i (i»[itfl^Û!tflJUimt!i;
e!icttat;<K)(»!^«t-îf<(m!(dWt
iiinîïd'ïX peu FtiiH

5,10 €
Mt c>pt:<ia-u (.•:<! f'!>t->

ptF,rdts;tunlîdc<tei?;(uii:n
dtf<f;f)lfci;tjîM

36,70 €
.nnailîtTvj^; fuufi'^pirttitindtswu'x Mi'nt

LrtibtWi-i (Uf-i^t, if;rt H,^0£ paj' ia KtlM;)^

ttli-r", !f* (;)"(n!l''i-'. HI[><P>, H Û OÙ £ dfr {'i>'*i;E

du SWLitli i la pHtal'ilfi:i?^>I'1'"^

i 8,20 €
;<ji(ri5|i'tirftiSp3TJttlf(C{Cillî''i

fiUvfUwwwàstitKyMwn
CIUÎltf((ltfr,(i;<*l(l.ïft^pM!di;;t-

d!t):t<fr;iiti. 'd omtTi"~"î n.i.ita

12,00 €
Fnn;l;ttfemiifi d.n (rtlf'^Ms

çcutlaicitaudliic
« ti pfDlKDon dfâ mtfi»
;alUISqiKî,r..wii.i'ï,'.

22,30 €
ri,?; fdiît;il»!M H n:!(*.)fli

fca''«:<nH"'ii!c<îfti^ci)t?n

<!Uii!lil»\4 w tainufuitt
?&IU

;lWfH<H»'f 111« t ! (Ht !t fl-; tf;uililfct«Utlftli;!irll!(I
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EXEMPLES D'ACTIONS AIDÉES EN 2016
PARt/AGENŒDEUEAU
ADOUR-GARONNÊ

POUR DÉPOUUÊft LES EAUX
• 7 nanwlSes stations d'épuratiûn ont été mises on
fonctionnement Elles twmtïttent de traiter les rejets
de 120 000 EH (Equivalent Habitants),
Pl us de3300 installations d'asStiinlssemenînon collectif
ont élé Financées, ce qui cûnfirme ia forte dynamiquî;
impulsée par i'Agence eE relayée par les cûtlectivites.

PàUK PRÉSERVER LES RESSOURCÉS
i^i*uiî!*w,imy
• 139 procédures de mise en pt<ace de pénmèlres de
protection de captage cFoau potable ont été lancées,

• 96 unités de distribution noni conformes ont été
supprimées.

•le bttësin compte 57 cfiptages piioriEaires iiûrenelEe»
(sur les 500 identifiés actuellement sur l'ensembie du
termoire français) : une démarche de reconquête de
la qualité de l'e+iu brute est engagée sur 54 d'entre
eux. Les 3 autres captages [département des Deux-
Sèvres} ne font pas ('objet cTaction particulière car les
cûUecdvités ont prévu leur abancoti,

•2 pFotoctiies de fenouvellemênt de plans d'sctions
territoriaux (PAT) ont été validés en 2016, permettant
EiEnsi ct'aueindre les objectifs fix's par le Grenelte de
l'environnemenl (déterminatioîi des cap^ges/ des
aires d'allffientiiîjon, mise en plaœ des plans d'action).

POUR LUTTÉ» CONTRE LES PÛILUTIÔNS
DIFFUSÉS ETTOX1QUES
En 2016, pius de 80% des invest ssements (ou éUides)

financés par l'agenœ de l'eau ont porté sur des mssses
d'eau on état dégradé.

' Un important effort en matière de réduction des
poilutions est fait dans le domaine industriel. En effet,
les aides .accordées par l'Agence en 2016 permettront
ia réduction de pollutions de plus de 2ÛOÛ tonnes
annuelles (le Demande ChlmîqLie en Oxygètic (DCO).

L'année 2016 fut également marquée par la signature
de l'accord-cadre conclu avec la Fédérstlon Française
du iîâîiment (FF8Î et la Confédérfltion de l'Artisanat et
des Petites Enîrepîises A! BâtiinenE (CAPER) pour une
mise en conformité de 700 enîreprisei d@ pGinture.

POUR RESTAURER ET PROTÉGER LES ÎVIIUEUX
AQUATIQUES ET HUMIDES, LA BtODIVERSlîÉ,
IA QUAUTÉ DE L'EAU ET LA ^ESTfOM
DES EFFETS CLIMATIQUES
En 2016,39 M€d'âides ont été co^sscrés à iâ protection
des milieux àquatiquesi 3Jnsi ;

' 1500 km de cours cTeau orit pu être restaurés,

- 90 ouvrages du bassin ont été équipés en vue d'assurer
la continuité écologique sur les cours d'eau [p-oissons,
sécfiniÉnts^

POUR tA GESTION SOLIDAIRE DES EAUX
' Sur le bassin, 50 Mç d'aides ont été atEribués en faveur
ctos collectivités ruraîes dans le cadre de (<i soiidarité
urbaWrural,

*A l'Inîernational/ 28 projets de solidarité ont éïé
soulenusdans 16 pays différerits,

Les 7 bfiislns liydrographic]U?s
métfopolitains

Pour recotiquérif te bon état des eauK tîemai^cfé par le Schéma Direcleur
d'Amenagernont et dç Ctcâtiûti des EauK — SOAGE — en application <ls
iû DCE — Dkrctlve Cadre sur lïâu — . les agences de l'eau rtiLlteirchent l?)
ffldSkure efficacité eiwironnemeniaie,

in en privilégiiinl l'action préventtvfc,

a en aidant les projets les pins efficaces pour lii& milieux aquatiques,

(t çn mûbllis3nt îes actBurs et en Ïadlitant la cohérenc<& dfs actions sur les
tçrritoiresdci'eau,

N en travaillant en campiômentcirité avec l'acîron régleriionïaiTe et k> poike
de l'eau, yn particuliprdans [a mise çn œuyro des objectifs des SDAGE.

Les six agétK^s de Fesu françaises sont dùi étRbJissements publics
du ministè»TÉ! chargé de l'envlronnement, Elles regtoupÊftt 1700
Cûll.aborateuri et ont pour Tnissicm de contftbuer A rôduire Ses pûiluttons de
toutes Otigliïes et à prolég&r les reswurccs en eau et les miileux aquatiques.

F^IpI(tl''"[»flll-f"lÏûtUtllpr>'t'!Ll.ynil(i]ult|Vi:([]th)((ti|Ei.HL<ll))fiîi)lFlHttrftlt
li'-lî l -fl.l l'i.l.!;l'.in|.ll-:!.'iir>itllf l. i'iA<l,',;''HH; l ',!;''';llt
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Agenro dft S'naii Aekiur Gwonnu

90 me du Féfélra
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31078 Toutou&û ccdex 4

Tél. 0561363738
Fax 056(363728

L'agence de Feau
Adour-Garonne
L;i c.ifit* <S'i(if;f)tlÈ<1

<|u kis'sin Adonr G;»uitnc

tenfi'ï'îinAdmji-Giti(Siny<;QH'/f(ïl(i'it)tisi-.,n>Kvefsynlsi)>.*;.

r.n!irîid'<lfin<)iti,du)lUf'iklBCh{>fWl("i,lL>MasiïiiCc'Htfalçt

le3Pyiénées,s'»t(;o(jliïn<v(lrei'Al!antiqtK;(llt>C<Xît<m'iROit

V5e du Iridtuim iwttnnat).

Il compte l2UûOOIt«itiu cours ci eau, d'impDtLïritiS
Wisources tiuuiutiiiiws ei «n littwa! d ('nviiDii 63fl km,

StifSr'î6(in0090hatiitEini5,3Q%\'iv(;ntenhnbftat6pa/S

c'est un btissin assyjiticllcniont fuii)! ; K,IH iuiï qniAjtff

/ ÛÛÛ coimiunuS, 35 cnmfilent plus d? 20000
habikuih,. Wf, deffîl^'fEi?; lassefllb^nl 28 % dfi lf<

pupulattcn

il

N

Ŝ>t!
Vf

s'^
ïi 2

p
s

•;H.1(!V i .!:S-J,'it't'ï

''fe i a,jui'";i l':;'' (''•r'.ti A-ji-ii<.'::,n'';i;'"

www.eau-adour-garonne.fr

Pour la protniÀre fois on France, toutes !es donnéos
sur ta qualité des eaux des rlvlàros peuvent être conBultéos
depuis un smîirtphone et une tabfette sur le lorrain.

TôlftchafgûE l'oppll:atloiî giatuKomont
Flastut2 dirûctemeri le QRCode
L'appHcailon 'Qualité des r<viàr?îi' «!;.! tEs[:<>!'>i(.'lïi
gfatuitemanl sur iphîiiu. iP.iii t;l MH î<-( Iwminaux
sous syslôms (i~t}>;(;(.i<litli<Hi Antl«ïid.

AGENCES
DE t/EAU '^
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