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1 – MODE DE GESTION DU SERVICE 
 
 
Les services d’eau et d’assainissement sont gérés au niveau communal. 
La commune adhère à plusieurs syndicats intercommunaux, auxquels elle a délégué une partie de ses 
compétences. 
 

a) Le SAEP de la Région de Riom pour la fourniture de l’eau potable (production et adduction d’eau 
potable) 
 

b) Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de RIOM (S.I.A.R.R.) pour le transfert et le 
traitement des eaux usées. 
 

Elle s’est retirée du Syndicat Mixte de la Haute Morge (fourniture d’eau brute sur la zone industrielle de la 
Gravière) le 01/01/2010, en raison de la non-utilisation de cette eau « industrielle ». 
 
Pour l’exercice des compétences qu’elle a conservées (distribution d’eau potable, collecte des effluents), la 
commune a passé deux contrats d’affermage (un pour l’eau potable et un pour l’assainissement). 
 
Les réseaux communaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales sont sous contrats d’affermage avec la 
SEMERAP depuis le 1er septembre 1993. L’année 2018 a été une année de transition, puisque la fin des 
contrats d’affermage se finissaient le 31/01/2018. 
 
Des négociations avec la SEMERAP ont donc été menées, avec l’appui du cabinet BERT Consultant, de telle 
manière à revoir les objectifs et les conditions d’exploitation des services. Compte-tenu des délais inhérents à ces 
discussions, deux avenants de prolongation ont été adoptés, fixant la nouvelle échéance des contrats au 
30/04/2018 puis au 31/10/2018. 
 
Les nouveaux contrats sont donc effectifs depuis le 01/11/2018, pour une durée de 2 ans et 11 mois, soit 
jusqu’au 30/09/2021 (eau et assainissement). 
 
En application de la loi n°2015-991 du 07/08/2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), les compétences aujourd’hui gérées par la Commune de Riom, en matière d’eau et d’assainissement, 
seront transférées à la Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans (CA RLV) au 01/01/2020. 
Les contrats de délégation seront par conséquent repris en l’état, et leur reconduction ou modification ultérieure 
relèvera donc de la CA RLV. 
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DISTRIBUTION DE L’EAU DE LA VILLE DE RIOM 
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2 – TARIFICATION DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 
 
Nous présentons ci-dessous une facture théorique de référence (consommation de 120 m³ et branchement de 
diamètre 15 mm) avec les tarifs en vigueur aux 1er janvier 2018 et 2019 (approuvés par délibération du Conseil 
Municipal en date du 21/12/2017 et du 20/12/2018). 
 

Evolution

Prix Unitaire Montant Prix Unitaire Montant 2019/2018

EAU POTABLE

Abonnement annuel -  €           -  €      -  €           -  €      0,0% SEMERAP

Surtaxe communale (€/m
3
) 0,49000 €    58,80 €   0,49000 €    58,80 €   0,0% Ville de RIOM

Part fermière (€/m
3
) 0,35750 €    42,90 €   0,29640 €    35,57 €   20,6% SEMERAP

SAEP de la Région de Riom (€/m
3
) 0,58000 €    69,60 €   0,58000 €    69,60 €   0,0% SAEP Région Riom

Lutte contre la pollution (€/m
3
) 0,23000 €    27,60 €   0,23000 €    27,60 €   0,0% Agence de l'Eau

TOTAL HT 198,90 € 191,57 € 

TVA (5,5 %) 10,94 €   10,54 €   

TOTAL TTC 209,84 € 202,10 € 3,8%

Prix TTC/m
3
 du service de l'eau (D102.0) 1,749 €  1,684 €  

ASSAINISSEMENT

Abonnement annuel -  €           -  €      -  €           -  €      0,0% SEMERAP

Surtaxe communale (€/m
3
) 0,27000 €    32,40 €   0,27000 €    32,40 €   0,0% Ville de RIOM

Part fermière - SEMERAP (€/m
3
) 0,18994 €    22,79 €   0,16933 €    20,32 €   12,2% SEMERAP

Assainissement syndical - SIARR (€/m
3
) 0,32000 €    38,40 €   0,32000 €    38,40 €   0,0% SIARR

Assainissement syndical: part fermière(€/m
3
) 0,33850 €    40,62 €   0,26800 €    32,16 €   26,3% LDE

Redevance modernisation réseaux (€/m
3
) 0,15000 €    18,00 €   0,18000 €    21,60 €   -16,7% Agence de l'Eau

TOTAL HT 152,21 € 144,88 € 

TVA (10 %) 15,22 €   14,49 €   

TOTAL TTC 167,43 € 159,37 € 5,1%

Prix TTC/m
3
 du service d'assainissement (D204.0) 1,395 €  1,328 €  

TOTAL GENERAL TTC 377,27 € 361,47 € 

Prix global TTC/m
3
 abonnement compris 3,144 €  3,012 €  

OrganismeOBJET DE LA FACTURATION

4,4%

20182019

 
 
Soit pour 2018, un prix global du mètre cube s’élevant à 3,012 € TTC abonnement compris. Au 1er janvier 2019, 
le prix global s’élève à 3,144 € TTC par mètre cube, réparti de la manière suivante : 
 
 Prix TTC du service d’eau potable (D102.0) : 1,749 € TTC/m3 
 Prix TTC du service d’assainissement (D204.0) : 1,395 € TTC/m3 
 
Pour mémoire, les prix D102.0 et D204.0 comprennent également les parts syndicales, conformément à la 
définition de ces indicateurs. La hausse globale de 4,4 % est due à la hausse des rémunérations des 
délégataires, suite aux renégociations des contrats et à la révision des objectifs des collectivités. A noter que les 
collectivités (Commune, SAEP, SIARR) ont maintenu leur tarif en eau et en assainissement. 
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Par ailleurs, les tarifs HT applicables aux 01/01/2018 et 01/01/2019 sont les suivants : 
 

 Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 

   

Frais d’accès au service (service d’eau potable) 60,69 62,28 

Participation pour l’Assainissement Collectif (P.A.C.) voir tarifs ci-dessous 

 

La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (P.F.A.C.) a été instaurée par l'article 30 de la 
loi de finances rectificative pour 2012 (1) n° 2012-354 du 14 mars 2012, pour prendre en compte l’économie 
réalisée en évitant une installation ou une réhabilitation d’assainissement individuel. Cette participation est 
exigible dès raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement des eaux usées. Par délibération du 20 
décembre 2018, les tarifs applicables en 2019 sur la Commune sont légèrement en hausse (+ 1,45 %) par 
rapport à 2018 : 

Constructions à usage d’habitation 
 

Nature de la 

construction / extension
Nombre de pièces

Montant 2019 

(en € TTC)

Montant 2018 

(en € TTC)

Montant 2017 

(en € TTC)

Montant 2016 

(en € TTC)

T1 et T2 515,18        507,82        503,49        504,04        

T3 et T4 669,74        660,17        654,54        655,26        

T5 et plus 824,28        812,50        805,57        806,46        

T1 et T2 206,08        203,13        201,40        201,62        

T3 et T4 257,59        253,91        251,74        252,02        

T5 et plus 412,14        406,25        402,79        403,23        

Logement individuel

Logement collectif, 

horizontal et vertical
 

 
Autres destinations 

 

Montant 2018 

(en € TTC)

Montant 2018 

(en € TTC)

Montant 2017 

(en € TTC)

Montant 2016 

(en € TTC)

2 575,88     2 539,07     2 517,42     2 520,19     

4 121,42     4 062,51     4 027,87     4 032,31     

5 666,96     5 585,96     5 538,33     5 544,43     

7 212,48     7 109,40     7 048,78     7 056,54     

8 758,02     8 632,84     8 559,23     8 568,66     

10 303,56    10 156,29    10 069,69    10 080,78    

11 679,73    11 679,73    11 580,14    11 592,89    

13 203,17    13 203,17    13 090,59    13 105,01    

15 234,43    15 234,43    15 104,53    15 121,16    

20 312,57    20 312,57    20 139,37    20 161,55    

20

25

Calibre du compteur d'eau potable en mm

15

30

40

150

50

60

80

100

 
 
3 – RAPPEL DES MODALITES DE DEGREVEMENT SUR FUITES D’EAU APRES COMPTEUR 
 
La loi n°2011-525 du 17 Mai 2011, en application de son décret n°2012-1078 du 24 Septembre 2012 relatif à la 
facturation en cas de fuite sur les canalisations d’eau potable après compteur, précise que tout abonné d’un local 
d’habitation (à l’exclusion de tout autre abonné) a dorénavant la possibilité de demander au service de l’eau 
potable un dégrèvement. 
Ce dégrèvement n'est applicable qu’à partir du moment où le service d’eau constate une augmentation anormale 
du volume d’eau consommé par l’occupant d’une habitation susceptible d’être causé par une fuite sur une 
canalisation, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers, des équipements sanitaires ou de 
chauffage. 
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Pour bénéficier d’un écrêtement de la facture, l’abonné doit produire une attestation d’une entreprise de 
plomberie précisant que la fuite a été réparée, sa localisation et la date de sa réparation. Le service de l’eau 
pourra procéder à un contrôle si cela est nécessaire. Ce justificatif devra intervenir au plus tard un mois après 
l’émission de la facture. 
Toutes ces conditions étant remplies, l’abonné obtiendra conformément à la loi un écrêtement de sa facture 
n’excédant pas le double du volume d’eau moyen consommé par lui au cours des trois dernières années où à 
défaut d’historique de consommation, un volume de 120 m3 par an et par unité d’habitation. 
Pour l'exercice 2018, 50 212 m3 ont été dégrevés (contre 44 743 m3 en 2017 soit +12%). La figure suivante 
illustre l’impact du décret « fuites » sur les volumes annuels dégrevés : 
 

 
 
 
 
4 – SCHEMA DIRECTEUR – PROGRAMME DE TRAVAUX 
 
Le diagnostic conduit en 2013 avait donné lieu à l’établissement d’un schéma directeur approuvé en 2015, avec 
l’objectif de conformer les installations à la réglementation en vigueur, de réduire les entrées d’eaux claires 
parasites et réduire les rejets dans le milieu naturel. 
 
Ce programme de travaux a été actualisé puis approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 
13/12/2016, puis revu pour tenir compte des investissements réellement réalisés, sous forme de document de 
travail interne en 2017. Ce document a fait toutefois l’objet d’une concertation entre les services techniques, les 
services financiers et la direction générale et reste, aujourd’hui, l’outil de programmation utilisé pour l’élaboration 
des budgets. 
 
Un travail d’actualisation du programme a été réalisé, pour tenir compte de l’avancement effectif des opérations 
et intégrer la problématique « amiante » dans les enveloppes proposées, en particulier pour les opérations 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. 
 
Le programme sera validé courant 1er semestre 2019 pour approbation par le Conseil Municipal. Ce document 
sera ensuite transmis à la CA RLV pour lui permettre de poursuivre les objectifs d’amélioration du fonctionnement 
des réseaux et servira de base pour coordonner les opérations relevant de la CA RLV (réseaux « humides » 
c’est-à-dire les eaux usées, eaux pluviales et l’eau potable) et celles relevant de la Commune (aménagement des 
voiries et réseaux secs). Il sera intégré dans un programme communautaire par la suite. 
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LES INDICATEURS TECHNIQUES 

 

 
1 – RESSOURCES, PRODUCTION ET ACHATS D’EAU 
 

L’approvisionnement de la commune provient du SAEP de la Région de Riom auquel elle adhère. Les 
volumes issus de l’interconnexion avec le SIAEP Plaine de Riom sont fournis au SAEP (convention) qui assure 
l’approvisionnement de la totalité de la Commune. 

La répartition entre les différentes ressources a été la suivante en 2018 : 
 

 
Année 2018 Année 2017 

Captage de Volvic 
(V1) 

 1 502 426 m³  90,3 %  1 691 550 m³  89,6 % 

Captage du 
Gargouilloux 

 160 528 m³ 9,7 %  196 780 m³ 10,4 % 

Interconnexion 
SIAEP 
Plaine de Riom (V2) 

 0 m³  0 %  0 m³  0 % 

TOTAL (VP.060) 1 662 954 m3  1 888 330 m3  

 
Sur l’exercice 2018, le volume global a diminué par rapport à l’année passée puisque 225 376 m3 ont été 

produits en moins (soit – 11,9 %). Cette baisse considérable provient : 
pour 60 %, de la diminution importante des volumes consommés en 2018 (- 133 815 m3 par 
rapport à 2017 dont 68% issus des « gros consommateurs » : MSD (- 30 494 m3), Centre pénitentiaire (-
19 562 m3), Site ex-SEITA (-14 973 m3), hôpital (- 9 485 m3). 
 pour 40% de la réduction des pertes d’eau (- 91 561 m3 par rapport à 2017). 

 
En outre, il est à noter l'absence d'utilisation de l'interconnexion avec le SIAEP Plaine de Riom (au niveau de 

Riom Sud) pour la deuxième année consécutive, dans la mesure où le captage du Gargouilloux a été utilisé de 
façon nettement plus importante depuis 2016 (20 m3/h à débit fixe), grâce à la mise en place d'un suivi plus 
efficace de cette ressource en ce qui concerne le paramètre arsenic et au souhait du SAEP Région de Riom de la 
privilégier pour des raisons économiques (au détriment de la ressource fournie par le SMUERR). 
 
2 – DISTRIBUTION 
 

2.1 - La population desservie 
 
Le service public d’eau potable dessert une population (D101.0) de 19.000 habitants (données INSEE), pour 

6 810 points de consommations au 31/12/2018 (soit + 1,6 % par rapport à 2017) et 9156 abonnés, un abonné 
correspondant à un logement desservi, que le point de comptage soit individuel ou collectif. 

Pour 2018, 40 branchements neufs ont été réalisés (soit - 9% par rapport à 2017) ainsi que 27 poses de 
compteurs sur branchements existants ou remises en service. 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de 
l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. Sur Riom, seuls 
deux abonnés sont considérés comme usagers non domestiques en 2018 (SEITA et MSD). 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 71,7 
abonnés/km au 31/12/2018 (70,5 abonnés/km en 2017). Le nombre d'habitants par abonné (population desservie 
rapportée au nombre d'abonnés) se maintient à 2,1 habitants/abonné au 31/12/2018. 
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2.2 - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2) 
 
Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son 

évolution en application de l’article D2224-1 du Code Général des Collectivités territoriales. 
Le décret « fuites » n°2012-97 du 27/01/2012 a instauré par ailleurs l’obligation de réaliser un 

inventaire détaillé des réseaux de distribution d’eau au 31/12/2013. 
 
Enfin, l’arrêté du 02/12/2013 modifie les modalités de calcul de l’indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux, sur la base suivante : 
 

 
nombre de points Valeur 

points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 

ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de 

pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations 

et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 

considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 

de la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 

conditions 
(1)

 

Oui 

15 

VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 

informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, 

diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision 

cartographique) 

Oui 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètres 
98,7% 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 

conditions 
(2)

 
77,2% 12 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 

ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 

équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 

distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 

comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux 
(3)

 
oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 

d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 

compteur 
(3)

 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui 10  

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 

réseaux, date et nature des réparations effectuées 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 

(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 

renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif 

portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 

moins la moitié du linéaire de réseaux 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Non  0  

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 102 
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La valeur de l’indice P103.2 se maintient à 102/120 pour 2018. Le descriptif détaillé est considéré 

comme établi au regard de la réglementation en vigueur (seuil minimal de 40/120 requis). 
 
Le descriptif détaillé doit malgré tout être amélioré pour une meilleure connaissance patrimoniale 

(indispensable pour établir les plans de renouvellement des réseaux), et s’articuler autour du modèle établi par 
l’ONEMA, en vue d’améliorer la précision des renseignements apportés. Ce travail est actuellement en cours, par 
recueil des données de terrain par l’exploitant. Le nouveau contrat met l'accent sur cette notion et devrait 
permettre de disposer à son terme d'une trame, certes incomplète, mais qui vivra et sera renseignée au fur et à 
mesure des années. 

 
Par ailleurs, la réglementation DT/DICT a évolué puisque par application de l’arrêté du 26/10/2018, les 

réseaux non sensibles (réseaux d’eau et d’assainissement en particulier) devront être géoréférencés en classe 
de précision A, selon les échéances suivantes : 

- Au 01/01/2026 pour tous les ouvrages souterrains non-sensibles implantés dans des unités urbaines au 
sens de l’INSEE ; 

- Au 01/01/2032 pour tous les ouvrages souterrains implantés sur l’ensemble du territoire (hors unité 
urbaine). 

 
Par ces deux biais, la réglementation vise donc bien les autorités organisatrices à connaître précisément 

leur patrimoine. Il importe que ce travail soit amorcé dès aujourd’hui pour anticiper et répondre à ces échéances 
réglementaires. 

 
2.3 - Les réseaux 

 
Le réseau des canalisations d’eau potable (hors branchements) de la commune de RIOM se décompose 

de la manière suivante : 
 

Diamètre

(mm)

Fonte

(ml)

PVC

(ml)

PEHD

(ml)

Totaux

(ml)

Diamètre

(mm)

Fonte

(ml)

PVC

(ml)

PEHD

(ml)

Totaux

(ml)

25 21 134 155 100 55195 55195

40 1453 101 1554 110 234 444 678

50 512 194 1567 2273 125 523 523

60 12423 12423 150 30760 30760

63 2678 410 3088 160 2419 2419

70 406 406 200 5435 5435

75 157 143 300 250 1814 1814

80 6470 6470 300 683 683

90 1136 647 1783 350 110 110

116920 5703 3446 126069 1648

91,5% 4,5% 2,7% 98,7% 127,717
Sous-Totaux

Diamètre et/ou matériau indéterminé (ml)

TOTAL (VP.077) en km  
 
Il est à noter la présence très importante de la fonte sur le territoire (pérennité des ouvrages). 
 
On dénombre sur le réseau communal : 
- 216 purges (Ø 20 à 60 mm) 
- 32 ventouses 
- 1338 robinets vannes de sectionnement 
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L’entretien des divers équipements est à la charge du fermier. A ce titre, la SEMERAP a procédé en 2018 
à : 

- 88 interventions d’entretien ou réparation sur les branchements (soit - 2 % par rapport à 2017) dont 35 
identifiées à l’occasion des campagnes de recherche de fuites (soit 40 %), 

- 19 réparations sur les réseaux (soit - 17 % par rapport à 2017). dont 5 fuites détectées de façon 
préventive (soit 26 %). 

 
La figure suivante illustre la relation étroite entre les opérations sur réseaux (renouvellements assurés par la 
Commune et recherches de fuites effectuées par la SEMERAP) et le nombre de casses associé aux volumes 
perdus : 
 

 
 
 
Cette figure met en avant plusieurs points : 

- Le nombre de fuites repérées par la SEMERAP n’est pas directement proportionnel avec le temps 
passé (en particulier depuis 2016), ce qui démontre l’intérêt de bien cibler les secteurs à investiguer et 
sectoriser le réseau de distribution ; 

- Si le nombre de fuites moyen sur réseau reste à peu près constant, la quantité globale de fuites sur 
branchements tend à la baisse (- 33% sur 4 ans) alors que dans le même temps, la part de fuites 
détectées augmente considérablement (ce qui signifie que beaucoup moins d’interventions se font en 
curatif et que la SEMERAP anticipe donc les réparations avant que la fuite ne s’aggrave). Cette 
amélioration est également liée aux lourds travaux de renouvellement qu’a entrepris la Collectivité 
depuis 2012 ; 

- La quantité des volumes perdus semble directement liée au nombre de fuites. 
 
Malgré cette amélioration, nous pouvons noter le niveau toujours élevé du nombre d’interventions sur les 
branchements. Ces éléments démontrent l’obligation qui est faite pour le service, de respecter le schéma 
directeur et maintenir les opérations ciblées de renouvellement.  

Pour mémoire, suite à une sollicitation de l’exploitant qui a constaté une augmentation des tuyaux PEHD 
classiques en présence de dioxyde de chlore (désinfectant utilisé pour rendre potable l’eau), les tuyaux de 
branchements mis en œuvre à l’occasion des travaux neufs sont depuis 2017, des conduites PEHD PE100, dont 
les caractéristiques techniques conduisent à une résistance accrue à ces désinfectants chlorés. 
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2.4 - Les compteurs 

 
Les compteurs sont au nombre de 6 810. Leur répartition par type de diamètre est la suivante : 

 

Inconnu A > 30 20 < A  30 15 < A  20 10 < A  15 5 < A  10 2 < A  5 A  2

Ø15 0 18 56 221 1629 2445 1436 438 6243

Ø20 0 3 4 10 90 89 72 17 285

Ø25 0 4 0 1 2 1 11 3 22

Ø30 0 0 0 0 17 17 23 2 59

Ø40 0 0 1 2 35 59 32 3 132

Ø50 0 0 0 0 4 0 0 0 4

Ø60 0 1 1 1 8 4 8 7 30

Ø80 0 1 2 1 1 2 8 2 17

Ø100 0 3 0 0 4 2 5 3 17

Ø150 0 0 0 0 1 0 0 0 1

inconnu 0

Total 0 30 64 236 1791 2619 1595 475 6810

Répartition 0,0% 0,4% 0,9% 3,5% 26,3% 38,5% 23,4% 7,0% 100,0%

Rappel Total 2017 5 21 70 175 1101 2854 1599 879 6704

Evolution 2018/2017 43% -9% 35% 63% -8% 0% -46% 2%

TotalCompteurs
Nombre de compteurs par âge (A en années)

 
 

Le contrat d’affermage prévoit la suppression des compteurs de plus de 15 ans. La part de compteurs de 
plus de 15 ans au 31/12/2018 est de 4,8% du parc total ; elle augmente légèrement par rapport à 2017 du fait du 
glissement des millésimes dans la pyramide des âges. Ces compteurs (millésimes < 2003) seront remplacés au 
cours de l’exercice 2019, au titre du reliquat de l’ancien contrat de délégation de service public. 

 

Pour 2018, le nombre de remplacements de compteurs s’élève à 105 (soit une nouvelle baisse de 63 % 
par rapport à 2017). Le nombre moyen de compteurs renouvelés se porte à 415 par an. Cette valeur est 
inférieure à la quantité initialement prévue (490 u/an sur la durée du contrat) mais conforme à son obligation 
contractuelle ; il appartiendra à l'exploitant de régulariser courant 2019 le renouvellement des millésimes 

antérieurs à 2003 soit 251 compteurs Ø<30 mm + 13 compteurs  30 mm. Le programme 2019 prévoit en outre, 
le remplacement des compteurs particuliers de plus de 15 ans (calibre < 30 mm soit 112 unités millésime 2003) et 

des compteurs de calibre  30 mm de plus de 10 ans soit 70 compteurs. 
 
L’ancien contrat d’affermage prévoyait en outre une mise en œuvre effective de la radiorelève sur 

l’ensemble du parc sur la durée du contrat. Seuls les compteurs de millésime 2003 et antérieurs sont aujourd’hui 
incompatibles. A l’issue du renouvellement de ces compteurs (reliquat 2018), l’ensemble des compteurs du parc 
sera compatible avec le dispositif de radio-relève (l’exception des compteurs inaccessibles). Au 31/12/2018, 6544 
compteurs sont équipés de modules radio (soit 96,1 % du parc).  

 
2.5 - Les compteurs de sectorisation 

 
Au titre de la dotation de renouvellement versée annuellement par la SEMERAP, celle-ci a procédé à la 

demande de la Collectivité au renouvellement des compteurs de sectorisation suivants, pour un montant de 
5 903,38 € TTC : 

- Compteur n°1 – route de Chappes 
- Compteur n°2 – Le Marais Cambrai 
- Compteur n°3 – Chemin de Maupertuis 
- Compteur n°4 – Route de Châtelguyon 
- Compteur n°5 – Avenue du Stade 
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Tout comme les compteurs particuliers, le renouvellement des équipements permet d’éviter des mesures 
approximatives liées à l’usure et donc assure une mesure plus fiable pour le calcul du rendement. 

 
2.5 – Remplacement des branchements en plomb 

 
La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. Depuis le 

25/12/2013, cette teneur ne doit plus excéder 10 μg/l. Par ailleurs, les branchements en plomb sont relativement 
vétustes et sont une des causes des pertes d’eau enregistrées. De fait, la commune remplace tous les ans des 
branchements, essentiellement en fonction des opportunités liées à des travaux d’aménagement de voirie 
(coordination) et dans le cadre du schéma directeur. 

 
Pour 2018, le comptage des branchements en plomb (tout ou partie) a été repris par la SEMERP sur la 

base des interventions réalisées sur le terrain, à l’occasion des renouvellements de compteurs, réparations de 
branchements, …. Sur 3576 branchements pour lesquels le service connaît la matière, 789 sont en plomb. 

Par extrapolation au nombre total de branchements existants sur la commune (6810 u), le nombre estimatif 
de branchements plomb restants serait de 1502 u (soit 22,1 % du parc). 

A noter que la valeur de 2017 reposait sur une ancienne base (2008) mise à jour annuellement par la Ville. 
 

Branchements Exercice 2017 Exercice 2018 

Nombre total des branchements 6 704 6 810 

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

95 25 

Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année) 1 387 1 502 

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

1,4 % 0,4 % 

% de branchements en plomb restants/nombre total de 
branchements 

20,7 % 22,1 % 

 
Pour 2018, 25 branchements ont été remplacés : 

- Rue des Ceps / rue des Boules (20) 
- Impasse rue Sirmon (2) 
- 3 Branchements ponctuels (5 av. du Stade, 27 rue E. Masse, 98 Faubourg de la Bade) 
 
2.7 – Renouvellement des réseaux d’eau potable 

 
Le taux de renouvellement des réseaux inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou 

renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles 
effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si 
un élément de canalisation a été remplacé. 
 

Durant l’exercice 2018, le réseau de distribution a été rue des Ceps et rue des Boules (116 ml Fonte 
Ø100 et 115 ml en Ø60), ainsi qu’impasse Sirmon (22 ml Fonte Ø60). Une extension sur l’ancien site Gilbert 
Romme (rue du Creux) a été réalisée en vue de la desserte du futur lotissement (Carré R), en tuyaux fonte Ø100 
mm sur 270 ml. Les travaux initialement prévus sur la rue du Moulin d’eau ont été décalés à 2019 compte-tenu de 
la complexité des études (dévoiement du réseau HTA suite à la découverte de non-conformité pendant la phase 
d’étude). 

Au total, seulement 253 ml ont été remplacés en 2018. 
 

En outre, le taux moyen de renouvellement (P107.2) est le quotient, exprimé en pourcentage, de la 
moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du 
réseau. Pour l'année 2018, il est de 1,08 % (contre 1,18 % en 2017). Ce taux se maintient à un niveau supérieur 
à 1% et devrait dans les années à venir encore augmenter pour atteindre l’objectif de 2 % d’ici 2023 si le schéma 
directeur est respecté. Cette tendance montre la volonté de la commune à mettre en œuvre le programme, et doit 
à terme permettre de réduire encore les pertes d’eau, tout en lissant les investissements autant que possible. 
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3 – RENDEMENT DU RESEAU (P104.3) 
 

3.1 – Détermination du rendement 
 
L’établissement du nouveau contrat d’affermage a permis à la Collectivité de faire modifier les périodes 

de relève des compteurs (février et août) pour ainsi être certaine de disposer des montants réellement à percevoir 
(reversement par la SEMERAP) et bien rattachés à l’exercice en cours. 

Ainsi, le nombre de jour moyen entre deux relevés est de 305 jours. Pour le calcul du volume consommé 
autorisé, les volumes seront proratisés pour être ramenés sur 12 mois, soit application d’un coefficient de 
1,1972 : 

 
Volume consommé sur 365j = Volume facturé sur 305j x 1,1972 + Volume dégrevé = 1 202 601 m3 
 Avec :   Volume facturé sur 305j = 962 955 m3 
  Volume dégrevé = 50 212 m3 
Soit une baisse de volume de 133 815 m3 (soit - 10% - voir explication §1 ci-dessus). 

 
Les rendements de 2017 et 2018 sont les suivants : 
 

 2018 2017 

VP059 - M3 distribués (V4) 1 662 954 1 888 330 

M3 comptabilisés (V7) 
Dont dégrèvements de facture 

1 202 601 

50 212 

1 336 416 

44 743 

VP220 - Purge, lavage .. réservoir (V9) 36 644 36 644 

VP221 – Volume consommé sans 
comptage 

0 0 

Volume consommé autorisé (V6) 1 239 245 1 373 060 

Volumes perdus (V5) 423 709 515 270 

P104.3 - Rendement % 74,52 % 72,71 % 

 



 15 

Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2018 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Détermination des volumes non comptabilisés en 2018 : 
 
En application du protocole établi par l’ASTEE, la SEMERAP a détaillé la répartition des volumes consommés 
mais non comptabilisés, ce qui permet dans un premier temps de justifier la valeur de 40.000 m3 habituellement 
utilisée, et dans un second temps, de suivre dans les années futures l’évolution de ces différents paramètres. 
Pour 2018, la valeur a été maintenue par rapport à 2017, à savoir : 

- Utilisation des poteaux d’incendie dans le cadre de la défense incendie : 4 440 m3 
- Contrôle annuel des hydrants : 4 440 m3 
- Prélèvements illicites : 27 375 m3 
- Purges de réseaux : 170 m3 
- Volumes utilisés pour rinçage de conduite avant mise en service : 219 m3 

Evolution du rendement : 
 

Le graphique suivant montre l’évolution du rendement (courbe bleue) depuis 2004, avec le positionnement 
des rendements minimum à atteindre pour l’année considérée (à partir de 2013) : 

 

 
 
 
 
 
 
 

Production (V1) 

0 m
3
 

Importations (V2) 

1 662 954 m
3
 

Exportations (V3) 

0 m
3
 

 

Volume mis en 

distribution (V4) 

1 662 954 m
3
 

Pertes (V5) 

423 709 m
3
 

Consommation sans 

comptage estimée (V8) 

36 255 m
3
 

Volume de service 

(V9) 

389 m
3
 

Volume consommé 

autorisé (V6) 

1 239 245 m
3
 

Consommations 

comptabilisées (V7) 

1 202 601 m
3
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3.2 - Données issues de la sectorisation 
 

L’ilotage du réseau, mis en œuvre en 2008 et complété en 2014 (secteur 9), permet de connaître les 
secteurs les plus vulnérables (données brutes d’exploitation), et de cibler les campagnes de recherches de 
fuites : 

 

Production 

(m3)

Volume facturé 

hors 

dégrèvements 

(m3)

Pertes d'eau 

(m3)

ILP 

(m3/j/km)

Rendement 

brut

Pertes d'eau 

(m3)

Rendement 

brut

Pertes d'eau 

(m3)

Rendement 

brut

1 - St Don / Martres de Madargue / 

Charmettes / Layat Ouest
198 600            134 893             63 707               8,7           67,9% 11 593               92,6% 33 118               81,2%

2 - PEER / La Gravière / ZAC Layat 60 432              45 267               15 165               3,6           74,9% 5 899 -                 107,0% 38 861               45,8%

3 - Croix de Fer 16 734              12 904               3 830                  3,4           77,1% 2 380                  82,5% 3 823                  77,0%

4 - Petite Provence / Centre-Ville / 

Layat est / Planchepaleuil / gare
584 278            376 682             207 596             21,7        64,5% 250 857             61,9% 217 029             63,8%

5 - Beaumettes / Couriat 95 530              66 321               29 209               9,8           69,4% 111 228             38,3% 64 256               52,7%

6 - Couriat sud / MSD 146 350            131 346             15 004               39,1        89,7% 15 612               90,2% 37 278               76,3%

7 - Varenne / Maréchat / Moulin 

d'Eau / Petite Vendée
375 110            255 585             119 525             10,2        68,1% 144 908             65,3% 229 442             57,5%

8 - Riom Est et extérieur 23 288              12 061               11 227               2,2           51,8% 8 788                  57,8% 5 384                  65,7%

9 - Route Clermont, Couriat Est 162 632            117 329             45 303               10,7        72,1% 57 193               71,1% 78 213               60,4%

2018

Secteurs

20162017

 
 
Le graphique suivant illustre la répartition des pertes d’eau par secteur : 
 

 
 

Pour l’exercice 2018, on constate : 
 
- Les volumes perdus sur le secteur 4 (centre-Ville) se stabilisent ce qui laisse à penser d'une importante 

quantité de fuites diffuses et difficilement détectables sur ce secteur ; 
- L’opération de renouvellement du réseau rue Planchepaleuil (2016/2017) pourrait expliquer la légère 

tendance à la baisse sur le secteur 7 ; 
- Le secteur 5 retrouve un volume perdu plus cohérent après une année 2017 exceptionnellement 

élevée, liée à la présence de fuites (4 sur branchements et 2 sur réseau dont une importante partant 
vers le réseau d’assainissement) ; 

- Sur le secteur 1, l’augmentation des volumes perdus est à surveiller ; 
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- Les secteurs 2, 3, 6 et 8 présentent une tendance à peu près stable, avec un faible enjeu en terme de 
volumes perdus ; 

 
Etant donnés ces résultats, les efforts doivent être maintenus sur les secteurs 4 et 7, qui contribuent à eux 

trois, à 64% du volume total perdu sur le réseau. Les travaux prévus dès 2019 sur la rue du Moulin d’Eau 
devraient permettre d’impacter favorablement le rendement du secteur 7 (renouvellement de 2 conduites par une 
seule, ainsi que remplacement de tous les branchements). 

C’est à ce titre que le schéma directeur prévoit dans les 8 ans à venir, le renouvellement de 4120 ml et 
4100 ml de réseau, correspondant à respectivement 15,7% et 12,7% des linéaires des secteurs 4 et 7. 

Par ailleurs, ce programme de travaux intègre dès début 2019 : 
-  la pose de 75 prélocalisateurs sur le secteur 4 pour enregistrer en temps réel, les fuites sur le réseau 

et déclencher les interventions de réparation par la SEMERAP. 
- La pose d’un compteur de sectorisation au niveau du giratoire de la route d’Ennezat, ce qui qui 

permettra de réduire la maille du secteur 7, et permettre à la SEMERAP de cibler encore plus 
précisément leurs interventions de recherches de fuites. 

 
La sectorisation permet en outre de connaître la répartition des consommations d’eau : 
 

Secteurs Périmètre 2018
Répartition 

(%)

1 St Don / Martres de Madargue / Charmettes / Layat Ouest 134893 11,7%

2 PEER / La Gravière / ZAC Layat 45267 3,9%

3 Croix de Fer 12904 1,1%

4 Petite Provence / Centre-Ville / Layat est / Planchepaleuil / gare 376682 32,7%

5 Beaumettes / Couriat 66321 5,8%

6 Couriat sud / MSD 131346 11,4%

7 Varenne / Maréchat / Moulin d'Eau / Petite Vendée 255585 22,2%

8 Riom Est et extérieur 12061 1,0%

9 Rte Clermont / Couriat Est 117329 10,2%

1 152 388       100,0%

3 157               

TOTAL

Volume journalier moyen (m3/j)  
 
Plus de la moitié des volumes sont consommés sur les secteur 4 et 7. 

 
 

3.3 – Synthèse des performances de réseau 
 

 
Pour un réseau de type urbain, les valeurs de référence de l’indice linéaire de pertes (ILP = P106.3) sont 

comprises entre 7 et 12 m3/j/km. L’indice de pertes par abonné doit tendre vers 0,1 m3/abonné/j. 
Le rendement global du réseau de distribution, c’est-à-dire le rapport m3 utilisés/m3 livrés, profite de la 

baisse des volumes perdus pour s’élever à 74,5 % pour 2018 (soit 1,8 points au-dessus de 2017). Ce 
rendement est le meilleur obtenu depuis 2010. 

 

 Exercice 2018 Exercice 2017 

Rendement du réseau en % (P104.3) 74,5 72,7 

Volume vendu sur volume mis en distribution en % 72,3 70,8 

Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 9,9 11,8 

Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 9,1 11,1 

Indice linéaire de consommation (VP.224) 26,6 29,5 

Indice de pertes par abonné (IPA – m
3
/abonné/j) 0,13 0,16 
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Par application du décret « fuites » du 27 janvier 2012, le rendement minimum à atteindre pour un réseau 
de type urbain est de 85 %. Le cas échéant, une tolérance est accordée et le seuil minimum à respecter est égal 
à : 

 

Rmin = 65 + ILC / 5 soit Rmin (2017) = 65 + 26,6 / 5 = 70,3 % 

  
Pour les services des eaux ne répondant pas à ces exigences, la loi prévoyait la mise en place avant fin 

2015, des actions suivantes : 
 
- Mise en place d’un suivi annuel du rendement ; 
- Mise à jour du descriptif détaillé des réseaux en indiquant les secteurs ayant fait l’objet de recherches 

de fuite ainsi que les réparations effectuées ; 
- Etablissement d’un programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. 
 
La Commune répond aux exigences décrites par le décret du 27/01/2012, essentiellement grâce aux 

travaux de renouvellement et efforts de recherche de fuites engagés. Pour l’année 2018, le nombre de fuites 
sur les branchements est encore à la baisse (plus bas niveau depuis 2014). Il reste néanmoins à traiter le cas des 
secteurs 4 et 7, qui concentrent à eux seuls environ les deux tiers des pertes d’eau. La présence de 
branchements vétustes qui génèrent des fuites diffuses, difficilement repérables, et un volume de prises d’eau 
illicites sur le réseau depuis des poteaux d’incendie relativement important sont toujours source de pertes d’eau 
considérables et difficilement quantifiables. 

  
3.4 – Propositions d’amélioration 

 
La Commune, compte-tenu de ces résultats, a mis en place un plan d’actions tel que prescrit par la 

réglementation (voir schéma directeur joint en pièce annexe). 
 
Par ailleurs, l’objectif de l’ancien contrat (85%) n’étant pas atteignable à court terme, il a été convenu dans 

le cadre de la négociation d’abaisser la valeur cible pour la rendre plus réaliste et associer le délégataire à la 
réussite de l’atteinte de cet objectif. Cet objectif a donc été ramené à 74% sur 3 ans sous condition par la Ville de 
respecter le schéma directeur validé et donc maintenir le niveau d’investissements actuel : 

 
- La mise en œuvre d’un nouveau compteur de sectorisation début 2019 sur le secteur 7 afin de cibler 

encore plus précisément les volumes perdus compte-tenu de l’important linéaire de réseau sur ce 
secteur (programmé initialement sur 2018). L’importance des maillages sur le secteur 4 rend par contre 
très compliquée une sous-sectorisation (trop nombreuses vannes à fermer ou à créer) : cette 
hypothèse de travail a donc été écartée ; 

- La mise en œuvre de 75 dispositifs permanents de détection de fuites début 2019, sur le secteur 4, 
ce qui permettra à la collectivité de mettre à disposition de l’exploitant un outil pour encore mieux cibler 
les recherches de fuites et optimiser les temps d’intervention des personnels. Ce dispositif pourrait 
bénéficier d’une subvention conséquente de l’Agence de l’Eau avant dégressivité du taux à partir du 
01/01/2019. Il est important que le délégataire respecte la quantité d’heures prévue au contrat ; c’est 
ainsi que le gain de temps lié à l’installation de ces capteurs permettra d’affecter les temps sur les 
autres secteurs non équipés de prélocalisateurs permanents. ; 

- La Collectivité a validé le renouvellement des réseaux structurants vétustes avec présence de 
branchements plomb (rue des Ceps en 2018 et rue du Moulin d’Eau : étude en 2018 et exécution début 
2019). Le schéma directeur sera actualisé courant 2019, avant transfert des compétences à la 
communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans ; 

- La Collectivité a mis en place de 20 dispositifs de détection des manœuvres des hydrants en 2018, 
afin de mieux maitriser les volumes frauduleusement prélevés. Une procédure doit toutefois être établie 
pour définir les modalités d’intervention des personnels en lien éventuellement avec les services de 
police ; La SEERAP sera chargée de l’exploitation de ces données avec le nouveau contrat ; 
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- L’estimation de la valeur des volumes consommés non comptabilisés (purges continues sur 
réseau, purges liées aux travaux neufs, vols d’eau …) a été réalisée en 2017 par la SEMERAP et a 
permis d’affiner la valeur utilisée depuis des années ; elle se poursuivra dans les années à venir ; 

- L’amélioration de la connaissance patrimoniale reste un objectif, dans la mesure où elle permet une 
meilleure gestion, que ce soit en exploitation (meilleure connaissance des zones « à risque ») ou en 
investissement (réduction des tronçons avec nature ou section inconnue). Le nouveau contrat 
d’affermage prévoit un investissement important de la SEMERAP pour contribuer à compléter cette 
base, avec en particulier, le recueil des données de terrain et des travaux neufs, la localisation des 
fuites, …. 

 
 

4 – QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 
 

Des analyses régulières permettent d’assurer une surveillance de la qualité des eaux de consommation. 
Des purges sont également effectuées afin de pallier les problèmes de pollution bactériologique liés à la 
stagnation de l’eau dans les bouts d’antenne. 

 
En 2018, 26 prélèvements officiels ont été réalisés par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) au titre du 

contrôle sanitaire défini par le Code de la Santé Publique et 58 par la SEMERAP dans le cadre de son 
programme d’autocontrôle. 

Aucune non-conformité physico-chimique n’a été relevée en 2018. Les taux de conformité sont donc les 
suivants : 

 
 

Analyses 

Nombre de 
prélèvements 

réalisés 
exercice 2018 

Nombre de 
prélèvements non-

conformes  
exercice 2018 

Nombre de 
prélèvements 

réalisés 
exercice 2017 

Nombre de 
prélèvements non-

conformes  
exercice 2017 

Microbiologie 84 0 78 0 

Paramètres physico-chimiques 84 0 78 1 

 
 

Analyses 
Taux de conformité 

exercice 2018 
Taux de conformité 

exercice 2017 

Microbiologie (P101.1)  100 % 100 % 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100 % 96,4 % 
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LES INDICATEURS FINANCIERS 

 
 
 
1 – LES ELEMENTS DU TARIF DE L’EAU POTABLE 
 

a) Rappel des modalités de tarification : 
 
Le tarif de l’eau voté par la commune de Riom s’applique uniformément à tous les types d’usagers. Son évolution 
est fonction de l’équilibre financier du budget (annexe) qu’il convient de préserver selon les règles applicables aux 
S.P.I.C. (services publics à caractère industriel et commercial). 

 
b) Les éléments de la facturation au 1er janvier 2018 et leur évolution par rapport à 2017 : 
 
Il s’agit : 
 
1) De la surtaxe communale : 0.49 € HT par m3 (inchangée) 
 
2) Du prix de vente perçu par le fermier 0.2964 € HT par m3 (en augmentation de 2.87 %) 
 
3) Du prix de vente perçu par le SAEP (syndicat d’adduction d’eau potable de la région de Riom) : 0.58 €  
HT par m3  (inchangée) 

 
4) De la redevance agence de l’eau pour la lutte contre la pollution domestique : 0.23 € HT par m3, 

inchangée 
 
 Soit un coût unitaire total hors TVA de 1.5964 € par m3, en hausse de 0.52%. 
 
5) De la TVA au taux de 5.5%. 
 
Quelques précisions : 
 
 Il existe  4 reversements par an par le fermier à la ville de Riom basées sur deux relèves annuelles. 
 

  La facturation aux usagers est effectuée au moyen de deux factures par an. 
 

  Les gros consommateurs peuvent faire  l’objet de facturations supplémentaires en cas de demande. 
 
 
 
 
 
2 – Les évolutions budgétaires à retenir : 
 
Le compte administratif de l’eau clôture l’année 2018 sur un résultat positif de 580 525€ (résultat d’exécution de 
l’exercice). D’un point de vue purement financier, et après un exercice 2017 bénéficiaire (188 560€), cet excédent 
permet d’améliorer le fond de roulement. Ce dernier est en forte hausse (464 950 € au compte administratif 2018 
contre 249 077 € en 2017). Cette hausse est toutefois majoritairement dû à un décalage des dépenses 
d’investissements 2018 qui se montées à 176 766 € (547 549 € réalisés en 2017). 
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Avec 1 202 601 m3 pour l’année 2018 (donnée SAEP), la consommation d’eau connait une baisse conséquente 
(de plus de 130 000 m3 par rapport à l’année 2017), et rejoint la consommation moyenne des dernières années  
autour de 1 250 000 m3. Cette baisse est dans la ligne de la tendance générale sur la période 2004-2018. 
  
 
Aperçu graphique des volumes d’eau consommés sur le territoire riomois depuis 2004 : 
 

 
 
Section de fonctionnement : 
 

 
 
Les niveaux d’épargne connaissent un fléchissement en 2018 mais reste d’un niveau satisfaisant. L’épargne 
brute s’établit ainsi à 414 415€ (459 537€ en 2017). Quant à l’épargne nette, elle suit la même tendance compte 
tenu de la stabilité du niveau d’amortissement du capital de la dette (67 616€ contre 67 097€ en 2017). Aucune 
souscription d’emprunt n’a eu lieu en 2018.  
 
 
Ce fléchissement est principalement dû à l’augmentation du reversement au SAEP, indexé sur l’année N-1 qui 
vient peser sur les dépenses de fonctionnement de 2018. Les charges financières décroissent en 2018 compte 
tenu de l’absence de nouveaux emprunts. 
 
Les recettes restent quant à elle dynamiques sans toutefois atteindre le rythme d’augmentation des dépenses. Il 
convient de noter à cet égard que le prix de la part communale est restée stable à 0.49 € par mètre cube en 
2018. 
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Section d’investissement : 
 

 
 
L’année 2018 connait une décrue des investissements réalisés pour aboutir à 176 766 € de travaux. Le 
glissement de l’opération de la rue du Moulin d’eau sur l’année 2019 est l’explication du faible taux de réalisation 
37 % cette année. 
 
Les principaux travaux conduits concernent les réseaux d’eau potable de la rue des Ceps et sur le site Gilbert 
Romme. 
  
Le besoin de financement de la section d’investissement (hors remboursement du capital de la dette) a été 
couvert à 100 % par l’excédent dégagé sur la section de fonctionnement. Aussi, aucun emprunt n’a été souscrit 
en 2018.  
 
L’encours de dettes qui s’élève au 31/12/2018 à 543 308€ (contre 610 924€ en fin 2017). Le niveau 
d’amortissement de la dette sur l’exercice s’établit à 67 620€. La capacité de désendettement reste stable à 1.3 
années. La baisse de l’épargne brute est en effet compensée par la baisse du capital restant dû. 
Cette capacité de désendettement est néanmoins vraisemblablement appelée à augmenter au cours des 
prochaines années compte tenu des investissements importants prévus par le schéma directeur de l’eau et de 
l’assainissement adopté par l’assemblée délibérante en décembre 2015.  
 
 

Synthèse :  
 
La situation financière du budget annexe de l’eau, dans le prolongement des exercices précédents est saine. 
Les soldes de gestion sont de bonne facture. En outre, l’endettement de ce budget est limité et permet 
d’appréhender les investissements à réaliser. Il faut toutefois rester prudent tant l’équilibre de ce budget, marqué 
par une faible section d’exploitation, apparaît fragile. Il reste tributaire  des consommations d’eau qui impactent 
les recettes et, d’autre part, des besoins d’investissement croissants compte tenu des objectifs arrêtés par le 
schéma directeur de l’eau et de l’assainissement afin de répondre aux exigences du Grenelle de l’environnement 
et à une gestion responsable des réseaux. 
 Il convient toutefois de souligner que l’amélioration souhaitée du rendement des réseaux d’eau potable ne pourra 
se concrétiser que par la seule politique d’investissement. 
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 Rappel des principaux investissements prévus en 2019 par la commune : 
 
  
Pour 2019, la globalité des interventions patrimoniales prévues au budget primitif eau se concentre 
principalement sur la rue du Moulin d’eau pour 482 000 €. 
Ces travaux sont complétés par trois études préparatoires aux travaux 2020 : 

- Impasses Quartier Rue du Creux  .................................................................................................10 000€ 
- Champs d’Ojardias  ......................................................................................................................10 000€ 
- Quartier Rue Dunkerque ...............................................................................................................30 000€ 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS 
DU SERVICE D’EAU POTABLE 

 
 
 

  Exercice 2017 Exercice 2018 

 
Indicateurs descriptifs des 

services 
  

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 19 000 19 000 

D102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 

[€/m³] 
1,684 1,749 

D151.0 

Délai maximal d'ouverture des 

branchements pour les nouveaux abonnés 

défini par le service [jours ouvrables] 

7 (pose cptr) 

60 (brt neuf) 

7 (pose cptr) 

60 (brt neuf) 

 Indicateurs de performance   

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 

les eaux distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne la 

microbiologie 

100% 100% 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 

les eaux distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne les paramètres 

physico-chimiques 

96,4% 100% 

 P103.2B  
Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d'eau potable 
102 102 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 72,7% 74,5% 

P105.3 
Indice linéaire des volumes non comptés 

[m³/km/jour] 
11,8 9,9 

P106.3 
Indice linéaire de pertes en réseau 

[m³/km/jour] 
11,1 9,1 

P107.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 

d'eau potable 
1,18% 1,08% 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des 

versements à un fonds de solidarité [€/m³] 
0,0776 0,00 

P151.1 

Taux d’occurrence des interruptions de 

service non programmées [nb/1000 

abonnés] 

2,6 2,1 

P152.1 

Taux de respect du délai maximal 

d’ouverture des branchements pour les 

nouveaux abonnés 

73,3% 81,0 

P153.2 
Durée d’extinction de la dette de la 

collectivité [an] 
1,3 1,3 

P154.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 

l'année précédente  
5,15 0,86 

P155.1 Taux de réclamations [nb/1000 abonnés] 6,2 3,3 
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LES INDICATEURS TECHNIQUES 
 

 
 
La compétence « transfert et traitement » est transférée au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 

la Région de Riom (SIARR). L’exploitation de ce service et plus particulièrement de la station d’épuration est 
assurée par la Lyonnaise des Eaux, par affermage. Seule la compétence collecte reste du ressort de la Ville de 
RIOM (service communal d’assainissement). 

 
1 – LA COLLECTE 
 
1.1 – Le réseau 

 
Le réseau d’assainissement gravitaire de la commune de Riom est de type mixte puisque l’on trouve aussi 

bien de l’unitaire que du séparatif : 
 

Diamètre de 

canalisation
Unitaire

Séparatif 

Eaux usées

Séparatif 

Eaux 

Pluviales

Refoulement Total (ml)

63 105 105

75 77 77

100 12 232 506 750

115x75 ou 110 107 107

125 29 561 2 1779 2371

150 2630 2630

160 897 312 4 1213

200 1304 48983 4872 70 55229

225 665 665

250 440 4096 2773 7309

300 5744 10060 25244 41048

315 708 1165 6461 8334

350 967 224 1191

400 2952 1946 14524 19422

450 174 174

500 766 1006 9763 11535

600 85 1125 5186 6396

700 1070 1070

800 92 5257 5349

900 86 86

1000 192 4469 4661

1200 375 375

2000 190 190

Inconnu 546 1593 184 2323

TOTAL 12324 74647 82914 2725 172610

DESCRIPTIF DU RESEAU

 
 
Soit au total 169 885 ml de réseaux communaux gravitaires auxquels il faut ajouter 2725 ml de conduite de 

refoulement. 86 % du réseau de collecte des eaux usées est de type séparatif. 
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Les eaux collectées, déversées dans le réseau intercommunal, sont traitées à la station d’épuration (de 
type boues activées, 55 000 EH), situées dans le quartier du Moulin d’Eau. 

 
1.2 – Les ouvrages annexes 
 
14 postes de relèvement assurent le fonctionnement du système : Villeroze, RN9, Stade Emile Pons, Lycée 

Gilbert Romme, station d’épuration, ZAC des Portes de Riom (golf), ZAC des Portes de Riom (CSEE), PEER I, 
PEER II, Route de Châtel Guyon, rue de la Varenne, lotissement Bel-Epi, impasse Faubourg Bardon et centre 
Pénitentiaire. Tous les postes sont équipés de télésurveillance. 

La réflexion n’a toujours pas aboutie pour le transfert des deux postes de la caserne des Pompiers (route 
d’Orléans) avec le CD63 et celui de la ZA Layat (rue J.Perez Carretero) avec la Communauté d’Agglomération. 

 
On dénombre également 4 148 regards de visite, 2 813 grilles avaloirs ou accodrains, 17 déversoirs 

d’orage, 3 séparateurs d’hydrocarbures, 2 bassins de rétention (la Varenne et Ronchalon), 2 dessableurs. 
 
1.3 - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P.202.2) 
 

Par analogie au réseau de distribution d’eau potable, les modalités de calcul de l’indice de connaissance et 
de gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement sont établies conformément à l’arrêté du 02/12/2013. 

 
La valeur de l’indice P202.2 pour 2017 était de 94/120. Pour 2018, l’indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale pour le service d’assainissement baisse légèrement en raison d’un ajustement de données et s’élève 
à 93/120. 

Le futur contrat prévoit en particulier des dispositions pour améliorer cette connaissance patrimoniale, en 
intégrant les données recueillies par les interventions de terrain (travaux neufs et réparations) et compléter ceux 
dont dispose la Collectivité (base "ASSEAU" transmise en 2016 à la SEMERAP pour préciser les natures des 
réseaux dans le système d’information géographique). Le tableau, page suivante, détaille la décomposition de la 
note attribuée. 
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nombre de points Valeur 

points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 

ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les 

points d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations 

et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 

considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 

de la précision des informations cartographiques 
0 à 15 points sous 

conditions 
(1)

 

Oui 

13 VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 

l’inventaire des réseaux 
Oui 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètres 
84,4% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 

conditions 
(2)

 
70,1% 12 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 

mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 

conditions 
(3)

 
82,7% 14 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 

électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 

eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 

comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 

l'inventaire des réseaux 
(4)

 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 

désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de 

réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 

d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi 

contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en 

résultent 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui 0  

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 

renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 

moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 94 

 

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 
obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 

1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 
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1.4 – Renouvellement des réseaux de collecte 
 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé 
par la longueur totale du réseau. 

 
Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les 

sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul 
point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 

 

Exercice 2014 2015 2016 2017 2018

Linéaire renouvelé en km 1,353 1,684 0,892 1,758 0,127
 

 

 Pour 2018, le renouvellement de réseau n’a porté que sur le remplacement des réseaux défectueux au 
parc de Cerey (127 ml), le chantier rue Planchepaleuil ayant été reporté à 2019 compte-tenu des contraintes 
découvertes en phase d’étude. 
 Une extension de 238 ml a en outre été réalisée sur le site de l’ancien lycée Gilbert Romme, rue du 
Creux (desserte du lotissement Carré R). 

Au cours des 5 derniers exercices, 5,814 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. Pour l'exercice 
2018, le taux moyen de renouvellement des réseaux est de 1,34 % (P253.2). 

 
 

Le taux atteint en 2018 est légèrement en baisse compte-tenu du décalage des travaux et de la nature 
des opérations menées (extension et remplacement ponctuel) sur cet exercice. Toutefois, il reste relativement 
proche de l’objectif fixé par le schéma directeur (1,5%) de 2015. Compte-tenu de la nature des opérations 
retenues pour 2019 (études), il devrait se stabiliser à 1,20% sur les 2 années à venir. 

 
Le programme pluriannuel d’investissement sera actualisé courant 2019, en vue de la transmission et de 

son intégration dans le schéma directeur de la future autorité organisatrice, à savoir la Communauté 
d’Agglomération Riom Limagne te Volcans. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 30 

 
 
1.5 – Renouvellement électromécanique 
 

Une importante tranche de travaux a été exécutée en 2016 et 2017, pour le renouvellement des pompes 
et des dispositifs de télégestion. Sur 2018, la SEMERAP a procédé aux travaux suivants : 

 

Ouvrage concerné Prestation réalisée Montant HT 

PR STEP Programmation de la télésurveillance 103,22 

PR CSEE Remplacement de l’armoire électrique 8 205,47 

PR PEER 2 Remplacement de l’armoire électrique 5 978,14 

PR PEER 1 Remplacement de l’armoire électrique 7 738,81 

PR Châtelguyon Remplacement de l’équipement hydraulique + 
armoire de commande 

6 645,85 

 TOTAL 2018 28 571,49 

 
Les travaux de renouvellement au titre de l’ancien contrat étant terminés, un état précis doit être établi en 

2019 pour arrêter le montant du solde de la dotation. Ce montant, non utilisé par la SEMERAP, sera reversé à la 
Collectivité. 

Le contrat d’affermage actuel ne prévoit plus de dotation de renouvellement, compte-tenu de la courte 
durée du contrat (3 ans) et des nombreux travaux réalisés entre 2016 et 2018 par la SEMERAP. Celle-ci intervient 
donc exclusivement sur de la panne et finance par le biais de la garantie de renouvellement prévue (pas de 
reversement du solde à la collectivité en fin de contrat, à l’inverse de la dotation). 
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1.5 – Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P.255.3) 
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant : 
 

Les indicateurs B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs A atteint au 
moins 80 points. 

Exercice 2017 Exercice 2018 

A – Eléments communs à tous les types de réseaux 

+ 20 
identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux 
milieux récepteurs (VP.158) 

Oui Oui 

+ 10  
évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 
chaque point potentiel (VP.159) 

Oui Oui 

+ 20 
Réalisation d’enquêtes de terrain pour situer les déversements, mise en œuvre de 
témoins de rejet pour en identifier le moment et l'importance (VP.160) 

Oui Oui 

+ 30 
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/06/07 
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations 
d’assainissement) (VP.161) 

Non Non 

+ 10 
Réalisation d’un rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations 
d'assainissement et ce qui en est résulte au regard de l’arrêté du 22/06/07 (VP.162) 

Non Non 

+ 10 
connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur 
le milieu récepteur 

Oui Oui 

B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

+ 10 

évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les 
émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les 
paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique 
total 

Non Non 

C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

+ 10 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et 
des rejets des principaux déversoirs d'orage 

Non Non 

 
L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service se maintient à 60/120 en 2018. 

 
2 – LA FACTURATION 
 
Le réseau d’assainissement de la commune de Riom dessert 18000 habitants au 31/12/2018 (D201.0). 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
Le nombre total d’abonnés desservis par le réseau d’assainissement communal est de 8756. 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 100,7 abonnés/km 
au 31/12/2018. Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 
2,06 habitants/abonné au 31/12/2018 (2,08 habitants/abonné en 2017). 
 
L’assiette globale de la redevance d’assainissement sur 305 jours est de 780 864 m3. Ramenée sur 365 jours, 
elle s’élève à hauteur de 934 477 m3, soit une baisse de 45 924 m3 (- 4,7 % par rapport à 2017). Cette évolution 
est inverse à celle de la consommation d’eau : 
 

Année 2018 2017 2016 2015 2014

Abonnés 8 756               8 631               8 581               6 325          6 253               

Assiette (m3) 934 477           980 401           1 022 044       1 014 377  998 497           

Evolution N/N-1 -4,68% -4,07% 0,76% 1,59% 1,36%
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La moyenne de l’assiette depuis 2008, est de 991 067 m3/an. 
 
NOTA : Le nombre d’usagers en eau potable (9156 abonnés) est différent du nombre d’usagers en 
assainissement (8756 usagers). Cette différence (400 u) provient de plusieurs points : usagers en assainissement 
individuel (215 u), compteurs jardins et parcs, arrosages automatiques, fontaines, bornes vertes. Ces usagers ne 
sont pas raccordés au réseau d'assainissement. 
 
3 – LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 
L’entretien 

En 2018, la SEMERAP a procédé aux interventions suivantes, au titre de l’entretien préventif du système 
d’assainissement : 
 

Contrat d'affermage 2018 2017 2016 2015 2014

Réseau EU(1) 13116 12652 12652 13377 18185 17750

Réseau EP 2500 0 9953 1700 2624 2755

Points noirs(2) autant que nécessaire 3600 3750 6500 8990 5660

Inspections télévisées 1200 1281 1752 773 863 1360

Avaloirs 3568 1847 1847 3803 4293 1725

Déversoirs d'orage 24 51 51 85 135 242

Dessableur de Chazerat 4 3 3 11 12 15

Postes de relèvement 24 28 28 33 25 25
 

 
 (1) : Curage préventif hors points noirs 
(2) : Concerne pour partie les rues de la Croix-Blanche, av. Champ d’Ojardias, rue P.Brossolette et av. Dunkerque. 
(3) : Inspection Télévisée  

 
Ayant eu un changement de contrat au 31/10/2018, les prestations ont été ajustées à compter du 

01/11/2018, sur la base des quantités prévues sur le nouveau contrat. 
Pour 2018, le curage préventif sur le réseau pluvial n’a pas été assuré (lié à un problème de réorganisation 

interne à la SEMERAP). Toutefois, la quantité curée en moyenne depuis le début du contrat respecte bien le 
contrat (2643 ml curé par an) et ce défaut de programmation a été compensé par des interventions curatives à 
hauteur de 1690 ml pour cette même année. 

En outre, l’ensemble des prestations de curage contractuellement dues est globalement réalisé. Les 
linéaires curés par la SEMERAP sont encore supérieurs au linéaire contractuel. 

Pour 2018, l’ensemble des postes ont été nettoyés 2 fois à l’exception du poste PEER 2 (problème 
d’accès) et de celui Faubourg Bardon. Le poste du stade Emile Pons a, quant à lui, été curé 4 fois. 

Au niveau des déversoirs d’orage (DO), certains ouvrages présentent un défaut de passage (1 seul sur 
l’année alors qu’un passage trimestriel est requis). Celui des Dagneaux a été également curé alors qu’il fait partie 
du patrimoine du SIARR. La liste précise avec la localisation des ouvrages sera établie pour 2019 pour lever tout 
doute pour les agents préposés. 

 
N° Adresse DO Charge 

EH 
Passages 
SEMERAP 

N° Adresse DO Charge 
EH 

Passages 
SEMERAP 

224 Chabanne 1500 1 218 La Bade 300 4 

235 Libération Sud 200 3 225 Les Charmettes 1300 4 

288 Rue Commerce 700 3 298 Félix Pérol 500 3 

236 JB Laurent 2700 3 55 Av. Dunkerque 300 3 

226 République 200 4 107 Av. P. de Nolhac 500 2 

228 Bd Liberté 1500 4 109 Clermont Sud 300 3 

231 Petite Provence 200 4 476 Caisse d’Epargne 200 3 

61 Libération Nord <100 3 573 Clermont Nord 300 1 

220 Les Dagneaux 300 3     
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Par ailleurs, le futur contrat rendra obligatoire la restitution des données de télésurveillance (pour les 
déversoirs équipés rue des Charmettes, chemin de la Chabanne et à venir sur 2019 JB Laurent), pour 
constitution du bilan annuel par le SIARR et transmission à la police de l’eau. 

 
De plus, le tableau de bord pour le suivi des prestations permettra de suivre au fur et à mesure les 

réalisations, permettant en particulier de reporter sur le SIG et sous un an, les tronçons entretenus.  
 
Par ailleurs, la SEMERAP intervient sur appel ou détection d’anomalies (interventions curatives) ; sur 2018, 

elle a effectué 37 réparations (soit + 37 % par rapport à 2017) sur les ouvrages dont elle a la charge (avaloirs, 
branchements, réseaux, …), mais également : 

 le curage en curatif de 2010 mL de réseau d’eaux usées (+48 %), et 1690 ml (+705 %) de réseau pluvial, 
 la désobstruction de 72 branchements (soit - 18 % par rapport à 2017), 
 le nettoyage de 93 avaloirs (+ 173 %) et 1 déversoirs d’orage (- 50 %). 

 
Les inspections télévisées sont exécutées soit sur demande de la Collectivité (enquêtes particulières par 

rapport à des projets ou des plaintes d’usagers), soit à l’initiative de l’exploitant (suite à des dysfonctionnements 
repérés). 
Sur 2018, le linéaire inspecté est de 1281 ml ce qui est supérieur au linéaire contractuel ; les inspections ont 
porté essentiellement sur les chantiers en lien avec les opérations d’investissement (impasse rue Sirmon, rue 
Planchepaleuil, rue Moulin d’Eau) et pour le repérage ou la vérification de branchements. 

 
Evolution des branchements neufs 
 
Le nombre de branchements neufs réalisés en 2018 est de 28 (soit - 22 % par rapport à 2017). 

 
 

 
4 – AUTORISATIONS DE DEVERSEMENT D’EFFLUENTS INDUSTRIELS (D202.0) 
 
En application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la santé publique, les 
établissements déversant des effluents industriels sur la commune ont signé une convention spéciale de 
déversement. 
Au 31/12/2018, 4 établissements sont conventionnés avec le SIARR (MSD, SEITA, GOOD YEAR-DUNLOP, 
SALOIR DE MIRABEL) et disposent d’un arrêté municipal autorisant le rejet suivant les conditions techniques 
précisées dans lesdites conventions. 
 
Il existe 8 établissements autorisés à déverser des rejets non domestiques : 

- MERCK SHARP DHOME CHIBRET (05/12/2014) 
- Société S.E.I.T.A. (05/12/2014)    conventionnés avec le SIARR 
- GOOD YEAR – DUNLOP – TIRES France (22/03/2004) 
- SALOIR DE MIRABEL (02/12/2015) 
- AUVERGNE VIANDES (02/12/2008) 
- CENTRE PENITENTIAIRE (28/06/2013) 
- STEVIA NATURA (28/06/2013) 
- LIMAGRAIN CEREALES INGREDIENTS (05/12/2014) 
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LES INDICATEURS FINANCIERS 

 

 
 

1- LES ELEMENTS DU TARIF DE L’ASSAINISSEMENT 
 

a) Modalités de tarification : 
 
Le tarif de l’assainissement s’applique à tous les abonnés raccordés.  
 

b) Les différents éléments de la tarification au 01/01/2017 : 
 
Il s’agit : 
 

1/ - de la surtaxe communale : 0,27 € HT par m³ reversée (inchangée par rapport à 2017) 
 
2/ - du prix de vente perçu par le fermier (Semerap) : 0,18994 € HT par m³ (contre 0.16933 € en 2017) 

 
3/ 0,15 € HT par m3 (en baisse de 3 centimes), prélevé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour la 
modernisation des réseaux de collecte. 
             
4/ - de l’assainissement syndical :  

 
. Part syndicale SIARR = 0,32 € HT par m3, stable 
. Part Lyonnaise des eaux = 0,33850 € HT par m3 en hausse de 26.3 % 

 
          Soit un coût unitaire total de 1.26844€ par m³ d’eau déversé, en hausse de 2.8 %. 
 

5/ - de la T.V.A. au taux réduit de 10%  
 
 Les modalités de reversement de la redevance municipale assainissement par la Semerap sont 
identiques à celles décrites au sein du bilan eau. 
 
 

c) Les autres recettes d’exploitation : 
 
Depuis le 1er juillet 2012 la participation pour raccordement à l’égout (PRE) a été remplacée par la participation 
pour l’assainissement collectif (PAC) dans le cadre de la réforme de la fiscalité d’aménagement. Cette recette 
se différencie de la précédente à un double niveau. Tout d’abord, elle n’est exigible qu’à compter du 
raccordement effectif au réseau public et non à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. De plus, 
elle repose non plus sur la SHON (surface hors œuvre nette) mais sur la typologie de logements (constructions à 
usage d’habitation avec différenciation entre logements individuels et logements collectifs) et sur le calibrage du 
compteur pour ce qui relève des autres destinations bâtimentaires (notamment les entreprises). Ce mode de 
tarification répond à la volonté d’établir une redevance la plus en lien possible avec le service rendu.  
 
 
2 – LES EVOLUTIONS BUDGETAIRES A RETENIR : 
 

Le compte administratif de l’assainissement clôture l’année 2018 sur un résultat excédentaire de 742 692 € 
(contre un déficit de 777 933€ en 2017). Cet excédent « primaire » est toutefois à relativiser dans la mesure où il 
résulte notamment d’un différé de recouvrement des subventions d’équipement émanant de l’Agence de l’eau. 
L’excédent 2018 vient « effacer » le déficit 2017.  La contribution au fond de roulement redevient positif ( 89 268€ 
contre  -435 162€ en 2017).  
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Section de fonctionnement : 
 
Présentation des niveaux d’épargnes   : 
 

 
 

 
L’épargne brute est en baisse et s’établit ainsi à 281 088 € en 2018 contre 297 805€ en 2017.  Toutefois retraitée 
de la reprise de provisions exceptionnelles de 30 000 € en 2017, apparait en légère hausse. 
 
Les recettes issues de la part communale d’assainissement connaissent une progression, passant à 290 182€ en 
2018 contre 276 825€ en 2017 malgré le maintien du tarif de la part communale.  
Quant aux recettes liées aux raccordements au réseau, elles connaissent une croissance dynamique par les 
produits issus de la PAC (participation à l’assainissement collectif) passant à 59 579 € en 2018 contre 48 431 € 
en 2017. 
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Section d’investissement : 
 

 
 
Après une année 2017 exceptionnel en terme de travaux avec un pic à 1 638 615 € correspondant à la phase de 
réalisation des travaux de l’avenue de Chatel et la rue de Planchepaleuil, les dépenses d’investissement 
retombent à 312 156 € en 2018, avec un taux de réalisation de 38 %. 
Les principaux travaux ont été réalisés sur le site Gilbert Romme, le chemin des Grosbots et l’avenue de Chatel. 
 
 
L’encours de dette de fin d’exercice est de 672 268 € au 31/12/2018 contre  590 550€ un an plus tôt. Ce dernier 
est en augmentation suite à la mobilisation de l’avance en provenance de l’agence de l’eau que le niveau 
d’amortissement en capital de l’année ne vient que partiellement corriger. La capacité de désendettement reste 
inférieure à 2 ans.  
 
 

Synthèse : 
 
Dans la continuité des années précédentes, la santé financière du budget assainissement reste satisfaisante 
même si les marges de manœuvre issues de l’exploitation doivent être analysées proportionnellement à 
la taille du budget de ce SPIC. Le niveau relativement modéré de l’encours de dettes demeure un atout dans la 
perspective de la concrétisation du programme d’investissement important prévu dans le schéma directeur.  
ll conviendra de rester vigilants quant aux perspectives en matière de partenariat financier de l’Agence de l’eau 
dans la mesure où cette dernière subit une certaine cure d’amaigrissement qui se répercutera sur les futurs 
niveaux de subventionnements des programmes à conduire.  
 
 

 
 Rappel des principaux investissements prévus en 2019 par la commune : 
 

 
En 2019, la totalité des investissements prévus au budget primitif assainissement s’élèvent à  
 658 000€ HT  . Cette enveloppe intègre principalement :  

- Rue du Moulin d’eau  ................................................................................................................. 390 000€  
- Etude champs d’Ojardias ............................................................................................................. 56 000€ 
- Etude Impasses Quartier rue du Creux ........................................................................................ 40 000€ 
- Etude Quartier Avenue Dunkerque .............................................................................................. 70 000€ 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS 
DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 

 
 
 

  Valeur 2017 Valeur 2018 

 Indicateurs descriptifs des services   

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
17 950 18000 

D202.0 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 

usées 

8 8 

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 1,328 1,395 

 Indicateurs de performance   

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 98,06% 97,10% 

 P202.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées [points] 
 95  94  

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un 

fonds de solidarité [€/m³] 
0 0 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers [nb/1000hab] 
0 0 

P252.2 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 

[nb/100 km] 

5 4 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des 

eaux usées 
1,40% 1,34% 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 

réseaux de collecte des eaux usées 
60 50 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité [an] 2,0 2,4 

P257.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 

précédente 
4,85 1,42 

P258.1 Taux de réclamations [nb/1000ab] 0,31 0,23 

 

 
 

 


