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� Caractérisation technique du 

service public 
de l'eau potable 

� ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE 

La Communauté d’agglomération ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE regroupe les communes 
d’ARLES, BOULBON, SAINT-MARTIN-DE-CRAU, SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES et TARASCON. 
 
La compétence eau potable est découpée en 5 services : 
commune d'ARLES 
commune de BOULBON 
commune de SAINT-MARTIN-DE-CRAU 
commune de TARASCON 
commune de SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES 
 
Le présent rapport concerne uniquement le service :  commune de TARASCON. 
 
Les communes de ce service sont les suivantes : TARASCON et SAINT PIERRE DE MEZOARGUES. 
 

� ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE 

13.553 habitants en 2012 (dont 13.293 sur TARASCON et 260 sur SAINT PIERRE DE MEZOARGUES - 
l’évaluation reste difficile compte tenu de la variation du nombre de personnes par foyer et par zone 
d’habitat). 

� CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE 

Le service est exploité en affermage.  
 
Le délégataire est la société CEO, filiale du groupe VEOLIA, en vertu d'un contrat ayant pris effet le 
1er avril 2012 et faisant suite à une consultation lancée en 2011 sur les 4 communes de TARASCON, 
BOULBON, SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES et SAINT-MARTIN-DE-CRAU (démarrage différé au 18 
septembre 2012 pour cette dernière commune). Cette consultation a porté sur une mise en concurrence 
de différents candidats, d’une part, sur une tranche ferme et, d’autre part, sur une tranche conditionnelle 
de durée plus longue.  
 
La durée du contrat est fixée à 2 ans et 11 mois dans l’hypothèse d’une limitation à la durée de la seule 
tranche conditionnelle. Il prend fin le 28 février 2015. 
 
Dans l’éventualité où les élus communautaires décideraient d’affermir la tranche conditionnelle pour des 
questions de gestion de planning entre les différents contrats, la durée serait portée à 4 années 10 mois et 
le contrat prendrait ainsi fin le 31 janvier 2017. 
 
Aucun avenant n’est venu adapter le contrat de délégation de service public d’alimentation en eau. 
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� PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE 

Les prestations confiées à la société CEO - TARASCON sont les suivantes : 
 

Gestion du service application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et 
entretien des installations, relève des compteurs 

Gestion des abonnés Facturation sur la base d’une relève annuelle et d’une estimation 
Mise en service des branchements 
Entretien de l'ensemble des ouvrages, y compris réparation des fuites et interventions 

d’urgence 
Renouvellement des branchements, des branchements plomb (à concurrence de …), des 

équipements électromécaniques 

 
La collectivité prend en charge : 
 

Renouvellement des captages, du génie civil 

 
 

� RESSOURCES EN EAU 

Ouvrage 

Capacité de 

production 

[m³/j] 

Production 2011 

[m³] 

Production 2012 

[m³] 

Variation 

 

Station du Roubian TARASCON 

Prélèvement en nappe souterraine 
4.000 515.156 641.054 *  

Station de la Motte TARASCON 

Prélèvement en nappe souterraine 
4.800 666.770 665.891 *  

Total  1.181.926 1.306.945 * + 10,6 % * 

 
Les volumes produits ont été maîtrisés avec une légère hausse et des valeurs en légère de l’ordre de 
celles de 2009 et 2010. Pour 2012, ces chiffres représentent une dégradation sur laquelle des explications 
ont été demandées.  
 
Le signe « * » précise les chiffres pour lesquels des contrôles ont été sollicités auprès du délégataire. 
 
Le service de Tarascon n’importe (ni n’exporte) pas d’eau issue d’autres ressources. 
 
De façon globale, les capacités de prélèvement sont mobilisées à hauteur de 9 à 10 heures par jour en 
moyenne sur l’année 2012. Cette valeur reste faible et ce bon résultat est en partie lié aux bons 
rendements de ces dernières années. 
 
La part des temps de pompage liée aux pertes réductibles est très inférieure à l’heure et témoigne des 
précautions prises en matière de suivi des rendements avec une valeur moyenne supérieure à 70% sur 
les 4 dernières années (malgré l’instabilité associée à la petite taille du réseau et l’absence de volumes 
forfaitaires forts). 
 

� NOMBRE D’ABONNEMENTS 

Abonnements 2011 2012 Variation 

Nombre d’abonnements domestiques 5.804 
5.641 + 36 (St-

Pierre) * 
 

Nombre d’abonnements non 

domestiques 
Non précisé 201 + 3 (St-Pierre) *  

Nombre total d’abonnements  5.812 5.881 * + 0,5 % *  

 
Le signe « * » précise les chiffres pour lesquels des contrôles ont été sollicités auprès du délégataire. 
 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de 
l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement. 
 
Le nombre d’abonnements est maintenant régulièrement supérieur à 5.500 (4.966 en 2000 et 5.271 en 
2005).  
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Parmi ces 5.881 abonnés, 39 résident sur Saint-Pierre-de-Mézoargues ce qui constitue une nette 
augmentation par rapport à 2011 tout en étant un résultat relativement négatif par rapport à l’objectif défini 
en 2010 lors de la décision des travaux d‘extension des réseaux d’eau sur Saint-Pierre-de-Mézoargues 
(de l’ordre de 80 à 100 clients).  
 

� VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS  

Volumes [m³] 2011 2012 Variation 
Volume produit 1.181.926 1.306.945 *  

Volume importé    

Volume exporté    

Volume mis en distribution 1.181.926 1.306.945 * +1 0,6 % * 

Volume vendu aux abonnés domestiques 934.084 1.036.334  

Volume vendu aux abonnés non domestiques 42.411 67.783 + 641 *   

Volume total vendu aux abonnés 980.455 1.104.758 *  +12,7 % * 

 
 

Le signe « * » précise les chiffres pour lesquels des contrôles ont été sollicités auprès du délégataire. 
 
Les volumes vendus sont régulièrement proches de 900.000 m3/an depuis 2005 (812.755 en 2000 et 
899.070 en 2005) et bien supérieurs pour ces années 2011 et 2012.  
 
La valeur de 1.104.758 m3, issue des CRTF, est reprise ici même si, du fait des changements de contrat, 
les dates de relève ont été modifiées en 2012. Cette modification génère un écart entre les valeurs des 
périodes synchrone et brute sans pour autant être incohérente. 
 
La consommation moyenne par abonnement domestique s’élèverait à 188 m³ par an. Elle était de 142 m³ 
en 2008. 
 
La connaissance des variations saisonnières et des phénomènes de pointe des volumes mis en 
distribution constitue un point important pour la collectivité. 
 
Dans le cas de Tarascon, nous savons que le délégataire possède des historiques de données et nous 
disposons déjà de données simplifiées sur deux périodes 2009 à 2011, d’une part, et 2005 à 2011, d’autre 
part, qui permettent de calculer : 

• un coefficient de pointe mensuelle de 22% (pointe à 120.560 m3 en juillet 2010 / moyenne de 
99.041 m3 sur la période 2009-2011) ; 

• un coefficient de pointe journalière de 27% (maximum en 2005 à 4.090 m3/j / 3231 m3/j en 
moyenne sur la période 2005-2011). 

� LONGUEUR DU RESEAU 

 2011 2012 Variation 

 

Linéaire du réseau hors branchements en km 

 

111.540 

 

111.597 

 

+ 0,1 % 

 

 
Les données communiquées sur les linéaires de réseaux d’eau font apparaitre quelques conduites de 
diamètre 20, 30 ou 40 mm (530 ml) assimilables, par les diamètres, à des conduites de branchements et 
le délégataire a été sollicité sur ce point. 
 
Après contrôle par celui-ci, il s’agit bien de conduites collectives de faibles diamètres et non de 
branchements, souvent de faibles longueurs, maillées (exemple de la rue Denfert Rochereau) et qui ne 
sont donc ni préjudiciables à la pression reçue par les particuliers ni une façon d’améliorer artificiellement 
les ratios de fonctionnement (paramètres faisant intervenir des longueurs hors branchement). 
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� Tarification et recettes du 

service public 
de l'eau potable 

� FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR 

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité. Les délibérations qui ont fixé les 
tarifs en vigueur sont les suivantes :  
 
Date de la délibération  Objet  
8/11/2011 (2011.163) Fixation des tarifs par le Conseil communautaire pour 

l’année 2012 
2/10/2012 (2012.158) Fixation des tarifs par le Conseil communautaire pour 

l’année 2013 
 
Les tarifs concernant la part de la Société Avignonnaise des Eaux CEO sont fixés par le contrat et indexés 
annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.  
 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service est assujetti à la TVA. 
 

� PRIX DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 

Le prix du service comprend : 
- Une partie fixe ou abonnement 
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 
 
Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 
 
Les volumes sont relevés annuellement. Les consommations sont payables au vu du relevé. Les 
facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée. 

• Redevance de pollution domestique 

La redevance de pollution domestique est reversée à l’agence de l’eau. Son montant, en € par m³, est 
calculé chaque année par l’agence de l’eau. Elle est unique sur l’ensemble du service.  
 
 

 1er jan 2012 1er jan 2013 

Redevance de pollution 
domestique 

0,220 0,280 

 
 

Un explicatif complet sur les différentes redevances collectées pour le compte de l’Agence de l’Eau a été 
placé en partie finale de la note liminaire (4 pages et le courrier d’envoi).  
 
Cet explicatif donne également un aperçu des différentes opérations susceptibles d’être subventionnées. 



 

 7

� RECETTES D'EXPLOITATION 

• Recettes de la collectivité en €  

 
 2011 2012 Variation 

Total recettes de vente d’eau 201.520 114.130,18 * * 

dont    
Recettes vente d'eau 
domestiques    

TOTAL 201.520 114.130,18 * * 

 
Le signe « * » précise les chiffres pour lesquels les contrôles sont en cours. 

 

• Recettes de l’exploitant en € 

 
 2011 2012 Variation 

Total recettes de vente d’eau 1.019.827 494.438,34  
dont    
Recettes vente d'eau 
domestiques 

   

Autres recettes    
Recettes liées aux travaux 57.501 24.278,54  
Autres recettes 114.010 75.757,71  

TOTAL 1.191.338 594.474,59  

 
Pour cette année 2012, la répartition des recettes apparait dans le compte-rendu 
technique et financier de CEO pour le premier trimestre puis dans le compte-rendu 
technique et financier de CEO commun à Saint-Martin-de-Crau, Boulbon et Saint-
Pierre-de-Mézoargues pour les trois derniers trimestres de l’année. 
 
Cette situation propre à 2012 et qui sera différente pour 2013 conduit à ne pas 
pouvoir individualiser les éléments financiers pour cette commune de Tarascon. 
 



 

 8

� Clientèle et volet social 
 
 
 
 
 
 
 
 

� TAUX DE RESPECT DU DELAI D’OUVERTURE DES 

BRANCHEMENTS POUR LES NOUVEAUX ABONNES  

 2012 
Délai maximal en jour 1 jour  

Taux de respect du délai en % 100 %  

 
Il doit être précisé que le délégataire communique une valeur globale pour la région 
sans préciser le nombre afférent à cette commune en particulier.  

 

� TAUX D’OCCURRENCE DES INTERRUPTIONS DE 

SERVICE NON PROGRAMMEES 

 2012 
Nombre de coupures d’eau dont les 
abonnés n’ont pas été informés 

Entre 9 et 10 ? 

Nombre d’abonnés 5.842 
Taux d’occurrence en % 1,69 pour 1.000 

 
Il doit être précisé que le délégataire communique une valeur globale pour la région 
sans préciser le nombre afférent à cette commune en particulier ce qui ne permet 
pas de donner la valeur précise pour la commune.  

 
 

� TAUX D’IMPAYES SUR LES FACTURES D’EAU DE 

L’ANNEE PRECEDENTE 

 2012 
Taux d’impayés 1,12 % 

 
Le changement de délégataire en avril (sans changement d’équipe) n’a pas modifié 
les pratiques ce qui maintient la signification de cet indicateur pour cette année 2012. 
Les valeurs seraient plus faibles sur Tarascon et nettement plus fortes sur Saint-
Pierre (14,6%) mais le faible nombre d’abonnés de cette commune doit conduire à 
relativiser ce chiffre. 

 

� TAUX DE RECLAMATION 

 2012 

Nombre de réclamations laissant une 
trace écrite 

Entre 4 et 5 ? 

Nombre d’abonnés 5.842 
Taux de réclamation 0,71 pour 1000 

 
Il doit être précisé que le délégataire communique une valeur globale pour la région 
sans préciser le nombre afférent à cette commune en particulier ce qui ne permet 
pas de donner la valeur précise pour la commune.  
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A ces différents points doit être ajoutée la modification des numéros d’appel en cas 
d’urgence pour les services d’eau et d’assainissement. 
 
Les modalités d’appel, déjà en pratique depuis de longues années sur les contrats 
de Tarascon, Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargue et maintenant généralisées à 
Saint-Martin-de-Crau reposaient sur un n° 0.811.900.700 (surtaxé à hauteur de 7,8 
c€/appel puis 2,8 c€/minute).  
 
La fin 2012 et le début de l’année 2013 ont vu la mise en place d’un n° 
0.969.329.328 (non surtaxé) et d’une adresse mail (accès direct de la collectivité  au 
service clientèle) permettant de laisser des messages de demandes d’intervention. 
 
L’ensemble de ces éléments sont également repris sur le site de la communauté 
d’agglomération dans le but de faciliter les contacts avec le délégataire VEOLIA. 
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� Indicateurs de performance 

du service de l'eau potable 

� QUALITE DE L’EAU 

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 
du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par la 
DDASS. Parallèlement le délégataire vérifie la qualité de l’eau distribuée, par des 
analyses menées dans le cadre de l’autocontrôle. 
 
Résultats du contrôle réglementaire : 
 

 
Nombre de 

prélèvements 
réalisés 

Nombre de 
prélèvements 
non conforme 

Conformité 

Conformité 
bactériologique 

19 + 7 (St-
Pierre) 

0 100 % 

Conformité 
physico-
chimique 

12 + 0 (St-
Pierre) 

0 100 % 

 
Au-delà de la simple conformité réglementaire de l’eau distribuée, il doit être précisé 
que les ressources utilisées sur cette commune (et sur le territoire communautaire en 
général) sont caractérisées par une faible teneur en nitrate (de l’ordre de 7,7 mg/l) et 
une absence de pesticides. 
 
Etude ciblée : 
 
La communauté d’agglomération ayant été saisie à quelques reprises en 2011 et 
2012 sur la présence épisodique de bactéries revivifiables sur deux communes dont 
Tarascon, un traitement statistique a été réalisé sur plusieurs années de données 
dans le but d’identifier (par des tris) des points sensibles ou des périodes sensibles. 
 
Sur Tarascon, l’anomalie est toujours liée au point de prélèvement de la Mairie avec 
une interaction entre la fonction du lieu (sanitaire) et les résultats bactériologiques. 
Ces valeurs ne sont donc absolument pas le reflet d’un problème de désinfection sur 
le réseau collectif d’eau mais bien d’un point de prélèvement inapproprié. 

� PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU 

Indice d'avancement de la protection de la ressourc e en eau 
Station de la Motte 
 

� 100% arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre et mise en place 
d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 

 
Station du Roubian 
 

� 80 % arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, 
servitudes mises en place, travaux terminés 

 
valeur globale de l’indice d'avancement de la prote ction de la 

ressource , 
calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable 

 
90 % 
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L’avancement des procédures de protection s’est accru de 69% en 2008 à plus de 
90% depuis 2009. La valeur de 2012 reste stable à 90%. 
 

� CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU 

RESEAU 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d u réseau 
 
Les grands ouvrages - réservoirs, stations de traitement, pompages... - ne sont pas 
pris en compte pour le calcul de cet indice défini par l’arrêté du 2 mai 2007. 
 

 
 nombre de 

points 
points  

obtenus

 
absence de plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 
% du linéaire estimé du réseau de desserte ; 0

 
existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du 
linéaire estimé du réseau de desserte ; 10 10

 mise à jour du plan au moins annuelle. (1) 10 10

 
informations structurelles complètes sur chaque tronçon 
(diamètre, matériau) ; 10 10

 
connaissance pour chaque tronçon de l'âge des 
canalisations ; 10 10

 

localisation et description des ouvrages annexes (vannes 
de sectionnement, ventouses, compteurs de 
sectorisation...) et des servitudes ; 

10 5

 
localisation des branchements sur la base du plan 
cadastral ; 10 0

 
localisation et identification des interventions (réparations, 
purges, travaux de renouvellement) ; 10 0

 
existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel 
de renouvellement des branchements ; 10 5

 

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

10 0

 
mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement 
des canalisations. 10 5

    TOTAL 100 55

 
(1) cette condition doit être satisfaite pour que le service puisse bénéficier de points 

supplémentaires 
 
La collectivité dispose bien d’un plan des canalisations et ouvrages principaux mais 
n’a que des éléments partiels sur la base de données adjointe au plan et ne possède 
pas en pleine propriété les fichiers des plans et la base de données.  
 
Les branchements ne sont pas localisés de façon systématique sur les plans si ce 
n’est sur les opérations récentes avec plans de recolement (d’où la note de « 0 »). 
 
La localisation des interventions est déclarée faite par le délégataire, a pu être 
consultée mais la collectivité ne dispose pas des éléments détaillés sous forme 
informatisée (d’où la note de « 5 »).  
 
Pour toutes ces raisons, les notes 2011 ont été reprises en 2012. 
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� PERFORMANCES DU RESEAU 

Les consommations sans comptage sont évaluées à 3.960 m³ par l’exploitant.  
 

Les volumes de service (vidanges, purges, incendie, lavages de réservoir …) sont 
évalués à 2.540 m³ par l’exploitant. 
 
Les volumes de pertes sont estimés à 341.178 m3 pour l’année 2012. 
 
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants : 
 
 - rendement du réseau de distribution =  
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans 
comptage+volume de service) / (volume produit + importations) 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rendement du réseau de distribution 80 % 84 % 85 % 75 % 82 % 75 % * 
 

Le signe « * » précise les chiffres pour lesquels des contrôles ont été sollicités 
auprès du délégataire. 
 
Les rendements s’amélioraient significativement sur les 5 dernières années et 
atteignaient des valeurs satisfaisantes. L’année 2012 correspond à une dégradation 
dans cette période de bons rendements même si la valeur reste bonne. 
 
De plus, jusqu’en 2010, le turbidimètre était placé après le comptage et les pertes 
liées à son fonctionnement étaient donc comptabilisées comme des fuites et comme 
un volume mis en distribution. Depuis début 2011, les volumes de fonctionnement de 
cet équipement sont placés avant comptage ce qui revient à améliorer légèrement le 
rendement. 
 
Les valeurs de rendement, issue des CRTF, sont reprises ici même si, du fait des 
changements de contrat, les dates de relève ont été modifiées en 2012. Cette 
modification génère un écart entre les valeurs des périodes synchrone et brute. 
 

 
N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007 

 
 - indice des volumes non comptés  =  
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / longueur du 
réseau hors branchements 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Indice linéaire des volumes non 
comptés [m³/km/j] 

7,0 5,3 5,1 7,9 5,5 8,2 * 

 
Le signe « * » précise les chiffres pour lesquels des contrôles ont été sollicités 
auprès du délégataire. 
 
- indice linéaire de pertes en réseau  =  
pertes / longueur du réseau hors branchements 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/j] 

6,7 4,7 4,8 7,6 5,3 8,0 * 

 
Le signe « * » précise les chiffres pour lesquels des contrôles ont été sollicités 
auprès du délégataire. 
 
Les indices de pertes s’étaient significativement améliorés depuis 2005 et les 
résultats 2012 constituent une seconde dégradation après 2010.  
 
Compte tenu de la densité d’abonnés par kml de réseau et de l’indice linéaire de 
consommation, le réseau d’alimentation en eau peut être qualifié d’urbain pour la 
commune de Tarascon.  
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A ce titre, l’indice linéaire de perte devrait être régulièrement plus faible même si les 
valeurs de 2008, 2009 et 2011 sont finalement assez satisfaisantes. Ce résultat peut 
être lié à l’accroissement des réparations de fuites de 2007 à 2011 (63, 51, 92, 105, 
127 et 168 en 2012). 
 
Ce constat avait déjà été souligné par les services de la DDAF dans le cadre de 
l’audit de 2007/2008 sur la base des statistiques de 2000 et 2001.  
 
Malgré ces résultats positifs, un point va à l’encontre de cette amélioration. En effet, 
la collectivité a réalisé des extensions vers Saint-Pierre dans le but de répondre à 
l’attente de nombreux demandeurs à bénéficier du service de l’eau potable mais le 
nombre de raccordement est très inférieur aux objectifs initiaux et les consommations 
sont plus inférieures encore.  
 
Cette situation conduit le délégataire à accentuer les programmes de purge pour 
conserver la potabilité des eaux distribuées au détriment des rendements et de 
l’indice de perte. Des purges automatiques ont notamment été installées pour 
automatiser la démarche. 
 
 
- application du décret 2012-97 du 27 janvier 2012  :  
 
Ce nouveau texte impose un rendement minimum défini par un terme fixe (65% ou 
70% suivant les cas), majoré d’un terme variable (1/5ème de l’indice linéaire de 
consommation).  
 
Il doit être précisé que si le décret mentionne un indice linéaire calculé avec un 
linéaire de réseau hors branchement, l’indicateur relatif à l’indice linéaire des 
volumes non comptés (P105.3) mentionne le réseau de desserte sans précision sur 
l’inclusion des linéaires de branchements. 
 
En cas de comparaison défavorable sur une année ou en moyenne sur 3 années 
(cas de variations importantes des rendements), la collectivité doit présenter un 
programme d’amélioration des rendements. 
 
Sur les communes du périmètre communautaire, cette comparaison est 
généralement et apparemment satisfaisante à la réserve près que, dans bien des 
cas, le rendement de l’année est tout juste supérieur au rendement seuil et 
qu’aucune sécurité n’est donc disponible pour obtenir une comparaison positive en 
moyenne sur 3 années.  

� RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Linéaire de canalisations 
renouvelées au cours de 
l’exercice [km] 

0,405 0,355 0,230 0,295 0,405 0.000 

 
 
Taux moyen de renouvellement des réseaux : 0,23 %  
 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire 
de réseaux (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières 
années par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de 
réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. 
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� Financement des 

investissements du service 
de l'eau potable 

� TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L’EXERCICE 

� BRANCHEMENTS EN PLOMB 

Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur sont 
comptabilisés ci-dessous. Inventaire en cours d’achèvement par le délégataire. 
 
Il doit être précisé que le nouveau contrat, en permettant de réduire ce nombre de 
branchement plomb par des renouvellements prévus dans les charges contractuelles 
(dès le 4ième trimestre 2012 et 2013) induit une amélioration de la situation.  
 
Les 66 renouvellements de branchements de 2012 (surtout imputables au nouveau 
contrat) ainsi que les compléments des 5 premiers mois de 2013 (108 
renouvellements sur 12 rues de janvier à mai 2013) représentent 2 fois plus de 
renouvellements des branchements en plomb que lors des quatre années 2008, 
2009, 2010 et 2011. 
 
La programmation de ces renouvellements doit toutefois être mise en relation avec 
les programmations de voirie de la ville de Tarascon et des ajustements seront 
probablement nécessaires. 
 

Branchements 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre de branchements en plomb changés 

dans l'année 

35 18 28 12 66 

Nombre de branchements en plomb restants 

(en fin d'année) 

1.853 1.835 1.807 1.795 1.729 

� ETAT DE LA DETTE  

Le tableau détaillé de la dette est placé en début de note liminaire (page 3). 
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�  PROJETS D'AMELIORATION DE LA QUALITE DU 

SERVICE ET DES PERFORMANCES 

ENVIRONNEMENTALES 

 
Sectorisation, fuites, rendements et schéma directeu r 
 
La collectivité a la volonté d’accéder aux différentes données issues de la 
sectorisation de façon à mieux connaitre les réseaux d’eau, leurs performances en 
matière de minimum nocturnes et surtout à en améliorer durablement les 
rendements.  
 
Cet objectif a été atteint début 2012 et le contrat applicable au 2nd trimestre 2012 
prévoit l’obligation de transmission des données.  
 
Ces 2 améliorations devraient rendre possible la réalisation du schéma directeur eau 
potable que la collectivité souhaite réaliser depuis plusieurs années. 
 
Historique des données, évaluation des besoins et s chéma directeur  
 
Un deuxième objectif (lié au schéma directeur eau potable) porte sur la récupération 
des historiques des données journalières de production d’eau, données que le 
délégataire ne souhaitait pas communiquer sous format informatisé mais qui sont 
maintenant susceptibles d’être récupérées compte tenu du changement de position 
récente (et des prescriptions imposées via le nouveau contrat).  
 
Etat des réservoirs  
Les contrôles d’état ont commencé et seront systématisés dès 2013. 
 

� PROGRAMMES PLURIANNUELS DE TRAVAUX ADOPTES 

AU COURS DU DERNIER EXERCICE 

Le forage du Roubian va faire l’objet d’une opération de sécurisation. 
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� Actions de solidarité et 

d’abandon de coopération 

décentralisée  
 
 
 

� ABANDON DE CREANCES OU VERSEMENTS A DES 

FONDS DE SOLIDARITE 

Information non disponible pour 2012. 
 
 
 
 
 


