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Synthèse de l’année 2015 

 

Service de l’Eau Potable 

 

• En 2015, le service d’eau potable de l’ACCM Arles Crau Montagnette comptait  

37 858 abonnés en hausse de +1,4% par rapport à 2014. 

• En 2015, 5 428 719 m³ d’eau ont été facturés sur le service de l’ACCM en hausse de +2,4%. 

• La consommation moyenne s’établie en 2015 à 140 m³ par abonné. 

• La qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau distribuée est très bonne 

• Les réseaux présentent globalement un rendement de 70,5%, assez stable depuis 2014 qu’il 

conviendra de faire progresser 

• Le tarif moyen pondéré payé par les usagers pour l’eau potable est de 1,97€ TTC 

 par m3. 

 

Service de l’Assainissement Collectif 

 

• En 2015, le service d’assainissement collectif de l’ACCM comptait 34 247 abonnés en hausse 

de +1,57% par rapport à 2014. 

• En 2015, 4 328 825 m³ ont été facturés au titre de l’assainissement collectif sur le service de 

l’ACCM, en hausse de +3,70%. 

• Globalement, les taux de conformité des rejets des stations d’épuration au milieu naturel sont 

bons, néanmoins la conformité des systèmes d’assainissement (station + réseaux) n’est pas atteinte. 

Le fonctionnement des réseaux de collecte et de la surveillance des déversoirs d’orage restent à ren-

forcer.  

• Le tarif moyen pondéré payé par les usagers pour l’assainissement collectif est de 2,18€ TTC 

par m3. 

 

Service d’Assainissement Non Collectif  

•      Le nombre d’installations d’Assainissement Non Collectif s’élève à 5 021. 

• Le taux de conformité (ou avis favorables) des dispositifs d’assainissement non collectif est 

de 65% pour 2015 soit 3 264 installations. A noter que sont inclues, dans ces 3 264 installations 

jugées favorables, celles en état d’usage (c’est-à-dire non conformes mais ne présentant pas de 

risque avéré du milieu naturel). Ce taux était de 57% en 2014 soit nette en progression. 

•     En 2015, 60 installations ont été réhabilitées grâce aux aides financières et 161 habitations 

sont raccordées ou en cours de raccordement. 
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Présentation générale 

Situation de l’ACCM Arles Crau Camargue Montagnette 

L’ACCM regroupe 6 communes membres. 

Le dernier recensement légal de la population, en 2013, chiffre le nombre d’habitants total à 83 561 

réparti ainsi : 

 

Arles :  52 566 habitants 

Tarascon : 13 941 habitants 

Saint-Martin-de-Crau : 12 737 habitants 

Saintes-Maries-de-la-Mer : 2 593 habitants 

Boulbon : 1 497 habitants 

Saint-Pierre-de-Mézoargues : 227 habitants 

 

L’ACCM compte, parmi ses compétences, l’eau potable, l’assainissement collectif et l’assainissement 

non collectif depuis 2004. 

La Commune des Saintes maries de la Mer a rejoint l’ACCM en 2014. 

 

Au titre de ses compétences l’ACCM est en charge d’investir, de renouveler les installations d’eau 

potable et d’assainissement collectif, et d’organiser l’exploitation des services. L’Agglomération 

assure aussi le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) en organisant les différents 

contrôles de conception et du fonctionnement des installations autonomes. Ces services sont 

considérés comme des « Services Publics à caractère Industriel et Commercial », c’est-à-dire qu’ils 

sont principalement financés par les factures aux usagers. 

Le service de l’eau potable est chargé du prélèvement de la ressource en eau, de son traitement, 

stockage, acheminement, puis de la gestion des usagers, notamment de la facturation aux usagers. 

Le service de l’assainissement collectif concerne uniquement les habitations raccordées ou 

raccordables au réseau de collecte des eaux usées. Ce réseau permet de collecter les effluents, de 

les pomper si nécessaire grâce à des postes de relevage puis de procéder à leur traitement dans les 

stations d’épuration des eaux usées avant de rejeter les eaux traitées au milieu naturel et d’évacuer 

les boues d’épuration vers une filière d’élimination agréée. 

Pour ce faire, l’ACCM s’appuie sur différents délégataires. 

L'assainissement dit non collectif est géré par le SPANC (Service Public Assainissement Non Collectif), 

il a pour mission le contrôle de fonctionnement des dispositifs chez les particuliers, le contrôle dans 

le cadre de l'instruction droit des sols de la conformité des installations, un rôle de conseil et d'aide 

financière auprès des particuliers.   
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Le Service Public de l’Eau Potable 

Description du service d’eau potable de l’ACCM 

Description du patrimoine du service d’eau potable 

Le service eau potable de l’ACCM a pour mission d’assurer la production et la distribution de l’eau 

potable aux usagers, en garantissant la qualité et la quantité d’eau disponible pour les différents 

usagers de son territoire. 

Sa mission comprend 4 composantes majeures : 

La production d'eau potable 

 

L’eau potable produite pour les besoins de l’ACCM provient de 4 grandes ressources qui représentent 

environ 44 000 m3/j : 

- La nappe d’accompagnement du Rhône, pour les communes de Tarascon, Boulbon et Saint-

Pierre de Mézoargues qui couvre 18 % des capacités de production 

- La nappe d’accompagnement de la Durance : pour les communes Tarascon et Saint-Pierre-

de-Mézoargues qui couvre 11% des capacités de production 

- La nappe phréatique de la Crau : pour la Commune de Saint-Martin-de-Crau et Arles   qui      

couvre 59 % des capacités de production 

- Des prélèvements en eau brute dans le petit Rhône, pour la commune des Saintes-Maries-

de-la-Mer qui couvre 15% des capacités de production. 

 

La distribution d'eau potable 

L' ACCM compte 871 km de réseaux, 11 unités de production, 17 stations de reprise-surpression et 

18 réservoirs sur son territoire, avec une capacité de stockage de 20 820 m3. 

Les interconnexions et sécurisation 

Les deux ressources d'Arles sont maillées. 

Depuis 2013, les communes d'Arles et Saint-Martin-de-Crau sont également maillées. 

Les communes de Tarascon, Boulbon et Saint-Pierre de Mézoargues sont interconnectées. 

Les prélèvements en nappe d'accompagnement du Rhône ou en nappe phréatique sont privilégiés 

du fait de leur excellente qualité. Les prélèvements en eau brute tels qu'ils existaient dans le Petit 

Rhône (par exemple au Paty) ont été progressivement supprimés, seul subsiste ceux des Saintes-

Maries-de-la-Mer. 

La gestion des abonnés du service 

En 2015, le service comptait 37 858 abonnés contre 37 333 en 2014 soit 1,41% d'augmentation. 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2B] 

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance des réseaux de distribution, de s'assurer de la 

qualité de la gestion patrimoniale et de suivre son évolution au fil des années. 

Depuis l'arrêté du 2 décembre 2013, la valeur de cet indicateur est comprise entre 0 et 120 attribuée 

selon la qualité des informations disponibles sur les réseaux de distribution. De 0 à 85, elles 

concernent la connaissance et l'inventaire, de 90 à 120, elles portent sur la gestion du patrimoine. 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2B] est stable, il reste au 

niveau de 2014, soit 84 /120. 
Les marges de progression se situent, pour l’ensemble des communes, sur la localisation des 

branchements, l'élaboration d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations sur 3 

ans et la mise en œuvre d'une modélisation. 

 

Indice d’avancement de la protection de la ressource [P108.3] 

Cet indice permet d’évaluer l’avancement des mesures prises par la Collectivité pour protéger ses 

ressources, notamment des pollutions et des intrusions extérieures. A ce titre, les différents points 

de production de l'ACCM doivent, conformément à la réglementation sur la protection des captages 

d’eau potable, faire l’objet de l’établissement de périmètres de protection de la ressource. 

La ressource de Saint Hyppolyte à Moulès a fait l'objet de travaux de sécurisation en 2009.  

La ressource du Mazet à Mas Thibert a fait l'objet de travaux de sécurisation en 2011 portant sur la 

surveillance de la hauteur d'eau, la mesure de la salinité et de la conductivité. 

 

Les arrêtés de protection de la ressource sont complètement mis en œuvre sur les périmètres de 

Saint-Martin-de-Crau (Mas Payan, Lion d'Or et Val Boisé), de Boulbon  (Apic, Du Colombier, La Clastre) 

et Tarascon (La Motte et Roubian). 

 

Le captage du Sénebier aux Saintes-Maries de la Mer a fait l'objet d'un avis d'un hydrogéologue 

agréé. Des actions devront être engagées pour parvenir à la signature de l'Arrêté préfectoral de 

définition des périmètres de protection du captage compte tenu des activités. Son indicateur 

(P108.3) est par conséquence égal à 0. 

 

Ressources P108.3 Ressources P108.3 

Saint Hyppolyte 100% Apic 80% 

Mazet 100% Du Colombier 60% 

Mas Payan 80% La Clastre 60% 

Lion d'Or 80% Roubian 60% 

Val boisé 80% La Motte 80% 
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 L’organisation de la gestion du service 

 

Les différents délégataires intervenant sur le territoire sont : 

 

Veolia Eau et sa filiale CEO pour les communes de Saint-Martin-de-Crau, Boulbon, Tarascon depuis 

2012 ; contrat qui prend fin au 31 janvier 2017 pour Tarascon et au 28 février pour les autres 

communes. 

Veolia Eau pour la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer depuis 1972 avec un  contrat qui a pris 

en février 2016. 

La Société des Eaux d'Arles pour la commune d'Arles depuis 1987 avec un contrat qui a pris fin février 

2016. 

 

En 2017, l'ensemble des services seront délégués à la société ACCM Eau. 

 

Le service public de l’eau potable est principalement financé par des redevances payées par les 

usagers. Pour les délégations de service public, une part de ces redevances revient au délégataire, 

pour la gestion et l’exploitation des ouvrages, et une autre part revient à la collectivité pour le 

financement des investissements et ouvrages nouveaux du service. 

 

Définition de la délégation de service public 

Dans ce mode de gestion, la collectivité confie à une entreprise spécialisée l’exécution du service 

tout en conservant la maîtrise de celui-ci. 

Sur le territoire de l'ACCM, le mode de gestion choisi est l’affermage : le délégataire assure 

l’exploitation des installations et la gestion des abonnés. 

 

La répartition des responsabilités entre la collectivité et les délégataires 

En délégation de service public, la collectivité externalise l’exploitation des ouvrages (gestion 

quotidienne, entretien et renouvellement) tout en conservant la propriété et la responsabilité du 

patrimoine du service. 
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Comment contacter les différents acteurs du service de l’eau potable ? 

 

Le contrat de la Société des Eaux de Marseille ayant pris fin en février 2016 ; les coordonnées pour 

joindre ce délégataire n’ont pas été repris dans ce rapport. 

 

Pour l’ensemble des usagers de Tarascon, Saint-Martin-de-Crau, Boulbon 

 

VEOLIA EAU vous reçoit dans ses bureaux d’accueil sur les communes 

de Tarascon Zac du Roubian 24, avenue des Artisans 13150 TARASCON 

(30240), 10 rue de la Cave. Le bureau est ouvert au public du lundi au 

vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h00. 
L’accueil téléphonique est assuré par le Centre de Relation Clientèle du 

lundi à vendredi, sans interruption de 8 heures à 19 heures, et le samedi 

de 9 heures à 12 heures. Ce centre est joignable aux numéros suivants : 

• Pour toute demande ou réclamation ; 0969 329 328 (appel non 

surtaxé) 

• Pour toutes les urgences techniques : 0969 329 328 (appel non 

surtaxé) 24h/24h 

 
 

 

 L'ACCM permet à tous les usagers du service de consulter la  

 qualité de l’eau sur leur commune et d’obtenir des informations  

 sur le service de l’eau au quotidien. 
Ses coordonnées sont : 

8 rue Aimé et Eugénie COTTON 13200 ARLES 
Standard : 04 90 99 52 14 

N° Urgence 24h/24h : 04 90 99 50 89 

Ses horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 08h à 19h et le 

samedi de 9h à 12h. 

Et en 2016, la mise en place d’un Bus Clientèle effectuant sur les 

hameaux d’Arles et Les Saintes-Maries-de-la-Mer en circuit régulier des 

permanences clientèles tous les vendredis de 8h à 12h sur Les Saintes-

Maries-de-La-Mer et les jeudis sur les hameaux d’Arles. 

En 2017 cette permanence mobile s’étendra sur les autres communes 

de l’agglomération.  
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Les données clientèle 

 

Les abonnés du service Eau Potable 

 

Les tableaux et graphiques ci-dessous donnent l’évolution globale du nombre d’abonnés sur le 

territoire en fin d’année 2015. La répartition du nombre d'abonnés est logiquement semblable à la 

répartition de la population desservie sur l'agglomération. 
 

 

 

  

2013 2014 2015 

Nombre d’abonnés au service de l’eau potable 34 750 37 333 37 858 

 

 

On note un territoire dynamique bénéficiant globalement d’une augmentation annuelle régulière du 

nombre d’abonnés. 

L’augmentation du nombre d’abonnés représente +1,41 % environ, entre 2014 et 2015. 
Entre 2013 et 2014, l'augmentation correspond à l'entrée de la commune des Saintes Maries de la 

Mer. 

 
 
Les taux d’impayés sur les factures de l’année précédente [P154.0], les taux de réclamations 

[P155.1] 

Les taux de réclamation et d’impayés sont estimés aux valeurs suivantes, en 2015 : 

 

 P154.0 Taux d'impayés sur les factures 

d'eau de l'année précédente 

P155.1 Taux de réclamations écrites 

(pour 1000 abonnés) 

Service Tarascon-Boulbon-Saint-Pierre-

de-Mézoargues-Saint-Martin-de-Crau 
0,74 4,92 

Service d'Arles 1,81 0,13 

Service des  Saintes-Marie-de-la-Mer 1,18 1,72 

Moyenne pondérée avec nombre 

 d'abonnés 
1,44 1,72 
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Délai maximal [D151.0] et Taux de respect [P152.1]du délai maximal  d'ouverture de branchements 

pour les nouveaux abonnés 

 D151.0 Délai maximal d'ouverture de 

branchements pour les nouveaux 

abonnés 

P152.1 taux de respect du délai maximal 

d'ouverture de branchements pour les 

nouveaux abonnés 

Service Tarascon-Boulbon-Saint-Pierre-

de-Mézoargues-Saint-Martin-de-Crau 
1 jour 100% 

Service d'Arles 8 jours (valeur contractuelle) 100% 

Service des  Saintes-Marie-de-la-Mer 1 jour 100% 

 

 

 P151.1 Taux d'occurrence des interruptions 

de service non programmés 

Service Tarascon-Boulbon-Saint-Pierre-de-Mézoargues-

Saint-Martin-de-Crau 

23,22 u/1000 abonnés 

Service d'Arles 3,90 u/1000 abonnés 

Service des  Saintes-Marie-de-la-Mer 2,14 u/1000 abonnés 

 

La consommation des abonnés du service 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des volumes consommés facturés aux abonnés du territoire 

ainsi que la consommation pour les besoins du service ou non comptabilisée (volumes consommés 

autorisés ramenés à 365 jours) 

 

 

  

2014 2015 

Consommation autorisés facturées + pour besoin 

des services + non comptabilisé (m3) 
5 636 682 5 716 935 

Arles 3 178 800 3 292 868 

Boulbon 87 980 89 910 

Saintes-Marie-de-la-Mer 525 366 514 205 

Saint-Martin-de-Crau 896 739 888 262 

Saint-Pierre-de-Mézoargues-Tarascon 947 797 931 690 

 

En 2015, la commune d'Arles représente environ 58% des volumes facturés de l'ACCM. 
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Le tableau ci-dessous donne l’évolution des volumes facturés par les abonnés du territoire 

(volumes consommés ramenés à 365 jours), ainsi que la consommation unitaire. 

 

  

2014 2015 

Consommation des abonnés du service (m3) 5 302118 5  428 719 

Arles 3 102 073 3 245 797 

Boulbon 74 236 76 221 

Saintes-Marie-de-la-Mer 507 149 541954 

Saint-Martin-de-Crau 675 593 664 223 

Saint-Pierre-de-Mézoargues-Tarascon 943 067 900 524 

Consommation moyenne par abonnés (m3/ab)   

Arles 133 137 

Boulbon,Saint-Martin-de-Crau,Saint-Pierre-de-

Mézoargues,Tarascon 

146 139 

Saintes-Marie-de-la-Mer 219 232 

 

Une augmentation de la consommation de 2,4% en 2015 qui peut s’expliquer par une année 

marquée par une faible pluviométrie. 

La consommation moyenne des abonnés est de l’ordre de 140 m3 par abonné et par an, à noter que 

celle des Saintes-Marie-de-la-Mer relativement élevée met en évidence des consommations liées à 

l'activité touristique. 
 

 



 

 12 

 RAPPORT PRIX ET QUALITE DU SERVICE – Exercice 2015  

La production d’eau potable 

Les volumes produits 
Ces dernières années, les volumes produits (m3) par l’ACCM ont été les suivants : 
   

 2014 2015 

Volume 

produits m3/an 
7 953 803 8 094 212 

 
On note une augmentation de + 1,77 % par rapport à 2014. 

 
Les volumes achetés 

Les seuls volumes achetés (m3) par les services d’eau de l'ACCM sont ceux achetés à la commune de 

Vauvert à raison de 15 009 m3 en 2015 pour les besoins des Sainte-Marie de la Mer. 
 

Les volumes de vente en gros 

Il n'y a pas de volumes vendus en gros sur le territoire de l'ACCM. 

Les volumes d’eau potable 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bilan des volumes d’eau sur l'ACCM pour l’année 2015 

 

Production 

8 094 212 m3 

Achat d'eau 

 15 009 m3 

Volume mis en distribution 

8 109 221 m 3 

Vente d'eau 

0 m3 

Perte d'eau 

2 392 286 m3 

Volume consommé 

 Autorisé 

5 716 935   m3 

Volume 

facturé 

5 428 719 m3 

Consommations 

 sans comptage 

163 929 m 3 

Besoins de 

 service 

124 287 m3 
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Des performances des réseaux de distribution 

La performance des réseaux traduit l’importance des fuites et des pertes en eau lors de la 

distribution. Elle se mesure sur la base de deux indicateurs principaux : 

Le rendement (%) [P104.3], qui est la proportion des volumes mis en distribution (produits ou 

importés) qui arrivent à l’usager final (consommés et comptabilisés, consommés mais non comptés, 

exportés, ou faisant partie des besoins du service). Un rendement de 100% signifie que le réseau est 

globalement étanche. Un rendement de 50% voudrait dire que, pour deux litres d’eau introduits dans 

le réseau, un seul bénéficie au service. 

L’indice linéaire de pertes en eau (m3/km/jour) [P106.3] quantifie le débit moyen annuel de fuites 

dans le réseau, sur un tronçon d’un kilomètre. 

L'indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] traduit l'importance des consommations 

autorisées non comptabilisées. Il quantifie ainsi non seulement le débit des fuites, mais aussi les 

volumes de service et les consommations sans comptage. 

Il convient de rappeler que les exigences règlementaires (décret du 27 janvier 2012 relatif à la 

définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et 

d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable) 

imposent un rendement cible et un rendement minimal à respecter  sous peine de risque de 

majoration de la redevance prélèvement de l’agence de l’eau. 

Les indicateurs clé du réseau de l’ensemble de l’Agglomération sont indiqués dans le tableau ci-

dessous : 

 2015 

Rendement global Agglomération [P104.3] 70,50% 

Indice linéaire de pertes Agglomération [P106.3] 7,52 m3/j/km 
Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] 8,45 m3/j/km 
Volumes de pertes sur l’année 2 392 286 m3 

 

Les volumes de fuite sont quasi identiques à ceux de 2014. 

Un travail de recherche de fuite et de renouvellement de conduite et de branchement permet de 

maintenir ce résultat.  
 

 A noter qu'une fuite sur la conduite de diamètre 400 assurant le maillage entre les unités de Saint 

Hippolyte et du Mazet a été réparée le 13 février 2015 permettant un gain de productivité de plus 

de 20 000m3/an. 
 
Sur Arles 90 branchements (dont 23 en plomb) ont été remplacés ainsi que 5 vannes d'isolement. 

1984 ml de canalisations nouvelles. 

 

Le réseau d'Arles est sectorisé en 24 secteurs équipés de débitmètres qui permet un contrôle 

permanent du fonctionnement de la distribution avec pour objectif une réactivité dans les opérations 

d'entretien mais aussi dans la mise en œuvre d'opérations programmées d'amélioration de la 

distribution. En complément aux équipements de sectorisation, le délégataire a mis en place dans le 
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secteur dit « Sauvegardé » d'Arles Centre 25 pré-localisateurs-enregistreurs acoustiques suivis 

hebdomadairement. 

En 2015, 487 interventions ont eu lieu sur le réseau, auxquelles il faut ajouter 724 interventions sur 

branchements et 3 207 interventions sur compteurs. 

 

Sur les services de Tarascon, Boulbon, Saint-Pierre de Mézoargues et Saint-Martin-de-Crau, 945 

compteurs ont été remplacés (représentant un taux de 8%) et 157 branchements plomb ont été 

renouvelés. 

Les actions devront se poursuivre avec comme priorité : 

- sur Tarascon et Boulbon : renouvellement des conduites des centres-villes ; les plus anciennes et 

très fragiles. 

- sur Saint-Martin-de-Crau : renouvellement des branchements en matériau plastiques très fuyards. 

 

Par ailleurs, la sectorisation a été mis en place sur Saint-Martin-de-Crau en 2014, et qui porte ses 

fruits, le rendement de réseau a augmenté de 6% entre 2014 et 2015. 

Sur  Boulbon, la sectorisation n'est pas à ce jour mis en place et sur Tarascon elle devra faire l'objet 

d'une mise à jour pour être performante. 

 

Sur Les Saintes-Marie-de-la-Mer, en 2015, 61 compteurs ont été remplacés soit un taux de 0,8% et 4 

branchement ont été renouvelés ainsi que les branchements plomb du quartier Les Impériaux. Sur 

cette commune, dont le rendement est satisfaisant, la sécurisation de la ressource (Captage Mas de 

Sénébier) reste la priorité. 

 

L’indice linéaire de pertes reste l’indicateur le plus pertinent pour décrire les performances d’un 

réseau, car il est indépendant des consommations d’eau. Sur l'ensemble de l'ACCM il est 

satisfaisant mais les objectifs d'amélioration doivent rester une priorité. 
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Les travaux et les investissements 

Les travaux réalisés en 2015 

ARLES  

Renouvellement de : 

Chemin des Minimes  220 ml 

 Rue des Fréres Vieux  50 ml avec 20 branchements 

 Rue Herminier    180 avec 20 branchements 

 Rue Clarion   40 ml avec 6 branchements 

 Rue des Alpines   120 ml avec 20 branchements 

 Rue Vachon   180 ml avec 30 branchements 

Extension de : 

 Parc des Ateliers   500 ml 

 Chemin de Laugier   50 ml  

BOULBON 

 Renouvellement de : 

  Impasse Jolion   180 ml  

LES SAINTES MARIES DE LA MER 

 Renouvellement de : 

  Quartier des Impériaux  800 ml 

 SAINT-MARTIN-DE-CRAU 

 Renouvellement de: 

  Chemin du Pavillon  350 ml avec 5 branchements 

  Rues Barigoules et Panicault 40 compteurs 

  Chemin des Félibriges  350 ml avec 3 branchements 

  Chemin des Carêmes  40 ml avec un branchement 

  Rues des Féluques et Clamadou  80 branchements 

  Rue Sylvéréal   500 ml avec 50 branchements 

  Rue de La Lavandière  100 ml avec 15 branchements 

Extension de : 

  Chemin du Mas de Deville 180 ml 

  Quartier de la Dynamite 180 ml 

TARASCON 

 Renouvellement de : 

  Rue Roger Salengro  150 ml avec 3 branchements 

  Impasse Coq et Raspail  80 ml 
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Le taux de renouvellement des canalisations [P107.2] 
Les travaux sur canalisations réalisés courant 2015 par l'ACCM représentent 3 340 m de canalisations 

et  910 m d’extension de réseaux. 
Le taux de renouvellement des canalisations mesure l’effort fait par l’ACCM pour maintenir en état le 

réseau de canalisation : le patrimoine enterré. 

C’est le rapport entre le linéaire moyen du réseau de distribution renouvelé (sur les 5 dernières 

années) et la longueur totale du réseau. 

  2015 

Linéaire de réseau 871 km 

Linéaire d’extensions 0,91 km 

Linéaire renouvelé / réhabilité / renforcé / dévoyé 3,340 km 

P107.2 Taux de renouvellement de l'année des réseaux d’eau 

potable 

038% 

 

Ce taux met en évidence les investissements importants réalisés par l’Agglomération. L’effort pour 

le renouvellement des canalisations est maintenu chaque année par l'ACCM. 
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La qualité de l’eau distribuée ([P101.1] et [P102.1]) 

Des analyses et des contrôles permanents permettent de s’assurer de la qualité de l’eau brute 

(ressources), mais également de l’eau produite et de l’eau distribuée au robinet des usagers. Les 

analyses et contrôles sont réalisés par : 

• L’Agence Régionale de sante (A.R.S.) pour le contrôle règlementaire, 

• Le délégataire pour les analyses d'autosurveillance. 

 

Les taux de conformité de l’eau que vous buvez concernent le contrôle sanitaire réglementaire réalisé 

par l’Agence Régionale de Santé ainsi que l’autocontrôle réalisé par le délégataire. Par ailleurs, les 

résultats sont consultables en ligne par commune et par réseau de distribution sur le site 

www.sante.gouv.fr. 
L’eau est globalement de très bonne qualité en 2015, hormis quelques analyses ponctuelles. 
 

L'indicateur P101.1 Taux de conformité des eaux distribuées réalisés par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne la microbiologie est de 100% pour l'ensemble des communes. 
 

L'indicateur P102.1 Taux de conformité des eaux distribuées réalisés par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques est de 100% pour l'ensemble des 

communes à l’exception des Saintes-Marie-de-la-Mer.  
En effet pour cette commune, des dépassements sur les paramètres physico-chimiques ont été 

observés en aluminium (5 dépassements/22 contrôles) et en température (11 dépassements/33 

contrôles), ce qui a eu pour conséquence de baisser le taux de conformité sanitaire et surveillance 

du délégataire à 96%. 
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Les aspects financiers de la gestion du service d’eau potable 

Vue d’ensemble du budget eau potable de l'ACCM en 2015 

La synthèse du compte administratif 2015 eau potable est la suivante : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ EAU POTABLE

Section d' exploitation 

Recettes Réelles 2 483 657,68

Dont subventions d'exploitation 0,00

dont produits de la facture 2 124 141,58

autres 359 516,10

Dépenses réelles 493 431,05

dont charges générales 63 059,27

dont charges de personnel et frais assimilès 225 232,00

dont charges financières (intérêts) 205 139,78

autres 0,00

Soldes de la section d'exploitation (op.réelles) 1 990 226,63

Solde des opérations d'ordre -1 026 739,16

Exédent d'exploitation reporté N+1 963 487,47

Section d'investissement

Recettes Réelles 1 513 736,12

Dont subventions d'investissement 327 088,00

dont dette souscrite 0,00

autres, dont réserves et immobilisations en cours 1 186 648,12

Dépenses réelles 1 431 938,23

dont dépenses d'équipements 1 026 620,40

dont charges de remboursement de la dette (capital) 405 317,83

Soldes de la section d'investissement (op.réelles) 81 797,89

Solde des opérations d'ordre 1 026 739,16

Exédent d'exploitation reporté N-1 1 108 537,05

Solde de l'année N 2 072 024,52
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L’état de la dette de l’ACCM, au 31 décembre 2015, se décompose comme suit : 

 
Récapitulation par établissement prêteur du 01/01/2015 au 31/12/2015 - Compte administratif (état constaté)         EAU 

 Récapitulation par établissement prê-

teur 

 Dette en capital  Annuité payée au 

cours de l'exercice 

 Dont 

 à l'origine  au 31/12/2015  Intérêts  Capital 

Agence de l'eau   815 256,63 €   231 178,53 €   56 391,86 €    423,20 €   55 968,66 € 

CA   470 000,00 €   262 405,56 €   35 671,20 €   12 400,55 €   23 270,65 € 

CE  2 933 000,00 €  2 139 625,90 €   172 898,16 €   74 696,40 €   98 201,76 € 

DEXIA CL  3 100 000,00 €  2 410 482,00 €   258 516,47 €   98 664,58 €   159 851,89 € 

SFIL CAFFIL  1 435 000,00 €   850 738,12 €   96 505,62 €   28 480,75 €   68 024,87 € 

total  8 753 256,63 €  5 894 430,11 €   619 983,31 €   214 665,48 €   405 317,83 € 

 

 
Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette au 01/01/2015       EAU 

 Année  En capital  En intérêt  Annuité totale 

2015   405 317,83 €   214 665,48 €   619 983,31 € 

2016   420 500,09 €   200 663,16 €   621 163,25 € 

2017   423 653,01 €   188 442,19 €   612 095,20 € 

2018   426 659,93 €   178 410,79 €   605 070,72 € 

2019   438 853,08 €   168 868,76 €   607 721,84 € 

2020   456 700,77 €   158 531,59 €   615 232,36 € 

2021   475 333,21 €   146 646,11 €   621 979,32 € 

2022   494 785,42 €   132 958,94 €   627 744,36 € 

2023   489 780,38 €   117 506,14 €   607 286,52 € 

2024   401 297,11 €   100 482,05 €   501 779,16 € 

2025   303 573,35 €   84 990,21 €   388 563,56 € 

2026   317 195,24 €   71 368,18 €   388 563,42 € 

2027   260 283,09 €   57 134,25 €   317 417,34 € 

2028   57 122,32 €   45 248,93 €   102 371,25 € 

2029   59 744,24 €   42 627,01 €   102 371,25 € 

2030   62 486,50 €   39 884,75 €   102 371,25 € 

2031   65 354,63 €   37 016,62 €   102 371,25 € 

2032   68 354,40 €   34 016,85 €   102 371,25 € 

2033   71 491,87 €   30 879,38 €   102 371,25 € 

2034   74 773,35 €   27 597,90 €   102 371,25 € 

2035   78 205,45 €   24 165,80 €   102 371,25 € 

2036   81 795,08 €   20 576,17 €   102 371,25 € 

2037   85 549,47 €   16 821,78 €   102 371,25 € 

2038   89 476,19 €   12 895,06 €   102 371,25 € 

2039   93 583,15 €   8 788,10 €   102 371,25 € 

2040   97 878,78 €   4 492,47 €   102 371,25 € 
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La tarification 

Le tarif est instauré en contrepartie du service public de l’eau potable. Il est établi en fonction des 

charges du service et des programmes d’investissement mis en œuvre pour entretenir et développer 

le patrimoine du service. 

• Quel est le volume pris en compte ? 

L’assiette de la redevance se base sur la consommation en eau potable relevée au compteur de 

chaque usager. 

• Qui perçoit l’argent de la facture d’eau potable ? 

- une part « Collectivité » de la redevance revient à l’Agglomération pour les travaux, et le cas 

échéant (régies) pour l’exploitation des installations, 

- une part « Délégataire » de la redevance revient aux délégataires en fonction du secteur, en 

contrepartie des obligations du contrat de délégation qu’ils ont signé, comprenant notamment 

l’exploitation du service, 

- une part revenant à l’Agence de l’eau (dites « Préservation de la ressource » et « Lutte contre 

la pollution ») 

- la TVA est appliquée à l’ensemble de la facture, et revient in fine à l’Etat. 

    

Le tarif de la surtaxe est déterminé par délibération du 15 octobre 2014 (annexée), qui fixe les valeurs 

suivantes à compter du 1er Janvier 2015 : 
 

 Tarif Eau et 

Assainissement 

€/m3 (TTC) 

Tarif Eau €/m3 (TTC) Tarif Eau pour 120 

m3 
€ TTC 

Arles 4.58 2,24 269,00 

Boulbon 3.14 1,26 151,26 

Saintes-Marie-de 

la-Mer 

4,89 2,64 317.33 

Saint-Martin-de-

Crau 

3.16 1.27 152.52 

Saint-Pierre-de 

Mézoargues 

1.33 1.33 159.24 

Tarascon 3.12 1.29 154.55 

Moyenne 

pondérée 

4.15 1.97  /  

 

Le prix de l’eau potable pondéré est inférieur à la moyenne nationale, celle-ci étant à 2,00€ TTC/m3. 
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Le Service Public de l’Assainissement Collectif 

Description du service d’assainissement collectif de l’ACCM  

Le service d’assainissement collectif de l’ACCM a pour mission d’assurer la collecte, le transport, et le 

traitement des eaux usées de l’Agglomération, en garantissant les rejets au milieu naturel. 

 

Description du patrimoine du service d’assainissement collectif 

Linéaire de réseau : environ 375 km 
Nombre de Poste de Relèvement ou Refoulement : 152 
Nombre de Stations d'Epuration :13 
 

STEP (ou STEU) EH (Equivalent 

Habitant) (1) 
Type de traitement  

Arles 77 000 Boues activées 

Raphèle-les-Arles/ Moulès 4 000 Boues activées 

Salin de Giraud 2 200 Lit plantés de roseaux 

Mas Thibert 1 700 Boues activées 

Le Sambuc 450 Lit plantés de roseaux 

Saliers 250 Boues activées 

Saintes-Maries-de-la Mer 17 000 Lagunes 

Saint-Martin-de-Crau -

Ville 

15000 Boues activées 

Saint-Martin-de Crau  

ZI Bois de Leuze 

1 000 Boues activées 

Tarascon  Raboubs 20 000 Boues activées 

Tarascon Roubian 1 500 Boues activées 

Boulbon Ville 1 500 Boues activées 

Boulbon Colombier 500 Boues activées 

Total  142 100 EH  

(1) Définition de l’équivalent habitant 120l/j/EH et 60 g de DBO5/j/EH 
 

Les capacités de l’ensemble de ces stations d’épuration représentent environ 142 000 EH. 

L’Equivalent-Habitant est l’unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’une station de 

traitement des eaux usées et correspond à la quantité théorique de pollution émise par personne 

et par jour. 
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Le type principal de traitement des stations est celui à boues activées. Seules deux stations sont des 

lits plantés de roseaux. La station actuelle des Saintes-Maries-de-la-Mer en lagunage va être 

abandonnée au profit d’une boue activée. 

 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2B] 

 

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance des réseaux de collecte, de s'assurer de la 

qualité de la gestion patrimoniale et de suivre son évolution au fil des années. Il porte sur les 

équipements de l’assainissement collectif. 

La valeur de cet indicateur est comprise entre 0 et 120 attribuée selon la qualité des informations 

disponibles sur les réseaux de collecte des eaux usées. De 0 à 90, elles concernent la connaissance 

et l'inventaire, de 100 à 120, elles portent sur la gestion du patrimoine. 

Le niveau de connaissance du patrimoine est de 40/120. Cet indice a diminué du fait d’un nouveau 

mode de calcul réglementaire et ne traduit pas les efforts de l’ACCM en matière de Système 

d’Information Géographique. Ce SIG performant va permettre de capitaliser des données comme par 

exemple la datation des réseaux et la localisation géographiques des branchements. Le patrimoine 

de l’ACCM est néanmoins bien connu pour l’essentiel des équipements, répertorié et inventorié. 
 

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

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service 

d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de 

pluie (rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution, 

etc.). 

Cette valeur, évaluée à 30/120 du fait d’un nouveau mode de calcul, a diminué mais le patrimoine 

de l’ACCM est néanmoins bien connu pour l’essentiel des équipements, répertorié et inventorié. Il 

reste à améliorer la quantification et le suivi des rejets directs par temps de pluies pour cela des 

équipements sont à mettre en place. 
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L’organisation de la gestion du service de l’assainissement collectif 

 

L'ACCM délègue l’exploitation des services des 6 communes à des gestionnaires privés. 

 
Veolia Eau et sa filiale CEO pour les communes de Saint-Martin-de-Crau, Boulbon, Tarascon depuis 

2012 ; contrat qui prend fin au 31 janvier 2017 pour Tarascon et au 28 février pour les autres 

communes. 

 

Veolia Eau pour la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer depuis 1972 et qui a pris fin février 2016. 

 

La Société des Eaux d'Arles pour la commune d'Arles depuis 1987 et qui a pris fin février 2016. 

 

En 2017 l'ensemble des services seront donc délégués à la société ACCM Assainissement. 

 

Le service public de l’assainissement collectif est principalement autofinancé par des redevances 

payées par les usagers. Pour les délégations, une part de ces redevances revient au délégataire, pour 

la gestion et l’exploitation des ouvrages, et une autre part revient à la collectivité pour le financement 

des investissements et ouvrages nouveaux du service. 

 

Définition de la délégation de service public 

 

Dans ce mode de gestion, la collectivité confie à une entreprise spécialisée l’exécution du service 

tout en conservant la maîtrise de celui-ci. 

Sur le territoire de l’ACCM, le mode de gestion déléguée choisi pour ses 6 communes est l’affermage, 

le délégataire assure l’exploitation des installations et la gestion des abonnés 

 

La répartition des responsabilités entre la Collectivité et les délégataires 

En délégation de service public, la collectivité externalise l’exploitation des ouvrages (gestion 

quotidienne, entretien et renouvellement) tout en conservant la propriété et la responsabilité du 

patrimoine du service. 
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Comment contacter les différents acteurs du service de l’assainissement collectif ? 

Les mêmes services que pour l'eau potable sont assurés par les délégataires et l'ACCM au travers 

des accueils clientèles.   

Le contrat de la Société des Eaux de Marseille ayant pris fin en février 2016 ; les coordonnées pour 

joindre ce délégataire n’ont pas été repris dans ce rapport. 

 

Pour l’ensemble des usagers de Tarascon, Saint-Martin-de-Crau, Boulbon 

 

VEOLIA EAU vous reçoit dans ses bureaux d’accueil sur les communes 

de Tarascon Zac du Roubian 24, avenue des Artisans 13150 TARASCON 

(30240), 10 rue de la Cave. Le bureau est ouvert au public du lundi au 

vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h00. 
L’accueil téléphonique est assuré par le Centre de Relation Clientèle du 

lundi à vendredi, sans interruption de 8 heures à 19 heures, et le samedi 

de 9 heures à 12 heures. Ce centre est joignable aux numéros suivants : 

• Pour toute demande ou réclamation ; 0969 329 328 (appel non 

surtaxé) 

• Pour toutes les urgences techniques : 0969 329 328 (appel non 

surtaxé) 24h/24h 

 

 

 

 L'ACCM permet à tous les usagers du service de consulter la  

 qualité de l’eau sur leur commune et d’obtenir des informations  

 sur le service de l’eau au quotidien. 
Ses coordonnées sont : 

8 rue Aimé et Eugénie COTTON 13200 ARLES 
Standard : 04 90 99 52 14 

N° Urgence 24h/24h : 04 90 99 50 89 

Ses horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 08h à 19h et le 

samedi de 9h à 12h. 

Et en 2016, la mise en place d’un Bus Clientèle effectuant sur les 

hameaux d’Arles et Les Saintes-Maries-de-la-Mer en circuit régulier des 

permanences clientèles tous les vendredis de 8h à 12h sur Les Saintes-

Maries-de-La-Mer et les jeudis sur les hameaux d’Arles. 

En 2017 cette permanence mobile s’étendra sur les autres communes 

de l’agglomération.  
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Les données relatives aux usagers 

Les abonnés du service Assainissement Collectif 

 

En 2015, le service comptait 34 247 abonnés. 
L’évolution des abonnés de 2014 à 2015 et de 1,57%. 
 

Les tableaux et graphiques ci-dessous donnent l’évolution du nombre d’abonnés sur l’ensemble des 

communes du territoire. 
 

Nombre d'abonnés 
Communes 2014 2015 Evolution en % 

ARLES 20 713 21 059 1,67% 

BOULBON 602 605 0,50% 

ST MARIES DE LA MER 2 195 2 212 0,77% 

ST MARTIN DE CRAU 4 745 4 894 3,14% 

ST PIERRE DE MEZOARGUES 0 0   

TARASCON 5 461 5 477 0,29% 

TOTAL 33 716 34 247 1,57% 

 
 

La commune d’Arles représente environ 60% des usagers. 
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Le taux de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] 

On peut noter que 87% des 83 561 habitants recensés (INSEE 2013) sur l’agglomération disposent du 

service de l’assainissement collectif. 
 

Les autorisations de déversement [D202.0] 

On dénombre 1 seul établissement industriel qui dispose d’une autorisation de déversement de leurs 

effluents dans le réseau de collecte situé sur la commune d'Arles. 

 
 
Les taux d’impayés sur les factures de l’année précédente [P257.0], les taux de réclamations 

[P258.1] 

Les taux de réclamation et d’impayés sont estimés aux valeurs suivantes, sur l’ACCM, en 2015 : 

 

 P257.0 Taux d'impayés sur les 

factures d'eau de l'année 

précédente 

P258.1 Taux de réclamations écrites 

(pour 1000 abonnés) 

Service Tarascon-Boulbon-Saint 

Pierre de Mézoargues-Saint-Martin-

de-Crau 

0,74 4,92 

Service d'Arles 1,81 0,13 

Service des -Saintes-Marie de la Mer 1,18 1,72 

Moyenne pondérée avec nombre 

 d'abonnés 
1,44 1,72 
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Les volumes associés aux abonnés du service 
Le tableau ci-dessous donne l’évolution des volumes assujettis à l’assainissement collectif, ainsi que 

le volume moyen assujetti (consommation unitaire). 

 

 

Volumes facturés annuels domestiques en m3 Volumes facturés annuels Total en m3 

Communes 2014 2015 

Evolution 

en % Communes 2014 2015 

Evolution 

en % 

ARLES 2 345 687 2 415 908 2,99% ARLES 2 465 745 2 551 467 3,48% 

BOULBON 58 852 58 763 -0,15% BOULBON 58 852 58 763 -0,15% 

SAINTES-MARIES -DE-LA-MER 290 591 296 969 2,19% ST MARIES DE LA MER 290 591 296 969 2,19% 

SAINT-MARTIN-DE-CRAU 562 750 623 634 10,82% ST MARTIN DE CRAU 562 750 623 634 10,82% 

SAINT-PIERRE-DE-ME-

ZOARGUES 0 
0 

  ST PIERRE DE MEZOARGUES 0 
0 

  

TARASCON 796 297 797 992 0,21% TARASCON 796 297 797 992 0,21% 

TOTAL 4 054 177 4 193 266 3,43% TOTAL 4 174 235 4 328 825 3,70% 
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Les volumes assujettis à l’assainissement collectif 

Les volumes assujettis à l’assainissement collectif correspondent aux volumes d’eau potable 

consommés par les usagers de l’assainissement collectif.  
 

 

  

2014 2015 

Volume moyen assujetti en m3/abonné 124 126 

 
 
 
Le bilan des volumes associés à l’assainissement collectif 

Un graphique présentant les estimations des volumes d’eau collectés et traités par le service de 

l’assainissement collectif est présenté ci-dessous. 
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Bilan des volumes associés à l’assainissement collectif sur l'ACCM pour l’année 2015 

 

 

 

 

Volume facturé en eau 

potable 

5 376 642 m 3 

Assainissement Non 

Collectif (autonome) 

Volume estimé 700 000 

m3  

Eaux Claires 

Parasites et 

Pluviales 

Volume facturé en 

assainissement  

4 328 825   m3 

Rejets d’eaux non 

traitées en tête de 

station d’épuration ou 

déversoir d’orage 

comptabilisés 

107 370 m 3 

Traitement en station 

d’épuration 

6 276 897m3 
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Le traitement des eaux usées 

Les rendements épuratoires, la conformité de la collecte des effluents, des équipements 

d’épuration et de leur performance aux prescriptions réglementaires [P203.3, P204.3, P205.3] 

Les valeurs de rendement (en %) constatées sur l’agglomération sont les suivantes : 

 
 

 Rendement épuratoire     

  DCO DBO5 MES NTK  Pt 

Conformité 

performance 

Confor-

mité Di-

rective 

ERU 

Arles Montcalde 92,9 96,7 97,2 89,9 84,5 100% C 

Raphèle les Arles 93,1 98,0 97,4 86,3 53,1 92% C 

Salin de Giraud 89,7 95,3 94,4 34,6 51,1 100% C 

Mas Thibert 93,1 98,3 98,3     100% C 

Le Sambuc 94,0 98,6 99,1     100% C 

Saliers 84,6 92,5 90,0     100% NC 

Saintes-Maries-de-la-Mer 88,0 93,0 69,0 94,0 86,0 0% NC 

Saint-Martin-de-Crau-Ville 90,0 96,0 94,0 87,0 70,0 94% C 

Saint-Martin-de Crau ZI Bois de Leuze 89,0 88,0 93,0     100% C 

Tarascon  Roubian 92,0 97,0 92,0 67,0 0,0 100% C 

Tarascon Radoubs 97,0 98,0 90,0 93,0 91,0 100% C 

Boulbon Colombier 97,0 99,0 98,0 81,0 19,0 100% C 

Boulbon Ville 96,0 98,0 100,0 89,0 90,0 100% C 
 

 
Les stations de traitement des eaux usées ont pour rôle de réduire la pollution collectée avant de 

rejeter les effluents au milieu naturel. L’abattement de pollution se chiffre sur plusieurs paramètres, 

que sont la DCO : Demande Chimique en Oxygène (indicateur de pollution minérale), la DBO5 : 

Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (indicateur de pollution organique), et les MES : Matières 

en Suspension (particules solides). D’autres paramètres comme la pollution azotée (paramètre NTK), 

la pollution phosphorée (paramètre Pt) peuvent aussi être disponibles à pour les stations les plus 

importantes néanmoins sur le territoire de l’ACCM les milieux récepteurs ne sont classés sensibles à 

l’eutrophisation (paramètres azote et phosphore). 
 

On note que les stations sont globalement bien dimensionnées avec des capacités en EH suffisantes 

pour traiter l’ensemble de la population raccordée. Les stations d’épuration présentent de bons 

rendements épuratoires, à l’exception de celle des Saintes Maries de la Mer et de Saliers. A noter 

que la construction de la nouvelle station des Saintes-Maries-de-la-Mer va démarrer en septembre 

2016 et que celle de Tarascon Roubian sera abandonnée courant 2016 pour être raccordée à celle de 

Tarascon Radoubs. 

L’année 2015 a été relativement sèche, les volumes déversés au milieu par temps de pluie et 

comptabilisés ont été faibles.  Néanmoins la station de Salin de Giraud a reçu beaucoup d’eaux claires 
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parasites dont l’origine principale serait l’usage d’eau brute en tant que purge du réseau 

d’assainissement. En effet, du fait de ses très faibles pentes, le réseau d’assainissement pose de gros 

problèmes d’écoulements et d’auto-curage ayant pour conséquence le développement de nuisances 

olfactives.  

Les eaux claires parasites sont aussi une des principales causes de la non-conformité réglementaire 

de la station d’épuration de Saliers avec 300 jours de déversements au milieu/an.  

Globalement sur l’ensemble du territoire de l’ACCM, les eaux parasites de toutes origines 

représentent 32 % du volume arrivant sur les stations d’épurations. 
 

Les rendements épuratoires constatés sont donc bons et les rejets conformes vis-à-vis de leurs 

arrêtés d’autorisation de rejets et de la réglementation en vigueur (arrêté du 21 juillet 2015). 

Les rejets de toutes les stations sont conformes à la réglementation à 100%. 

 

Les performances de toutes les unités de traitement sont conformes à 100% hormis celles de 

Raphèle/Moulès à 92%, Saint-Martin-de-Crau à 94%. Seule Saintes-Marie-de-la-Mer est non 

conforme mais sa reconstruction est en cours avec une mise en service en 2018. 
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La production de boues [D203.1] et les sous-produits d’épuration, Taux de boues issues des 

ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation [P206.3] 

 

L’indicateur D203.1 « quantité de boues issues des ouvrages d’épuration » est de 1 230 tMS (tonnes 

de matière sèche), et correspond globalement à la pollution abattue par les unités de traitement de 

l’agglomération. 
 

  2014 2015 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 1 331 tMS 1 230 tMS 

Taux de boues évacué selon des filières conformes à 

la réglementation 

100% 100% 

 

Le taux de boues évacuées selon des filières conformes à la réglementation (P206.3) est de 100%. 
 

La principale destination des boues est la valorisation en agriculture. Elles sont envoyées sur des 

plateformes de compostage où elles sont mélangées avec des déchets verts pour former du compost 

normé. 

 

La production de boues est en baisse en 2015 par rapport à 2014 de 7,5% et reste représentatif des 

habitants raccordés, montrant un fonctionnement correct des installations. La station d’Arles 

Montcalde produit, à elle seule, 768 tMS de boues soit 62% du tonnage de l’ACCM ; elle traite les 

boues issues de la station d’Arles mais aussi de Raphéle-les Arles, Mas Thibert et Saliers. 
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Les performances des réseaux de collecte 

La performance des réseaux de collecte se traduit au travers de deux indicateurs, le nombre de 

débordements et le nombre de « points noirs » du réseau de collecte. 

 

 

 
 

Aucun des exploitants du service n’a déclaré de débordement dans les locaux des usagers, cet 

indicateur de performance (P251.1 Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers) a 

donc une valeur nulle. La responsabilité des délégataires est engagée sur ce sujet en cas de 

réclamations. 

Structurellement, le réseau peut présenter un certain nombre de sites à pente faible, où la 

conception même du réseau fait en sorte qu’il est nécessaire de procéder à un curage fréquent. Ces 

« points noirs » se traduisent dans l’indicateur P252.2. 
L’indicateur P252.2 admet donc pour 2015 la valeur globale sur le territoire de 41,9 points du réseau 

nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau. Cet indicateur est 

identique à celui de 2014. A noter que cet indicateur est très variable selon les services ; Saint-

Martin-de-Crau et Boulbon présentant le taux le plus faible. Le taux de la commune d’Arles est quant 

à lui très important. 
 

On observe globalement un nombre de désobstructions très important (quasi 1 désobstruction de 

réseau par an et par km), malgré un curage préventif représentant en moyenne 19% du linéaire du 

réseau (soit la totalité du réseau tous les 5 ans et demi). 
 

 

Arles

Saintes 

Maries de 

la Mer

Tarascon

Saint-Martin-

de-

Crau/Boulbon

Global 
2014 Arles

Saintes 

Maries de 

la Mer

Tarascon

Saint-Martin-

de-

Crau/Boulbon

Global 
2015

216 196 14 885 48 259 85 181 364 521 217 810 18 306 48 346 90 169 374 631

87 13 17 35 152

58 40 27 9 42 60 33 27 9 42

126 6 13 8 153 130 6 13 8 157

canalisation 25 29 17 71 298 21 28 19 366

branchement 74 63 52 189 181 74 46 59 360

total 99 92 69 260 479 95 74 78 726

137 115 58 21 98

5,3 2,2 1,3 1,7 10,5

à titre préventif 4 895 10 045 21 841 36 781 44 716 3 625 6 440 14 557 69 338

curatif 780 1 448 813 3 041 2 980 430 950 730 5 090

total 5 675 11 493 22 654 39 822 47 696 4 055 7 390 15 287 74 428

% Linéaire curé en préventif 33% 21% 26% 10% 21% 20% 13% 16% 19%

% de linéaire nettoyé ou désobstrué 38% 24% 27% 11% 22% 22% 15% 17% 20%

0 u/1000 0 u/1000 0 u/1000 0 u/1000 0 u/1000 0 u/1000 0 u/1000 0 u/1000 0 u/1000 0 u/1000
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P251.1Taux de débordement d'effluents dans les 
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Linéaire de réseaux d'assainissement ml

P252.2 Le nombre de points du réseau de collecte 

nécessitant des interventions fréquentes de 

curage par 100 km de réseau

Le nombre de points noirs

Existence d'une mesure de satisfaction client

2015

Oui

Nombre de postes de refoulement pu relévement
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branchements U/1000 abonnés
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Les travaux 

Les travaux sur les collecteurs d’assainissement en 2015  

ARLES  

Renouvellement de : 

Chemin des Minimes  180 ml 

 Rue des Fréres Vieux  50 ml avec 20 branchements 

 Rue Herminier    180 avec 20 branchements 

 Rue Clarion   40 ml avec 6 branchements 

 Rue des Alpines   120 ml avec 20 branchements 

 Rue Vachon   180 ml avec 30 branchements 

Extension de : 

 Parc des Ateliers   500 ml 

 Chemin de Laugier   50 ml  

BOULBON 

 Renouvellement de : 

  Impasse Jolion   10 branchements 

LES SAINTES MARIES DE LA MER 

 Renouvellement de : 

  Quartier des Impériaux  800 ml + poste de refoulement 

 SAINT-MARTIN-DE-CRAU 

 Renouvellement de: 

  Chemin du Pavillon  350 ml avec 5 branchements 

  Rues Barigoules et Panicault 40 compteurs 

  Chemin des Félibriges  350 ml avec 3 branchements 

  Chemin des Carêmes  40 ml  

   Rue Sylvéréal   500 ml avec 50 branchements 

Extension de : 

  Chemin du Mas de Deville 180 ml 

  Quartier de la Dynamite  180 ml 

TARASCON 

 Renouvellement de: 

  Rue Roger Salengro  150 ml avec 3 branchements 

  Impasse Coq et Raspail  80 ml 
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Le taux de renouvellement des canalisations [P253.2] 

Les travaux sur canalisations réalisés courant 2015 par l'ACCM représentent 3 020 m de canalisations 

et 910 m d’extension de réseaux. 
Le taux de renouvellement des canalisations mesure l’effort fait par l’ACCM pour maintenir en état le 

réseau de canalisation : le patrimoine enterré. 

C’est le rapport entre le linéaire moyen du réseau de distribution renouvelé (sur les 5 dernières 

années) et la longueur totale du réseau. 

  2015 

Linéaire de réseau 374,6 km 

Linéaire d’extensions 0,910 km 

Linéaire renouvelé / réhabilité / renforcé / dévoyé 3,020 km 

P107.2 Taux de renouvellement de l'année des réseaux d’eau usées 0,81% 

 

Ce taux met en évidence les investissements importants réalisés par l’Agglomération.  

L’agglomération poursuit donc ses efforts en matière de renouvellement des canalisations 

vétustes ou endommagées. 
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La tarification 

Le tarif en vigueur 

Le tarif est instauré en contrepartie du service public d’assainissement collectif. 

Il est établi en fonction des charges du service public de l’assainissement collectif et des programmes 

d’investissement mis en œuvre pour entretenir et développer le patrimoine du service. 

• Quel est le volume pris en compte ? 

L’assiette de la redevance se base sur la consommation en eau potable relevée au compteur de 

chaque usager. Cette assiette peut être ajustée dans la mesure où l’usager fait la preuve que les 

volumes n’ont pas été rejetés au réseau d’assainissement (exemple : fuite souterraine). 

• Qui perçoit l’argent de la facture d’assainissement collectif ? 

- une part « Collectivité » de la redevance revient à l’ACCM pour les travaux,  

- une part « Délégataire » de la redevance revient aux délégataires, en contrepartie des 

obligations du contrat de Délégation qu’ils ont signé, comprenant notamment l’exploitation du 

service 

- une part revenant à l’Agence de l’eau (dite « Modernisation des réseaux de collecte ») 

- la TVA est appliquée à l’ensemble de la facture, et revient in fine à l’Etat (au taux de 10%). 

 

Le tarif de la surtaxe est déterminé par délibération du 15 octobre 2014 (annexée), qui fixe les valeurs 

suivantes à compter du 1er Janvier 2015 : 
 

 Tarif Eau et 

Assainissement 

€/m3 (TTC) 

Tarif 

Assainissement 

€/m3 (TTC) 

Tarif 

Assainissement 

pour 120 m3 
€ TTC 

Arles 4.58 2,34 280,68 

Boulbon 3.14 1,88 226,05 

Saintes-Marie de 

la Mer 

4,89 2,24 269,08 

Saint-Martin-de-

Crau 

3.16 1.89 226,71 

Saint-Pierre de 

Mézoargues 

1.33 Pas d’assainissement collectif 

Tarascon 3.12 1.84 220,24 

Moyenne 

pondérée 

4.15 2,18  
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Les aspects financiers de la gestion du service d’assainissement collectif 

Vue d’ensemble du budget eau potable de l'ACCM en 2015 

La synthèse du compte administratif 2015 assainissement est la suivante : 

 

€ ASSAINISSEMENT 

Section d' exploitation    

Recettes Réelles 3 638 106,85 

Dont subventions d'exploitation 1 036 608,47 

dont produits de la facture 2 385 031,38 

autres 216 467,00 

Dépenses réelles 1 436 249,51 

dont charges générales 532 395,51 

dont charges de personnel et frais assimilès 260 336,00 

dont charges financières (intérêts) 363 428,52 

autres dont charges exceptionnelles  280 089,48 

Soldes de la section d'exploitation (op.réelles) 2 201 857,34 

Solde des opérations d'ordre -845 893,37 

Exédent d'exploitation reporté N+1 1 355 963,97 

  

Section d'investissement   

Recettes Réelles 3 271 247,82 

Dont subventions d'investissement 568 867,30 

dont dette souscrite 700 000,00 

autres, dont réserves et immobilisations en cours  2 002 380,52 

Dépenses réelles 4 891 372,36 

dont dépenses d'équipements  3 998 947,00 

dont charges de remboursement de la dette (capital) 892 425,36 

Soldes de la section d'investissement (op.réelles) -1 620 124,54 

Solde des opérations d'ordre 845 893,37 

Exédent d'exploitation reporté N-1 -774 231,17 

  

Solde de l'année N 581 732,80 
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L’état de la dette de l’ACCM, au 31 décembre 2015, se décompose comme suit : 

Récapitulation par établissement prêteur du 01/01/2 015 au 31/12/2015 - Compte administratif (état constaté)       
ASSAINISSEMENT 

 Récapitulation par établissement prêteur 
 Dette en capital  Annuité payée au 

cours de l'exercice 

 Dont 

 à l'origine  au 31/12/2015  Intérêts  Capital 

Agence de l'eau  8 193 929,70 €  6 690 915,93 €   417 091,14 €    0,00 €   417 091,14 €

Banque Postale   700 000,00 €   700 000,00 €    0,00 €    0,00 €    0,00 €

CA  3 500 000,00 €  3 225 000,00 €   265 556,38 €   110 556,38 €   155 000,00 €

CDC  1 600 000,00 €  1 358 662,05 €   149 084,53 €   65 064,94 €   84 019,59 €

CE  1 800 000,00 €  1 519 985,91 €   147 789,30 €   72 885,36 €   74 903,94 €

Credit Mut. Medit.   800 000,00 €   720 000,00 €   70 545,00 €   30 545,00 €   40 000,00 €

Crédit Foncier  1 000 000,00 €   851 428,19 €   63 078,95 €   41 351,74 €   21 727,21 €

DEXIA CL  1 000 000,00 €   570 349,96 €   54 337,99 €   5 076,00 €   49 261,99 €

SFIL CAFFIL  1 083 000,00 €   672 495,05 €   76 970,32 €   26 548,83 €   50 421,49 €

total  19 676 929,70 €  16 308 837,09 €  1 244 453,61 €   352 028,25 €   892 425,36 €

 
Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette au 01/01/2015       ASSAINISSEMENT 

 Année  En capital  En intérêt  Annuité totale 

2015   892 425,36 €   352 028,25 €  1 244 453,61 € 

2016   940 100,29 €   352 926,60 €  1 293 026,89 € 

2017   953 354,31 €   332 331,68 €  1 285 685,99 € 

2018   967 214,08 €   313 797,18 €  1 281 011,26 € 

2019   981 707,44 €   295 588,47 €  1 277 295,91 € 

2020   972 891,78 €   277 033,54 €  1 249 925,32 € 

2021   988 741,18 €   257 270,46 €  1 246 011,64 € 

2022   997 315,76 €   236 526,25 €  1 233 842,01 € 

2023  1 014 648,94 €   214 655,99 €  1 229 304,93 € 

2024  1 027 008,94 €   191 717,88 €  1 218 726,82 € 

2025   959 753,30 €   167 678,64 €  1 127 431,94 € 

2026   975 287,60 €   144 569,45 €  1 119 857,05 € 

2027   924 121,55 €   120 757,85 €  1 044 879,40 € 

2028   695 676,10 €   99 107,88 €   794 783,98 € 

2029   699 473,34 €   87 667,79 €   787 141,13 € 

2030   703 449,59 €   76 111,99 €   779 561,58 € 

2031   707 613,28 €   64 367,43 €   771 980,71 € 

2032   711 973,22 €   52 467,43 €   764 440,65 € 

2033   331 419,44 €   40 276,01 €   371 695,45 € 

2034   269 054,66 €   28 525,09 €   297 579,75 € 

2035   130 019,63 €   19 467,85 €   149 487,48 € 

2036   97 635,94 €   14 414,53 €   112 050,47 € 

2037   100 376,72 €   10 044,25 €   110 420,97 € 

2038   40 000,00 €   6 304,00 €   46 304,00 € 

2039   40 000,00 €   4 728,00 €   44 728,00 € 

2040   40 000,00 €   3 152,00 €   43 152,00 € 

2041   40 000,00 €   1 576,00 €   41 576,00 € 
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Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif 
 

Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 

 
 Notation 

réglementaire 
Points obtenus 

Eléments obligatoires pour évaluer la mise en œuvre du SPANC    

Délimitation des zones d’assainissement non collectif par une 
délibération.  

20 10 

Application d’un règlement du service public d’assainissement  20 20 

Mise en œuvre de la vérification de conception et d’exécution des 
installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 10 ans. 

30 30 

Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien 
des autres installations 

30 25 

 100 85 

Eléments facultatifs du service d’assainissement non collectif   

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du 
propriétaire l’entretien des installations. 

20 Sans objet  

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du 
propriétaire les travaux de réalisation et réhabilitation des 
installations 

10 5 * 

Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières 
de vidange 

10 5 ** 

 
* maîtrise d’ouvrage publique uniquement portage financier 
* *Sites de dépotage sur les 3 stations d’épurations principales.  

Estimation du nombre de systèmes d’assainissement non collectif sur le territoire communau-

taire 

A la suite de la mise en place des différents programmes de recensement des habitations 

disposant d’un système d’assainissement non collectif, il fut comptabilisé 5021 unités sur le 

territoire de la communauté d’agglomération A.C.C.M. à la fin de l’exercice 2015. Ce montant 

prend en compte l’incorporation des Saintes-Maries-de-la-Mer le 1er janvier 2014. 

La répartition des installations d’A.N.C. sur l’ensemble des cinq communes de la communauté 

d’agglomération A.C.C.M. est la suivante : 
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Communes Nombre d’installations 

répertoriées 

Nombre d’installations 

supprimées ou suppressions 

projetées 

Total par communes 

Arles 3.852 308 3544 

Boulbon 102 39 63 

Saint Martin de 

Crau 

218 1 217 

Saint Pierre de 

Mézoargues 

82 0 82 

Saintes-Maries-

de-la-Mer 

642 0 642 

Tarascon 473 0 473 

 5021 

 

Condition d’exploitation et mission du service 

Le service est exploité en régie directe dans les secteurs suivant : 

- Instruire le volet assainissement non collectif des dossiers de permis de construire 

- Suivre et contrôler les chantiers de réalisation des installations nouvelles et de réhabilitation 

des installations existantes. 

- Instruire les demandes de diagnostic réglementaire en cas de vente de biens immobiliers. 

- Renseigner et conseiller les usagers ainsi que les professionnels. 

- Assurer le suivi de bon fonctionnement et de bon entretien des installations d’assainissement 

non collectif par des visites périodiques chez les particuliers. 

- Enregistrer sur la base de données cartographique les rapports et diverses données collectées 

en utilisant le module SIG en liaison avec le référent SIG du service. 

- Effectuer les relevés ponctuels nécessaires au renseignement de la base SIG. 

- Etablir et rédiger les actes administratifs relatifs à ces domaines réglementaires et financiers. 

- Gestion technique des dossiers d’aides aux particuliers. 

Le service d’assainissement non collectif de la communauté d’agglomération ACCM se compose des 

effectifs suivant : 

- Un responsable de service en charge de la coordination technique, financière et administra-

tive du service. Le responsable de service est également en charge du contrôle de la partie 

non collective de la délégation de service public. 
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- Un adjoint au responsable de service en charge de la coordination technique financière et 

administrative du service. Son rôle comprend le contrôle des installations d’assainissements 

non collectif neuves et réhabilitées. Il assure également le suivi du programme de subvention 

ainsi que les avis sur permis de construire.  

 

- Un assistant technique en charge des contrôles in situ, comprenant le contrôle vente de bien 

en parallèle du délégataire, le contrôle réhabilitation, la prise en charge rédactionnelle et nu-

mérique des informations collectées et la proposition du programme de subvention à la ré-

habilitation aux administrés. 

  

- Une assistante administrative en charge de l’accueil physique et téléphonique des usagers, 

de l’ensemble des tâches administratives courantes, et des demandes notariales dans le cadre 

des ventes de bien. 

 

Indicateur de performance du service 

                                                                                                                                                                                  

 Bilan actualisé 2015. 

   

 

Avis 

défavorables* 

 

 

 

Avis 

Favorables** 

 

Installation 

supprimées 

ou 

raccordement 

projeté 

 

Total ANC  

(AD+AF-IS) 

Arles 1226 2626 308 3.544 

Boulbon 57 45 39 63 

Saint Martin de 

Crau 

106 112 1 217 

Saint-Pierre-de- 

Mezoargues 

15 67 0 82 

Saintes-Maries-de-

la-Mer 

483 159 0 642 

Tarascon 218 255 0 473 

Total 2.105 3.264 348 5.021 

Le tableau de référence ci-dessous permet d’apprécier le nombre d’installation et leur degré de 

conformité, réparti entre les différentes communes qui constituent le territoire communautaire, et 

dénombrés au cours de l’exercice 2015. 
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*Les installations ayant un avis non favorable sont génératrices d’une pollution avérée du milieu 

naturel et ne peuvent être mise en conformité par la réhabilitation d’un ou plusieurs éléments 

constitutifs du système d’assainissement. La réfection de l’intégralité du système d’assainissement 

non collectif est donc à prévoir. 

**Les installations ayant un avis favorable, sont soit parfaitement conforme, soit des systèmes ne 

respectant pas scrupuleusement la dernière réglementation, mais qui furent réalisés en conformité 

avec les réglementations ultérieures. Elles ne sont pas, en l’état, génératrices de pollution. Elles ne 

nécessitent pas de travaux sur des critères strictement techniques 

Sur l’ensemble du territoire communautaire, 886 rapports d’études de sol au moyen de 326 sondages 

de reconnaissance avec test de perméabilité ont été réalisées, de façon à identifier les sols en place, 

leurs caractéristiques et les éventuelles difficultés d’infiltration ainsi que le dimensionnement des 

systèmes d’assainissement non collectif devant être réhabiliter. Ces études ont permis de créer un 

zonage de faisabilité des A.N.C. sur l’ensemble du secteur de la communauté d’agglomération. 

De par les différentes actions menées par la communauté d’agglomération ACCM, nous observons 

une progression de la mise en conformité générale des installations d’assainissement non collectif. 

Des diagnostics de l’existant complémentaires sont également venus préciser la connaissance des 

installations d’A.N.C 

Il est à noter que l’arrêté du 07 septembre 2009 modifie la classification des installations 

d’assainissement non collectif. Désormais la classification s’attache à une évaluation des risques pour 

la santé et des risques de pollution de l’environnement présenté par les installations existantes. 

Nous voyons une nette régression des unités à risque par rapport au recensement 2010 du fait des 

actions mises en place pour inciter à la mise en conformité des installations sensibles et d’autre part 

en raison de l’évolution de la classification réglementaire. 

 

o Taux comparatif de conformité des assainissements non collectif 

Le taux de conformité correspond au ratio entre le nombre d’installations contrôlées conformes à la 

réglementation en vigueur et le nombre total d’installations. 

 

Soit,               Nb de contrôles conformes x 100  = Taux de conformité   

 Nb d’ANC 

Soit,    3.264x100 

  5.021 

Soit pour l’année 2015 : 65% 

Le pourcentage de contrôle conforme est en augmentation comparativement aux données exposées 

en 2014, du fait de la campagne de subvention renouvelée par l’Agence de l’Eau pour les communes 

historiques de la communauté d’agglomération ACCM et des subventions accordées aux Saintes-

Maries-de-la-Mer. 
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o Réhabilitations réalisées et contrôlées. 

En 2015, et suites aux différentes campagnes de réhabilitation mises en place au cours des années 

précédentes, 60 installations ont été réhabilitées grâce à l’aide financière mise en place par l’ACCM, 

la Région Provence Alpes côte d’azur et l’Agence de l’eau Rhône méditerranée. Ainsi le nombre de 

réhabilitation réalisée depuis 2008 s’élève à 527 réalisations. 

Parmi ces installations, certaines correspondent à des assainissements non collectif regroupés dont 

la réfection a permis de supprimer des rejets importants dans le milieu naturel. Ces installations ont 

été dans l’ensemble réalisées durant l’exercice précédent (2010) 

o Raccordement des habitations au réseau public d’assainissement collectif. 

A l’issus de l’exercice 2015, 161 habitations ont été raccordées ou sont en cours de raccordement au 

système d’assainissement collectif développé au sein de la communauté d’agglomération ACCM. Ces 

extensions de réseau ont été motivées en parti par le nombre d’installation jugées « défavorables » 

présentes en un lieu donné. 

Dans les années à venir, ce sont 348 installations d’assainissement non collectif répertoriées qui 

devraient être supprimées. Les extensions du réseau public seront principalement réalisées sur la 

commune d’Arles (308 projets de raccordements), Boulbon (39 projets de raccordements) et St 

Martin de Crau (1 projet de raccordement). 

 

o Aspects budgétaires 

Depuis 2006, les différentes interventions de subvention aux réhabilitations ont coûté 1.584.040,90 

€ sur le budget principal de la Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette.  

Comme en 2014, cette somme intègre, entre autres, les coûts des études de sol dont les résultats 

sont mis gratuitement à la disposition des particuliers dont les projets nécessitent la réalisation d’un 

assainissement non collectif. 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des coûts sur les différentes communes : 

 Coûts en 2015 Coûts cumulés 

Arles 180.000,00 € 1.131.266,16 € 

Boulbon 3.000,00 € 47.726,75 € 

St-Martin-de-Crau 9.000,00 € 139.300,82 € 

St-Pierre-de-M 9.000,00 € 61.013,73 € 

Saintes-Maries-de-

la-Mer 
30.000,00€ 30.000,00€ 

Tarascon  9.000,00 € 174.733,44 € 

Cumuls 240.000,00 € 1.584.040,90 € 
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o Instruction des demandes administratives. 

En plus des prestations relevant strictement du service public d’assainissement non collectif et de 

l’amélioration des équipements, le service émet des avis sur les permis de construire et définit les 

préconisations techniques sur la base de la connaissance des sols et du contexte technique. 

Un travail similaire est également réalisé pour l’instruction des demandes des Notaires dans le cadre 

de l’application de la loi de 2011 et des textes antérieurs (1992), à l’occasion de la vente de biens 

immobiliers.  

Nous observons une diminution des demandes de notaires (soit des ventes de biens existant sur le 

territoire communautaire) tandis que les avis sur permis de construire ont sensiblement augmentés. 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Avis PC 97 87 88 64 90 70 48 34 38 40 

Notaires 0 54 56 44 50 127 76 74 65 55 

Cumuls 97 141 144 108 140 197 124 108 103 95 
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Annexes 
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 Délibération sur les tarifs 
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Informations de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
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Compte Annuels de résultat de l’exploitation des délégataires 
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