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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-deux, le 10 novembre à 18h55, le Conseil Communautaire, légalement convoqué,
s'est réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian
RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques
ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Anne Catherine BOBILLIER, Daniel BOUR, Anissa
BRIKII, Bernard CERF, Gilles COURGEY, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Jean-Jacques
DUPREZ, Daniel FRERY, Jean-Louis HOTTLET, Fatima ICI-IELIFI, Sandrine LARCHER, Jean
LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Claude MONNIER, Gilles PERRIN, Fabrice PETITJEAN,
Sophie PHILIPPE, Jean RACINE, Lionel ROY, Dominique TRÉLA, Pierre VALLAT et Bernard
MATTE membres titulaires.

Étaient excusés :Mesdames et Messieurs, Lounès ABDOt1N-SONTOT, Chantal BEQUILLARD,
Thomas BIETRY, Philippe CHEVALIER, Catherine CLAYEIIX, Catherine CREPIN, Patrice
DUMORTIER, Imann EL MOUSSAFER, Gérard FESSELET, Vincent FREARD, Christian
GAILLARD, Sophie GUYON, Hamid HAMLL, Michel HOUDELAT, Anaïs MONNIER, Robent
NATALE, Emmanuelle PALMA-GERARD, Nicolas PETERLINI, Florence PFIIIJRTER, Annick
PRENAT, Virginie REY, Frédéric ROUSSE, Jean-Michel TALON et Françoise THOMAS

Avaient donné pouvoir : Thomas BIETRY à Gilles PERRIN, Philippe CHEVALIER à Gilles
COURGEY, Catherine CREPIN à Anissa BRTKH, Sophie GUYON à Jean LOCATELLI, Robent
NATALE à Sandrine LARCHER, Emmanuelle PALMA GERARD à Daniel BOUR, Florence
PFHURTER à Jean-Louis HOTTLET, Annick PRENAT à Anne Catherine BOBILLIER, et
Françoise THOMAS à Christian RAYOT.

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers

Le 25 octobre 2022 Le 31 octobre 2022 En exercice 50
Présents 26
Votants 35

Le Président, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, vérifie l'existence du
quorum et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint. Il cite les pouvoirs reçus.

Le secrétaire de séance est désigné pârmi les membres titulaires présents, Fatima KIIELIFI est
désignée.

Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et fait prendre note des
éventuelles rectifïcations par le secrétaire de séance.
Il appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour car seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une
délibération.

2022-07-03 —Présentation Rapport annue12021 sur le Prix de l'eau et la Qualité du Service
public de l'eau potable (RPQS)
Rapporteur : Thiei°ry MARCJAN
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Vit les artzcles L.2224-5 et D. 2224-7 du code Général des Collectivités Ter°rtoriales (CGCT)
concei°nant la réalisation d'un Rapport annuel sur' le PNix et la Qualité dzt Service public (RPQS)
de l'eau potable,
Vu l'article L. 213-2 du code de l'Environnement conce~°nant la publication des données du rapport
sur l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement
(www. sef~vices. eaa~ance.fi)

Ce rapport présente un bilan des principales actions menées en 2021 par le service de l'eau potable
tant sur le plan technique que financier et doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes
V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service notamment par une mise
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents,
décide

~ d'adopter le Rapport annue12021 sur le Prix de l'eau et la Qualité du Service public de
l'eau potable (RPQS),

• d'autoriser la diffusion du présent rapport à l'ensemble des communes membres de la
CCST.

Annexe : Rapport annuel 2021 sur le Prix de l'eau et la Qualité du Service public de l'eau potable
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Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le
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z.l. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau iutez~communal.

• Nom de la collectivité : COMMITNAUTÉ DE COMMUNS DU SUD TERRITOIRE (CCST)

• Caractéristiques ;Communauté de communes

a Compétences liées au service ;

Production des eaux blutes ~1~
Protection de l'ouvrage de prélèvement ~2~,
Tiaikement des eaux brutes,
Ti~ansfe~•t des eaux traitées,
Stockage des eaux ri~aitées,
Distribution de l'eau potable.

(1) Sauf ncltal en gros à rl ̀rrr~tres collectivités stn~ les UIII de Benrtconrl et de Croix — Vllals le Sec.
(2) Dmrs le cas or2 l'ol~t~r~ge nppartie~ti ei ou est wt gesliort à la collectivité

Coordonnées du service

Coxnmu~aauté de Communes du Sud Territoire
Service des Eaux

Pôle Tech~ûque de Grandvillars
Sitc des Forges - 6 rue Juvénal Viellard — BP 7 -- 90600 GRANDVILLARS
t :X3.84.23.54.81— ~ : ccst90@cc~sud-territoire.fr — www.cc-sud-territoire.fr

Depuis le let' janvier 2020, le territoûe desservi correspond à l'intégt•alité du territoire de la CCST soit

27 communes : Beaucourt, Boron, Brekagne, Brebotte, Chavanatte, Chavannes les Grands, Courcelles,

Courtelevant, Croix, Delle, Faverois, Fêche l'Eglise, Florimont, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne,

Jonche~ey, Lebetain, Lepuix-Neuf, Montbouton, Réchésy, Recouvrance, Saint Dizie~• l'Évêque, Sunrce,

Thiaa~court, Vellescot, Villars le Sec.

Aucune Coamnission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) n'esl mise en place car cette

commission n'est pas obligatoire au vu de la strate de notre collectivité (population totale inférieure à

SO 000 habitants et aucune commune membre avec une population supérieure ~ 10 000 habztants).

Un schéma de distribution a été approuvé par délibération n°2006-04-16 du 25 septemUre 2006 portant

validation du schéma directeur e~i eau potable,

Un règlement de service a été approuvé par délibération n°2010-02-18 du 15 avril 2010.
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1.2, ll~ode c1~ gestion du servïce ~ ~ ~ ~ ' i

Le sez•vice est exploité en z•égie diz~ecte, avec autonomie financière, sur les 27 c~mmanes membres de
la CCST depuis le 1e1',janvie~~ 2020.

1.3. ~~timation de la population► desservie
Est ici considérée comme un habitant desservi, toute personne, y compris les ~•ésidents saisonniers,
domiciliée dans une zone où il existe à proximité une anteime du ~~éseau public d'eau potable sur laquelle
elle est, ou peut êtt~e, •accordée.

Le service puhlic d'eau potable dessert environ 23 500 habitants au 31 clécemb~t~e 2021.

~ • - r , r

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevlbles à l'agence de l'eau au titre de la pollution de
l'eau d'origine domestique e~~ application de l'article L213-10-3 du code de l'~nvirounement.

Le service public d'eau potable dessert 9 453 abonnés au 31 décembre 2021 (9569 au 31/12/2020).
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. ..... . .. :. Noz~~b~.e total`: ::;::
ë:: :::'. ~.`NQiüibr. .....:;;;::.;:.;:: .r:::: ..;;; ̀ .' nnbN- ::::::: Nomb~~e total

::...

Çommuné ..
d.:abbnues

,
d .abonnes ~.o~>:. :..

. .: .: ::...

d'.âbonnés
var~at~ons .

, ... :.. .. ..:..:.. .., :.:.::...... . .
::::: ::;; ::;:.: ::.;,':. >.:<:::- : .~u.31(X2/2420

.,...d':abonnes.::. . ; domèstzques .',. i~~ri~esti . ués~:_:: 
.

au 3~/.~2L202~:
, ëi~ .:%.': '..
:::'

::::: a~u 3U12/20~Z . ~;au31/12/2021.

Bë~üç~iirt ;. :;`.; ;':;'::::: ::; 181 1 839 ~ 1 1840 -1,7 °Io

Bqx~~.. :`> . :::; ° . :. ``. .;. 193 X90 0 190 -X,5 %

;Brëbgttë.: ::;;: ~~`F ;`;'; 1.5â ^-- 151 0 151 -1,3 %

Birët,~gnë; `;'~:` :`: . :` 132 133 Q 133 +Q.B

~h~ÿ~nnés~lés~G~titls 152 153 0 153 +0,7 %

Côü~'c~lles .;`;;::: :: '.' ' `::;
--- 
70 75 0 7~ -~7 %

C~iz~të~ëÿ~nt; ::;'' :,':.`.:`; ; 1$2 176 0 T 176 -3,3 %

Groix:: ; ̀:. :: `; ̀': ''; :.: `., 9$ 92 
---

6 98 t

'Dë~lë' <` ;;'7 ': ̀ 1841 ~ $06 8 1814 ~ 1,5 %

~Fâvërgs : ; .° "'`', ̀ "`''° 275 266 ~2 2b8 -2,5 %

Fêclë=l'ÉgXsë; '::'. `' 298 290 3

~

29â ~1,7 %

'Fl~z ri ~ t ' :`:' ̀  '  ̀>s: `'; 193 X90 5 195 -~1 %

F ~~lë~~~.t~rië,:::::'''': x$9 188 3 Z9~ +1 °lo

Gr~ndvll~rs,: :. ;':. `: `' 1343 1 322 5 1327 -1,2 %

Gr~srië: ° >' >; ' :. ': ; ̀',
~ .. :::

_ _ 140 X 34 4 138 -1,4 %

7.~ric~ëzëÿ ..`''` `:: G70

--

667 0 667 -0,4 %

~Yiëb:ët~ri': ;<':`;: : ~ `'~ ̀ 204 198 0 198 -2,9 %

:̀Lëpüix~Nëüf:`. ;:' i: ; ' . 7.32 X32 2 x.34 +2,3 %

M~;~tl~~üt~ri,;~ .':: : ': 216 210 4 210 ~2,8 %

XZéchésÿ,.:': ;:::':`~ : ̀; ..: ~~:'. 380 362 b 368 -3,2 %

R.ëçnüv~râricë:':.'' `'`i ;,. 54 55 0 SS +1,9 %

S~irit~lliziër-l'Évêgüë;': 204 243 3 206 -t-1 °Io

Sü~z'çë.: ::.'`; :.s~'~~v ";;:~ 206 209 0 209 -I-1,5 %

Thz~~G~üz~.;; . ° ::>>'. : ::: 132 129 0 129 -2,3 %

;Véllësç~t: `~ '' :;; :;';` `. 104 100 2 lU2 -1,9

.:Vill~s~lë~.Sëc; :::: ;:.:;;: ::'° 75 59 4 73 ~2,7 %

;Tôt~l.:fil>.:: ;. ̀ : .'::: .'; ':`s 9 569 T 9 399
--

54 9 4~3 ~1,2 ~o

(1) .Les évoltttio~ts cona~fatées d`abon~~és petrve~:t être la ~•ési~lta»te de ~ltisieul~s phéttontè~aes : r~ottvecrttx brajicheme~zts donc

i2auveat~~ abon-até, indfvidtsctlisatiort. de brcmclTement collectif donc ~rn no»~bre plans inrportat~t et ̀abon~~és (alors que de nombre

de persotttaes 1z'a. pns évottté), sttp~~ressto~t d`trtt brcnrchemelld donc d'anz o[~ platsie~n~s abotn~és ; logements it~occttpés aar I~~

ja~rvier
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abonnés / I~m au 31 déceaubr~e 2021 (38,2 aboa~nés / lcm au 31/12/2020),
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,45
habitants / abonné au 31 décembze 2021 (2,45 habitants /abonné au 31/12/2020).
La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non
domestique z•ap~~ortée au nombre d'abonnés) est de 117,6 m3 /abonné en 2021 (117,8 m3 /abonné au
31/12/2020).

I.S. ,Eaux ~~ufes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

Volume Volume
Ressource et Nature de la Débits prélevé prélevé Variation
implantation ressource Nominaux ~'~ exercice 2020 Exex•cice X021 e~~ %

en m3 en xn3_ __-

89 361
Forage de Lepuix- Eau

---

_.

89 233

_.
o

+0,01 /oNeuf soute~~~aine

Eau 450 m~/jour --
Forage de Réchésy

souterraine 35 m3 / h 102 128 95 082 -6,9
soit 13 h max / j

Source du Petit Bois Eau
de Cotartelevant soutez~~~aine 18 003 17 114 -4,9 %

Source dll Val de St Eau 0 ~ ~Z~ ~
llizier-1Bvêc~ue souterraine

Eau ~ ~Puits rie Delle ~
souterraine

Eau 1 000 m3 /jour
Puits de Grandvillars

souteii•aine
~ 50 m3 / h max, X66 674 164 457 -1,3°Io
soit 2d h max / j

- —~_.---
Fl : 2 700 m3 / jour à 100

Fo~•age de F~verois Eau m~ / h autorisés 3

~ ~ ~ 200 m~ / j à 6o m / l~ 611 154 X44 ~ 17 +38,2 % ~3~(rl et H2) souterraine soit 20 h max / j
Total de 3 200 m3 /jour

—432
- - - -

m3/jour
Captage de Boron

Eau
souterraine

~ 18 m3 / h 90 962 96 698 -+-6,3 %
soit 24 h max / j__ _ __

Eau 600 m3 /jour - - - - ---
Captage de ~1•osne

Soutez'raine
25 m3 / h 93 585 58 986 -37,0 %~`~>

soit 24 h ~nax / j

1 366 515Total. 1 171739 -~ 16,6 %

(1) débits et chn•ée de prélèvement auta•isés par l'arreté cle I~éclarnlroi: d'UtililéYtrblique (qucu~d il existe).
(2) (e voltnneIn•élevé potrl• le fonctionlre~aient de In stnlion UP est renvoyé ais nrilreu nnttu~el,
(3) crugme~ttatio~t dia ~Y l'~rutosa~snnce
(4) ~xodifrcatiort chi mélange arec eatr du captnge de Boson

La toCalité des volumes prélevés est puisée dans las eaux souterraines (nippes alluviales et pluéatiques),
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1.6.1, Bilan des volumes mis en ouvre dans le cycle de l'eau potable en 2021

volr~me mis e~~ Volume consornmé Consommations
Production (V1) distribrrfron V4 autorisé (V6)
l 366 515 m3 ~ 3 ~ 1 114 ~ 17 m3 

comptabilisées 3V7)
1 535 365 m 1 111 917 m

•~~~e~~11~11Y~YO~II~Y ~~YY hM~Yt~~~~~Y~O~~~o~eo~~O Ylv~~~~~P
■

Importations (V2) Exportfltions (V3) 
Pertes (V5; Consommation sans

16) 549 m~ 699 m~ 420 948 m• comptage estimée (V8)
m~

Volume de service (V9}
2 5(l(1 m3

P MM~~~II~~YM~~~Ytl~~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~0~~~~~~1111MY ~YY~~~~~~M11tl~M~

Production
'' 1

Ressou►•ce
Volume produit
durant l'exercice

2020 en m3

Volume produit
diiraY~t l'exercice

2021 en m3

Variatio~i des
volumes produits

en %

~aice de

~i°tection de la
ressource

exercice 2Q21

Foaage de Lepnix-Neuf

Forage de Recl~esy

Captage du Yetit Bois

Source du Val de St-Dizier

Puits de Delle
__
Puits de Gt'~t~dvillacs

Forage de F~verois

Captage de Boron

$9 233 89 361 +0,01% 80%

80%

80%o

~~~`~o

4~~°~~

102 128 95 082 -6,9%

18 003 17 114 
_ .

0 ~2~

-4,9°Io

0 /

0 0 /

159 717 164 4S7 -1,3% 80%

80°l0611 154 844 817 -X38,2%~3~

89 001 96 698 +6,3% 80°l0

Puits de G~~~si~e 89 456 58 986 -37,0%~`~~ 80%

Total dtt vt~lnme prod~iit
(VI)

1148 772 1366 515 -i- X6,6% 71,11 %

Le service possède deux stations de ri~aitement
1a station ciu Val deSaint-Dïzier-l'Évêque avec un traitement sur charbon actif (l'ultrafiltration
étant hors service),

- Au réservoir de Graudvillats avec deux filtres à charbon actif.
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Le volume produit total peut différer du volume prélevé à cause cies i ~i ~~ ~ ~
transfert e~~tce le puits et le ~•éservoir, et sur les stations de [raiiement. C'est le cas four Grandvillars,
puisque l'eau brute prélevée n'est pas mesurée â l'entrée du filtre à charbon actif, une perte sur le
t~~aitetnent de 10 %est fot-~aitaïremeait appliquée, comme le demande l'Agence de l'eau.

1.6.2. Achats d'eaux traitées =' ~'='''~'

Les achats d'eau pz•oviennent sur Beaucourt de Pays de Montbéliard Agglomération et sut• Abbévillez~s du
Syndicat Intercommunal des Eaux d'Abbévillezs, C'est de l'eau traitée prête à être distribuée aux abonnés
(hormis la rechloration en ligne si nécessaire),

Les volumes achetés sont les suivants

Volume acheté dux•ant Volwne acheté durant
T'ournisseur

l'exercice 2020 (m3) Nexercice 2021 (nx3)

104 886

Observations

Pays de Montbéliard
364 985 Les volumes déclarés

Agglomérat o2l ci-avant sont ceux
facturés par les

Syzldicat des Eaux d'Abbévillers 47 767 44 524 fournis5~urs de
aécambre à décembre

_ _ _ ------ _ pourPMAet__..___-- --_

Total d'eaux traitées achetées d'octobre 1 octobre
~V2~ 412 404 149 410 pour le SIEA

i ~ ~ ~ l
L6.3. Volumes vendus au cours de l'exercice ̀

Acheteurs
Volumes vendus

c~u~•ant
voli2nies vendus duxant variatioin

l'exercice 2020 (m3)
1'excrcice 2021 (in3) en %

_ _ _ -
1 012 985 ~ +0,3%

~ 98 932 -21,3%

_---
Abonnés domestiques ~i? 1010 440

Abomiés non domestiques 125 768_

Total vends aux abonnés (V7) 1 136 208 1 lll 917 -2,1%

699 l +98%

— -- -- - -.
Vente d'eau au Grand Belîort

3~2
(Autrechêne et Monh~eux) ~2>

Échange d'eau avec le Grand Belfort
sur Chaztnois — Botuogne ~3~

0 0

G99 ~ -~98% ~a>
i

_ ._ __

Total ve~~du à d'flutres services (V3) 352

(1) Les nbon~ic~s do»testrques et assimilés sont ceux redevables ~t l'Agence tle l'eau nu litre tle la pollution ~Ie l'eau d'origine
cio»iesfique en npp/rcatio~t cte l'nl~ticle L213-10-3 dir Code de l'e~rvi~ontte~ne~rt,
(2) Dans le cas o~? la collecti>>ité vend de l'eau trnilée n d'nuA•es services d'eau ~otaUle,
(3) La convention signée mec le GB ne prévorl tuas de vente d'eau à prvp~~e~~re~tJ parlé mais d'êchnnge cl`enrr qui doit être
noi~rrale~r~ent à 0 szn~ rrr~e nmiée civile.
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1.6.4. Autres volumes

Exercice 2020 Exercice 2021

en m3 / an en rn3 / an
Variation en %

Volume consommation sans comptage X 500 1 500 0%
(V8)

2 500Volume de service (V9) 2 000 25%

1.6.5, Volume consommé autorisé `~

Exercice 2020 en Exercice 2021 ell

m3 / an m3 / an
Vacation en %

Volume consommé autorisé (V6) 1 l40 208 1 115 9l7 -2,1%

r.~. L,inéaïre de réseaux de desserte (hors branchements) ~'

Le linéaire clu réseau de canalisations d'adduction d'eau potable géré par le service des Eaux de la CCST

est nu total de 250,1 kilomètres au 31 décembre 2021 (250,1 km au 31/1.2/2020).

Ce réseau est composé de six secteurs distincts et indépendants

- 30,16 km pour• l'UDI de Boron

Boro~~ 5,181cm Grosne 5,09 km

Brebotte 4,95 km Recouvrance 2,00 kin

Bretagne 3,531an Vellescot 3,06 km

Froidefonlaine 6,35km

- ~7,3~ km pour les UDI de Cotutelvant, Lepuix-Neuf et Réchesy-Courcelles

Chavanatte ~v 2,50 km Florimont
__

~,771an

Chavamies-les-Grands 4,471un Lepuix-Neuf 3,35 km

Courcelles 4,30 km Réchésy 11,66 km

Courtelevant 7,47km Suarce 8,85 ktn

- 27,33 km polo l'UDY de Grandvillais

- 86,93 ]cn~ pour les UDI de Faverois et Saint-Dizier-1Bvêque

Delle 43,47 km
— __.__.__.__

Lebetain
.______----- _-- r_e
6,24 kui

Favez•ois 7,391cm Saint-Dizier-l'Évêque 5,761cm

Joa~cl~èrey 21 km Thiancoiut 3,071cm
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-- 49,94 km pour l'UDZ de Beaucourt

Beaucourt 33,75 km Montboulon 8,63 ~Cm

Fêche-l'Église 7,56 kzxz

--~ 9,39 lcm pour l'rJD7 de Croix-Villaz~s

Croix 5,85 km Villars-le-Sec 3,5~ km
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~. f
e `

1,

2.1. Modalités de Tarification

La facture d'eau comporte obligatoiz~ement une part proportionnelle à la consommation de l'aboimé, et
peut également inclure une paa-t indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location
compteur', etc,).

C'est la délibération n°201609411 du ~ décembre 2016, effective à compter 1~'',janvier 20].7, qui fixe
les tarifs du service d'eau potable.

Ces tarifs applicables du let' janvier au 31 décembre 2021 sont les suivants

- Frais d'accès nu service (frais de création du dossier dans le logiciel métier) ; 0 ~ si le point de
coiasoinmation existe ou 26 € si le point de consommation est à cz•éer au 1"' janvier 2021
(inchangé par rapport à 2020),

- La part revenant à la CCST dans le p~•ix de l'eau détaillé ci-dessous.

- -- __ -
Tarifs Au 31/12/2020 Au 31/12/2021.

Part CCST

Part fixe (€ HT/agi)

Abonnement DN 1Smm ~l~ 
19,15 € 19,1.5 ~

y comp~~is location du compteur

Part propox~tionnel~e (€ HT/m3)

Prix au in3 ; de 0 à 20 000 m3 1,G9 ~ / n13 1,69 (' / m~
__

Prix au m3 : supérieure à 20 000 nn3 1,52 ~ / m3 1 52, C 11113

Vente d'eau réciproque au sytidicak des eaux de la Cf. délibézation n°2012- Co~~vc~ttion transe~rç~ X10
07-33 et convention de plein droit ~u Gr~ind

Saint lviColas vente d'eau réciproque Belfort ais Ol/01/2019

Tarifs Selon pCeSkat1o11s Cf. délibération 
Ci. délibération 2016-09-

11 du 08/12/2016

Taxes et redevances

Taxes

Taux de TVA ~2~ 5,5 %~ 5,5 ~~

Redevances

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau) ~3~ 0,046 € / m3 0,046 € / iu3

Polhition domestique (Agence de l'Eau) 0,27 ~ / m3 0,2~ ~ / m3

VNF Prélèvement 0~/m3 0€/m~

(1) Tcn•if ictenlique grrelqttes soit le clia~ltèh•e du compteur
(2) L'assujeltissente~~t à la TVA esi t~olonlatre Pour' !es conmttntes et EPCI de moins de 3 UDO ltnbitants, et obligataire pour les
co»ununes et EPCI de plus de 3 000 havitn~~ts et en cas de délêgalio~r de service public.
(3) L'Agence c1e l'eau trous facttne Q~46 E/ tn3 d`emt prélei~é dons des ressotn•ces ym• notre service. Le ntontnn! de celle

redevcurce peul être clarblé si des rendenienis minima ne a~oni Pas catteir~ts dons le enth'e de !cr i•éso~~tron cles faites strr les

résenut d'eau. Cette redevance est répercutée ei incltrs clans le pria: drt nt~h•e-cube d'eni~ vendu à chaque abonné.
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2,z. Facture d'eau type
Les ta~•ifs applicables d« 1~` janvier au 3l décembre 2021 pouf• une conzomination d'un ménage de
référence selon l'INSEE, soit l20 m3/au sont ;

racturc type ~ Au 31/12/2020 ~ Au 31/12/2021
en€HT en€HT

Yarl de la collcctivilé
__---

Partfixe annuelle 19,15 € ~ 19,] 5 €

Part proportionnelle pow~ 120 n~~ /ais 202,80 ~ 202,$0 ~
___

Montant HT cle la facture de 12~ it~3 
221,95 ~ 221,95 €

revenant à la collectivité
— _ __ _ __ ___ __I

~ Taxes et rede~~ances
_ _

Redevance pour prélèvement sur la ressource ~ 
0 0~6 €en eau (Age~ice de l'eau) ~~~ '

Redevance de pollution doiuestique
(Age~ice de l'Eau) 

32,40 €

VNF Prélèvement

Autre

0,00 €

0,00

TVA (5,5 %) 13,99 €

Montant des. taxes e! redevances pour 120 m3 46,39 €
_ __ _ —

Total TTC 268,34 €
--- -- --

Prix TTC. au m3 2,236 ~

(1) Le ca~t de cette redevn~ice esl inclus dans le prix du mène-cube d'enu

1),046 €

33,60 L

0,~0 L

0.~0

14,06 €

X7,71 C

269,66 E

2,247 €

Variation en a/o

0%

0%

0%

0%

+3,7%

0%

0%

0%

+2,8%

-F0,5% --

+0,5%

~l.TTENTION : l'irz~icaterir j~rix prend era cornpte C'ertserrable de la cor~apéterace de lac ~rodr~ction à la
dist~~ibrctio~i.

Dans le c1s d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est le même ;

Contnit~nes
P~•i~ au 31/ 2,/2020

en ~` /nia

Pz~x ais 31/12/2021
eu € / nt3

les 27 commtmes de la CCST 2,24 € 2,25 E

Les volumes consommés sont z~elevés avec une fréquence annuelle, et senaestz•ielle pour' les gros
consommateurs, les nouveaux atrivat~ts ou les abonnés ayant été l'objet d'une fuite (pendant 1 an afin de
s'assurer de la conson~matia~l ou du rétablissement d'une conson~maiio~a ~~ormale).

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle : 1 estimative et 1 réelle ou 2 réelles suivant
les cas (gros consommateurs notamme~~t),

Les volumes facturés au titre de l'année 2021 sont de ~ 111 917 m3/an (1 136 208 1113 / an en 2020), La
différence est notamment dCl au fait que la commune de Joncherey est Attachée ati service des Eaux depuis le 1`~
j envier.
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Le prix brut de l'eau n'~► pas évolué depuis le 1°'',janvier ZOl7.

2.3. ReC~ft@'~

Recettes de la collectivité concernant les ventes d'eau et travaux associés

Type de rccetfe exercice 2020 en € exercice 2021 en € Variation en %

Recettes vente d'eau ~fix usagers ~'> 2 2~2 119 ~ 2 3~4 13O € +4,5%

do~7tpttrts,fixes (abo~lite~tteitts) IS4 289 € 187 )97 E' +2 %
— __ __

Recette de vente d'eau en gros
(S ndica~ St Nicolas puis Grand Bclforl)

Recette d'exportation d'eau brute

Total recettes de vente d'eau

0 € 0 E:
_

0

0 € 0 € 0

2 242119 € 2 532 127 ~ + 12,9 %

Recettes liées aux travaux 105 377 € 140 524 C -h 33%

Contribution exceptionnelle du budget général

Auges recettes (rattachement de produits)

Total sliitres recettes

Toul des ~•ecettes

0 E U ~ U

0 C 0 C 0

10S 377 €

2 389 S00 €

140 524 E'

2 672 651 £

-~ 33 %

-h 11,85

(1) Les recettes d'enu incltterU ln i•edevn~tce pollttlio~i qui es7 perçue par nof~e collectivité ptrts 1•eve~tsée iittégralevieit( à
l'Agence de l'eau, Celn ~'epréseitte 283 OS €eit 2020 (263 90ôEe~t 2019). Il inclr~t la totalité des recettes srn• Jo~tcherey contre

,seulev~en! l'équii~~letit de 6 mois de catsommcrtion en 2020.
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r C,

3.z. Qualifé de l'eau
Les valeurs suivantes sont fournies au sez~vice et à chaque commune concernée, par l'Agence Régionale
de Santé (ARS), et concernent les prélèvements ~'éalisés pas• elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini
par le code de la santé publique (ou ceux réalisés à la clemaude du service dans le cadre de sa surveillance
lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Nombre de NomUi~e de Nombre de Nombxe de

Analyses
~~rélèvements

réalisés
pY•élèvements
non-conformes

prélèvements prélèvements
réalisés pian-conformes

exei•eiee 2020 exercice 2020 exercice ~0~1 exercice ?02~
- -----

l02 ~ l

123 7_ _ Î - - --

Microbiologie~.__ 107 0_ ~—
Pa~-amètres physico-chimiques 130 1__ ~_

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante

t~iux deconi'onnit~= 
nombrede prélèvements renlisés—i~ombrede prélèvements non conl'arme.~~ :k 100

nombrede prélève.nients réalisés

Analyses 
Tat de conformité Taux de conformité

exercice 2020 exercice 20 1

Microbiologie (P1011) ~ 100 % 99 %

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 99.2% 94,3%

s.2. Indice de connaissance et de gesfïon patrirrronïale des réseaux

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué eu 2013 (indice
modifié par arrêté du 2 décembre 2013),

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service
dispose ciu descriptif détaillé des auvcages de distribution d'eau potable mentionné ~ l'article D 2224-5-1
ctu code général des collectivités territoriales,

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas 11 mission de collecte).

La valeur de l'indice est oUtenue en Bisant la somme des points indignés dans lés parties A, B et C
décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes

• Les 30 points d'invet~tlire des réseaux (partie B) iie sont comptabilisés que si les 1 S points des
dans clé réseaux (partïe À) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des rése~~ux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 dés 45 points de l'ensen~tble plans des réseaux et invei~tlire des 1•éselux
(parties A + B) sont requis.
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Nombre de points Valeur 
Poi~its

potentiels

PARTIE A :PLAN DES R~S~AUX (15 points)

VP,236 -Existence d'un plan des réseaux me~itionnant 11 localisation des
oui : 10 points

ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station d
non ; 0 point

Oui 10
om a c, réservoir) et des dispositifs de mesures
VP.237 -Existence et mise en oeuvre d'une procédure cic mise à jour, au
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations oui : 5 points

Oui 5
et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour es non ; 0 point
considérée co~r►me effectuée)

PARTIS B : INVENTAIIt~ DES RE~EAUX
(30 points qui ne sont décomptés yue si la totalité des points a été obtenue ow• lit amie A

VP,238 -Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 0 à 15 points soustronçons rep~~ésentés sur le plan, du linéaû~e, de la catégorie de l'ouvrage et conditions ~i~ Oui 15
de la récision des icûormations canto ra hi ues
VP.240 - Intégrltion, dans la procédure de nûse à jour des plans, de
'nform~tions de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon ]inéaire Oui
iamètre, matériau, date ou période de pose, catégoz~ie d'ouvrlge, précision
arlographic~ue) __
P,239 -Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire de. 100%•éseaux mentionne les matérïaux et diamèt~~es

VP.241 -Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 0 à 15 points sous 55% 10réseaux mentionne la date ou la période de pose conditions ~2~
PARTIS C : AÜTRES ELEM~NTS D~ CONNAISSANCC ET DE GESTION DES ItCSEAUX
(75 oints maximum ui ne sont décom tés ue si ~0 oints au moins ont été obtenus en amie A et B

VP.242 -Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, oui ; l 0 points Non 0
ventouses, ur es, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le tan des z'éseaux non : 0 point
VP.243 -Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et
équipements élect~•oinécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de oui : 1 U points Oui 10
distrïbution (en l'lbsenee de modificarions, 1~ mise à jour est considérêe non ; 0 point
comme effectuée)

VP.2A4 -Localisation des branchements sur le plan des réseaux oui ; 10 points
non : 0 point Non 0

VP,245 -Pour chaque branchement, caractéristiques ciu ou des compteurs ouï ~ 10
d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du points

non : 0 point Oui 10
compteur ~3~ _

VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les oui : 10 points Non 0
réseaux, date et nature des réparations effectuées non : 0 point

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau oui : 10 points Non 0
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) non : 0 point

VP.248 -Existence et mise en oeuvre d'un programme pluriannuel de otti ; 10 points
retlouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimati non ; 0 point Non 0

octant sur au moins 3 ans) _

VP.249 - E~cistence et mise en oeuvre d'une modélisation des réseaux sur au oui : 5 points Noa~ 0
moins la moitié du linéaire de réseaux nan : 0 point _-

P1~03.2i3 -TOTAL 120 - (0

(1) l'existence tle l'i~~ventnire e1 d'une ptocédirre de mise n joiu• ninsi ~1u'une connnissancc ntini~ntnt~ rte 50 %des matériaux et
diamètres sont iequis pour• oUlenir les 10 p~entiei's points. Si la connnis.rnnce des mafériaia• et diamèh~es n1lei~r/ 60, 70, 80, 90
ot~ 95%, les poinGr supplétnentnires sont respeclivente~tt de 1, 2, 3, 4 e! 5
(2) l'existence de l'nn~er7►ni~e crr~rsi q►i'utre cau~aissn~ice minim~nn cle SO %des périodes de pose sont 1~equis pain• obtenir les
10 ~rer~~ie~'s points.
(3) Si la connaissance des périodes de rose nttein! 60, 70, 80, 90 orr 95%, les poi~rt,s sr~pplénre~itniles sont respeclive~t~ent de 1,
2,3,4e15
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Le z~endement du ~~éseau de distribution permét de connaîhe la part des volumes introduits dans le réseau
de dist~•ibulion qui est consommée ou vendue à ün curie service. S~ valeur et son évolution sont le reflet
de 1a politique de lutte contre les pertes d'eau en z~éseau de distribution.

Le ~tendement dtt réseau de distribution se calcule ainsi

rend~n~ent dei réseau - ~ ~ ~~ ~' '~` 100
~~i +~~:

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également
rendement pri maire du réseau) vaut ;

part dei volume vendu p~u~mi le volume mis en clish•ibution = ~'

Exercice 2020 Exercice 2021

Rendement du réseau. 73.06% 73.33%

Indice linéaûe de consonunation (volumes consonunés autorisés +
volumes exportés journaliers par lem de réseau hors branchement) 17,26 l 6,99

en m3 Pour / km
Volume vendu sur volume mis en dist~7bution

X3,06% "73.33%
(ex. ~'endement primaire)

3.3.2, Indice linéaire des volumes non comptés

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes anis en distribütioa~ qui ne font

pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abo~lnés. Sa valelu~ et so~~ évolution sozit le reflet du

déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la

gestion du réseau,

Pour l'année 2021, l'indice linéaire des volumes nori coni~tés est de 4,1 m3/joi~~•/Icm (4,1 en 2020).

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau ~' I ~f

Cet indicateur permet de connaître, ~~ar km de réseau, la part des volumes mis en distribution c~ui ne sont

pas consommés stu~ le péri~nèhe du service. S~ valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la

politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'auge part des actions menées pour lutter

contre les volumes détournés et pour améliorer la pt•écisioii du comptage chez les abonnés.

Pour l'année 2021, l'indice linéaire des pex•tes est de 4,53 nn3/j/liin (4,78 en 2020).
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3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la inoye~ule suc 5 ans du linéan~e de réseau renouvelé
(parla collectivité et/ou le délégataia•e) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections
de z-éseaux remplacées à l'identique ou renfol'cées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les
branchements. Les interventions ponctuelles effectuées potin mettre fit! à un incident localisé en ttil seul
point du ~~ése~tu ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice 2017 2018 2019 2020 2021

Linéaire renouvelé en km 2,31 0,06 0,10 0,72 2,41

Au cours des cinq dernières années, 5,6 km de linéaire de réseau ont été ~•enouvelés,

Pour l'année 2021, le taux moyen de renouvellement des z•éseaux d'eau potable est de 0,96 % (0,02 en
2020).

r ~~~ ~ . , , ~ . , ,. ~ ~

La réglementation définit une procédure particulièa~e pour la protection des ressources en eau (captage,
forage, etc,). En îonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le baréi~ie
suivant:

0% Aucune action de pz'otection

20% Études envûonnementales et hydrogéologiques en cours

40% Avis de l'hydrogéologue rende

50% Dossier déposé en préfecture

60°Io Arrêté préfectoral

80%
prêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises eia place,

t~•avaux terminés, etc.)

100%
~~lêté préfectoral complètement mis en oeuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son

application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ~•essources multiples, l'indicateur est
établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur pas• les
volumes annuels d'eau pzoduiks ou achetés.

Pour l'année 2021, l'indice global d'avancement de protection de la ressoYit~ce est 7~,9 % (78,9% en
2020).
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. I'iraa ce e t c es investisse e ts - -

~.r, IVïontant~ financiers °' ~ r `'

Exercice 2020 Exercice 2021

Montants financiers HT des travaux engagés pendant
l'exercice budgétaire g~5 000 1 23C 300

187 675Montants des subventions en € 0 ~

Montants des contributions du budget général en € 0 ~ 0 E'

~ ~ ~
4.2. État de l~ defte du service

L'état de la dette au 31 decembi•e 2021 fait appu•aître les valeurs suivantes

Exe1'ciçe 2020 Iixere~ce 2021

L~ncotn~s de la dette au 31 décembre
(montant z~estant dQ en €) 4 624 4l 8C

229 470 €
- - --

4 325 466 €

Montant remboursé durant l'exercice en €
189 512 €

77 628€ 90 1600

4.3. ~1170i'iÎSSG/riBl1 #S '~ ' ̀

Pour l'année 2021, la dotation aux amo~•tissements a été de 532 729 ~ (526 465 ~ en 2020).

4.4. présentation des opérations engagées en 2021 ~~ ' ̀  ~~~i~ ` ''̀ i
Nos investissements ont été marqués par nne gestion patrimoniale inn~pactée directement ou
indirectement par l'exploitation de nos infrastructures ou réseaux (sites de production, stockage d'eau ou
disl~ibution), notre schéma directei~x• et la coordination des chantiers avec le service assainissement et
les aunes communes.

par contre la cz•ise sanitaire a impacté la réalisation des travaux et vu se reporter sur l'année suivante de
nombreux investissements. Malgré cela, l'année 2Q21 a vu se poursuivre, se ~'êaliser ou se préparer

1~avaux sur les ouvrages
Le changement de la pompe et de la colo~lne inox du puits Fl de Faverois, pont• une somme de
10 000 euros,
La rénovation de la toiture de la station du Ferciot à Beaucourt pour 5 800€,
L'achèvement du renouvellement de la télégestion eau et assainissement, dans le cadre de la
suppression des ligues RTC, pour 40 000€ euros,

~•avaux snr le réseau public
Mise eu service de l'interconnexion entre Delle et Beaucourt pour 1 382 OOOC HT,
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Mise en service de l'interconnexion ent~•e les réservoirs de Cioix et e aint- iziex-- vec~ue

(autosuffisance) pour un total 308 000€,
Renouvellement des réseaux de production et de distribution rue de Boron à Grandvilla~•s, pour

230 000 euros,
Première tranche de la future connexion entre Faverois et Suarce pour 183 500€,

La repose de la conduite permettant un échange d'eau avec le Grand Belfort via le pont sur le

canal à Brebotte pour 24 000 €,
Début du renouvellement du réseau d'eau à Froidefontaine pour 441 000€.

Etudes
Continuation du nouveau Schéma Di~•ecteur d'Alimentation en Eau Potable pouz~ 57 400€ HT,

Fin du bilan agricole du plan de réduction des pollutions de la source du Val àSaint-Dizier-

l'Evêgt►e pour 25 200€ HT.
Engagement de l~ collectivité dans l'action 54 glu Plata Régional de S1nté Envûomiement 3.

4.s. P,~ése►atation a+es projets â l'étude en vue d'améliorer la qualité du
service à l'usager et les perforrrrances environne►nerriales du servie

, , ri
. , ~ ~ ~~

Projet d'importance à l'ét«de et ou en cours
d'exécution

Renouvellement du principal réseau AEP DN150 de
la commune de Froidefontaine

410 760 €

IV[outants prévisionnels
de 1'azi~~ée précédente

ei~ € H1'

441 021€

4,6 Présenfation des prograrn►nes pluriannuels de Travaux adoptés par
~ f

l'assemblée délibérante '° ' ' '
La délibération 2015-05-22 du 2 juillet 2015 acte Ies évolutions du tarif de l'eau pour les trois prochaines
Lunées ainsi que les actions retenues par 1a commission eau —assainissement du 21 avril 2015. Ci-dessous
ttn extrait de la dite déliUération

Ce prix est élaboré afi~~
de x•épond~•e à nos besoins et à nos chai ges et d'équilibrer au minimum le Uudget de l'eau,
de permettre la mise eu oeuvre du schéma directeur en eau potable validé en septei~ibre 2006,

- de réaliser les différents investissements indispensables et nécessaires à la production, au
stockage et â la distribution d'e1u potable sur notre périmètre d'intervention,

- de faciliter ui~e boz~ue gestion patriiaxoniale.

Les travaux programmés s'articulent autour des différents axes suivants ;

- protection des ressources et qualité de l'eau,
séc«riser le stockage paz~ la ~~éfection des ouvrages,
sécuriser et augmenter nos capacités de production d'eau ~~otable,
zenouveller et oit renforcer les réseaux de dishibution,

- améliorer la gestion vies iiifrasuuctures,
- péremûser et développer notre régie.

Montants dépensés e~i
H'l'
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Ils auront pour objectifs à

poarsaivre et finir la sécurisation complète de l'alimentation en eau des Unités de Aisit~ibution
(C7DI) de Faverois (incluant Delle, Joncherey, Lebetain), Graz~dvillars, Beaucourt (incluant ~éche-1'Eglise
et IVlontbouion), Lepuix-Neuf (incluant Snarce, Chavaxlatte ~i Chavannes les Grands), S' Dizier-l'Evêque
et Croix (incluant Villaxs le Sec) ;ceci passe par des réhabilitations ~ouz~das de certains réservoirs semi-
entezxés (Réchésy, Froidefontaine, Boron, etc.) et 1a création d'interconnexions (Faverois -- Beaucourt, S`
Diziez~-l'Evêque — Cz~oix et Favezois-Suat~ce).

maintenir nos capacffés de productitoz~ d'eau potable,

redonner au service à moyen terme des capacités d'autofinancement pour poursuzvz•e
nota~~nlnent le renforcement et le renouvellement de nos différents z~éseaux et pex~nnettra ainsi un maintien
voire une amélioration de nos différents i~aiias (rendements, Indices Lz~~éaiz~e de Perte (ILP), etc.),

- rnodez~niser le servzce et péraz~niser son activité dans un cadre sanitaiz'e pïus stricte,
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Exercice 2020 Exercice 2021

Indicateurs descriptifs des services

D101.0 slimation du nombze d'habitants desservis 23 500 23 500

D102.0 rix TTC du service au m3 poar 120 m3 [€/m3] 2,24 2,25

Indicateurs de perFormance

aux de confornllté des prélèvements sur les eaux

X101.1
isti•ibuées réalisés au titre du contrôle sanitaire }gai o

100 /0 99 ~~.apport aux limites de qualité pouf• ce qui concerne 1
nicrobiologie
aux cie confoi7nité des pi•élèvcments sur les eaux

P102.1
distribuées z~éalisés au titre du contrôle sanitaire bai g9~2 % 94 ~ %
•apport aux limites de qualité pour ce qui concerne le
aramètres h sico-chimi ues

P103.2B
Indice de connaissance et de gestion pat~'zmotaiale des 60 60
~eseaux d'eau otable

P1p4.3 endeinenl clu réseau de distribution 73,06 % 73,33 °Io __

PJ05,3 ndice linéaire des volumes non comptés [m3/km/jour] 4,1 _ 4,1 __

P106.3 ndice linéaire de pertes en réseau [m3/km/jouz•] 4,78 _ _ 4,53

P107.2
aux moyen de renouvellement des réseaux d'eau p~~.5 °Io 0,96 %,
otable --_ __.

P108,3

__
~~~ice d'avancement de la protection de la ressourc 7g~9 % ~b 9 %
en eau

P109.0
ontaut des abandons de créance ou des versements 0 0013

'
0,0013

un fonds de solidarité [£/m3]
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