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Avant-propos2

2020 : Sous le signe des adaptations…

Le nombre 20 fait référence au changement, et plus

précisément, à l’amélioration et à la transformation. Or, l’année

2020, celle du double 20, a été marquée par divers

télescopages… rendant plus délicates les missions du service

public d’eau potable et d’assainissement domestique tout en

prouvant toute l’efficacité de l’organisation mise en place pour

faire face à ces enjeux.

De plan de continuité en plan de relance d’activité, la

permanence de nos services publics n’a pas été affectée même

si, en particulier, la rencontre entre nos agents et les usagers a

dû suivre les impératifs de la distanciation physique et les

consignes de protection sanitaire dictées par la pandémie de

Covid. Nous tenons à souligner ici toute l’implication des agents

du SEBA sur le territoire sans que nous ayons eu, fort

heureusement, à traverser de tension spécifique. Qu’ils en

soient remerciés.

L’année 2020 était aussi une année de renouvellement

électoral avec tout à la fois la continuité dans la majorité des

communes mais aussi quelques bouleversements

remarquables. Au niveau du SEBA, les deux tiers des délégués

locaux découvrent un établissement public mis en place voilà

plus de soixante ans. Là aussi, le contexte sanitaire a généré

une complexité supplémentaire. Plus de six mois se sont

déroulés entre le 1er tour des élections municipales et la

désignation tout à la fois du président du Syndicat des Eaux du

Bassin de l’Ardèche et des membres du bureau syndical.

Sans parler de l’élection ultérieure du président du Conseil

d’exploitation des régies syndicales. Qu’il nous soit permis de

remercier ici celui qui en fut son premier président entre 2018

et 2020, Gilles Devanciard. Celui qui préside aux destinées de

cette structure spécifique au sein de la collectivité doit avoir la

relation aux usagers en constante préoccupation. Le nouveau

président de cet organe consultatif veut s’inscrire dans la ligne

tracée par son prédécesseur, tout en apportant sa propre

contribution, son expérience, son sens de la pédagogie aussi.

2020, c’est l’année III des régies publiques d’exploitation des

services d’eau potable et d’assainissement sur le territoire du

bassin de l’Ardèche. Au fil de l’eau (!), elles ont pris de

l’assurance mais elles ne sont pas encore majeures… Nous

avons l’habitude d’affirmer qu’il faut au moins cinq ans pour

pérenniser de telles structures.

D’ici là, notre collectivité se doit d’élaborer un document

d’objectifs définissant l’ambition fixée tant pour son volet

propre, celui de la politique d’investissement à moyen terme et

donc de la performance des systèmes de production et de

distribution ou de collecte et de traitement, que pour celui de

ses régies d’exploitation, à savoir le niveau de service que nous

voulons offrir aux résidents de ce territoire. L’excellence ne

s’improvise pas : elle ne peut être que le fruit d’une réflexion

approfondie et d’une mise en œuvre marquée par une

adéquation de moyens – de toute nature – aux objectifs

poursuivis.

Mais nous n’attendons pas ce document cadre pour développer

une culture de la responsabilité sociétale et environnementale.

Tout en rappelant en permanence les principes mêmes d’un

service public – l’égalité d’accès, la continuité et l’adaptabilité –

nous devons imaginer les réponses aux attentes de la diversité

d’usagers : résidents permanents ou saisonniers, activités

économiques, hébergements collectifs éducatifs et sociaux…

Le mot des présidents

Mr Jean PASCAL
Président du SEBA



Avant-propos

Mr Patrick ARCHIMBAUD
Président du conseil d'exploitation
2ème Vice-président délégué aux relations usagers

Ainsi, le choix de la technique de la radio-relève des compteurs

a été formalisé, avec un plan d’investissement imaginé sur trois

ans. Cela devra permettre à terme une meilleure disponibilité

des agents d’exploitation pour l’entretien et le bon

fonctionnement des réseaux et unités de production. Pour

l’usager, cela se traduit par une unique impulsion

radiocommandée lors du passage dans le secteur du véhicule

destiné à assurer la relève, avec la possibilité de constater

rapidement les consommations anormales et d’en prévenir

l’abonné. Mais cela implique aussi, en parallèle, la mise en

conformité de branchements anciens avec positionnement des

compteurs en limite des domaines privé et public, hors des

bâtiments, afin d’en assurer l’entretien et le renouvellement

indépendamment de la traditionnelle visite annuelle de relève

manuelle.

Tout en amont de la chaîne d’adduction de l’eau potable ou en

aval du système d’assainissement se trouve une double

dimension environnementale. Celle de la ressource mobilisée,

tout d’abord, qui doit être rationalisée mais aussi optimisée sur

le plan qualitatif. D’où un programme récurrent et durable de

mise en conformité des périmètres de protection, que la

ressource soit prélevée par forage et pompage (ressources

souterraines) ou par prélèvement dans le milieu naturel

(ressources de surface). A l’autre bout du circuit, les rejets issus

de l’épuration collective sont autorisés par l’Etat dans le cadre

de cahiers des charges de plus en plus précis et contraignants.

Nous devons nous adapter : il en va de la qualité

environnementale des milieux aquatiques, ce qui est une notion

distincte de la qualité baignade, la plupart des citoyens

ignorant cela. Enfin, tout au long des 1.350 km de réseaux,

datant parfois de près d’un siècle, il est indispensable de mener

bataille permanente contre les fuites… Celle-ci est d’ailleurs

perdue d’avance si elle ne s’accompagne pas d’un

renouvellement programmé des réseaux concernés. Raison

pour laquelle l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse a

décidé de nous accompagner financièrement sur ce volet à

travers un plan territorial triennal.

Enfin, au long de ce rapport annuel 2020 du SEBA, vous

constaterez toute la dimension territoriale prise au cours du

temps par cet établissement public. Ici, la coopération

intercommunale n’est pas une notion abstraite. A travers

notamment la zone du piémont cévenol, l’ancien territoire du

Tanargue, cette réalité date d’avant la 2e guerre mondiale. Au

moment où l’Etat veut rendre l’ensemble des services publics

d’eau potable et d’assainissement domestique plus fiables, en

capacité de prendre en charge des enjeux qui dépassent

largement les limites d’une commune, et de faire vivre au

quotidien la solidarité par la contribution d’un grand nombre

d’usagers, le SEBA doit démontrer au cours du mandat

politique en cours (2020/2026) qu’il est et demeure attractif,

sans prosélytisme aucun, pour tous ceux qui souhaitent mettre

en commun leurs services dans une meilleure satisfaction de

leurs concitoyens.

Telles sont les grandes lignes de notre ambition pour les

services publics de l’eau potable et de l’assainissement du

bassin de l’Ardèche.

Largentière, le 1er septembre 2021
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L'année 2020
en quelques chiffres

A la suite d'une année marquée par la crise sanitaire, le Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche
(SEBA) a su prioriser les opérations des services  pour assurer le maintien et le quotidien de
l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement.  Les indicateurs de performance reflètent
l'activité et la qualité des services publics auprès des collectivités et des usagers. 

Retour en chiffres sur les différentes compétences des services :

 1091
km

237 
km

de conduites - eau potable
(réseau ossature et de distribution)

de conduites - assainissement

d'eau potable d'eaux usées

20
sites de production

26 
stations de traitement

4.5
millions de m3

311
tonnes 

produits de matières sèches évacuées

L'année 2020 en quelques chiffres4



L'année 2020 en quelques chiffres

97.7
%

100
% 

de conformité microbiologique 
sur le réseau de distribution

de conformité des équipements
d'épuration

2.98
€ TTC/m3

2.78
€ TTC/m3

Prix TTC m3 au 01/01/20
Eau potable

Prix TTC m3 au 01/01/20 
Assainissement collectif

24 479
abonnés

12 494 
abonnés

au service eau potable au service assainissement collectif

23 024
habitants

11 956 
installations

desservis par le service 
d'assainissement non collectif

d'assainissement non collectif
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2020, une année particulière

2020, 
une année
particulière

6



2020, une année particulière 7



2020, une année particulière

Nouvelle mandature,
nouvelles ambitions

L'année 2020 n'a pas été marquée que par la crise sanitaire. Les électeurs ont été fortement
attendus aux urnes, contraignant le syndicat à repousser les votes de la nouvelle mandature, prévus
initialement en mai,  à septembre 2020. Le Président, Jean PASCAL, a assuré son propre intérim
jusqu'aux élections municipales, communautaires et syndicales des collectivités adhérentes. 
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La mandature 2020-2026
C'est en tant qu'unique candidat que Jean PASCAL a été réélu à sa succession, après 3 mandats
pleins consécutifs. Cette nouvelle mandature présente également un important renouvellement des
délégués au sein du SEBA. Près de 65 % de nouveaux élus ont pris place et ce pour une durée de 6
ans. Pour déterminer le cap politique du syndicat, le président, fraîchement élu, a souhaité réaffirmer
son engagement et sa détermination basés sur la mise en oeuvre de projets et la qualité des services. 

L’organisation des principales instances : 

Jean PASCAL
Président du SEBA

Délégué de Faugères
Jean-Manuel GARRIDO

1er Vice-Président
Délégué de 

St André de Cruzières
et de la CDC Pays 

des Vans en Cevennes
Délégué aux finances

 

Patrick ARCHIMBAUD
2ème Vice-Président
Délégué de Vals les Bains
Délégué aux relations
aux usagers

Bernard LACROIX
7ème Vice-Président
Délégué de Largentière
Délégué au domaine
foncier

Jacques MARRON
5ème Vice-Président

Délégué du 
syndicat de Barjac

Délégué aux travaux

EXECUTIF
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Les autres vice-présidents :
3ème VP : Jean-Luc DURAND - Pont de Labeaume
4ème VP : Philippe MERINE - St Privat
6ème VP : Thierry BALAZUC - Lachapelle-sous-Aubenas
8ème VP : Jean-Claude BACCONNIER - Syndicat Olivier de Serres
9ème VP : Robert BALMELLE - Berrias-et-Casteljau
10ème VP : Patrice FLAMBEAUX - Labeaume
11ème VP : Jacky SOUBEYRAND - Aubenas

Membres du bureau syndical :
Geneviève CHASTAGNIER - Joyeuse
Joel BOYER - Ucel
Cyril GROS - Labégude
Patricia LLORCA - St Julien du Serre
Nicolas CHARRIER - Chassiers
Christian CARON - Ruoms
Jean COROMINA - Vallon Pont d'Arc
Christophe VEOL - Lalevade d'Ardèche

Président : Patrick ARCHIMBAUD - Vals les Bains
VP : René MONTREDON - INDECOSA CGT07
Christian CARON - Ruoms
Geneviève CHASTAGNIER - Joyeuse
Dominique FERRIER - Banne
Patrice FLAMBEAUX - Labeaume
Cyril GROS - Labégude
Bruno KRASOUSKY - Montréal
Jean-François TODESCHINI - UFC Que Choisir
Raoul L'HERMINIER - Conseil Départemental
Robert BALMELLE - EPTB Ardèche
Un représentant d'ADIS
Un représentant d'Ardèche Habitat

80 délégués titulaires issus des collectivités
adhérentes

Comité syndical :

Commission d'appel d'offres :
Jean PASCAL - Faugères 
Robert BALMELLE - Berrias & Casteljau
Geneviève CHASTAGNIER - Joyeuse
Bernard CONSTANT - Balazuc
Jean-Manuel GARRIDO - St André de Cruzières
Jacques MARRON - Syndicat de Barjac

Conseil d'exploitation :



La territorialisation 
des enjeux 

2020, une année particulière

Dans la continuité des années précédentes, le syndicat des eaux réaffirme sa volonté d'investir à
travers son territoire. Cette dynamique se traduit par des enjeux locaux, une coordination
territoriale entre acteurs et une vision commune. 

10

Les décisions politiques locales 

en bureau syndical : 4 fois
en comité syndical : 6 fois
en conseil d'exploitation : 4 fois.

Afin de garantir une organisation structurée et collective, le SEBA s'articule autour d'instances
réglementaires par thématique et/ou compétences en matière de gestion du service public. En 2020,
malgré le contexte sanitaire, l'ancienne gouvernance suivie de la nouvelle ont confirmé la stratégie
de développement du service des eaux. 

L'ajournement des élections n'a pas facilité l'organisation des lignes directives du SEBA. Le syndicat
étant classé de troisième niveau, il aura fallu attendre les élections municipales, communautaires et
intercommunales pour procéder aux votes.  Cette période a contraint la collectivité  à suspendre ses
séances institutionnelles, paralysant les orientations générales et l'avancement des dossiers. 

Au sein du syndicat, la cadence est d'ores et déjà relancée. Le SEBA souhaite garder un niveau
d'investissement optimal. Il se traduit par près de 58 millions d'€ de travaux engagés sur la période
2019-2024. Ces programmes permettent à la fois un maintien du patrimoine et un renouvellement
fort, principalement sur le réseau d'eau potable. L'investissement planifié sur plusieurs années
conforte la capacité à contrôler les recettes et les dépenses. 

Pour cela, les représentants des collectivités adhérentes ont voté, lors d'instances officielles, la
nature des besoins, les modalités d'instruction des projets et les finances engagées. Au cours de
l'année 2020, les élus se sont réunis :

Le SEBA est accompagné de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL),
comprenant des associations d'usagers. Cette commission a pour vocation de permettre aux usagers
d'obtenir des informations sur le fonctionnement effectif de la collectivité, et de les concerter sur
certaines mesures liées à l'organisation pouvant aboutir à toutes propositions utiles.



Les ambassadeurs de l'eau
La mutualisation des compétences implique le partage d'informations et de ressources. Cette
coordination permet une expertise globale des projets en lien avec les collectivités et les acteurs de
terrain. Dans ce dispositif de coopération, le SEBA assure l'optimisation des travaux dans une
approche de territorialisation et de maîtrise des coûts. 

L'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse et le Département de l'Ardèche apportent un soutien
financier régulier au syndicat. Régulièrement sollicités, ils sont les collaborateurs d'une revitalisation
rurale du territoire. En 2020, la Région Auvergne Rhône Alpes a aussi rejoint le pool de nos
financeurs. Par ailleurs, le SEBA a souhaité poursuivre, en 2020, son adhésion à France Eau Publique
(FEP) et à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), organismes
d'échanges et de mutualisation des ressources d'informations. 

2020, une année particulière 11

Photo : Les syndicats ardéchois en soutien des collectivités sinistrées des Alpes-Maritimes

https://www.eaurmc.fr/


L’impact de la COVID 19
sur les services 

2020, une année particulière

La pandémie a impacté de nombreux services. Il aura fallu, au SEBA, mettre en place une
restructuration et une recentralisation des missions pour assurer les services essentiels. Dans ce
cadre, le SEBA a su différencier les actions prioritaires et non prioritaires et la garantie d'un service
public fonctionnel. 
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Entre présentiel et distanciel 

Sans surprise, le SEBA s'est adapté au plan national de prévention et de lutte contre la propagation
du virus. Dans ce contexte, l'enjeu principal pour la collectivité était de garantir la continuité des
services d'eau potable et d'assainissement collectif tout en assurant la protection de la santé des
salariés. Des mesures internes ont permis de privilégier les missions essentielles à la continuité des
services. 

Le SEBA et les agents se sont également adaptés à l'absence exceptionnelle du personnel, en raison
de la suspension de l'accueil des mineurs au sein des établissements scolaires et des crèches. Les
équipes ont su se coordonner efficacement et démontrer leur efficacité à travailler en équipe
réduite. 

La mise en place élargie du télétravail, lorsque les postes s'y prêtaient, a permis d'allier maintien des
activités et sécurité du personnel. Pour permettre cette démarche, le syndicat a complété son parc  
 de matériels informatiques et d'accès à distance.  

Des activités au ralenti 

La fermeture temporaire de l'accueil physique,
La limitation des activités en proximité avec les usagers.

En 2020, notre société a été confrontée à un isolement strict conduisant à une baisse significative
des activités. En effet, certaines missions ont été suspendues de manière à limiter les risques chez les
abonnés et le personnel du SEBA. Les choix se sont portés notamment sur :

Au même titre que le SEBA, certaines entreprises missionnées, dans le cadre de programmes de
renouvellement et autres travaux, ont choisi d'interrompre leurs activités. La reprise totale a pu
s'effectuer à partir du mois de juin 2020, dans les conditions réglementaires de protection et de
sécurité des agents. 



Gestes barrières et protection des agents  
Distanciations physiques, port du masque, gestes barrières .... Ces mesures ont rythmé le quotidien
des agents durant 2020. En lien avec le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT), le syndicat a investi dans les équipements de protection individuelle tels que les masques,
gels hydroalcooliques, surblouses, gants jetables, lingettes désinfectantes..etc. 

Ces dispositions ont établi un nouveau cadre et une nouvelle organisation au sein de la collectivité, y
compris lors des réunions, dans les openspaces, et des temps de pauses méridiennes.  

Dans le but d'étendre les informations relatives aux mesures sanitaires, une campagne d'affichage au
sujet des gestes barrières a été lancée auprès des agents, des usagers et des partenaires. L'évolution
de la situation a donné lieu à la passation de nombreuses consignes, variant dans le temps et l'espace. 
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L’eau, un investissement permanent

L’eau, 
un investissement
permanent 
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La pérennisation 
à travers l’investissement 

Atteindre une qualité de service et une performance durable sont les objectifs du syndicat des eaux.
Dans cette approche, le SEBA maintient sa volonté de garantir un service public optimal et un prix de
l'eau contrôlé. 

Optimisation et modernisation des réseaux 

Poursuite du programme d'optimisation des réseaux sur les communes de St Alban Auriolles 
 (Les Roberts/Champelplot) ; Rosières (Augnac) ; Ruoms (Savel) ; Ribes (Le Puech). Cette
opération dont l'engagement se fera sur plusieurs années a pour but de revitaliser les zones
rurales par le biais de programmes de restructuration  et de diagnostics des réseaux.
Mise en service du réservoir de Lachapelle sous Aubenas. Celui-ci, construit durant l'année
2019, a vu toutes ses fonctionnalités être utilisées en 2020. 
Renouvellement des linéaires du réseau d'eau potable sur la commune de Vals les Bains,
quartier le Château. En lien avec les travaux d'aménagements de surface organisés par la mairie
de Vals les Bains, le SEBA a saisi l'occasion pour renouveler les canalisations vieillissantes et
mettre en conformité des branchements. 
Extension du réseau d'eau potable dans le cadre de l'évolution urbanistique du territoire. Sur
sollicitation des communes, le SEBA a procédé à des déploiements du réseau d'eau potable.
Retenons les extensions principales, à savoir :

Renouvellement des vannes sur la commune de Lalevade d'Ardèche. Cette opération a permis,
au fur et à mesure des installations, d'isoler les zones afin de limiter les impacts lors de coupures
d'eau. 
Déplacement de conduites installées dans le domaine privé. Certaines conduites,
historiquement implantées dans le domaine privé, ont été déplacées permettant un accès
complet et direct à la canalisation. 
Diagnostics génie civil des ouvrages hydrauliques. Le SEBA attache une importance au maintien
du patrimoine. Pour cela, le bureau d'études, en lien avec la régie d'exploitation, a missionné un
prestataire pour établir le bilan patrimonial du syndicat. 

Le service public d'exploitation des réseaux d'eaux implique un renouvellement du système de
distribution et une modernisation permanente des installations. L'approvisionnement des points
d'eau se perpétue par l'engagement de programmes d'investissements à travers le territoire du
SEBA. Malgré une année complexe, le SEBA a su maintenir un cap d'engagements de travaux à
hauteur de 6.34 M € HT. 

En ce qui concerne les travaux en 2020 :

L’eau, un investissement permanent16

Chassiers : Peyrières
Beaulieu : Pléoux
Labeaume : Linsolas
LaChapelle s/Aubenas : Chemin du Trésor

Largentière : Le Cros
Rosières : La Marre
Rosières : Bruguet
St Alban Auriolles : Bizac

St Privat : Les Granges
Sampzon : Chemin des Cèdres
Vals les Bains : Arlix 
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Mise en conformité des branchements d'eau potable

17

En lien avec les travaux programmés par le bureau
d'études, le SEBA inclut les mises en conformité des
branchements, essentiellement dans le domaine de
l'eau potable, afin de rendre accessible en tout temps
les compteurs. 

En 2020, la période de confinement et la suspension
des interventions chez les usagers ont fait baisser la
réalisation des mises en conformité. 2019 2020

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Evolution des mises en conformité des branchements
 en eau potable

445

299
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Le déploiement 
des réseaux de collecte 

Dans un contexte d'évolution urbanistique toujours forte, le SEBA mène un déploiement actif des
réseaux de collecte et une réhabilitation des équipements associés au domaine de l'assainissement
collectif. L'année 2020 a été propice aux extensions des réseaux de collecte et une réadaptation des
besoins. Ainsi, le service public des eaux a mis en oeuvre une stratégie prioritaire visant à limiter les
impacts environnementaux.

Des besoins toujours présents

Suppression de la station de traitement des eaux usées et création d'un réseau de transfert sur
la commune de  Chassiers. Créée en 1977, la station d'épuration a été qualifiée en zone
prioritaire et représentait un risque d'exploitation problématique. De ce fait, le SEBA a confirmé
l'abandon de cet ouvrage au bénéfice d'un raccordement complet sur la station de Largentière.
L'ouvrage a été remplacé par un poste de relevage permettant le transfert des effluents avec
mise en conformité des branchements. 
Création d'un réseau d'assainissement collectif, hameau de Servières, sur la commune de
Balazuc. En lien avec le zonage assainissement collectif et non collectif, le SEBA a choisi
d'étendre le réseau de collecte au hameau de Servières permettant, au passage, de raccorder 18
logements à la station d'épuration de Balazuc. Le transfert de charges organiques a pu également  
être réalisé grâce à l'implantation d'un poste de refoulement sur ce même secteur. 
Réalisation d'un réseau d'assainissement sur les communes de Laurac en Vivarais, quartier la
Graillerie, et de Labeaume, quartier Peyroche.  2 objectifs distincts ont permis l'exécution des
travaux. Tout d'abord, le village de Labeaume au titre de l'optimisation des unités de traitement
et des enjeux de baignade, puis Laurac en raison des contraintes liées à l'assainissement non
collectif. 
Diagnostics des réseaux d'assainissement collectif sur les communes de Laurac en Vivarais et
Rosières. Cette opération a permis d'identifier la structure fonctionnelle et l'état global des
réseaux pour, à l'avenir, limiter les intrusions des eaux pluviales, notamment. 

L'objectif des programmes pluriannuels s'organise autour d'actions hiérarchisées pour améliorer
l'expertise, la gestion et l'exploitation des ouvrages des systèmes de traitement des eaux usées.  En
ce sens, le SEBA assure la performance des équipements afin de limiter la pollution des rejets dans
les milieux naturels. 

En 2020, le SEBA a réalisé les opérations liées au domaine de l'assainissement suivantes :

Cette liste non exhaustive s'associe souvent à des opérations de renouvellement de conduite en eau
potable. En 2020, les investissements en assainissement collectif s'élèvent à 2.84 M€HT. 
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L’eau, un investissement permanent

Les zonages d'assainissement 
En concertation avec les communes, le syndicat, via son schéma directeur d'assainissement collectif,
intègre les besoins prioritaires en termes de développement et de protection environnementale du
territoire. L'évolution des zones urbanisées apporte une nouvelle perspective en matière de
stratégie opérationnelle et financière. 

A ce titre, le SEBA réalise des études de déploiement du réseau d'assainissement collectif, en lien
avec les communes. Ces diagnostics sont basés sur une analyse multicritère pour évaluer l'impact
des extensions à réaliser, à savoir : technique, environnementale et économique.
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L’eau, un investissement permanent

Passation et exécution
des marchés publics 

Dans le cadre de l'application du code de la commande publique, le syndicat met en oeuvre les
procédures en fonction des choix de passation des marchés publics et de la réglementation
concernant les seuils.  En 2020, la collectivité a publié 87 consultations de marchés publics pour un
montant de 5.69 millions d'€HT, environ.

Les achats publics !
Une des valeurs fondamentales de la commande publique est la transparence. Le SEBA attache une
importance aux dépenses aux regards du code de la commande publique. La définition des besoins, la
maîtrise des coûts, la mise en concurrence, le choix des prestataires offrent une garantie d'exécution  
satisfaisante des travaux ou des services. 
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Les indicateurs significatifs de la commande publique 
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Après deux ans de mise en place de la régie
d'exploitation, l'évolution des besoins a
conduit la collectivité à produire un nombre
plus important de marchés. En effet, cette
année, les opérations commandées par le
bureau d'études et les achats liés au service
de maintenance ont représenté une source
d'investissement dans le cadre de la
pérennisation et le fonctionnement du
patrimoine. 

Le maintien et la modernisation du
patrimoine incarnent des valeurs fortes du
SEBA. En 2020, malgré la crise sanitaire, le
syndicat a conservé ses activités
d'investissement sur le plan patrimonial et la
gestion d'exploitation courante. Ainsi, près de
4.4 M€HT ont été consacrés à des travaux de
renouvellement, réhabilitation ou de création
d'équipements. 1.29 M€HT ont été employés
à des achats de fournitures d'équipements. 



L’eau, un investissement permanent

Audit des achats au sein du SEBA
Mettre en application le code de la commande publique relève d'une méthode rigoureuse, d'un suivi
des engagements et d'une transparence maximale. En 2020, le syndicat a conduit une réflexion sur
l'organisation de sa commande publique, tant en interne que dans la relation fournisseurs. 

Accompagné d'un bureau d'études spécialisé sur le thème de la commande publique, la collectivité a
souhaité réaliser un audit sur sa politique générale d'achats. Cette analyse a permis d'identifier les
problématiques en termes de procédures adaptées et d'exigences règlementaires des marchés
publics. 

A cette occasion, le syndicat a suivi de nouvelles recommandations au sein de l'organisation interne
des achats, tout en permettant de maintenir les enjeux principaux du SEBA, à savoir : assurer un
service public optimal et garantir la continuité d'activités. 
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La performance 
des réseaux d’eau potable 

Une consommation en légère baisse en 2020 
Cette année COVID a été marquée par une légère baisse de la consommation en eau potable.
Toutefois, rien d'inquiétant. L'impact du confinement a créé un ralentissement de la consommation
en eau potable. De ce fait, les services ont enregistré moins de 2% de baisse des volumes
consommés en 2020; en causes principales, les mesures de restrictions gouvernementales et la
baisse de fréquentation dans le domaine du tourisme.

L'évolution du rendement des réseaux

Le rendement des réseaux est le rapport entre, d'une
part, le volume d'eau consommé par l'ensemble des
abonnés, particuliers ou industriels, et les besoins
fonctionnels du service public, et d'autre part, le volume
d'eau potable introduit dans le réseau de distribution, y
compris les volumes achetés à d'autres services d'eau
potable *100.

La gouvernance de la ressources

Etre performant est un challenge de tous les jours. En tant que gestionnaire des réseaux d'eaux, le
SEBA assure la responsabilité de la maîtrise des prélèvements en milieu naturel et la bonne
exploitation des ressources en eau potable. Cette année, les indicateurs montrent une baisse
générale pour les deux compétences, à savoir : la production & vente en gros et la distribution en eau
potable auprès de l'usager. 
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Evolution du rendement de distribution

74.7% 75.4% 74.4%

En 2020, le rendement de distribution se revèle être en baisse. La raison de cette situation est, en
grande partie, due à un nombre important de fuites sur le réseau ayant entrainé une perte de volume
dans un contexte de baisse de la consommation. Par ailleurs, le calcul du rendement a été impacté
par une nouvelle comptabilisation des entrées et des sorties entre le SEBA 81 - production et vente
en gros - et SEBA 44 - distribution à l'usager-. Deux arguments qui expliquent une baisse manifeste
du taux de rendement de distribution. Concernant le rendement du réseau de production et de
vente en gros, le taux est de 97.3% en 2020 (99.1% en 2019). Cette baisse s'explique par une fuite
importante sur le réseau ossature et par le nouveau calcul impactant les deux réseaux.

Dans un souci permanent de réduction des pertes, le SEBA met en oeuvre des contrôles par
sectorisation et réalise des programmes d'optimisation et de renouvellement des réseaux. 
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La gouvernance de la ressource

Qualité de l'eau : préservation de la ressource
L'eau potable doit se conformer à des normes très
strictes de qualité référencées par les services de
l'Etat (Agence régionale de santé - ARS) afin de
minimiser les risques auprès de la population. Celle-ci
est encadrée par l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux
limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine. 

Dans le cadre de contrôles sanitaires de l'eau, l'ARS a
effectué, en 2020, 278 prélèvements sur les
différents réseaux, ceux-ci complétés d'analyses
internes sur des points d'investigation. 
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Taux de conformité en 2020 

100% 100% 97.7% 100%

Taux de conformité microbiologique de l'eau au robinet

Taux de conformité physico-chimique de l'eau au robinet

https://www.ars.sante.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465574&dateTexte


Assainissement 
votre 

La gouvernance de la ressource

Le domaine de l'assainissement collectif a nécessité une vigilance extrême, cette année, en raison des
potentielles particules de la COVID 19 pouvant s'infiltrer dans les effluents. Cette préoccupation  a
amené le SEBA à porter une attention accrue en direction des agents et de leurs équipements de
protection individuelle. Malgré la crise sanitaire, le SEBA a maintenu ses activités de contrôles et
d'entretien des équipements de collecte. Une période aggravée par des dysfonctionnements liés à
l'usage massif des lingettes.

Evolution des boues issues des ouvrages
A l'image des indicateurs en eau potable, les chiffres
montrent une baisse de production des effluents au
sein des stations d'épuration. 

Les restrictions de circulation durant l'année 2020
ont réduit l'affluence des touristes et vacanciers sur la
période d'avril, puis sur la période estivale. 

Indice de connaissance du patrimoine 
La dimension patrimoniale permet de visualiser la progression des données saisies et d'apporter une
connaissance globale des réseaux de collecte. Ainsi, à l'avancement de l'exploitation, le SEBA
réajuste et améliore l'intégration des informations tant sur le plan de la localisation des réseaux, avec
l'action d'un cartographe mutualisé,  que sur l'inventaire des équipements. 

Aussi, en 2020, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale s'est porté à 92 points sur 120. 
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Evolution de la quantité de boues issues des ouvrages en TMS
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A l'issue de la production, les boues sont évacuées selon une filière conforme à la réglementation. En
2020, la totalité des boues évacuées s'est avérée conforme pour un envoi en compostage. Cette
mission est assurée par un prestataire extérieur. 



La gouvernance de la ressource

Pas de lingettes dans les toilettes !
Ennemis jurés des équipements d'assainissement collectif, les lingettes ont été massivement
employées notamment pour la désinfection des surfaces en période COVID 19. Ce fléau a engendré
de nombreux dysfonctionnements et des obstructions sur des ouvrages. Des interventions en
urgence ont été programmées, à savoir : débouchages suite à une obstruction des conduites, relèves
plus fréquentes des dégrilleurs, égouts bouchés, ..etc. 

Face à cette situation, le SEBA a sensibilisé l'ensemble des abonnés raccordés à travers une
campagne "PAS DE LINGETTES DANS LES TOILETTES", relayée également par les collectivités
adhérentes et les médias.
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Une dimension 
patrimoniale 

Renouvellement de vannes 
Le réseau d'eau potable est doté d'un nombre important de vannes. Ces équipements nécessaires
pour la gestion de la distribution contribuent notamment à diminuer les impacts lors des coupures
d'eau en sectorisant les réseaux. Le réseau maillé de la commune de Lalevade d'Ardèche a été
transformé pour être équipé de vannes , ce qui a généré des travaux importants. 

La gouvernance de la ressource

Garant de la protection et de la préservation du patrimoine, le SEBA se mobilise pour pérenniser ses
ouvrages et équipements hydrauliques dans une logique de large durée de vie. En adoptant une
dimension patrimoniale, la collectivité renforce ses axes de performance.
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Diagnostic génie civil des réservoirs
Les réservoirs sont des équipements essentiels dans le patrimoine du syndicat. En 2020, les élus ont
décidé d'engager un diagnostic général des ouvrages ; tant sur le plan génie civil que sur le plan de la
sécurité envers les agents lors de la manipulation des équipements. Cette étude a permis de mettre
en évidence des dysfonctionnements sur des bâtiments, certains âgés de plus de 70 ans.  Au total, 24
réservoirs ont été inspectés. Cette perspective met en avant les zones prioritaires à réhabiliter. 

Contrôle et maintenance des équipements 
La maintenance des infrastructures se caractérise par l'ensemble des missions coordonnant les
interventions de contrôle continu, de prévention et de renouvellement. En complément des missions
d'intervention, le service de maintenance visualise et pilote, à distance, les organes de production en
eau potable  et de traitement des eaux usées. La supervision technologique et numérique apporte
une visibilité large du patrimoine hydraulique. 

Ainsi, le service de maintenance a réalisé, en 2020, les interventions suivantes : 
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La gouvernance de la ressource

La régulation du réseau ossature
Organe principal d'acheminement en eau potable, le réseau ossature Pont de Veyrières-Gerbial fait
l'objet toutes les attentions.  En effet, l'approvisionnement en eau de surface est prioritaire et en
cohérence du regard des besoins du territoire. 

Durant l'année 2020, plusieurs concertations ont été réalisées avec une approche globale de partage
entre les acteurs et des outils technologiques consultables à distance. Ainsi, la construction de ce
nouveau projet a permis de créer un comité technique en présence d'élus, essentiellement dans le
domaine de la fourniture en gros, et des techniciens en charge de la régulation du réseau ossature. 
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Un pôle usagers, 
au service à l’écoute 

Restructuration des services 
Après deux années, le service relations usagers a repris une nouvelle dynamique durant 2020. Le
SEBA et sa direction ont voulu performer dans le domaine de la proximité à l'usager. Une nouvelle
dimension a vu le jour à l'automne avec la création d'un grand pôle usagers comprenant les services
de relations aux usagers, d'assainissement non collectif et de branchements neufs. 

Modification de l’accueil suite à la pandémie 
Dans le cadre de la protection des populations et des agents, l'accueil du SEBA a du être suspendu.
En effet, le confinement strict a contraint le pôle usagers à s'adapter. Ainsi, les échanges ont été
réalisés uniquement par téléphone, par courriel ou par courrier postal. Progressivement, l'accès aux
établissements recevant du public a été rétabli permettant au syndicat d'accueillir, dans un premier
temps, les usagers sur rendez-vous, puis sans rendez-vous. 

Aujourd'hui encore, en septembre 2021, le SEBA maintient les mesures gestes barrières et le port du
masque à l'intérieur des locaux. 

Impliqué au quotidien, le pôle usagers est la tour de contrôle en matière de prise en charge des
demandes. Il est un élément fort de la collectivité. Face aux enjeux de proximité, le SEBA poursuit ses
actions de gestion et de développement de qualité.

Au plus proche des usagers32

Ce changement a permis d'accentuer les bonnes
pratiques et d'harmoniser les services en relation
avec les usagers. 

Ce choix a conforté la pertinence et la coordination
des informations, grâce à l'outil commun aux trois
services. Cette restructuration symbolise la
poursuite de l'amélioration en qualité de service
rendu à l'usager. 2018 2019 2020
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Evolution du nombre d'abonnés
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12 187 12 325 12 494

Nombre de points de consommation disposant d'un contrat actif (hors VEG, assainissement
seul, raccordable assainissement et compte DFT) sur au moins 1 journée au cours de l'année.

Abonnés en eau potable

Abonnés en assainissement collectif
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Les tarifs 2020 : une baisse globale
En 2020, les élus ont choisi de suivre une réflexion issue des prospectives
financières. Dans ce cadre, le comité syndical a adopté une nouvelle
tarification en appliquant l'inflation à hauteur de 0.9%  (arrondi) sur le
catalogue des droits et tarifs, hors les redevances de service.

De plus, la part variable a été modifiée avec une baisse de 10% pour la
partie "eau" et une hausse de 5% pour la partie "assainissement. Une
adaptation rendue possible par une bonne gestion et une maîtrise des
budgets. 

Quant aux tarifs du service public d'assainissement non collectif
(SPANC), ils sont restés inchangés.
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Le défi 
de l’urbanisation  

L'année covidienne a peu impacté le développement urbanistique à travers le territoire du SEBA. Les
demandes auprès du service "branchements neufs" se sont maintenues malgré la pandémie. 

L'exode urbain
En 2020, l'activité du service "branchements neufs"  a été rythmée par les restrictions sanitaires. Les
missions extérieures se sont poursuivis dans le respect de gestes barrières et des distanciations
physiques. Le service a recensé une légère baisse d'activités par rapport aux années précédentes.
Toutefois, celles-ci devraient être relancées pour l'année 2021, en prévision d'un exode urbain plus
fort. 
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Evolution du nombre de demandes enregistrées

604
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491

351 demandes pour l'eau
potable
118 demandes pour
l'assainissement collectif 
22 demandes pour la
défense extérieure contre
l'incendie (DECI).

En travaux, le service a
enregistré :

324 réponses pour l'eau
potable
93 réponses pour
l'assainissement collectif 
16 réponses pour la DECI.

En devis, le service a transmis à
l'usager :

240 branchements pour
l'eau potable
95 branchements pour
l'assainissement collectif 
20 branchements pour la
DECI.

En réalisation, le service a
effectué :
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En lien avec les branchements d'assainissement collectif , le syndicat a sollicité des participations
pour frais de branchement (PFB) et pour financement d'assainissement collectif (PFAC) pour un
montant total de 138 100 €HT en 2020.
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Le contrôle règlementaire des hydrants
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Evolution des controles poteaux incendie

84
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Sur sollicitation des mairies, le SEBA via son service
hydraulique effectue les contrôles de poteaux
incendie. 

En 2020, la crise sanitaire a conduit à une baisse
d'activités, nos missions étant recentrées sur la
continuité primordiale des services d'eau et
d'assainissement. 

Le syndicat offre un panel de prestations hydrauliques dont le contrôle des poteaux incendie n'est
qu'un aspect. Celles- ci peuvent être demandées auprès du service branchements neufs et sont
encadrées par le catalogue droits et tarifs. 



Le service public
d'assainissement non collectif  
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Outre la compétence d'assainissement collectif, le service public d'assainissement non collectif
(SPANC) regroupe 38 communes et 3 communautés de communes adhérentes soit 55 communes au
total. Celui-ci a pour missions principales de conseiller et d'accompagner les usagers dans leurs
démarches d'installations et de contrôles périodiques des équipements individuels. En 2020, le
service recense 11 956 installations individuelles.

Adhésion d'une nouvelle collectivité
En 2020, la commune de St Sauveur de Cruzières a demandé au SEBA son adhésion pour la
compétence "assainissement non collectif" comptant près de 200 équipements individuels. Après
délibération favorable  du comité syndical, la commune rejoint donc les 40 autres collectivités déjà
adhérentes (représentant 55 communes).
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Bilan de l'année 2020
La pandémie COVID 19 a eu un impact significatif sur les activités du service d'assainissement non
collectif. La suspension des contrôles chez les usagers et des restrictions d'accueil du public,
notamment, ont engendré une baisse d'activités par rapport à 2019. Néanmoins, la reprise
d'exercice a permis de compenser la baisse subie lors du confinement strict. 

Evolution d'usagers reçus au bureau

149

155

109

Evolution des dossiers réceptionnés

303

264
292

Evolution des rapports de visite conception

314
282

262

99 %

Taux d'avis favorable sans réserve en 2020
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Une nouvelle mission
En complément des activités générées dans le cadre des missions du SPANC, le service affirme sa
participation aux contrôles de branchements d'assainissement collectif. Ces nouvelles opérations,
mises en place au deuxième semestre 2019,  permettent d'élargir le champ d'action des techniciens
tout en apportant une contribution financière au budget d'assainissement non collectif. 

Aujourd'hui, ces activités sont partagées avec les agents d'exploitation. 
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Des objectifs 
collectifs   

Depuis la mise en place de la régie d'exploitation, le syndicat a souhaité fixer des objectifs à atteindre
sur une période de 12 mois, rattachant ceux-ci à la performance collective des services. En 2020, 4
indicateurs quantifiables ont été validés, à savoir :  le taux de fréquence des accidents du travail, le
renouvellement du parc compteurs, les multiples de parts fixes et la participation à l'analyse
comparative de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). 

Renouvellement du parc compteurs 
Dans la vie d'un syndicat technique, le compteur est un organe essentiel. Celui-ci contribue à la
politique de l'eau à travers les relevés des consommations des abonnés et les volumes non
enregistrés. Aussi, le syndicat des eaux s'est projeté dans un programme de renouvellement des 
 compteurs âgés de plus de 15 ans en diamètre 15 (de type habitat individuel).

Cette opération, menée par les agents d'exploitation, a permis de contrôler et d'identifier les
équipements de comptages défectueux. En améliorant l'efficacité du comptage, la collectivité assure
aussi une optimisation du rendement du réseau d'eau potable. 
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La multiplication des abonnements
Lorsqu'un compteur général dessert plusieurs points de consommation non soumis à
l'individualisation, le nombre d'abonnements est égal au nombre de logements ou unités
commerciales desservis en eau potable et, le cas échéant, en assainissement collectif. Ce dispositif a
pour but d'assurer une équité entre les points de consommations desservis. En 2020, ont été
recensés 327 multiples de parts fixes supplémentaires à travers le territoire du SEBA. 
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La sécurité et la protection individuelle 
Au quotidien, des risques divers et variés sont susceptibles de menacer la sécurité ou la santé des
agents dans les collectivités. La polyvalence des agents des petites et moyennes collectivités peut
également favoriser ces risques.

C'est pourquoi, le SEBA, dans le cadre de son Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT), met en place des 1/4 h sécurité. Cette démarche inclut la prise de connaissance des
mesures règlementaires et l'accompagnement d'une protection collective et organisationnelle. 

En 2020, le SEBA n'a pas enregistré d'accident de travail non bénin. 
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L’aménagement
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Un périmètre foncier 
étendu 

Acheteur & vendeur
Le développement de l'emprise foncière permet de mettre en oeuvre des projets. Ce socle foncier est
en constante évolution par la mise en place des nouveaux équipements et des périmètres de
protection des ressources, d'une part, et par la cession de terrains en faveur de collectivités ou de
particuliers, d'autre part. 

En 2020, le SEBA a acquis :

L'aménagement du territoire

L'évolution foncière est régie par une succession de procédures, tout d'abord règlementaires, puis
administratives sur une période relativement conséquente. Toutefois, il devient essentiel de bien
connaître son emprise foncière lorsque des aménagements de réhabilitation d'ouvrages ou de mise
en place de périmètres de protection immédiate (PPI) sont engagés. Procédures que le SEBA met en
place grâce au service foncier. 
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Evolution des acquisitions en m²

6 590

14 878

Le service foncier a procédé à une forte régularisation
en 2020. Les m² acquis concernent des emprises
foncières de réservoirs, des postes de relevage ou de
refoulement et des périmètres de protection immédiate. 

La somme totale des opérations s'est élevée à 26 375 €,
frais de géomètre et de rédaction compris. 

La protection des ressources est un acte réglementaire afin de lutter contres les pollutions
extérieures. Cette année, les ressources en eau situées sur la commune de St Andéol de Vals et la
Vallée du Tanargue, notamment,  ont bénéficié de mesures de protection renforcées autour des
captages. Des actes de servitudes administratives ont été rédigés dans le cadre des périmètres de
protection rapprochée sur les communes de Chazeaux, Lentillères, Faugères, Ribes, St André
Lachamp, Joyeuse et Vernon. Le SEBA poursuit ses démarches d'acquisitions de surface dans le
cadre des PPI. Ainsi, près de 15 000 m² sont encore en attente de régularisation. 

Le SEBA a enregistré également 66 actes administratifs portant sur des conventions de servitude de
passage de canalisation et d' ouvrage public en eau et assainissement.

A contrario, le SEBA a cédé 2 292 m² de délaissés de l'ancienne voie ferrée (hors plateforme) pour un
montant s'élevant à 7 717 €. Un mouvement qui prend de l'ampleur avec le développement de la Via
Ardèche. 



L'aménagement du territoire

Le SEBA, acteur de territoire
Outre les compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, le SEBA est le prioritaire
foncier de l'ancienne voie ferrée dite "Etoile de Voguë". Cette acquisition a été faite en 1992. Depuis
plusieurs années, le SEBA favorise des aménagements techniques de l'ancienne voie ferrée en vue de
la création de la Via Ardèche. 

Par convention, le SEBA a mis à disposition les plateformes de l'ancienne voie ferrée aux 5
communautés de communes concernées : Communautés de Communes du Bassin d’Aubenas, d’Ardèche
des Sources et des Volcans, du Val de Ligne, des Gorges de l’Ardèche et de Berg et Coiron. 

Ainsi, en 2020, les tunnels de Voguë et de Balazuc ont bénéficié d'un nouvel éclairage, inauguré en
présence d'élus locaux et acteurs du territoire. Le développement des voies vertes et douces est une
étape essentielle pour le Sud Ardèche et son développement. 
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Seba-eau.fr

Restez
informés

A l'heure ou le confinement a donné le rythme, le syndicat a du faire évoluer sa communication et
axer sa communication sur les outils digitaux. Les restrictions de circulation ont accentué l'utilisation
des services connectés et étendu l'ère numérique, celle-ci étant déjà bien engagée.
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Aux abonnés présents ! 
La communication est sans doute l'un des enjeux les plus importants entre le syndicat et les usagers.
La mise à jour perpétuelle des informations (coordonnées postales, téléphone, courriel) constitue
une source essentielle de proximité, notamment pour les notifications "coupures d'eau" par sms ou
courriel. Pour cela, il était important de créer un espace personnel et sécurisé pour chaque abonné.
Chose faite avec la mise en place du portail abonnés en 2018, puis une modernisation en 2019. 

Aujourd'hui, le syndicat met à disposition un outil de gestion permettant une optimisation des
démarches, sans bouger de chez soi. Le portail abonnés offre un panel d'informations directes. 

De plus, le portail abonnés renforce les contacts par ses démarches directement effectuées au sein
de l'espace personnel. Le traitement est rapide et contribue activement à la bonne centralisation des
informations. 

Ainsi, le pôle usagers a traité :

Le site internet (www.seba-eau.fr) a connu un afflux de visites engendré, notamment, par l'accès au
portail abonnés, mais aussi par les demandes en ligne liées aux devis "branchements neufs" et aux
contrôles d'équipements individuels (81 201 visites en 2019 contre 100 942 en 2020).

AUTRE DEMANDE INFO REDEVABLE INFO BANCAIRE OUVERTURE CONTRAT RESILISATION CONTRAT INFO INDEX
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Les réseaux.... sociaux
Avec le confinement, la montée en puissance des réseaux sociaux permet de suivre instantanément
les actualités et facilite, chaque jour, les interactions entre le syndicat et les usagers. Les réseaux
sociaux du SEBA constituent une nouvelle source d'informations essentielle.

Le SEBA a fait le choix de se porter sur 4 canaux principaux : 

En complément des réseaux sociaux, les services ont généré l'envoi direct de 9 958 sms et 11 036
courriels d'information en lien avec les coupures d'eau sur le territoire du SEBA. 

Facebook 
@Sebaeau07

Twitter 
@SEBAEau
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Instagram 
@seba_eau

Illiwap 
Syndicat des Eaux du
Bassin de l'Ardèche



Répartitions financières

Répartitions
financières
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Répartitions financières

Recettes &
Dépenses principales

Le budget du SEBA se construit autour de recettes et de dépenses reparties dans 3 budgets : budget
général, budget eau potable, budget assainissement. L’équilibre budgétaire est indispensable,
notamment pour maintenir les programmes d'investissement, rembourser les emprunts et assumer
les charges du SEBA (charges de personnel, stocks, etc...).

En 2020, les recettes et dépenses  principales étaient :
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Recettes eau potable 

7.8 M € 

Recettes assainissement 

VENTE D'EAU
82.4%

CONTRIBUTIONS COLLECTIVES
11.9%

TRAVAUX EAU POTABLE 
4.3%

VENTE EAU POTABLE 
(dont redevances reversées à l'Agence de l'Eau)

7.6 M d'€ 

CONTRIBUTIONS PRODUCTION 
1.1 M d'€

TRAVAUX BRANCHEMENTS
0.4 M d'€

DIVERS
0.12 M d'€ 

7.8 M € 

REDEVANCES ASSANISSEMENT
85.4%

PARTICIPATIONS ASST COLLECTIF 
4.3%

REDEVANCES ASSAINISSEMENT
(dont redevances reversées à l'Agence de l'Eau)

2.8 M d'€ 

TRAVAUX BRANCHEMENTS

0.13 M d'€

PRIMES POUR EPURATION
0.07 M d'€ 

PARTICIPATIONS ASST COLLECTIF 
0.14 M d'€ 

REDEVANCES ANC
0.14 M d'€ 
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Dépenses eau potable Dépenses assainissement 

DÉPENSES COURANTES

4.6 M d'€

7.8 M € 

INVESTISSEMENTS NOUVEAUX
35.7%

DEPENSES COURANTES
26.4%

CHARGES DE PERSONNEL
25.4%REMBOURSEMENTS EMPRUNTS

12.5%

INVESTISSEMENTS NOUVEAUX
1.83 M d'€

 
39.3%

 
32.9%

 
18.4%

 
9.4%

INVESTISSEMENTS NOUVEAUX
3.85 M d'€

REMBOURSEMENTS EMPRUNTS
1.1 M d'€

CHARGES DE PERSONNEL
2.16 M d'€ 

CHARGES DE PERSONNEL
1.3 M d'€ 

DEPENSES COURANTES
1.35 M d'€ 

REMBOURSEMENTS EMPRUNTS
0.64 M d'€ 



Suivez nous sur les réseaux sociaux
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