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Avant-propos2

L’année 2021 a été caractérisée par une consommation

moyenne en eau potable : 3.7 M.m3 livrés sur 4.5 M.m3

produits à l’échelle du Syndicat des Eaux du Bassin de

l’Ardèche. Cela se traduit par un rendement légèrement

supérieur à 75% sur le réseau de distribution. Malgré cette

année en stagnation – c’est le cas depuis 2019 –, la

politique volontariste d’investissement s’est poursuivie

durant cet exercice, à hauteur de 14.7 M€ d’engagement,

un niveau jamais atteint sur un seul exercice.

Citons quelques chantiers emblématiques : St Alban-

Auriolles avec renouvellement de l’ensemble du haut-

service (Champelplot / Les Roberts), Ribes (divers

secteurs), Berrias-Casteljau (Mazet / Toul) et Rosières

(Augnac 2e partie). Ces programmes concernent l’eau

potable, dont l’ambition a été poursuivie en 2022 :

Largentière / Montréal, Sampzon, Faugères avec des

restructurations de fond et du renouvellement massif… A

Chauzon, en 2021/2022, les divers réseaux « eau potable »

et « assainissement collectif » ont été entièrement repris

dans tout le village. En 2022, la Route de Lagorce et la rue

du Petit Bois à Ruoms ont bénéficié d’un tel travail de fond,

sans oublier en 2021 tout le quartier thermal à Vals-les-

Bains. En assainissement, nous avons engagé des chantiers

d’envergure à Chandolas (Le Bourg) mais aussi à Pont-de-

Labeaume (rue de la Mairie et quartier Le Pont) et St

André-de-Cruzières (Pierregras / Le Clos du Baron), pour

ne citer que les principaux.

La question qui se pose à nous est : le SEBA pourra-t-il

continuer sur ce rythme ? Très concrètement, la réponse

est non. L’année 2022 est venue bouleverser toutes les

perspectives : sortie de Covid, guerre en Ukraine, crise sur

l’approvisionnement, hausses phénoménales de certains

prix dont celui de l’électricité… tout cela nous oblige à

contraindre l’ensemble de nos dépenses. Le temps de la

rigueur budgétaire est à l’ordre du jour.

Pour le SEBA, la situation est d’autant plus compliquée que

tout cela nous heurte en pleine phase de croissance de nos

régies d’exploitation. Pendant quatre ans, nous avons

acquis des compétences, mis en œuvre des rattrapages au

regard de la gestion antérieure, lancé de nouveaux

chantiers, en particulier pour viser à une qualité plus

homogène de l’eau distribuée, quel que soit l’endroit du

territoire où l’on se trouve… Résultat : à deux reprises en

2022, nous nous sommes retrouvés en difficultés de

paiement. 

Sont en cause, principalement, les rythmes d’encaissement

des recettes qui rentrent naturellement moins aux

échéances de facturation mais aussi désormais des défauts

de trésorerie, marque des entités récentes, en partie

compensés par le recours à l’emprunt qui doit être

exclusivement destiné au paiement des investissements.

D’ailleurs, 2022 marque le retour à la souscription de prêt

sur le marché financier. Et celle-ci reste disponible, mais

dans une marge qui doit être contenue au maximum à 0.8

M€ d’annuités nouvelles jusqu’à la fin du mandat, pour

éviter un effet couperet sur les amortissements. Cela est

logique mais il est bon que nous ayons épuisé les provisions

constituées au moment de la création de nos régies. Celles-

ci ne pouvaient être que temporaires…

Non, l’ambition d’un service public d’eau potable et

d’assainissement n’est pas pour autant compromise. Elle

reste la pierre angulaire de notre politique. Mais, face aux

hausses conséquentes des consommables (électricité,

réactifs…), nous devons contraindre nos autres dépenses

d’exploitation pour rester dans le cadre budgétaire affecté.

Raison pour laquelle nous avons adressé en mai dernier un

courrier à l’ensemble de nos agents leur indiquant que, à

périmètre constant, nous ne procéderions plus à des

ouvertures d’emploi au sein de la collectivité. Nous

pouvons, au mieux, transformer des postes mais ne pas

créer d’emploi net.

Par ailleurs, pour être exhaustif sur la maîtrise de nos

dépenses et pour répondre à des critiques faciles sur la

responsabilité des dirigeants, l’ensemble des 10 élus

indemnisés représentent une somme de 3900 € brut par

mois pour la représentation d’un territoire de 81

communes, soit 25% de l’ensemble de l’Ardèche.

Bonne lecture à tous.

Mr Jean PASCAL
Président du SEBA



Avant-propos

Mr Patrick ARCHIMBAUD
Président du conseil d'exploitation

2ème Vice-président délégué aux relations usagers
 

Deux ans se sont écoulés depuis que j'ai pris en charge les régies d'exploitation du SEBA, succédant ainsi à M. Gilles

DEVANCIARD. Je tiens à le remercier pour son investissement dans la création de celles-ci en 2018. 

Deux années difficiles sont liées à plusieurs facteurs dont la pandémie ou il a fallu s'adapter tout en maintenant un service

public répondant aux besoins des usagers.

A ce titre, je remercie nos agents qu'ils soient en présentiel, dans nos bureaux, et bien évidemment, sur le terrain, ainsi que

ceux en télétravail, suivant des aménagements compatibles avec la continuité de service. 

A cela s'ajoutent le contexte imprévisible de la guerre à la porte de l'Europe et celui de sortie de COVID délicat,

occasionnant des coûts d'énergie et de fonctionnement très importants, difficilement répercutables sur le prix de l'eau. 

Un troisième volet s'ajoute à ces éléments. Le climat et l'épisode que nous vivons cette année vont certainement se

reproduire dans les années à venir. Cela doit nous sensibiliser aux enjeux de la ressource en eau, à nos comportements

responsables au niveau de chacun pour appréhender du mieux possible ce bien commun.

Des mesures importantes comme la recherche de fuites, le renouvellement des réseaux, l'adaptation des compteurs

accompagnée d'une révision des prix de l'abonnement en fonction des diamètres en adéquation avec les besoins réels

utilisés  pour un plus juste service, la radio-relève, tout ceci permettra une économie d'eau dans l'avenir, sans forcément

générer une baisse de la facture à moyen et long terme.

Nous vous devons une égalité de traitement dans l'approvisionnement tant en quantité que qualité ; d'ailleurs de nouveaux

investissements ont été effectués sur le site de production de Pont de Veyrières par l'installation d'un nouvel ozoneur afin

d'optimiser la qualité de l'eau. 

Bien sûr,  en tant que service public, nous avons une approche globale nécessaire de fonctionnement ;  mais nous savons,

néanmoins, dans le respect de la réglementation, étudier les solutions à apporter à chacun de nos usagers.

Je tenais donc cette année, en qualité de président du conseil d'exploitation, vous dire combien mon implication à votre

service est guidée par la volonté de pérenniser nos régies aux services de tous.  
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Le mot des présidents



L'année 2021
en quelques chiffres

Après deux années marquées par la crise sanitaire, le Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche (SEBA)
a repris le cours de ses activités.  Durant l'année 2021, la collectivité a affirmé sa volonté d'améliorer
la qualité du service public par des programmes d'investissement importants et par une organisation
optimale des services d'exploitation. 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 :

4.5
millions de m3

307.18
tonnes 

produits de matières sèches évacuées

 1 103
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
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L'année 2021 en quelques chiffres

24 890
abonnés

12 926 
abonnés

au service eau potable au service assainissement collectif

22 501
habitants

12 436 
installations

desservis par le service 
d'assainissement non collectif

d'assainissement non collectif

99.2
%

100
% 

de conformité microbiologique 
sur le réseau de distribution

de conformité des équipements
d'épuration

2.99
€ TTC/m3

2.78
€ TTC/m3

Prix TTC m3 au 01/01/21
Eau potable

Prix TTC m3 au 01/01/21 
Assainissement collectif
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La continuité du service public

La continuité du
service public
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La continuité du service public

Proximité &
engagement

Dans le cadre de la mise en place de la mandature 2020-2026, le SEBA a souhaité réunir ses
collectivités adhérentes et ses délégués à l’occasion de commissions géographiques par territoire ou
service. Au total, 8 commissions ont été organisées : Hautes Cevennes à Lalevade, Bassin de Vals Les
Bains à Labégude, Moyenne Vallée de l'Ardèche à Ruoms, Vallée de la Ligne à Largentière, Vallée
de La Beaume à Rosières, Basse Vallée du Chassezac à Beaulieu, SEBA Production à Meyras et pour
finir, le SPANC à Voguë. 
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La présentation du SEBA 
Durant les mois de septembre et octobre, le collège exécutif, accompagné des services du SEBA,  a
présenté les axes majeurs de la collectivité. Ces rencontres ont permis de renforcer la stratégie
territoriale collective, de mettre en avant les enjeux mutuels et de répondre aux problématiques de
terrain. Force de connaissances, les élus ont visité des ouvrages en amont des commissions,
l'occasion de présenter les missions du service public des eaux.  

Le guide de l'élu
Pour la première fois, le SEBA a souhaité réaliser un guide en direction des élus. Ce livret a pour
ambition d’être un document de référence dans la relation indispensable, utile et nécessaire, entre la
collectivité de base et l’établissement public territorial de service - le SEBA -, assurant les missions
d’autorité organisatrice des services publics d’eau potable et d’assainissement dans le périmètre du
bassin de l’Ardèche.

Formation des élus : une journée "finances publiques"
Aujourd'hui, la formation est un outil indispensable à l'exercice également de la fonction d'élu. En
janvier, les élus et agents confondus ont participé à la première journée de formation "finances
publiques". 

L'animateur, consultant et ancien directeur général des services, a su mettre la comptabilité publique
à la portée de tous. Les explications données tout au long de la journée ont permis de comprendre et
d'acquérir les fondamentaux des finances locales dans le cadre d'un service public industriel et
commercial (SPIC). Le SEBA s'est réjoui des échanges constructifs et axés sur la comptabilité, à la fois
gardienne de la mémoire financière de la collectivité et photographie de l'existant.



Échéance des prestations de service 
Après la mise en place des régies d'exploitation et, parallèlement, des prestations de service en
janvier 2018, les élus ont été sollicités pour se positionner sur un nouvel engagement en prestation
ou la reprise en gestion de tous les ouvrages par le SEBA, en juin 2021.

A la suite d'une analyse, les élus ont voté majoritairement la reprise en gestion directe du réseau
ossature entre l’usine de Pont de Veyrières et Gerbial, y compris les équipements associés, ainsi que
de la station de traitement des eaux usées de St Privat. Cette proposition fut un mix entre
l’internalisation et l’externalisation complète des prestations. De nombreux avantages en
découleront pour la gestion interne du patrimoine, par l’engagement de programmes de
renouvellement des équipements et une augmentation des autocontrôles de la qualité de l’eau.
Seules les stations de production d’eau potable de Pont de Veyrières et Gerbial restent externalisées
en gestion au 1er janvier 2022.

La continuité du service public 9



Le plan
de relance

La continuité du service public

Dans la lignée des années précédentes, le syndicat des eaux réitère son engagement et son
attachement à renforcer son plan d'investissement sur l'ensemble de son territoire. Ces enjeux se
manifestent par une coopération commune entre les acteurs des services publics et une vision
partagée, à court, moyen et long terme. 
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De la décision à l'application 

7 fois en bureau syndical  
5 fois en comité syndical 
4 fois en conseil d'exploitation
5 fois en commission d'appel d'offres.

Durant l'année 2021, les mesures liées à la crise sanitaire n'ont pas fait obstacle à la tenue des
instances délibérantes. Toutefois, la participation du public y était proscrite, tout en maintenant une
possibilité de suivre les débats à distance. Ainsi, le SEBA a pu maintenir les lignes directives en
matière d'investissement. 

Poursuivant ses axes, le syndicat a conforté le programme touchant à la performance des systèmes
d'eau potable (renouvellement des conduites) sur son territoire. Débutées en 2020, ces opérations
ont été très largement approuvées sur les zones prioritaires et reconduites en 2021. 

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 2021, 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. En 2021, le
SEBA a poursuivi sa participation aux conférences et groupes de travail, via 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. Cette coordination
permet une expertise globale des projets en lien avec les collectivités et les acteurs de terrain. 

L'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, le Département de l'Ardèche et la Région Auvergne
Rhône Alpes apportent un soutien financier régulier au syndicat. Sollicités, ils sont les collaborateurs
d'une revitalisation rurale du territoire. 

La continuité du service public 11
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Une nouvelle dynamique 
autour des ressources humaines

La continuité du service public

Face à la gestion importante des ressources humaines (RH), le SEBA a souhaité consolider le service
en recrutant deux agentes, ce qui a permis de mettre l'accent sur l'égalité professionnelle
femmes/hommes, notamment. Les nouvelles lignes directrices de gestion ont vu le jour en termes de
stratégie annuelle, d'orientation et de valorisation individuelle ou collective. 
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Le nouveau pilotage RH

la promotion  et la valorisation des parcours professionnels,
les enjeux et objectifs de la politique RH au sein du SEBA.

Lorsqu'il s'agit de ressources humaines, une bonne gestion nécessite du temps, de la planification et
une organisation optimale des emplois et des compétences salariales. Ainsi, sur validation des élus, le
service ressources humaines a ciblé 2 critères :

Dans la continuité des mesures RH, le SEBA a souhaité une harmonisation des procédures de
décision, tant pour les agents privés que publics. La mise en œuvre et les rôles des responsables
intermédiaires ont marqué un changement et doivent favoriser le management de proximité.

Index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Indicateur relatif à l'écart de rémunération 
Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles 
Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année
suivant leur retour de congé maternité 
Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant
perçu les plus hautes rémunérations.

"A travail de valeur égale, salaire égal". Depuis près de 50 ans, la loi et les mœurs évoluent. Afin de
lutter contre les écarts salariaux, le SEBA s'est impliqué à respecter les principes mêmes de
l'employeur et d'être un exemple d'égalité des chances et de promotions. 

Fondé sur 4 critères, l'index de l'égalité femmes-hommes est décomposé de la manière suivante :

En 2021, le SEBA a obtenu la note de 72 points sur 100 (89 points en 2020), index validé en séance
du comité technique le 15 février 2022. Cette baisse est due à l'accroissement de la part des femmes
dans l’effectif  créant, ainsi,  un effet de dilution temporaire des augmentations de salaires (Index
nationaux : 85 points en 2021 & 86 points en 2022).



Formation gestes et postures
Conformément à l'un des objectifs primés de l'année 2021,  l'ensemble des agents a bénéficié d'une
formation gestes et postures, en février 2021. Formation appropriée en matière de sécurité liée à
l'exécution des missions quotidiennes, les agents ont appris à appréhender les risques dorso-
lombaires et à appliquer les techniques de manutention lors d'opérations manuelles. 

L'acquisition des principes de base a permis de préserver la sécurité de tous. 

La continuité du service public 13



Objectif : investir

Objectif :
investir
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Cap sur 
les travaux

Après une année ralentie en raison de la crise sanitaire, le syndicat s'est appliqué à redoubler
d'efforts en matière d'investissements. L'engagement de programmes pluriannuels a consolidé la
volonté de créer un service de qualité et de mettre en œuvre le rattrapage structurel des
équipements.

La réseau-lution !

Poursuite du programme d'optimisation des réseaux sur les communes de St Alban Auriolles 
 (Champelplot), Ribes (Le Serre/Le Puech), Berrias (Mazet/Toul), Rosières (Augnac - 2ème partie).
Modernisation de l'atelier ozone de l'usine Pont de Veyrières et renouvellement d'une vanne
sur le réseau ossature Pont de Veyrières à Ruoms.
Travaux d'extension du réseau de collecte et d'agrandissement de la station de traitement des
eaux usées sur la commune de Chandolas. 
Diagnostic et inspection des réseaux : Laurac, St Privat (Les Bochières), Ucel (Calade du
Château), Ruoms (Fontaine des Pommiers).
Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement sur les communes de Pont de
Labeaume, (Le Village), Ruoms (Lot. Montero).
Travaux d'extension du réseau de collecte : St Privat (Les Bochières), Berrias (Les Borels), St
André de Cruzières (Pierregras/Clos du Baron), Labégude (Lautaret/Le Rey).
Extension du réseau d'eau potable ou mise en conformité dans le cadre de l'évolution
urbanistique du territoire.  Retenons les opérations principales, à savoir :

Mise en place de la sectorisation sur l'ensemble du territoire.
Reprise des réseaux sur la commune de Chauzon (le Village). 
Renouvellement du réseau d'eau potable : Largentière (Haut Celas), Ucel (Calade du Château),
St Privat (Les Bochières), Pont de Labeaume (Bayzan), Vals Les Bains (Av. Paul Ribeyre/Montée
des Sous-Bois), St Julien du Serre (Le Village), Ribes/Sanilhac (Pont des Malines), St Privat (Le
Luol/Champchevrier).
Déplacement de conduites installées dans le domaine privé : Vals Les Bains (La Tine), St Alban
Auriolles (Chavetourte), Pont de Labeaume (Romegier/Rejus).
Poursuite des diagnostics génie civil des ouvrages hydrauliques. 

En ce qui concerne les travaux en 2021 , le syndicat a engagé les opérations principales suivantes : 

Objectif : investir16

Prunet : Le Bourg - Fenouillères
Ucel : Brechignac
St Privat : Chaussabel

Ucel : Route des Combes
Beaulieu : St Jean
St Privat : Les Colinettes
Montréal : Le Prat

St Alban Auriolles : Chem de la Pompe
St Alban Auriolles : Courbier
Beaulieu : différents quartiers
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Mise en conformité des branchements d'eau potable
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Dans le cadre des 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 accessibles en tout temps
les compteurs. 

En 2021, les mises en conformité des branchements
sont légèrement en baisse, en raison d'un
renouvellement concentré sur les conduites
principales (distribution/adduction) avec peu de mises
en conformité à réaliser. 2019 2020 2021

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Evolution des mises en conformité des branchements
 en eau potable

445

299
288
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La mise en place
de la radio-relève  

Le SEBA innove ! Après une expérimentation très concluante sur deux communes pilotes, Vals Les
Bains et St André de Cruzières, les élus du syndicat ont choisi d’étendre le déploiement de la radio-
relève, à grande échelle. En 2021, 5 308 compteurs ont été équipés d'un module de radio-relève.

La technologie au service des abonnés
En tant que gestionnaire des réseaux des eaux, le SEBA a souhaité suivre les évolutions
technologiques 2.0. En effet, le parc compteurs du syndicat, soit 24 000 compteurs, sera équipé d’un
dispositif de relève à distance, à l’horizon 2025. 

Le module appelé « radio-relève » s’adapte au compteur d’eau. Une fois installé, celui-ci est en mode
sommeil et n’est activé que lors du passage de l’agent d’exploitation pendant 3 secondes, une à deux
fois par an, avec un faible niveau d’émission.  A titre indicatif, le rayonnement du module de radio-
relève est similaire à une télécommande de portail. 

Outre la modernisation technologique, deux avantages principaux reposent sur cette installation : un
relevé d’index sans avoir besoin d’accéder au compteur physiquement et une meilleure détection
des consommations inhabituelles (fuites après compteurs). Les abonnés ayant un compteur
inaccessible seront contactés par le service relations usagers afin de convenir d’un rendez-vous et
étudier toute possibilité de mise en conformité de l’installation. Ce déploiement, pris en charge par le
SEBA, n’impactera pas le prix du service.

A terme, cette opération d’investissement sera un atout majeur pour les nouvelles missions des
agents d’exploitation engagés sur des actions plus valorisantes et pour les abonnés, un engagement
d’amélioration du service rendu. 
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Voirie

Envoi des données pour
facturation sur
consommations réelles

Réception de
l'index réel sur
terminal mobile

Compteur d'eau équipé en radio-relève

La relève des compteurs : mode d'emploi
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Mobilisation autour du renouvellement des compteurs

19

A l'occasion du déploiement de la radio-relève, le
syndicat des eaux a poursuivi le programme de
renouvellement du parc compteurs de plus de 15 ans
en diamètre 15. En 2021, les services d'exploitation
ont  changé 1 616 nouveaux compteurs (1 120 en
2020).

En complément des travaux initiés par le bureau
d'études, le programme accentue la performance
pour une précision optimale des volumes distribués et
la détection de fuites, le cas échéant. 
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Marchés publics :
un meilleur contrôle de gestion

En tant qu'établissement public, le SEBA est soumis à la législation du code des marchés publics et
autres principes fondamentaux de la commande publique. Afin de répondre à ses besoins en
fournitures, services ou travaux, le syndicat lance un ou plusieurs appels d'offres sur la plateforme
des achats publics. En 2021, la collectivité a publié 93 consultations de marchés publics pour un
montant de 14.72 millions d'€HT.

La précision dans chaque chiffre
La transparence est l'une des valeurs fondamentales de la collectivité. Le SEBA accorde une grande
importance quant aux dépenses générées dans le cadre des investissements et aux recettes issues
des redevances des abonnés, principalement. Définir les besoins, mettre en concurrence, maîtriser
les coûts et choisir les prestataires permettent de garantir un haut niveau de qualité et fiabilité de
service.
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Les indicateurs significatifs de la commande publique 
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Répartition des marchés par tranche en 2021Evolution des montants engagés en M €HT

9.61

3.3 5.69

En 2021, le SEBA a su donner l'impulsion en
matière d'investissement. Avec une large
augmentation des marchés situés entre 85
000 et 1 M€HT, le syndicat a engagé
d'importantes opérations (programme
d'optimisation)  en vue d'intensifier le
maintien du patrimoine. Les travaux sont
souvent menés conjointement avec les
communes et les partenaires financiers, qui
amènent une partie des financements.

En adoptant des programmes
d'investissement, le SEBA devient un  acteur
économique important et un bon
gestionnaire du patrimoine à court, moyen et
long terme. Cette vision s'associe à
l'entretien constant des ouvrages
hydrauliques.  En 2021, le syndicat a renforcé
ses activités d'investissement sur le plan
patrimonial et la gestion d'exploitation
courante. Ainsi, près de 11.8 M€HT ont été
consacrés à des travaux de renouvellement,
réhabilitation ou de création d'équipements.  

14.72

4



Objectif : investir

Le guide interne des marchés publics

Assurer des processus simples, fluides et transparents ;
Prendre en compte le territoire et valoriser l'impact économique local ;
Intégrer une approche environnementale et sociale volontariste et durable ;
Activer les leviers nécessaires pour satisfaire les demandes, assurer une qualité optimale,
entretenir des relations de confiance avec les fournisseurs et garantir la continuité d'activités.

En mai 2020, le syndicat avait engagé une réflexion sur l'organisation de sa commande publique, tant
en interne que dans la relation fournisseurs. Suite à une première phase d'analyses effectuée par un
prestataire extérieur, le règlement et la nomenclature des fournitures et services commandés a vu le
jour, en mai 2021.

Cette nouvelle organisation interne rappelle les grands principes d'élaboration et d'exécution des
marchés, les recommandations à l'égard des services, et les enjeux principaux du SEBA  : 
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La performance
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L'amélioration
des rendements

Volume consommé en hausse 
Cette année, le gouvernement a levé progressivement les mesures sanitaires et notamment la
permission de circuler sur le territoire.  Cet allègement a permis aux touristes et autres vacanciers
d'accéder à leurs résidences secondaires et établissements de plein air. La reprise d'activité a ainsi
fait augmenter le volume domestique en eau potable de 1.74% par rapport à 2020.

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 performance collective

Atteindre la performance est un défi quotidien. Dans son rôle de gestionnaire des eaux, le SEBA
veille à ce que les ressources naturelles soient exploitées de manière optimale. En 2021, les
rendements s'améliorent 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%

Le rendement du réseau d'eau potable prend une part importante dans la qualité du service public.
Son maintien au meilleur niveau demande des actions ciblées et des programmes d'investissement
conséquents. C'est pourquoi le SEBA a choisi de pérenniser son patrimoine en investissant près de
2.5 M €HT par an, soutenus par les deux partenaires financiers principaux : l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse et le Département de l'Ardèche. Destiné au renouvellement des canalisations,
cet engagement assied le syndicat dans une politique ambitieuse et une évolution des infrastructures
en matière de gestion de l'eau. 

Cette année, le rendement de distribution se révèle être en légère hausse. Le programme de
renouvellement du réseau d'eau potable, la recherche de fuites et la mise en place de la sectorisation
ont permis une gestion optimale du réseau. Quant au rendement du réseau ossature Pont de
Veyrières-Gerbial, ce dernier a atteint un taux de 98.6% en 2021 (97%.3 en 2020).

75.1%
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La performance collective

Garantir la qualité de l'eau potable
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. Celles-
ci sont encadrées 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 2021, 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 2021 

100% 100% 99.2% 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


Collecte et traitement 
des eaux usées

La performance collective

Après une période aggravée par des dysfonctionnements liés à l'usage massif des lingettes, les
ouvrages et réseaux de collecte ont eu un léger répit. Des campagnes de sensibilisation ont été
réalisées en collaboration avec les mairies volontaires.  Un message choc pour dénoncer les dérives
d'une mauvaise utilisation du réseau de collecte. 

Evolution des boues issues des ouvrages
En comparaison avec l'année précédente, les
quantités de boues produites restent stables, malgré
une légère augmentation de la fréquence touristique.

Les boues prises en compte sont issues d'un
traitement total des eaux usées. 

Indice de connaissance du patrimoine 
La dimension patrimoniale offre une perspective globale sur les réseaux de collecte, et contribue à
l'évolution permanente des données recensées. Ainsi, le SEBA s'appuie sur le plan d'intégration des
équipements dans l'outil GéoArdèche. La centralisation des données, au sein d'un même outil,
apporte une vision globale d'un point de vue technique mais également d'un point de vue
économique. 

Aussi, en 2021, l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale s'est porté à 93 points sur 120.
(92 points sur 120 en 2020). 
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Evolution de la quantité de boues issues des ouvrages en TMS

250.1

344.68

311.54

A l'issue de la production, les boues sont évacuées selon une filière conforme à la réglementation. En
2021, la totalité des boues évacuées s'est avérée conforme pour un envoi en compostage. Cette
mission est assurée par un prestataire extérieur. 

307.20

Les ouvrages sous contrôle
Suivant la règlementation, les stations de traitement font l'objet de contrôles réguliers. A ce titre, le
service qualité/quantité du syndicat met en place un suivi d'autosurveillance des ouvrages (bilans
24h). Cette année, le service a effectué 85 prélèvements au total et a livré un taux de conformité à
hauteur de 97.2%, soit 2 non-conformités enregistrées (97.2% en 2020).



La performance collective

A la recherche des eaux parasites 
La présence d'eaux parasites telles que les eaux pluviales accroît, de manière importante, les
dysfonctionnements  au sein des équipements épuratoires. En termes de prise en charge, les eaux
pluviales génèrent des surcharges, des regorgements et un risque d'usure prématuré au niveau des
ouvrages. Outre l'aspect technique, la consommation électrique s'intensifie en période  pluviale. 

C'est pourquoi le SEBA a engagé la réalisation d'un diagnostic complet du réseau d'assainissement
collectif sur des secteurs définis comme prioritaires. Ainsi, en 2021, les rapports des communes
d'Uzer, Vinezac, Largentière (en partie), Lachapelle s/Aubenas et Pont de Labeaume ont été rendus
pour établir les besoins en matière de travaux. La mise en conformité se poursuit en 2022. 

27



La valeur
du patrimoine

La performance collective

Cette année, le service de maintenance a accueilli un apprenti en formation par alternance. Cette
démarche associe qualification professionnelle et expérience en adéquation avec le secteur requis. 
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Mise en sécurité des réservoirs et renouvellement des conduites
En 2021, certains réservoirs présentaient des risques ou défauts structurels, plus particulièrement
des dégradations entrainant des fuites potentielles. Le service de maintenance a apporté des
mesures correctives en fonction des problématiques identifiées. Il s'est également concentré sur le
renouvellement des canalisations, la mise en sécurité des ouvrages, comprenant les systèmes de
protection des agents, et des modules anti-intrusion. Entretenir et contrôler les équipements
permet, in fine, d'assurer un approvisionnement en eau potable et une dépollution efficaces.

Contrôle et maintenance des équipements 
Le maintien à jour des infrastructures nécessite la coordination d'interventions constantes de
gestion, de prévention et de réhabilitation. En collaboration avec les exploitants et fonctions
supports, le service de maintenance assure le suivi et le contrôle des ouvrages hydrauliques, appuyés
par des progiciels.

Ainsi, le service de maintenance a réalisé, en 2021, les interventions suivantes : 
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La performance collective

Le retour sur investissement 

les armoires électriques,
les débitmètres, 
les  ballons anti-bélier,
les systèmes de chloration,
les modules de régulation,
les pompes et équipements hydrauliques.

Le service de maintenance s'appuie sur un état de lieux des ouvrages pour construire un programme
d'investissement entrainant, par la suite, un plan d'actions. Qu'elles soient préventives ou curatives,
ces actions conduisent à une amélioration du service rendu à l'usager et de la sécurité des
techniciens et agents d'exploitation. 

En 2021, le service de maintenance a réalisé un renouvellement important du patrimoine 
 comprenant principalement : 
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Intervention du service de maintenance sur les pompes à Mazet.
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Un accompagnement
de proximité

Modification de l’accueil en continu
L'ouverture du mardi en continu et étendu jusqu'à 18h30 n'a pas rencontré son succès. Le pôle
usagers a ainsi uniformisé ses horaires, c'est à dire du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à
17h.

En parallèle, les permanences en mairies lors des périodes de facturation se sont définitivement 
 arrêtées. La mobilisation nécessaire d'un agent au regard de la fréquentation a été la raison de cette
suppression. 

Après une année rythmée par les mesures sanitaires, le service relations usagers a pu retrouver une
interaction physique avec les abonnés. La restructuration du service en 2020 a conforté les missions
de chacun. Le service s'est également renforcé avec l'arrivée de 2 agentes pour répondre aux
programmes d'investissement, notamment le renouvellement des compteurs, la radio-relève, et  un
remplacement suite à un départ à la retraite. 
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Depuis quelques années, le nombre d'abonnés est en
perpétuelle augmentation, entre 1 et 2%. Suite à la crise
sanitaire et la généralisation du télétravail, le possible
exode en direction des territoires ruraux pourrait
expliquer l'augmentation plus importante en 2021.

Quant au nombre de contrats en assainissement, le
service relations usagers a procédé à la distinction et
mise à jour des contrats "eau & assainissement" et
"raccordable assainissement", ce qui explique la hausse
de 3.5 % par rapport à 2020.
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Evolution du nombre d'abonnés

23 911 24 230 24 479

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

24 890

12 926

La place des abonnés
Développer un service de qualité, accessible à tous, en préservant la proximité est un défi
permanent. Avec la reprise en gestion directe des compétences "eau & assainissement", le service
public s'est modernisé et les relations avec les usagers se sont améliorées au fil du temps.  Les enjeux
technologiques et numériques ont fait apparaître une simplification des démarches, tout en
s'adaptant aux besoins des abonnés. Pour la deuxième année consécutive, la facturation
électronique s'est avérée propice à l'efficacité et aux échanges instantanés entre les abonnés et le
SEBA.  



La relation aux usagers

Les tarifs 2021 : l'application de l'inflation

Depuis plusieurs années, le catalogue droits et tarifs se voit indexé sur
l’inflation pour les redevances, et sur l’indice du coût de la construction
pour les travaux. 

En 2021, une hausse de l’inflation a été enregistrée à hauteur de 2.4%.
Après deux années consécutives de baisses des redevances et une année
de tarifs inchangés, les élus ont choisi, à la majorité, d’appliquer cette
hausse sur les tarifs des redevances. 
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La desserte
en eaux

Le développement urbanistique doit tenir compte d'un large éventail de facteurs, parmi lesquels la
disponibilité des ressources en eau, le fonctionnement du réseau de distribution et le traitement des
eaux usées, le cas échéant.  Pour cela, le syndicat des eaux apporte un avis technique à réception des
demandes des mairies.

La prise en charge des demandes
Après une année complète marquée par la crise sanitaire, le service "branchements neufs" a
maintenu son activité, en termes de demandes et de devis transmis. Quant à la réalisation des
branchements neufs, ces derniers ont été carencés par les absences dues à la COVID 19 et par une
organisation déstabilisée entre les services internes et les entreprises mandatées.  Un rattrapage
devrait être constaté sur le prochain exercice. 
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Evolution du nombre de demandes enregistrées

604
573

491

354 demandes pour l'eau
potable
112 demandes pour
l'assainissement collectif 
28 demandes pour la
défense extérieure contre
l'incendie (DECI).

En travaux, le service a
enregistré :

300 réponses pour l'eau
potable
83 réponses pour
l'assainissement collectif 
31 réponses pour la DECI.

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

214 branchements pour
l'eau potable
65 branchements pour
l'assainissement collectif 
20 branchements pour la
DECI.

En réalisation, le service a
effectué :
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Evolution du nombre de devis transmis à l'usager
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Evolution du nombre de branchements réalisés
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355

En lien avec les branchements d'assainissement collectif , le syndicat a sollicité des participations
pour frais de branchement (PFB) et pour financement de l'assainissement collectif (PFAC) pour un
montant total de 464 320.10 €HT en 2021 (138 100 €HT en 2020). Un travail minutieux a été mené
avec une reprise des antériorités accompagnée d'un croisement de base de données. 

494 414
299
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Le contrôle règlementaire des hydrants
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Evolution des contrôles poteaux incendie

84

328
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Le contrôle des hydrants relève de la compétence du
Maire (police administrative spéciale). Il permet de
s’assurer que le SDIS dispose d’équipements
conformes aux prescriptions du règlement
départemental de Défense Extérieure Contre
l’Incendie (selon l’arrêté préfectoral n°07-2017-02-
21-002 du 21 février 2017), et de l’arrêté communal
de DECI.

Sur commande des communes, le service hydraulique, en charge des contrôles des hydrants, assure
la vérification fonctionnelle et la réalisation de mesures de débits/pressions. En 2021, le service a
réalisé 205 contrôles, dont la majorité était des missions de renouvellement de contrôles à l'issue
des 2 ans règlementaires.

205



Le service public
d'assainissement non collectif  
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Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) regroupe 38 communes et 3 communautés
de communes adhérentes, soit 55 communes au total. Le SPANC a pour missions principales de
conseiller et d'accompagner les usagers dans leurs démarches d'installations et de contrôles
périodiques des équipements individuels. En 2021, le service recense 12 436 installations
individuelles, une augmentation de 4% due, principalement, à l'intégration de la commune de St
Sauveur de Cruzières en 2020.

Avec un taux de couverture à hauteur de 40.96%, le service représente un large panel d'habitations
desservies par l'assainissement non collectif (22 501 habitants). 
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La reprise des activités
Après une année 2020 bousculée par la COVID 19, le SPANC a repris une activité semblable aux
autres, voire démultipliée. En effet, 2021 témoigne d'un fort investissement lié aux "rattrapages" des
contrôles non réalisés en 2020. Cette augmentation est également due à un effectif au complet du
service d'assainissement non collectif (5.9 équivalents temps plein) . 

Evolution d'usagers reçus au bureau

149

155

109

Evolution des rapports de visite pour les installations existantes

667

589

433

Evolution des rapports de visite pour les conceptions

314
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262

Avis de contrôles sur de l'existant 2021 

115

934

299
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64%
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18%Non conforme avec danger

12%

Absence d'installation
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Les schémas d'assainissement collectif et non collectif
Depuis plusieurs années, le SPANC est mobilisé auprès des communes dans le cadre des zonages
d'assainissement collectif et non collectif, pour lesquels le SEBA a la compétence. Ces rencontres
définissent les zones urbanisées et urbanisables en fonction des réseaux existants ou de la création
potentielle de réseaux, y compris les équipements épuratoires associés. 

La révision du zonage s'associe, dans la majorité des cas, avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU), fixant
les projets d'aménagement des sols  et son utilisation. Elles déterminent également la prise en charge
financière, les contraintes environnementales et réglementaires. 

En 2021, le SPANC a ainsi échangé avec les communes de Bessas, Orgnac l'Aven, Vagnas et Lagorce.  
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Les leviers
de la maîtrise foncière

Evolution de l'emprise foncière
La concrétisation des projets est rendue possible par l'acquisition ou la vente foncière. Le foncier est
en perpétuelle évolution pour implanter de nouveaux équipements et établir des périmètres de
protection des ressources. 

En 2021, le SEBA a acquis :

La cohésion territoriale

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

Après une année 2020 forte en acquisitions, le service
foncier a connu une activité d'achats plus modérée en
2021. 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 27 204€,
frais de géomètre et de rédaction compris. 

Les mesures de protection des captages permettent que les ressources en eau soient protégées
contre les pollutions naturelles ou humaines. Il appartient au SEBA d'engager des procédures
administratives afin d'assurer l'établissement des périmètres de protection autour des prises d'eau.
En 2021, plusieurs opérations ont débuté sur les sources de Chazeaux, Sémolines, Ile de Vernon,
Laboule, Ribes, St André Lachamp, Faugères, notamment. Les travaux ont engendré une mise en
conformité rigoureuse au vu des  situations géographiques des captages, travaux suivis par le bureau
d'études.  12 actes de servitudes administratives ont été rédigés dans le cadre des périmètres de
protection rapprochée. A contrario, le SEBA a cédé 9 902 m2, principalement des parcelles de
l'ancienne voie ferrée. 

Le SEBA a enregistré également 42 actes administratifs portant sur des conventions de servitude de
passage de canalisations et d' ouvrages publics en eau et assainissement.

9 346
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La voie est lancée !
Propriétaire foncier de l'ancienne voie ferrée depuis 1992, le syndicat des eaux soutient le
développement touristique et l'interconnexion entre communes du territoire. La Via Ardèche,
marque dévoilée en 2020, apporte une infrastructure de qualité avec des revêtements adaptés,
facilitant les déplacements tout au long de l'année. De plus, la voie verte offre un itinéraire attractif
et accessible à tous.

Toutes ces mesures, qu'elles soient techniques ou de promotion,  ont été abordées lors de comités de
pilotage "Via Ardèche", réunissant à la fois les élus et les techniciens des structures concernées. 

En novembre 2021, la première pierre de la voie douce entre Labégude-Vals-les-Bains-Lalevade-
d’Ardèche-Prades était lancée. Aujourd'hui, la Via Ardèche représente 46 kilomètres sur le territoire
du sud Ardèche. 
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Réception de la fresque sur la station d'eau potable de Gerbial à Grospierres en octobre 2021.



L'interaction digitale

S'informer, 
tellement pratique !

Dans des années cadencées par les mesures sanitaires, l'interaction a été permise par la
numérisation et la digitalisation. Cette période a accéléré l'utilisation de process technologiques mis
à disposition aux usagers. Le SEBA s'est renforcé à intégrer les enjeux de la transformation digitale. 

44

Le portail abonnés : outil de proximité
L'utilisation du portail abonnés collabore à la circulation de l'information entre les abonnés et le
service relations usagers. La gestion centralisée permet un traitement efficace en matière de prise en
charge et d'accompagnement. 

Ainsi, le pôle usagers a traité :

AUTRE DEMANDE INFO REDEVABLE INFO BANCAIRE OUVERTURE CONTRAT RESILISATION CONTRAT INFO INDEX
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Evolution des demandes traitées via le portail abonnés 
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Le live des comités syndicaux 
En 2020, le live retransmis sur la page Facebook était déjà d'actualité. Cette nouveauté a été
complétée, en 2021, par l'acquisition de matériel informatique adapté à la visio-conférence. Ainsi, le
SEBA conforte la  transparence de sa gouvernance auprès des usagers.  

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 (104 220 en 2021 contre 100 942 en 2020). 



La collectivité au cœur de l'information
Communiquer efficacement est un objectif majeur de la collectivité. Le canal le plus performant reste
le sms avec une délivrabilité rapide et un impact important. Cet outil est utilisé pour informer les
abonnés des coupures d'eau et de la présence des factures dématérialisées sur le portail abonnés. En
complément, le SEBA utilise l'envoi de mails.

En 2021, le SEBA a envoyé 13 812 sms et 13 038 courriels d'information liés aux coupures d'eau sur
le territoire.

Afin de faciliter l'interaction avec les usagers, le syndicat dispose, en outre,  de 4 réseaux sociaux  :

Facebook 
@Sebaeau07

Twitter 
@SEBAEau
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Instagram 
@seba_eau

Illiwap 
Syndicat des Eaux du
Bassin de l'Ardèche
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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 2021, les recettes et dépenses  principales étaient :
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Recettes eau potable 

Recettes assainissement 

VENTE D'EAU POTABLE
7.685 M d'€

RESULTATS REPORTES
5.43 M d'€

CONTRIBUTIONS PRODUCTION
1.09 M d'€

RECETTES D'EQUIPEMENT
1.08 M d'€

REDEVANCES ASSAINISSEMENT
3.19 M d'€

RESULTATS REPORTES
0.92 M d'€

PARTICIPATIONS ASST COLLECTIF 
0.35 M d'€

RECETTES D'EQUIPEMENT
0.32 M d'€

REDEVANCES ANC
0.24 M d'€

TRAVAUX BRANCHEMENTS
0.21 M d'€

DIVERS
0.07 M d'€

PRIMES POUR EPURATION
0.053 M d'€

16.075
M d'€

5.353
M d'€

DIVERS
0.22 M d'€

TRAVAUX BRANCHEMENTS
0.57 M d'€
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INVESTISSEMENTS NOUVEAUX
6.29 M d'€

DEPENSES COURANTES
5.9 M d'€

CHARGES DE PERSONNEL
2.48 M d'€

REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS
1.1 M d'€

Dépenses eau potable Dépenses assainissement 

7.8 M € 

DEPENSES COURANTES
1.87 M d'€

INVESTISSEMENTS NOUVEAUX
1.60 M d'€

CHARGES DE PERSONNEL
1.16 M d'€

REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS
0.63 M d'€

15.77
M d'€

5.26
M d'€
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