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1 – CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 
 
Présentation du territoire desservi 
 
Le service est géré au niveau communal 
Compétences liées au service 
 
 Production  Transport 
 Protection du point de prélèvement  Stockage  
 Traitement  Distribution 
 
Descriptif du territoire desservi : 
Communes Associées d’Outarville 
 
Nom des communes adhérentes au service : 

 Outarville 
 Allainville-en-Beauce 
 Faronville 
 Saint-Péravy-Epreux 
 Teillay-le-Gaudin 

 
Mode de Gestion du service 
 
Le service est exploité en régie directe 
 
Estimation de la population desservie 
 
Le service public d’eau potable dessert 1388 habitants 
 
Nature des ressources en eau 
 
Les ressources de la commune sont les suivantes : 
 
 Débit nominal 

(m3/h) 
Prélèvement autorisé 

(m3/j) 
Volume prélevé 

(m3/an) 

Forage 100 m3/h 1 500 92839 

 
Nombre d’abonnements 
 
Abonnés domestiques ..................................................... 715 
Abonnés non domestiques ............................................. 131 
 
Volumes vendus au cours de l’exercice 
 
 

Volumes vendus (m3/an) 

Aux abonnés domestiques                                     58034 

Aux abonnés non domestiques                                       5623 

 
Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 
 
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 37 km  
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2 – TARIFICATION DE L’EAU ET RECETTES DU SERVICE 
 
Modalités de tarification 
 
Les tarifs applicables durant l’exercice sont les suivants : 
 

REMUNERATION DU SERVICE 1ER JANVIER DE L’EXERCICE 

Prime fixe frais de relevé compteur maison 30.00 € 

Prime fixe frais de relevé compteur jardin Outarville 30,00 € 

Prime fixe frais de relevé compteur jardin communes associées 30.00 € 

Prix du m3 d’eau 1.30 € 

 
Le service est assujetti à la TVA. 
 
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 
 

 Délibération du 05/11/2017 effective à compter du 01/05/2018 fixant les tarifs de l’eau potable. 
 Délibération du 05/11/2017 effective à compter du 01/05/2018 fixant la prime annuelle pour frais de 

relevé. 
 
Facture d’eau type 
 
Les composantes de la facture d’eau d’un ménage de référence (120 m3) sont les suivantes : 
 
 

COLLECTIVITE TAXES ET REDEVANCES 

1er janvier de l’exercice 156.00€ 46.80 € 

Part collectivité 156.00 €  

   * Dont  montant  non  proportionnel  au                                                                                      
volume  30,00 €  

   * Montant non proportionnel (%) 16.12%  

1er janvier de l’année de présentation du 
rapport 162.00 € 46.80 € 

Part collectivité 162,00 €  

   * Dont montant non proportionnel au volume 20,00 €  

   * Montant non proportionnel (%) 10.98 %  

 
 
Recettes 
 

Ventes d’eau 78345.90 € HT 

Subventions    0 € 

Contribution du budget général   0 € 
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3 – FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
Branchements en plomb 
 

BRANCHEMENTS 

Nombre de branchements en plomb changés dans l’année 2 

Nombre de branchements en plomb restant à changer au 1er janvier de l’année de 
présentation du rapport 221 

Pourcentage de branchements en plomb changés dans l’année par rapport au nombre 
total de branchements en plomb 0.90 % 

Pourcentage de branchements en plomb restant à changer au 1er janvier de l’année 
de présentation du rapport, par rapport au nombre total de branchements en plomb 99.10 % 

 
 
Montants financiers 
 

Montants des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire  

Montants des subventions                 0 € 

Montants des contributions du budget général 0 € 

 
 
Etat de la dette du service 
 
 
L’Etat de la dette au 31 décembre fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

Encours de la dette au 31 décembre 0 € 

Montant remboursé durant l’exercice  

     * Dont en capital  

     * Dont en intérêts  

 
 
Amortissements 
 
Durant l’exercice, la collectivité a réalisé les amortissements suivants : 
 

Amortissement Montant amorti 

Construction + réseaux  

Reprise sur subvention amortissement  

 
Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et les performances 
environnementales du service et montants prévisionnels des travaux 
  
 - Changement des branchements en plomb .............................................................................................  55 000.00 € 
 - Poteaux incendie ..............................................................................................................................................................0 € 
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4 – INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
Qualité de l’eau 
 

Analyses 
Nombre de prélèvements 

réalisés 
Nombre de prélèvements 

non conformes 

Microbiologie 1 0  

Paramètres physico-chimiques 1 0 

 
 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de   75 % 
 
Rendement du réseau de distribution 
 

Volume produit                                   92839 m3 

Volume mis en distribution 92839 m3 

Pertes 27685 m3 

Volume consommé autorisé 65154 m3 

Volume comptabilisé 58034 m3 

Volume consommateurs sans comptage  4 672 m3 

Volume de service du réseau  2 448 m3 

 
Le rendement du réseau de distribution est de  70.17 % 
 
Indice linéaire des volumes non comptés 
 
L’indice linéaire des volumes non comptés est de 2.57 m3/km/jour 
 
Indice linéaire de pertes en réseau 
 
L’indice linéaire de pertes en réseau est de 2.04 m3/km/jour 
 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 
 
Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de  1.05 % 
 
Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 
 
L’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau est de 0 % 
 
5 – ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 
Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité 
 
Le service a reçu 0 demandes d’abandon de créances au cours de l’exercice et 0 € ont été abandonnés à un 
fonds de solidarité 
 


