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Introduction
Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement
collectif est destiné à l’information du public et des élus.
Il répond à l’obligation de transparence prévue par l’article L.2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

La gestion du service
Mode de gestion
La Ville de Savenay a délégué la gestion des services de l’eau et de l’assainissement collectif à la
société SAUR par contrats d’affermage. Signés pour une durée de 10 ans, ils arriveront à échéance le
31 décembre 2016.

Périmètre
Pour le service eau potable, cette gestion concerne uniquement la distribution de l’eau. En effet, il
n’y a plus de production sur le territoire de Savenay depuis la fermeture du captage de Boitouze en
2000. La totalité de l’eau consommée sur Savenay est achetée à la CARENE et produite par l’usine de
traitement des eaux de La Roche à Nantes ou ponctuellement par la station de Campbon.
Pour le service assainissement collectif, la gestion concerne à la fois la collecte par les réseaux et le
traitement des eaux usées à la station d‘épuration.
La compétence relative au Service Public d’assainissement Non Collectif (SPANC) ayant été transférée
à la Communauté de Communes Loire et Sillon (CCLS), elle ne sera pas abordée dans ce rapport.

Changements notables en 2016
En 2015, un avenant au contrat de gestion du service eau potable a été signé, afin d’intégrer
notamment les nouvelles réglementations concernant la prise en charge des fuites d’eau chez les
particulier (loi « Warsmann »), ainsi que la réforme « construire sans détruire ».
Un avenant au contrat de gestion du service assainissement a également été établi afin d’intégrer la
réforme « construire sans détruire », ainsi que de nouvelles charges techniques sur les réseaux et la
station d’épuration.

Avenir du service
La loi n°2015-911 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe), ainsi que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, préconisent d’associer
les communes isolées en matière d’eau potable à une démarche intercommunale.
Ainsi, des réflexions ont été menées sur une possible adhésion au Syndicat départemental
« atlantic’eau » pour un transfert de la compétence eau potable à partir du 1er janvier 2017.
Le Conseil municipal s’est prononcé en faveur de ce principe, lors de la séance du 23 mars 2016.
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La facturation du service
Les tarifs 2014
Les tarifs applicables en 2015 sont réunis dans le tableau suivant :
Eau potable

Abonnement part collectivité
Abonnement part SAUR
Consommation part collectivité
Consommation part SAUR
Redevance Agence de l'Eau
TVA

14,84
42,69
0,3116
0,996
0,31

€
€
€/m3
€/m3
€/m3

5,5 %

Assainissement Abonnement part collectivité
Abonnement part SAUR
Consommation part collectivité
Consommation part SAUR
Redevance Agence de l'Eau
TVA

24,29
35,54
1,0576
0,899
0,19

€
€
€/m3
€/m3
€/m3

10 %

Pour des consommations type, la facture annuelle se présente ainsi :
Nombre de personnes au foyer
Consommation moyenne en m3
Facture annuelle TTC Eau potable
Facture annuelle TTC Assainissement
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1à2
50
146,02 €
183,88 €

3à4
100
231,35 €
301,94 €

5 et plus
120
265,48 €
349,16 €
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L’évolution des prix
Les prix de la facture d’eau 120 m3 ont évolué de la manière suivante ces cinq dernières années :

Eau Potable: La facture 120m3
253 €

259 €

259 €

265 €

245 €

248 €

13 €

14 €

14 €

13 €

14 €

13 €

37 €

38 €

37 €

37 €

37 €

36 €

146 €

148 €

152 €

156 €

156 €

162 €

50 €

50 €

50 €

52 €

52 €

52 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Part Collectivité

Part SAUR

Agence de l'Eau

TVA

Assainissement: La facture 120m3
293 €
263 €
14 €
22 €

15 €
23 €

343 €

349 €

21 €
23 €

31 €
23 €

32 €
23 €

129 €

133 €

138 €

143 €

151 €

151 €

151 €

151 €

2012

2013

2014

2015

326 €

328 €

21 €
24 €

125 €
123 €

105 €

2010

130 €

2011
Part Collectivité

Part SAUR

Agence de l'Eau

TVA

Les avenants établis sur les deux contrats ont entrainé une augmentation d’environ 6€ sur chacune
des deux factures.
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L’approvisionnement en eau potable
Caractéristiques du service
Quelques chiffres

8149
Le nombre
d'abonnés au
service

En 2015, 43 nouveaux branchements
et 421 ml de réseaux ont été créés.

Le nombre
d'habitants à
Savenay
(Insee 2014)

Sur le territoire de Savenay, 99,9%
des habitations sont raccordés.

3462
91,4
km

La longueur du
réseau

458 473

360 342

421 038

343 567

323 519

302 354

387 829

347 010

430 116
382 791

449 364

350 734

Les volumes
On note une baisse de près de 4% des
volumes consommés. Ce phénomène
peut s’expliquer par les fortes
précipitations de l’été 2015 et une
baisse probable de l’arrosage des
jardins, par la réparation de fuites, et
par une amélioration du comptage
des volumes importés.
Les volumes mis en distribution ont
baissés de 8%.
2010

2011

2012

Volume mis en distribution (m3)

2013

2014

2015

Volume consommé et facturé (m3)

Le réseau
Amiante ciment
592 ml

Acier
191 ml

En tout, le réseau d’eau potable de la
ville mesure 91405ml. C’est 420ml de
plus qu’en 2014, suite aux différents
travaux.

Fonte
23 220 ml

PVC
56 079 ml

Polyethylene
11 323 ml
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Les interventions de maintenances

Le nombre de
compteurs
renouvelés

3

Le nombre
d'organes
hydrauliques
renouvelés

11

Le nombre
d'intervention
pour fuite

Ces interventions sont réalisées par
l’entreprise SAUR, dans le cadre des
missions de son contrat

256

La qualité de l’eau
Des contrôles de la qualité de l’eau potable sont effectués tous les mois par l’Agence Régionale de
Santé (ARS). En tout, 22 analyses ont été réalisées sur des paramètres bactériologiques et physicochimiques.
Les lieux de prélèvements sont la maison de retraite de La Moëre, l’Hôpital Loire et Sillon et un point
« mobile » qui change à chaque intervention. Tous les résultats sont conformes et largement en
dessous des limites réglementaires.
En plus de ces contrôles classiques, l’ARS a lancé en 2014 une campagne de mesure de Chlorure de
Vinyle Monomère (CVM), un composé qui peut être dangereux et qui apparait dans les canalisations
anciennes en PVC. Toutes les mesures réalisées en 2015 sont conformes aux normes sanitaires.

Indicateurs de performances
L’arrêté du 2 mai 2007 modifié relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services
publics d’eau potable et d’assainissement défini une série d’indicateurs de performances.

3462

Le nombre d’abonnés domestiques et assimilés

0,65%

Le taux moyens de renouvellement du réseau
C’est le rapport entre le linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé sur les cinq
dernières années par la longueur du réseau de desserte. Il était de 0,43% en 2014.

2,25
années

La durée d’extinction de la dette
Elle est égale au rapport entre l'encours total de la dette de la collectivité contractée
pour financer les installations et l'épargne brute annuelle.

4,12%

Le taux d’impayés
Il correspond au taux d'impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures émises
au titre de l'année N-1.
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3,46‰

Le taux de réclamation
C’est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par
1000. Il y a eu 12 réclamations écrites en 2015.

100%

Qualité de l’eau
Toutes les analyses sont conformes.

110

Connaissance et gestion patrimoniale
L’arrêté du 2 mai 2007 modifié en 2013 défini un barème de connaissance du réseau
(inventaires existants, plans détaillés, etc.). 120 est la note la plus haute.

82,4%

Rendement du réseau de distribution
C’est le rapport entre les volumes d’eau consommé (347010m3) et le volume acheté
(421038m3). Il était de 80,3% en 2014.

2,35
m3/km/j

2,28
m3/km/j

80%

Indice linéaire des volumes non comptés (Ilvnc)
Il correspond aux pertes d’eau sur le réseau, par kilomètre et par jour, en prenant en
compte les volumes bien distribués mais non facturés. Il était de 2,95 en 2014.
Indice linéaire des pertes en réseau (Ilp)
Il correspond aux pertes d’eau sur le réseau, par kilomètre et par jour, sans prendre
en compte les volumes distribués mais non facturés. C’est un bon indicateur de la
qualité du réseau de distribution. Il était de 2,32 en 2014.
La protection de la ressource
Cette valeur concerne les captages d’eau potable sur lesquels la ville de Savenay
s’approvisionne (chiffre CARENE). Elle correspond à la mise en œuvre de l’arrêté
préfectoral de protection de la ressource.

3,18‰

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées
Il s’agit des coupures d’eau qui n’ont pas été annoncées au moins 24H à l’avance,
ramené à 1000 abonnés. Il y en a eu 11 en 2015, pour la réparation des fuites.

90,7%

Respect du délai d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés
Les délais sur lesquels la commune s’engage sont de 5 jours pour les branchements
existants et 2 mois pour les nouveaux. 4 branchements n’ont pas été réalisés dans les
temps, sur 43 nouveaux.
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Les travaux
Les travaux d’investissement réalisés en 2015 sur les réseaux d’eau potable sont présentés dans le
tableau suivant :
Linéaire
Renouvellement

Extension
Extension

Renouvellement

Renouvellement

Renouvellement

TOTAL

685 ml Rue des Hortensias, Rue du Pontreau,
Place Jean Jaurès, Rue Kennedy
Maitrise d’œuvre BCG
Travaux ROUSSEAU
50 ml Le Four
Travaux SAUR
411ml Bouclage entre le quartier du Bas
Matz et le centre-Ville, pour sécuriser
la distribution
Maitrise d’œuvre BCG
Travaux ROUSSEAU
245 ml Rond-Point du Golfeur
Parking de co-voiturage
Maitrise d’œuvre Artelia
Travaux ROUSSEAU
230 ml Rue de Verdun
Dans le cadre de l’opération globale
réseaux et voirie
Maitrise d’œuvre 2LM
Travaux ROUSSEAU
Rue des Ormeaux
Phase d’études renouvellement de la
conduite
Maitrise d’œuvre Artelia
1 621 ml

Cout TTC de
l’opération
196 279,42 €

4 735,80 €
58 007,64 €

44 319,84 €

61 201,92 €

2 745,92€

367 290,54 €

Les principaux travaux programmés en 2016 sont les suivants :
Linéaire
Renouvellement
Renouvellement

Renouvellement

Extension
TOTAL

140 ml Rue de Malville
Maitrise d’œuvre 2LM
35 ml Rue Joseph Desmars
En lien avec la rue Victor Rodrigue
Maitrise d’œuvre 2LM
Travaux ROUSSEAU
312 ml Rue des Ormeaux
Maitrise d’œuvre Artelia
Travaux SBTP
450 ml La Chevignerie
Travaux ROUSSEAU
937 ml
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Budget
prévisionnel
20 000 €
25 000 €

35 000 €

22 000 €
102 000 €
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Bilan financier
Comptes annuels de l’exploitant SAUR
Produits
Charges
Résultat avant impôt
Résultat net
Le détail est disponible en annexe.

2014
769,8k€
760,8k€
9,0k€
5,6k€

2015
805,9k€
782,8k€
23,1k€
14,4k€

Comptes annuels de la municipalité – budget annexe eau potable
Recettes
Fonctionnement

Factures d’eau
Amortissements des
subventions

TOTAL

Investissement

Dotations, fonds divers
et réserves
Créances sur transfert de
droits à déduction de
TVA

157 546,18 €
13 750,28€

171 296,40 €

Dépenses
Charges de personnel
et frais assimilés

3 340,74 €

Charges financières

1 064,15 €

Dotation aux
amortissements

80 830,47 €

TOTAL

91 971,00 €

77 303,59 €

Etudes & Travaux

30 928,95 €

Emprunts

22 757,93 €
74 965,37 €

Dépenses d’ordres

142 045,56 €

Dépenses d’ordre

TOTAL

250 278,10 €

TOTAL

367 290, 54 €

465 013,84 €

Encours de la dette
Capital dû au 1er janvier 2015
Capital remboursé au cours de l’exercice
Capital restant dû au 1er janvier 2016
Année d’extinction de la dette
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Le traitement des eaux usées
Caractéristiques du service
Quelques chiffres

Le nombre
d'abonnés au
service

8149

Le nombre
d'habitants à
Savenay
(Insee 2014)

39km

La longueur du
réseau

En 2015, 34 nouveaux branchements
et 76 ml de réseaux ont été créés.
Sur le territoire de Savenay, 75% des
habitations sont raccordés.

2576

Le Territoire desservi
En plus du territoire desservi représenté par les réseaux d’assainissement ci-dessous, la zone Porte
Estuaire sur Campbon et le village de la Touche Basse sur la Chapelle Launay sont raccordés aux
réseaux de Savenay. A l’inverse, le village de la Vallée Mismy est raccordé sur les réseaux de la
Chapelle Launay.
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Les réseaux

Refoulement
3 884 ml
Unitaire
10 076 ml
Séparatif
25 553 ml

Les réseaux unitaires collectent à la
fois les eaux usées et les eaux
pluviales.
Les réseaux séparatifs collectent
seulement les eaux usées.
Les principaux investissements
portent désormais sur la mise en
séparatif des réseaux afin de limiter
l’apport d’eau claire à la station
d’épuration.
Les réseaux de refoulement, quant à
eux, sont situés en sortie des 9
postes de relevage et renvoient les
eaux vers un point plus haut.

En tout, la longueur des réseaux d’assainissement est de 39 513 ml en 2015. C’est 76ml de plus que
l’année précédente.

La station d’épuration
La nouvelle station d’épuration est en service depuis décembre 2012. Elle utilise le procédé
« Organica » développé par la société MSE. En plus d’une épuration classique par boues activités, des
plantes sont disposées au-dessus des bassins, ce qui permet le développement d’une nouvelle flore
bactérienne fixée sur les racines pour améliorer les performances.

Capacité nominale : 9500EqH
Milieu récepteur : Ruisseau du Goulet
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Charge hydraulique nominale : 3141m3/j
Charge organique nominale : 570kgDBO5/j

12

Les résultats de fonctionnement

259 081

262 449

260 368

437 043

549 193

509 114

252 066

378 067

231 649

371 964

224 555

416 697

Les volumes

2010

2011

2012

2013*

2014

2015

75 362

2010

37 463

54 877

47 267

45 886

2011

2012

2013*

2014

Volumes traités (m3)

420 153

503 307

Volumes facturés (m3)

461 847

323 190

334 501

341 335

Volumes collectés (m3)

La différence entre les volumes
collectés et facturés s’explique
par l’arrivée des eaux pluviales
dans les réseaux (réseaux
unitaires) et par l’infiltration des
eaux de nappes.
Pour 2015, ce taux d’eaux
parasites est de 40%, en nette
amélioration. Il reste très lié à la
pluviométrie.

16 890
2015

Volumes by passés (m3)

Quand la capacité nominale de la
station est atteinte, après de
fortes précipitations par exemple,
une partie de l’eau ne peut être
traitée.
Le taux d’effluent non-admis à la
station d’épuration est tombé à
4% en 2015.
Même si ces eaux sont largement
diluées, cette situation est à
éviter. C’est pourquoi il est
important de poursuivre la mise
en séparatif de tous les réseaux.

* Mise en service de la nouvelle station d’épuration.

L’eau en entrée de station d’épuration
570
3 141
Maxi
435

3 133
Moyenne

288

Mini

211
Capacité
nominale

1 155

Même si la capacité hydraulique
nominale
de la station est
presque atteinte (ce qui explique
les by-pass), l’apport journalier
moyen est à 36,6% de ses limites.
Concernant la quantité de
pollution (charge organique), la
station reste bien en deçà de ses
limites avec un apport atteignant
50,5% de ses capacités en
moyenne.

338
Charge hydraulique
(m3/j)

Charge organique
(kgDBO5/j)
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L’eau en sortie de station d’épuration
La qualité de l’eau en sortie de station d’épuration est surveillée. Elle doit répondre à des critères
définis par arrêté préfectoral.
En plus des contrôles quotidiens, la SAUR réalise une « autosurveillance » plus complète tous les
mois. Le bureau d’études SODAE est mandaté par la commune pour vérifier la bonne exécution de
ces analyses.
Tous ces résultats sont transmis à l’Agence de l’Eau et à la Police de l’Eau qui statuent sur les
performance de la station.
DBO5
Nombre d'analyses
Nombre de dépassements
Limite réglementaire (mg/l)
Maxi 2015 (mg/l)

DCO

MES

NGL

Pt

12
0

12
0

12
0

4
0

12
1

25,00
6,00

90,00
52,00

30,00
17,00

15,00
13,39

2,00
2,60

Moyennes 2015 (mg/l)
3,67
31,50
7,17
7,36
1,08
Rappel Moyennes 2014
8,92
47,25
25,57
8,46
1,49
Malgré un dépassement sur le phosphore en fin d’année, l’ensemble des résultats est parfaitement
conforme.
Les bilans complets sont disponibles en annexe.

Le traitement des boues
Les sous-produits du process de
traitement sont appelés boues.
Les boues sont déshydratées et
chaulées avant d’être valorisées en
agriculture par épandage sur les
parcelles de deux exploitants.

Le volume produit
en m3

En 2015, une partie des boues
(environ 18T) a aussi été évacués
vers une plateforme de compostage.

56

Le tonnage de
matière sèche
produit

95

Le volume
évacué en tonne
de matière sèche

4216

Indicateurs de performances
Comme pour l’eau potable, l’arrêté du 2 mai 2007 modifié relatif aux rapports annuels sur le prix et
la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement défini une série d’indicateurs de
performances.

2576

Le nombre d’abonnés domestiques et assimilés

1,89%

Le taux moyens de renouvellement du réseau
C’est le rapport entre le linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé sur les cinq
dernières années par la longueur du réseau de desserte. Il était de 1,63% en 2014.
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4,90
années

La durée d’extinction de la dette
Elle est égale au rapport entre l'encours total de la dette de la collectivité contractée
pour financer les installations et l'épargne brute annuelle.

5,02%

Le taux d’impayés
Il correspond au taux d'impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures émises
au titre de l'année N-1.

0,39‰

100%

Le taux de réclamation
Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre
d'abonnés divisé par 1 000. 1 seule réclamation a été enregistrée en 2015.
Le taux de desserte
Il s’agit du nombre d’abonnés desservis par les réseaux dans la zone définie
d’assainissement collectif. Aujourd’hui, toutes les habitations sont desservies.

94

Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte
L’arrêté du 2 mai 2007 modifié en 2013 défini un barème de connaissance du réseau
(inventaires existants, plans détaillés, etc.). La note la plus haute pouvant être
obtenue est 120.

Oui

Conformité de collecte des effluents, des équipements de la station d’épuration et
de la performance des ouvrages vis à vis des articles R. 2224-6 à R. 2224-17 du code
général des collectivités territoriales.

100%

Taux de boues évacuées de façon conforme
La conformité s’analyse au regard de deux conditions : le transport des boues
respecte la réglementation et la filière de traitement est autorisée ou déclarée.

0‰

Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers
Nombre de débordements rapporté à 1000 usagers. Les débordements résultant
d'une obstruction du réseau due à l'usager ne sont pas pris en compte. Il n’y en a pas
eu en 2015.

5,12%

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de
curage
Rapporté à 100km de réseaux. Il y a 2 points sensibles sur Savenay.

11/12

Conformité des performances des équipements d’épuration
Sur 12 bilans, 11 ont été conformes en 2015 (voir paragraphe dédié).

70

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel
La note la plus haute pouvant être obtenue est 120. Le diagnostic et le schéma
directeur eaux usées et eaux pluviales, en cours de réalisation, fourniront des
éléments qui amélioreront sensiblement notre connaissance des rejets.
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Les travaux
Les travaux d’investissement réalisés en 2015 sur les réseaux d’assainissement sont présentés dans le
tableau suivant :
Linéaire
Réhabilitation

Réhabilitation

Extension

Réparation

Mise en séparatif

Etude

Réparation

Etude

Etude

Etude

TOTAL

450 ml Boulevard Branly
En parallèle des travaux de trottoir
réalisés par la CCLS.
Maitrise d’œuvre 2LM
Réalisé par les entreprises ATEC et
ROUSSEAU
295 ml Rue des Hortensias
En parallèle des travaux AEP
Maitrise d’œuvre BCG
Réalisé par les entreprises ATEC et
ROUSSEAU
42 ml Impasse Paul Verlaine
Desserte de 4 maisons
Réalisé par l’entreprise SAUR
5 ml Rue de Saint Nazaire
Suite à cassure sur réseau
Réalisé par l’entreprise SAUR
380 ml Rue de Verdun – Route du Lac
Maitrise d’œuvre 2LM
Réalisé par l’entreprise ROUSSEAU
Rue des Saules
Vérification de l’état du réseau
Réalisé par l’entreprise RIA
Rue du Maréchal Juin
Suite dégradation sur regard
Réalisé par l’entreprise ROUSSEAU
L’ensemble de la commune
Réalisation d’un diagnostic et d’un
schéma directeur sur les réseaux EU
Réalisé par l’entreprise Artelia
Vallée Mismy
Vérification de l’état du réseau
Réalisé par l’entreprise RIA
Station d’épuration
Compensation zone humide et
alternative au rejet
Réalisé par Artelia
1 172 ml
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Cout TTC de
l’opération
187 635,56 €

183 929,35 €

12 673,29 €

6 350,88 €

230 433,55 €

852,00 €

564,00 €

19 744, 43 €

834,00 €

18 240,00€

661 257,46 €
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Les principaux travaux programmés en 2016 sont les suivants :
Linéaire
Mise en séparatif

Mise en séparatif

Mise en séparatif
Mise en séparatif
TOTAL

269 ml Rue Victor Rodrigue
Maitrise d’œuvre 2LM
Réalisé par l’entreprise ROUSSEAU
268 ml Rue des Mésanges
Maitrise d’œuvre 2LM
Réalisé par l’entreprise 2BTP
132 ml Rue de Malville
Maitrise d’œuvre 2LM
70 ml Rue du Parc des Sports
Maitrise d’œuvre 2 lm
739 ml

RPQS eau et assainissement – Exercice 2015

Budget
prévisionnel
162 000 €

220 000 €

100 000 €
60 000 €
542 000 €
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Bilan financier
Comptes annuels de l’exploitant SAUR
2014
695,9k€
649,4k€
46,5k€
28,9k€

Produits
Charges
Résultat avant impôt
Résultat net
Le détail est disponible en annexe.

2015
725,8k€
706,2k€
19,7k€
12,2k€

Comptes annuels de la municipalité – budget annexe assainissement
Recettes
Fonctionnement

Factures d’eau

317 482,35 €

PFAC et frais de
branchements

182 471,50 €

Intérêts d’emprunts

64 378,46 €

66 994,29 €

Opérations d’ordre

185 030,15 €

TOTAL

269 118,97 €

Opérations d’ordre

Investissement

Dépenses
Charges de
personnel

TOTAL

566 948,14 €

Subventions

109 049,78 €

Dotations, fonds
divers et réserves
Créances sur
transfert de droits à
déduction de TVA

268 635,27 €
34 238,57 €

Etudes et travaux
STEP
Etudes et travaux
Réseaux
Remboursement
d’emprunts

19 710,36 €

18 240,00 €
643 017,46 €
85 906,71 €

Opérations d’ordre

295 239,74 €

Opérations d’ordre

177 203,88 €

TOTAL

707 163,36 €

TOTAL

924 368,05 €

Encours de la dette
Capital dû au 1er janvier 2015
Capital remboursé au cours de l’exercice
Capital restant dû au 1er janvier 2016
Année d’extinction de la dette
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2 001 882,76€
85 906,71€
1 915 976,05€
2033
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Annexes
Détails des bilans journaliers
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Comptes de délégation Eau Potable
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Comptes de délégation Assainissement
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