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Préambule 
 

Conformément à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de 

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente à son assemblée délibérante, un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable.  

 

L'article D.2224-1 (annexe VI) du Code précité précise les caractéristiques et les indicateurs techniques et 

financiers devant obligatoirement figurer dans le rapport.  

 

Depuis la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, le rapport annuel sur l'eau doit 

respecter de nouvelles exigences en introduisant des indicateurs de performances conformément au décret 

n° 2007-675 et à l'Arrêté du 2 mai 2007.  

 

Le rapport annuel 2020 prend en compte, les indicateurs de gestion établis par les Services de la 

Communauté de communes et les éléments fournis par l’exploitant SUEZ qui a transmis les rapports de 

prestation et de délégation le 28 mai 2021.  

 

Ce document fait l’objet d’une communication au Conseil Communautaire lors d’une séance publique. Ce 

document est accessible à l’ensemble des usagers des services de l’eau et de l’assainissement 
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Principaux Résultats du service de l’eau 
 

Le Service Public de l’eau potable est exercé en délégation sur 28 des 32 communes du 

territoire de la Communauté de Communes Ouche et Montagne au moyen de 2 contrats 

signés avec la société SUEZ. : 

1 contrat signé pour le territoire de l’ex-Communauté de communes de la vallée de l’Ouche 

(fin au 31/12/2020) 

1 contrat signé pour le territoire de l’ancien syndicat d’eau de Drée (fin au 31/12/2020) 

Les 5 154 branchements desservent en eau potable 10 570 habitants. 

 

 

  

Facture 

Le montant moyen toute taxe comprises d’une facture d’eau de 120m³ (sans 

assainissement) au 31 décembre 2020 est de :  

 

Ex-CCVO : 304,32 € ; la part revenant à la collectivité est de 77,60 € (25%). 

Ex-SIE Drée : 524,86 € ; la part revenant à la collectivité est de 275,98 € (53%). 

 

 

Qualité de l’eau 

Au titre de l’année 2020, l’Agence Régionale de Santé a fait procéder à 101 prélèvements 

et analyses microbiologiques, 2 étaient non conformes aux normes en vigueur. Sur les 

critères physico-chimiques, 2 dépassements de la teneur maximale sont constatés sur 66 

prélèvements. 

 

Protection de la ressource 

Le délégataire exploite 11 ressources qui font l’objet d’une protection avancée : 6 sources 

et 5 forages. 
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Rendement du réseau 

Le volume d’eau injecté dans les réseaux est de 813 969 m³ : 

▪ 808 204 m³ produits par les captages  

▪ 5 765 m³ achetés auprès d’autres collectivités et syndicats 

Les consommations d’eau sur le réseau se répartissent comme suit : 

▪ 521 580 m³ vendus aux abonnés 

▪ 364 m³ sont exportés et vendus à d’autres collectivités ou syndicats. 

Compte tenu de ces données, les rendements du réseau ressortent à 

Ex-CCVO : 67,61% avec un indice linéaire de perte de 4,28 m³/j/km ce qui le 

caractérise comme acceptable 

Ex-SIE Drée : 69,36% avec un indice linéaire de perte de 2,42 m³/j/km ce qui le 

caractérise comme bon 

Renouvellement des réseaux et travaux  

Durant l’année écoulée, le service de l’eau a renouvelé 551 ml de réseau sur les 197 km 

pour un montant de 141 634,99 € HT. Le taux de renouvellement des réseaux est 0,28 

% au titre de l’année 2020.  

                        

                                                        

Finances 

Les recettes du service de l’eau sont constituées des ventes d’eau et des abonnements. 

Les principaux postes de dépenses sont le financement des travaux, les charges de 

personnels et les charges à caractère général (pièces, électricité…) 

Avec un endettement de 1 456 283,43 €, la durée d’extinction de la dette est de 12 ans. 
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1. Caractérisation technique du service d’eau potable 

1.1 Présentation du territoire desservi  

La Communauté de Communes Ouche et Montagne regroupe 32 communes depuis le 1er janvier 

2014. 

La Communauté de Communes a confié la gestion des systèmes d’eau potable de 28 communes 
à l’entreprise SUEZ au moyen de 2 contrats de délégation de service public. 
 
La répartition des abonnés par commune et par contrat est la suivante : 
 

Contrat Ex-CCVO (21 communes) 
 

Communes 
Nombre 

d’abonnés au 
31/12/2019 

Nombre 
d’abonnés au 

31/12/2020 

Volumes vendus 
par commune en 

2020 

AGEY 151 153 11 522 

ANCEY 193 195 15 863 

ARCEY 31 31 2 304 

BARBIREY SUR OUCHE 147 148 10 686 

BLAISY-BAS 340 343 22 091 

BUSSY LA PESLE 49 47 2 572 

FLEUREY SUR OUCHE 643 668 135 409 

GERGUEIL 75 75 5 048 

GISSEY SUR OUCHE 177 177 15 464 

GRENAND LES SOMBERNON 92 90 8 208 

GROSBOIS EN MONTAGNE 90 88 5 975 

LANTENAY 242 243 19 085 

MALAIN 376 377 32 368 

PASQUES 133 133 12 471 

PRALON 54 62 6 173 

REMILLY EN MONTAGNE 79 79 6 181 

SAINT JEAN DE BŒUF 313 319 28 897 

SAINT VICTOR SUR OUCHE 68 67 3 727 

SAINTE MARIE SUR OUCHE 150 152 12 371 

SAVIGNY SOUS MALAIN 118 115 9 802 

VELARS SUR OUCHE 718 724 37 155 

TOTAL 4 239 4 286 433 373 m3 
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Contrat Ex-SIE DREE (7 communes) 
 

Communes 
Nombre 

d’abonnés au 
31/12/2019 

Nombre 
d’abonnés au 

31/12/2020 

Volumes vendus 
par commune en 

2020 

AUBIGNY LES SOMBERNON 100 100 6 775 

DREE 39 39 2 126 

MESMONT 97 97 11 727 

SAINT ANTHOT 46 46 12 829 

SOMBERNON 472 474 47 059 

VERREY SOUS DREE 40 41 2 702 

VIEILMOULIN 68 71 5 776 

TOTAL 862 868 88 494 m3 

 
 

Le territoire desservi en délégation de service en eau potable compte 5 154 abonnés pour                
10 570 habitants.  
 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de  
o Ex-CCVO : 28,96 abonnés/km au 31/12/2020. 

o Ex-SIE Drée :  17,71 abonnés/km au 31/12/2020. 

 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est 
de : 

o Ex-CCVO : 2,08 habitants/abonné  

o Ex-SIE Drée : 1,91 habitants/abonné 

 
La consommation moyenne par abonné est de : 

o Ex-CCVO : 101 m³ /abonné  

o Ex-SIE Drée : 102 m³/abonné 
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1.2 Ressources en eau 

1.2.1 Infrastructures et volumes prélevés 
 
Le délégataire d’eau potable dessert ses abonnés grâce à 18 ressources réparties sur l’ensemble 

du territoire et a prélevé 798 681 m3 pour l’exercice 2020. 

Ressource et 
implantation 

Nature de 
la 

ressource 

Débits 
nominaux 

Volume 
prélevé en 

2019 

Volume 
prélevé en 

2020 

Variation 
en % 

Arçay – Fontaine Sigré Source / 2 377 2 087 - 12,20% 

Blaisy-Bas – Fontaine Noire Nappe  0 0  

Blaisy-Bas – Bois Sallé Nappe   56 038 39 892 -28,81% 

Bussy-la-Pesle – Le Larray Source   1 543 9 139 +492,29% 

Fleurey-sur-Ouche – Petit 
Bon Moisson - Puits 1 

Nappe 

 

334 759 386 275 + 15,39% 
Fleurey-sur-Ouche – Petit 

Bon Moisson – Puits 2 
 

Fleurey-sur-Ouche – Puits 
1 

Nappe  134 189 140 388 + 4,61 % 

Fleurey-sur-Ouche – Puits 
2 

Nappe     

Gissey-sur-Ouche –         
Ste-Marie 

Nappe  42 022 66 572 + 58,42% 

Gissey-sur-Ouche – lavoir 
de Gissey 

Source     

Gissey-sur-Ouche – Saint 
Thaux 

Source  67 779 85 127 + 25,59% 

Grosbois-en-Montagne – 
Le Grand Fourneau 

Nappe     

Grosbois-en-Montagne – 
Haut Viroy 

Source  6 463 10 778 + 66,76% 

Mâlain - Paradis Source     

Prâlon - Naizoirs Source  8 365 8 331 -0,41% 

Saint-Jean-de-Bœuf - 
Lavoir 

Source   5 743 12 336 + 114,80% 

Saint-Victor-sur-Ouche - 
Tebzima 

Source   31 724 37 756 +19,01% 

Drée - Drenne Source  Non utilisée 

Drée – l’Hermite Source  Non utilisée 

Vieilmoulin - Goulotte Source  Non utilisée 

TOTAL   691 002 m3 798 681 m3 + 15,58% 
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Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100 %  
 
L’alimentation en eau des communes de l’ex-SIE Drée est effectuée depuis la source de 
Morcueil à Fleurey-sur-Ouche. Cette source appartient à Dijon métropole qui en a confié 
son exploitation à un délégataire Suez. Cette eau subit un traitement par ultra-filtration sur 
le site de Morceuil, avant d’être envoyée au château d’eau du Panorama à Sombernon. 
 
 

1.2.2. Protection des ressources en eau 
 
La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau 

(captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé 

selon le barème suivant : 

0%  Aucune action de protection 

20%  Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40%  Avis de l'hydrogéologue rendu 

50%  Dossier déposé en préfecture 

60%  Arrêté préfectoral 

80%  Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, 

travaux terminés, etc.) 

100%  Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi 

de son application 

 

Ressource et implantation 
Indice de protection de la 

ressource 2020 

Arçay – Fontaine Sigré 40% 

Blaisy-Bas – Fontaine Noire  80% 

Blaisy-Bas – Bois Sallé 80% 

Bussy-la-Pesle – Le Larray 20% 

Fleurey-sur-Ouche – Haut service - Puits 1 80% 

Fleurey-sur-Ouche – Bas service - Puits 2 80% 

Fleurey-sur-Ouche – Petit Bon Moisson - Puits 1 40% 

Fleurey-sur-Ouche – Petit Bon Moisson – Puits 2 Non autorisé 

Gissey-sur-Ouche – Ste-Marie 40% 

Gissey-sur-Ouche – lavoir de Gissey  

Gissey-sur-Ouche – Saint Thaux 80% 

Grosbois-en-Montagne – Le Grand Fourneau 80% 

Grosbois-en-Montagne – Haut Viroy  

Mâlain – Paradis  

Prâlon - Naizoirs 80% 
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Ressource et implantation 
Indice de protection de la 

ressource 2020 

Saint-Jean-de-Bœuf  40% 

Saint-Victor-sur-Ouche - Tebzima  

 
 

En cas d'achat d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, 
l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant 
chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés. 
 
Pour l'année 2020, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est de : NC. 
 

1.3 Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable 

Contrat Ex-CCVO 
 

1.3.1.  Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V1 710 450 m3 

V2 5 765 m3 

V3 362 m3 

V4 715 653 m3 

V5 231 895 m3 

V6 483 758 m3 

 
 

1.3.2. Achats d’eau aux collectivités voisines 
 

Fournisseurs 
Volume acheté 

2020 

CC Gevrey 5 765 m3 

 

 

 

 

 

 

 

Production 

(V1) 

Volume mis en 

distribution (V4) 

Volume 

consommé 

autorisé (V6) 

Importations 

(V2) 

Exportations 

(V3) 

Pertes (V5) 
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1.3.3. Volumes vendus 
 

Acheteurs 
Volume vendu 

2020 

Abonnés domestiques 432 215 m3 

Volumes consommés autorisés non comptés 51 543 m3 

Total consommé autorisé (V6) 483 758 m3 

CC Ouche et Montagne pour Prenois 362 m³ 

Total vendu à d’autres services (V3) 362 m3 

 
 

Contrat Ex-SIE Drée 
 

1.3.4.  Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V1 0 m3 

V2 160 165 m3 

V3 0 m3 

V4 141 745 m3 

V5 43 429 m3 

V6 98 316 m3 

 

 
1.3.5 Achats d’eau aux collectivités voisines 

 

Fournisseurs 
Volume acheté 

2020 

Dijon Métropole / Suez – source de 
Morcueil 

160 165 m3 

 

1.3.6 Volumes vendus 
 

Acheteurs 
Volume vendu 

2020 

Abonnés domestiques 89 365 m3 

Volumes consommés autorisés non comptés 8 951 m3 

Total consommé autorisé (V6) 98 316 m3 

 0 m³ 

Total vendu à d’autres services (V3) 0 m3 

 
 

La consommation moyenne annuelle par abonné est de 101 m3 

 

Production 

(V1) 

Volume mis en 

distribution (V4) 

Volume 

consommé 

autorisé (V6) 

Importations 

(V2) 

Exportations 

(V3) 

Pertes (V5) 
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1.4. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 

 

Au 31/12/2020, le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de  
o 148 kilomètres pour le périmètre de l’ex-CCVO 
o 49 kilomètres pour le périmètre de l’ex-SIE Drée 

 

1.5 Stockage 

Contrat Ex-CCVO 
 

Commune Nom du stockage 
Volume 

opérationnel 

Agey Réservoir Jacky Azan 300 m³ 

Ancey Réservoir  180 m³ 

Arcey Réservoir 150 m³ 

Barbirey-sur-Ouche Réservoir de Jaugey 135 m³ 

Blaisy-Bas Réservoir du bas 150 m³ 

Blaisy-Bas Réservoir du haut 150 m³ 

Bussy-la-Pesle Réservoir  120 m³ 

Fleurey-sur-Ouche Réservoir du Cocheron Bas Service 600 m³ 

Fleurey-sur-Ouche Réservoir du Cocheron Haut Service 230 m³ 

Gissey-sur-Ouche Réservoir 200 m³ 

Grenant-les-Sombernon Réservoir de la Montagne 360 m³ 

Grosbois-en-Montagne Réservoir 100 m³ 

Mâlain Réservoir 500 m³ 

Pasques Réservoir  170 m³ 

Remilly-en-Montagne Réservoir  100 m³ 

Sainte-Marie-sur-Ouche Réservoir Bas Service  Désaffecté 

Sainte-Marie-sur-Ouche Réservoir Haut Service 500 m³ 

Saint-Jean-de-Bœuf  Réservoir 120 m³ 

Saint-Victor-sur-Ouche Réservoir 150 m³ 

Savigny-sous-Mâlain Réservoir 150 m³ 

Velars-sur-Ouche Réservoir  300 m³ 

Capacité totale de stockage 4 665 m³ 
 

L’autonomie globale moyenne est de 2,40 jours (capacité de stockage/volume journalier produit), ce qui 

est tout à fait satisfaisant. Le schéma directeur complété d’une modélisation permettra de voir s’il existe 

des spécificités locales nécessitant un réajustement de ces stockages. 
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Contrat Ex-SIE Drée 
 

Commune Nom du stockage Volume 

Aubigny-lès-Sombernon Réservoir  Désaffecté  

Drée Réservoir  100 m³ 

Saint-Anthot Réservoir 120 m³ 

Sombernon Réservoir de la Chesnoie 280 m³ 

Sombernon Réservoir du Panorama 400 m³ 

Vieilmoulin Réservoir  90 m³ 

Capacité totale de stockage 990 m³ 

 

L’autonomie globale moyenne est de 2,55 jours (capacité de stockage/volume journalier produit), ce qui 

est tout à fait satisfaisant. 

 

1.6 Rendement du réseau de distribution 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le 

réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution 

sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.  

 

 

 

Le rendement est en régression par rapport à 2019 en raison des campagnes de recherche de 

fuites décalées au 2nd semestre 2020. 

1.7 Indice linéaire de pertes en réseau 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau (hors branchements), la part des volumes 

mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Il est exprimé en 

m³/km/j. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de 

renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes 

détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 

 

 

Pour l'année 2020, l’indice linéaire des pertes reste élevé. Une politique de renouvellement des 

réseaux doit être mise en œuvre pour réduire ces volumes. 

 

 

 2019 2020 

Rendement du réseau Ex-CCVO 71,28 % 67,61 % 

Rendement du réseau Ex-SIE-Drée 67,44% 69,36 % 

 2019 2020 

ILP du réseau Ex-CCVO 3,63 4,28 

ILP du réseau Ex-SIE-Drée 2,65 2,42 
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2. Travaux réalisés en 2020 

2.1 Travaux de remplacement de canalisation 

 
Au cours de l’année 2020, la collectivité a remplacé 551 ml de canalisation sur la commune de 
Blaisy-Bas (rues Durand et Jolibois). 
 

2.2 Travaux sur les installations  

Contrat Ex-CCVO 

 

Opérations 
Montant de 

dépenses 

Renouvellement vanne électrique – accélérateur Fleurey/Ouche 932.03 € 

Renouvellement turbidimètre – station pompage Fleurey/Ouche 2 564,83 € 

Renouvellement analyseur de chlore – surpresseur Gissey/Ouche 1 430,90 € 

Télégestion – réservoir de Gissey 0 € 

Renouvellement pompe – réservoir de Lantenay 3 237,48 € 

Renouvellement 2 pompes – réservoir de Ancey 4 851,47 € 

TOTAL 13 016,71 € 

 

Contrat Ex-SIE Drée 

 

Opérations 
Montant de 

dépenses 

Renouvellement 5 modules unité ultra-filtration de Morcueil à 
Fleurey/Ouche 

35 249,02 € 

TOTAL 35 249,02 € 

 

2.3 Taux de renouvellement des réseaux 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau 
renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé 
inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections 
réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin 
à un incident localisé en un seul point du réseau, ne sont pas comptabilisées, même si un élément 
de canalisation a été remplacé. 
 

Contrat Ex-CCVO 
 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 

Linéaire renouvelé en km  Nc. Nc. 1,837 0 0,551 

 

Au cours des 3 dernières années, 2,388 km de linéaire de réseaux ont été renouvelés. 
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Contrat Ex-SIE Drée 
 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 

Linéaire renouvelé en km  Nc. 0,385 0,380 0 0 

 

Au cours des 5 dernières années, 0,465 km de linéaire de réseaux ont été renouvelés. 
 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑥 =
𝐿𝑛 + 𝐿(𝑛 − 1) + 𝐿(𝑛 − 2) + 𝐿(𝑛 − 3) + 𝐿(𝑛 − 4)

5 ∗ 𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖 𝑒𝑛 𝑘𝑚
∗ 100 

 

Le taux moyen de renouvellement annuel des réseaux d’eau potable est de  
 

o 0,32% pour le périmètre de l’ex-CCVO 
o 0,19% pour le périmètre de l’ex-SIE Drée 

2.4 Branchements  

2.4.1 Branchements neufs 

33 branchements neufs d’eau potable ont été réalisés sur le secteur en délégation 

➢ 22 branchements ont été créés sur le périmètre du contrat Ex-CCVO 
➢ 11 branchements ont été créés sur le périmètre du contrat Ex-SIE Drée 

 

2.4.2 Branchements plomb 

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir 

du 25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut induire une 

suppression des branchements en plomb. 

Branchements 2019 2020 

Nombre total des branchements nc nc 

Nombre de branchements en plomb modifiés ou 
supprimés dans l’année 

nc nc 

Nombre de branchements en plomb restants en fin 
d’année 

nc nc 

% de branchements en plomb modifiés ou 
supprimés/nombre total de branchements 

  

% de branchements en plomb restants/nombre total de 
branchements 

  

 

L’augmentation du nombre de branchements en plomb est due à l’identification par le délégataire 

de nouveaux branchements en plomb lors de la relève des compteurs.  La répartition des 

branchements plomb par commune est la suivante :  

Cette donnée fera l’objet d’un recensement lors de la relève 2022. 
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2.5 Interventions réseaux  

Les équipes du délégataire ont réparées 17 fuites au cours de l’année 2020 sur le territoire de la 
Communauté de Communes en délégation ainsi que 37 fuites sur les équipements (branchements 
et vannes). 
 

2.6 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux  

 

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son 
évolution. 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 125. 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service pour l’année 2020 est 

de : 

o Ex-CCVO : 107 points 

o Ex-SIE Drée : 99 points. 

 

 

3. Qualité de l’eau 

Les valeurs suivantes sont fournies au service de l’eau par l’Agence régionale de la santé (ARS), 
et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le 
Code de la santé publique (ou ceux réalisés par Suez dans le cadre de sa surveillance lorsque 
celle-ci se substitue au contrôle en question). 
 
On appelle "limites de qualité" les valeurs réglementaires fixées pour les paramètres dont la 
présence dans l'eau induit des risques immédiats ou à plus ou moins long terme pour la santé du 
consommateur. Ces limites de qualité garantissent au vu des connaissances scientifiques et 
médicales disponibles, un très haut niveau de protection sanitaire aux consommateurs. 
 
Les eaux doivent respecter les valeurs inférieures ou égales aux limites de qualité, qui concernent 
: 
Les paramètres microbiologiques : la qualité microbiologique des eaux est suivie au travers de 
témoins de contamination fécale (Enterocoques, Escherichia coli), dont la présence laisse 
supposer une contamination par des germes pathogènes. Les eaux destinées à la consommation 
humaine doivent être exemptes de ces témoins de contamination fécale. 

• Les paramètres physico-chimiques : une trentaine de paramètres (métaux, micro-polluants 
organiques, turbidité…) et une centaine de pesticides font l’objet d’une limite de qualité 
impérative. 

Analyses 
Nombres de prélèvements réalisés 

en 2020 
Nombres de prélèvements 

non-conformes en 2020 

 Ex-CCVO Ex-SIE Drée Ex-CCVO Ex-SIE Drée 

Microbiologie 89 12 2 0 

Physico-chimie 56 10 2 0 
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Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é 

=
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠
∗ 100 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 
m3/jour. 

 

Analyses Taux de conformités en 
2020 

Ex-CCVO 

Taux de conformités en 
2020 

Ex-SIE Drée 

Microbiologie (P101.1) 97,80 % 100 % 

Paramètres physico-
chimiques (P102.1) 

96,40 % 100 % 

 
 
Les non-conformités en physico-chimiques révélées par l’ARS, l’ont été sur des dépassement en 

Nitrate à Grosbois-en-Montagne. 

 

4. Tarification de l’eau et recettes du service 

4.1 Modalités de tarification 

La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, 
et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, 
location compteur, etc.). 
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Ex-CCVO : 
 

Secteur Agence de l’Eau RMC : Agey, Ancey, Arcey, Barbirey Sur Ouche, Fleurey Sur Ouche, 
Gergueil, Gissey Sur Ouche, Grenand-Les-Sombernon, Lantenay, Mâlain, Pasques, Pralon, 
Remilly-en-Montagne, Saint-Jean-de-Bœuf, Saint-Victor-sur-Ouche, Sainte-Marie-sur -Ouche, 
Savigny-sous-Mâlain, Velars-sur-Ouche. 
 

 
Tarifs Au 01/01/2020 

Au 01/01/2021 
(début de la régie) 

Part de la 
collectivité 

Abonnement annuel y compris location 
du compteur 

26,00 88,12 

Consommation 0,28 
1,37242 

Fonds de renouvellement 0,15 

 Part du 
délégataire 

Abonnement annuel y compris location 
du compteur 

62,12  

Consommation 0,9424  

 Taxes et 
redevances 

Taux de TVA 5,50% 5.50% 

Préservation ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 

0,09  

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,27 0,28 

 

Ex-CCVO : 
 

Secteur Agence de l’Eau SN : Blaisy-Bas, Bussy-la-Pesle, Grosbois-en-Montagne 

 

 
Tarifs Au 01/01/2020 

Au 01/01/2021 
(début de la régie) 

Part de la 
collectivité 

Abonnement DN 15 mm y compris 
location du compteur 

26,00 88,12 

Consommation 0,28 
1,37242 

Fonds de renouvellement 0,15 

 Part du 
délégataire 

Abonnement DN 15 mm y compris 
location du compteur 

62,12  

Consommation 0,9424  

 Taxes et 
redevances 

Taux de TVA 5,50% 5.50% 

Préservation ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 

0,09  

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,38 0,38 
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Ex-SIE Drée : 
 
Secteur Agence de l’Eau RMC : Mesmont 

 

 
Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la 
collectivité 

Abonnement DN 15 mm y compris 
location du compteur 

23,98 88,07 

Consommation 2,03 
3,016 

Fonds de renouvellement 0,07 

 Part du 
délégataire 

Abonnement DN 15 mm y compris 
location du compteur 

64,18  

Consommation 0,916  

 Taxes et 
redevances 

Taux de TVA 5,50% 5.50% 

Préservation ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 

0,00  

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,27 0,28 

 

Ex-SIE Drée : 
 

Secteur Agence de l’Eau SN : Aubigny-les-Sombernon, Drée, Saint-Anthot, Sombernon, Verrey-
sous-Drée, Vieilmoulin. 

 

 
Tarifs Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la 
collectivité 

Abonnement DN 15 mm y compris 
location du compteur 

23,98 88,07 

Consommation 2,03 
3,016 

Fonds de renouvellement 0,07 

 Part du 
délégataire 

Abonnement DN 15 mm y compris 
location du compteur 

64,18  

Consommation 0,916  

 Taxes et 
redevances 

Taux de TVA 5,50% 5.50% 

Préservation ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 

0,00  

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,38 0,38 
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4.2 Facture d’eau type (D102.0) 

Les tarifs applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 (passage en régie communautaire) pour une 
consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Ex-CCVO : 
Secteur Agence de l’Eau RMC  

 

 
 M3 Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la 
collectivité 

Abonnement DN 15 
mm y compris location 

du compteur 
 26,00 26,00 88,12 88,12 

Consommation 120 0,28 33,60 

1,37242 164,69 Fonds de 
renouvellement 

120 0,15 18,00 

 Part du 
délégataire 

Abonnement DN 15 
mm y compris location 

du compteur 
 62,12 62,12   

Consommation 120 0,9424 113,09   

 Taxes et 
redevances 

Préservation 
ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 

120 0,09 10,80   

Pollution domestique 
(Agence de l’Eau) 

120 0,27 32,40 0,28 32,40 

TOTAL HT   296,01 €  285,21 € 

TVA 5,5%   16,28 €  15.69 € 

TOTAL TTC   312,29 €  300,90 € 

 

Ex-CCVO : 
Secteur Agence de l’Eau SN  

 

 
 M3 Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la 
collectivité 

Abonnement DN 15 
mm y compris location 

du compteur 
 26,00 26,00 88,12 88,12 

Consommation 120 0,28 33,60 

1,37242 164,69 Fonds de 
renouvellement 

120 0,15 18,00 

 Part du 
délégataire 

Abonnement DN 15 
mm y compris location 

du compteur 
 62,12 62,12   

Consommation 120 0,9424 113,09   

 Taxes et 
redevances 

Préservation 
ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 

120 0,09 10,80   

Pollution domestique 
(Agence de l’Eau) 

120 0,38 32,40 0,38 45,60 

TOTAL HT   296,01  298,41 € 

TVA 5,5%   16,28  16,41 € 

TOTAL TTC   312,29 €  314,82 € 
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Ex-SIE Drée : 
Secteur Agence de l’Eau RMC 

 

 
 M3 Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la 
collectivité 

Abonnement DN 15 
mm y compris location 

du compteur 
 23,98 23,98 88,70 88,70 

Consommation 120 2,03 243,60 

3,016 361,92 Fonds de 
renouvellement 

120 0,07 8,40 

 Part du 
délégataire 

Abonnement DN 15 
mm y compris location 

du compteur 
 64,18 64,18   

Consommation 120 0,916 109,92   

 Taxes et 
redevances 

Préservation 
ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 

120 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pollution domestique 
(Agence de l’Eau) 

120 0,27 32,40 0,28 33,60 

TOTAL HT   482,48 €  484,22 € 

TVA 5,5%   26,54 €  26,63 € 

TOTAL TTC   509,02 €  510,85 € 

 
 

Ex-SIE Drée : 
Secteur Agence de l’Eau SN  

 

 
 M3 Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 

Part de la 
collectivité 

Abonnement DN 15 
mm y compris location 

du compteur 
 23,98 23,98 88,70 88,70 

Consommation 120 2,03 243,60 

3,016 361,92 Fonds de 
renouvellement 

120 0,07 8,40 

 Part du 
délégataire 

Abonnement DN 15 
mm y compris location 

du compteur 
 64,18 64,18   

Consommation 120 0,916 109,92   

 Taxes et 
redevances 

Préservation 
ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 

120 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pollution domestique 
(Agence de l’Eau) 

120 0,38 45,60 0,38 45,60 

TOTAL HT   495,68  496,22 € 

TVA 5,5%   27,26  27,29 € 

TOTAL TTC   522,94  523.51 € 

 
 

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence annuelle. 
La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle. 
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4.3 Recettes 

 

Type de recette Exercice 2020 en € 

Recettes vente d’eau usagers (y compris red. AE) 528 851,09 

Recettes liées aux travaux  

Autres recettes  

Amortissement des subventions 95 129,10 

Total des recettes 623 980,19 

 
 
 

5. Financement des investissements 

 

5.1 Montants financiers 

 

Montants Exercice 2020 

Montants financiers HT des travaux engagés 
pendant le dernier exercice budgétaire  

174 564,05 € 

Montants des subventions engagées  0 € 

 

5.2 État de la dette du service 

 

L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

Dettes Exercice 2020 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû) 1 456 283,43 € 

Montant remboursé durant l’exercice (y 
compris ICNE) 

en capital 85 083,40 € 

en intérêts 56 836,15 

 
 

5.3 Amortissements 

 

Pour l'année 2020, la dotation aux amortissements a été de 364 229,51 €. 
 
 

5.4 Présentation des investissements réalisés en 2020 

 

Travaux réalisés 
Montants Compte administratif 2020 

en € HT 

Travaux AEP 2020 
DEPENSES RECETTES 

  

Renouvellement réseau eau potable à Blaisy-Bas : rue 
Durand et rue Jolibois 

141 634,99  

TOTAL 141 634,99  
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5.5 Projets à l'étude  

 

Projets à l’étude 
 

Montants prévisionnels en € HT 

DEPENSES RECETTES 

Schéma directeur eau potable  116 900 €  

 
 
 

6. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le 

domaine de l’eau 
 

6.1 Abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
Entrent en ligne de compte : 
 

· les versements effectués par la collectivité au profit d'un fond créé en application de 
l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité 
Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté, 

· les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par 
l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL) 
 
 

 Ex-CCVO Ex-SIE Drée 

Nombre de dossiers FSL 1 0 

Nombre de demandes FSL 
acceptées 

1 0 

Abandons de créances au titre 
du FSL (parts fermière + 
collectivité en € HT) 

94,08 € 0 
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7. Liste récapitulative des indicateurs descriptifs et de performance 
des services d’eau potable 

 
     

 Indicateurs descriptifs des services – année 
2020 

 Ex-CCVO Ex-SIED 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis hab 8 908 1 662 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 €/m³ 2,60 4,30 

D151.0 
Délai maximal d'ouverture des branchements 
pour les nouveaux abonnés défini par le 
service 

jours 
ouvrables 

NC. NC. 

     

 Indicateurs de performance    

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour 
ce qui concerne la microbiologie 

% 97,80 100 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour 
ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques 

% 96,40 100 

P103.2B 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable (à 
partir de 2013) 

points 107 99 

P104.3 Rendement du réseau de distribution % 67,61 69,36 

P 105.3 Indice linéaire des volumes non comptés m³/km/j 5,20 2,84 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau m³/km/j 4,28 2,42 

P107.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 
d'eau potable 

% 0,32 0,19 

P108.3 
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

% 60% 
Non 

concerné 

P109.0 
Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fond de solidarité 

€/m³ 0 0 

P151.1 
Taux d’occurrence des interruptions de service 
non programmées 

nb/1000ab NC NC 

P152.1 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture 
des branchements pour les nouveaux abonnés 

% 78,6 89,50 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité ans 12 12 

P154.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 
l'année précédente 

% 3,46% 2,16 % 

P155.1 Taux de réclamations nb/1000ab 17 31 
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