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Le rapport annuel d’activité a pour objectif de présenter l’ensemble des missions et actions réalisées
au cours de l’exercice.
C’est un document de référence qui répond à l’obligation de la circulaire de M. le Préfet du 28 juillet
2011 relative à l’information financière des communes membres d’un EPCI
(Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale article 40 codifié à l’article L 5211.39 du CGCT)
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique au
cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant sont entendus.
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I.

Carte d’identité

Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du haut Vallespir a été créé par arrêté
préfectoral du 6 septembre 1941 ; il est alors constitué des communes d’Arles sur Tech, Céret et
Palalda, pour une durée illimitée, avec pour compétence la construction et l’exploitation d’un réseau
d’alimentation en eau potable commun à ces trois collectivités.
Le siège social initialement fixé à la Sous-Préfecture de Céret a été déplacé en mairie d’Arles
sur Tech par arrêté préfectoral du 31 mars 1948.
Adhésion de la commune d’Amélie-les Bains
o Arrêté préfectoral du 26 août 1965
Adhésion des communes de Reynes et Montbolo
o Arrêté préfectoral du 3 décembre 1974
Le syndicat prend le nom de : Syndicat Intercommunal du Vallespir pour l'Alimentation en
Eau Potable
o Arrêté préfectoral du 19 janvier 1982
Adhésion de la commune de Reynes
o Arrêté préfectoral du 31 décembre 1997
Adhésion de la commune de Vivès et de la commune de Montferrer au 1er janvier 2018
o Arrêté préfectoral du 1er décembre 2017
Autorisation au titre du code de l’environnement de la préfecture de prélever de l’eau brute
sur les forages du Barri d’Amont et sur le Riuferrer et détermination des volumes
prélevables.
o Arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2017297 – 0004
Autorisation de traitement des eaux destinées à la consommation humaine
o Arrêté préfectoral DTARS66-SPE-EDCH N° 2018-192-002
Autorisation au titre du code de la santé pour les travaux en vue de l’alimentation en eau
potable et autorisation de distribution – captage du Riuferrer
o Arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2018201-002
Autorisation au titre du code de la santé pour les travaux en vue de l’alimentation en eau
potable et autorisation de distribution – captages Barri d’amont
o Arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2018201-001
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II.

Périmètre syndical

Figure 1: réseau complet du SIAEP du Vallespir, Vivès et Montferrer secteur de "la Casote" seront intégrés au 1er janvier 2018
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III.

Composition et délégations

L’assemblée délibérante du Syndicat Intercommunal du Vallespir pour l’Alimentation en Eau Potable
comporte 16 membres soit 2 délégués par commune.

Le comité :
Arles sur Tech : MM BANTOURE et SALA
Amélie les Bains : MM HERETE et GUISSET
Montbolo : MME BEAUMONT et M. WEBER
Reynes : MME BILLES et M. SICRE
Céret : MME TORRENT et M. DELONCLE
St Jean Pla de Corts : MME LAPORTE et M. ANDRODIAS
Montferrer : MM PETIT et CASALS
Vivès : MM DALOU et VILACECA
Le bureau :
Le Président : M. BANTOURE René et dans l’ordre suivant :
Vice-présidents : Mme TORRENT Annie, M. GUISSET Maurice,
M. ANDRODIAS Michel et M. SICRE Jacques
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IV.

Réunions du comité syndical

Le comité syndical s’est réuni à 5 reprises au cours de l’exercice
2/02/2018
Adoption du PV du 20 décembre 2018
Comité syndical : mise en place des délégués des communes de Vivès et Montferrer
Débat d’Orientation Budgétaire 2018
Prestations de services 2018 : convention ACI du Vallespir
Transfert des emprunts de la commune de Vivès suite à son Intégration au SIAEP
Marché à bons de commande pour des travaux divers sur le réseau AEP – Attribution de
marché
Marché à bons de commande pour des travaux de réhabilitation d’ouvrages AEP –
Attribution de marché
Consultation pour une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO)
Avenant n°1 à la réalisation du schéma directeur
Demande de subvention –travaux prescrits dans la DUP
Mise en place du régime indemnitaire – RIFSEEP
Assurance statutaire du personnel syndical
Adhésion du syndicat au COSD
Demande de temps partiel
Questions diverses
28/03/2018
Adoption du PV du 28 février 2018
Mise en place de la Commission de Contrôle Financier
Compte Administratif 2017
Approbation du Compte de Gestion 2017
Affectation du résultat
Budget 2018
Inventaire du patrimoine du service public d’eau potable pour l’année 2017
Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) dans le cadre des travaux prescrits par la DUP – choix
du bureau d’études
Questions diverses
11/06/2018
Adoption du PV du 28 mars 2018
Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
Avenant n°2 au contrat de Délégation de Service Public
Procès-verbal de mise à disposition de biens du Syndicat par la commune de Montferrer dans
le cadre de l’intégration du secteur de la « Casote »
Proposition de raccordement au réseau électrique de distribution pour l’alimentation de la
prise d’eau du Riuferrer
Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) dans le cadre des travaux prescrits par la DUP
DM N°1/2018
Créances irrécouvrables
Questions diverses
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1/10/2018
Adoption du PV du 11 juin 2018
Bilan d’activité 2017
Indemnité de conseil du trésorier syndical
Aide aux organismes mondiaux
Avenant N°2 à la réalisation du schéma directeur d’eau potable
Approbation du schéma directeur d’eau potable et de ses axes de priorité
Réalisation du schéma directeur d’eau potable – demande de subvention complémentaire
Travaux avenue de la gare à Céret – Demande de subvention et anticipation auprès du
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau
Questions diverses
11/12/2018
Adoption du PV du 1er octobre 2018
Comité syndical - Mise en place des délégués de la commune de Montbolo
Révision des tarifs de la surtaxe syndicale
Révision du tarif pour les ventes en gros d’eau potable
Révision des cadences d’amortissement
Suivi de gestion du service public d’eau potable : rapport d’expertise 2017
Convention pour la fourniture d’eau en gros à la commune de Maureillas las Illas
Cahier des prescriptions technique à l’usage des aménageurs privés pour des travaux
d’alimentation en eau potable
Questions diverses

V.

Réunions de travail
1. Schéma directeur

14/02/2018 : COPIL schéma directeur
Etat de l’avancement conclusions 3 premières phases
22/03/2018 : Réunion de travail
23/04/2018 : Réunion de travail
16/05/2018 : Réunion de travail
13/06/2018 : CoTech préparation à la restitution lors du CoPil
28/06/2018 : Vérification des données
13/07/2018 COPIL schéma directeur
Présentation du schéma directeur final au CoPil
10/08/2018 : Schéma de distribution, commune d’Arles
11/09/2018 : Réunion de travail
12/09/2018 : Présentation du modèle
01/10/2018 : validation en comité syndical
10/12/2018 : Schéma de distribution, commune d’Amélie
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2. Visites ouvrages
27/02 : Surpresseur Abeilla & réservoir El Casteil
26/02 : réservoir Nogarede gauche & Calce Roug
01/03 : réservoirs Canigou 2 & Montbolo
07/03 : réservoir Lou Casteil & la Solana
09/03 : réservoir Aubiry
03/12 : réservoir bâche 600 usine & Can Parterre rond
05/12 : réservoir Can Parterre Carré

3. Réunion pour le suivi de contrat (Véolia)
Ces réunions ont pour objet le contrôle, du respect par le délégataire, des termes du contrat. En
effet, ce dernier s’est engagé sur plusieurs points et le non-respect de ces conditions peut entrainer
des pénalités. Les principaux engagements sont les suivants :
78 742 €/an de renouvellement électromécanique
14 410 €/an de renouvellement accessoires réseau
105 000 €/an de renouvellement canalisation
103 200 €/an de renouvellement branchement
17 100 €/an de renouvellement compteurs
Un ILVNC à 6,27 m³/km/jr en 2018 et en baisse constante
Les réunions servent à vérifier l’effectivité des travaux annoncés par le délégataire et maintenir une
relation de travail efficace avec celui-ci. Elles ont eu lieu :
06/02
13/02
23/04
25/04
31/05
07/06
18/07
31/08
09/10 : Bilan chèque eau

4. Réunions de chantier
Dans le cadre des travaux réalisés en 2018 (voir chapitre travaux réalisés en 2018), le SIAEP a
organisé différentes réunion afin de préparer, de suivre et de réceptionner les chantiers programmés
en 2018 ou à venir en 2019. La colonne « divers » regroupe les missions ponctuelles telles que les
visites de l’ARS ou autre organisme, les préparations de chantiers futurs et les problèmes rencontrés
sur le fonctionnement du réseau
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Tableau 1 : liste des réunions de 2018

Extension du drain du
Barri d’Amont
20/03 (démarrage)
27/03
10/04
17/05 (DDTM)
22/05
26/06
04/07
12/07
16/07 (réception)

VI.

Aménagement de la
prise d’eau du
Riuferrer
29/08
30/08
08/10
05/11 (plan d’exécution)
06/11 (préparation)
08/11
05/12
19/11 (démarrage)
12/12
18/12

Divers

Etude station de
mesure

13/09 (Av de la gare)
03/12 (Av de la gare)
07/03 (château de
Reynès)
25/04
29/05
31/05
14/06 (ACI)
31/08
04/09 (Av de la gare)
09/10
10/10 (UPVD)
04/12 (SATEP)
18/12 (ARS)
20/12 (ACI)

18/01
28/02 (CAO)
07/03
30/08

Bilan financier 31/12/2018

1. Principales dépenses de fonctionnement
Tableau 2 : dépenses de fonctionnement en 2018

CA 2017

CA 2018

Variation
2017/2018

Charges à caractère général en €

41 189,69

15 775,53

-61,70%

Charges de personnel et frais assimilés en €

21 936,43

47 429,97

116,22%

Charges financières en €

58 725,42

60 375,16

2,81%

Charges exceptionnelles en €

2 000,00

2 000,00

Dotations aux amortissements en €

239 44,00

259 999,00

8,40%

Total des Dépenses de fonctionnement de l'exercice en €

363 95,54

385 579,66

6,02%

EXPLOITATION
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Total des Dépenses de fonctionnement de l'exercice
385 579,66€
Charges à caractère
général
4%

Charges de
personnel et frais
assimilés
12%

Charges financières
16%

Dotations aux
amortissements
67%
Figure 2 : répartition des dépenses de fonctionnement en 2018

2. Principales recettes de fonctionnement
Tableau 3 : recettes de fonctionnement en 2018

CA 2017

CA 2018

Variation
2017/2018

8 097,73

1370,02

-83,08%

344 116,58

312 121,97

-9,30%

5 602,00

11 776,65

110,22%

13,77

13,77

0,00%

Opération d'ordre (passif) en €

75 304,00

76 819,00

2,01%

Recettes de fonctionnement de l'exercice en €

433 134,08

402 101,41

-7,16%

Atténuations de charges en €
Redevance eau en €
Produits de gestion courante en €
Produits financiers en €

10
SIAEP - rapport d’activité 2018

Recettes de fonctionnement de l'exercice 402 101,41 €
Opération d'ordre
(passif)
19%

Atténuations de
charges
0%

Produits
financiers
0%
Produits de
gestion courante
3%

Redevance eau
78%

Figure 3 : répartition des recettes de fonctionnement en 2018

3. Principales dépenses d’investissement
Tableau 4 : dépenses d’investissement 2018

Opération

Dépenses

9002-Seuil en rivière du Riuferrer en €

104 809,88

9003-Forages Tech Barri d'Amont en €

185 206,10

9025-Renouvellement canalisation Avenue de la gare –
Céret en €
9028 - Renouvellement canalisation Forge de Reynes Tr. II en €
Total en €

1 412,50
14 892,40
306 320,88
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Principales opérations d'investissement en 2018, total : 306 320,88 €
0%
9002- Seuil en rivière Riuferrer Réseau général

5%
34%

9003-Forages Tech Barri d'Amont
61%
9025 -Renouvellement canalisation
Avenue de la gare - Céret

9028 - Renouvellement canalisation
Forge de Reynes - Tr. II

Figure 4 : répartition des opérations d’équipement en 2018

L’année 2018 a été marquée par les travaux prescrits par la DUP :




Prolongation du drain du Tech
Travaux de réhabilitation du champ captant du Barri d’Amont + station de curage et sondes
piézométriques
Réhabilitation de la prise d’eau du Riuferrer

Dépenses d'équipement
1 287 127 €
1 121 493 €
832 123 €

740 638 €
528 974,80 €

450 427 €

€306 320,88

510 123,16 €
141 066 €

97 404 €
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figure 5: Evolution des dépenses totales d'investissement depuis 2009
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4. Recettes d’investissement
Tableau 5 : recettes d'investissement en 2018

CA 2018

INVESTISSEMENT

Subventions d'investissement
Dotations, fonds divers et réserves
Dotation aux amortissements
Total

43 369,00 €
70 075,98 €
259 999,00 €

373 443,98 €

Recettes d'investissement 397 062,00 €

43 369,00 €

259 999,00 €

70 075,98 €

Subventions
d'investissement
Dotations, fonds divers et
réserves
Dotation aux
amortissements

Figure 6 : répartition des dépenses d'investissement

Le syndicat a bénéficié de subventions du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau pour le la
réalisation du schéma directeur.

5. Résultat de l’exercice
Tableau 6: bilan financier en 2018
Résultat de
l'année

report exercice
N-1

Excédent
cumulé

16 521,75

61 491,65

78 013,40

-191 250,31

418 656,11

227 405,80

R à R (R-D)

Total général

D
385 579,66

Exploitation

78 013,40

R
402 101,41
D

133 428,75
564 694,29

Investissement
R

398 937,05
304 960,00

373 443,96
Total général

-174 728,56

480 147,76

305 419,20

171 531,25

476 950,45
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6. Encours de la dette au 31/12/2019
CRCAM
Code de
l'emprunt

CRCAM

Objet de l'emprunt

TRAVAUX RESEAU
2012 (Forge de
Reynes)

N° contrat

Montant du
contrat

Dette en Capital au
1er Janvier 2019

Montant des
échéances pour
l'exercice

P1ELGD012PR

250 000,00 €

148 766,99€

22 785,44 €

250 000,00 €

148 766,99 €

22 785,44 €

N° contrat

Montant du
contrat

Dette en Capital au
1er Janvier 2019

Montant des
échéances pour
l'exercice

MON514116EUR

200 000,00 €

180 000,00 €

12 772,00 €

200 000,00 €

180 000,00 €

12 772,00 €

Montant du
contrat

Dette en Capital au
1er Janvier 2019

Montant des
échéances pour
l'exercice

Total CRCAM

LA BANQUE POSTALE

Code de
l'emprunt

Objet de l'emprunt

LA
TRAVAUX RESEAU
BANQUE - AVENUE FOCH POSTALE CERET

Total LA BANQUE POSTALE

SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
Code de
l'emprunt

Objet de l'emprunt

N° contrat

CELR 04

TRAVAUX RESEAU
2016

4787102/13485

400 000,00 €

374 123,34 €

19 858,16 €

CELR 06

INTEGRATION
EMPRUNT VIVES

8163598

43 146,62 €

41 795,19 €

3 462,36 €

CELR05

INTEGRATION
EMPRUNT VIVES

8101614

69 731,93 €

67 547,77 €

5 595,76 €

512 878,55 €

483 466,30 €

28 916,28 €

Total SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC
ROUSSILLON

SA CAISSE EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
Code de
l'emprunt

Objet de l'emprunt

N° contrat

Montant du
contrat

Dette en Capital au
1er Janvier 2019

Montant des
échéances pour
l'exercice

CELR 01

TRAVAUX RESEAU
2011

7988870/8047614

680 000,00 €

407 737,20 €

60 860,76 €

CELR 02

TRAVAUX
RESEAUX 2012
(Céret Jouberte)

8177842

250 000,00 €

169 486,66 €

23 390,61 €

CELR 03

TRAVAUX
RENOUVELLEMENT
RESEAU 2015

4473589

500 000,00 €

453 397,30 €

26 245,93 €

Total SA CAISSE EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON

1 430 000,00 €

1 103 775,98 €

110 497,02 €

Total SIAEP

2 392 878,55 €

1 842 854,45 €

174 911,44 €
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VII.

Budget du délégataire en 2018
Dépenses du délégataire hors reversements aux organismes
publics 2018
Pertes sur créances
2%
Renouvellement
19%

Service centraux
6%

Personnel
35%

Analyses & contrôle
1%
Impôt et autres
dépenses
SS traitance,
d'exploitation traitement
11%
& fourniture
22%

Energie
4%

Figure 7 : répartition de chaque poste de dépenses du délégataire en 2018 (extrait du RAD 2018).

Le total des dépenses pour Veolia en 2018 s’élève à 1 771 676 € contre 1 654 840 € en 2017 ; pour
des recettes de 1 556 733 € (facture et travaux compris). On constate une augmentation de plusieurs
postes tels que les frais de personnel (+78 360€) des impôts locaux et taxes (+14 457€) énergie (+5
654€) ainsi que le poste de renouvellement (+ 7 685€). Toutefois on note une nette augmentation
des recettes d’exploitation du délégataire conséquence des avenants 1 et 2 aux intégrations des
communes de Vivès et Montferrer..
Comme déjà précisé dans le bilan d’activités 2017, Il serait souhaitable que le délégataire présente
un CARE (Compte Annuel d’exploitation de la délégation) dans lequel les dépenses de
fonctionnement ne seraient pas réparties par grand poste mais par but, production, distribution,
recherche de fuite, etc…
Pour l’année 2018, le délégataire annonce un résultat déficitaire de – 214 943 €.
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Travaux
VIII.

Travaux de réhabilitation du champ captant du Barri d’Amont
post DUP code de l’environnement.

Le drain
Suite à la publication de l’arrêté préfectoral DDTM/SER/2017-297-0004 du 24 octobre 2017, une
série de mesures devait être entreprise par le Syndicat. Ces préconisations, listées dans l’article 8 du
document, comprennent, entre autre, une réhabilitation des drains du champ captant et une mise en
sécurité des forages F1 et F2 de la même zone.
Plus précisément, lors de la réalisation du dossier de DUP, des essais de pompage avaient été
pratiqués en 2010. Ces derniers avaient montré que la production du drain était de 140 m³/h alors
qu’il avait été dimensionné pour une production de 250 m³/h. La conclusion fut que le drain était
bouché par des racines à la moitié de la distance.

Figure 8 : 1er passage caméra en 2010
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L’article 8 de l’arrêté demandait donc de réaliser un curage afin de récupérer la production théorique
et d’ajouter une station de curage automatique (air comprimé) pour remédier définitivement aux
bouchons.
Le 20 mars 2018 les travaux de curage ont débuté. Il fallut tout d’abord retrouver les drains (vagues
indications sur la profondeur et la trajectoire)

F1

Station de
curage
F2

Curage du
drain

Figure 9 : Schéma de principe du 1er plan d'exécution

Une fois les drains trouvés, des essais ont été réalisés pour identifier le bouchon racinaire. Il s’est
avéré qu’il n’y avait plus de bouchon et que le manque de productivité provenait de la déconnexion
entre le lit majeur et la fin des drains.

Figure 10 : sondage avec passage caméra sur les drains
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Figure 11 : résultat du passage caméra de 2018, le bouchon de fin de drain a été atteint aucune racine rencontrée

Figure 12 : fin des drains avant travaux, 19 m avant la berge
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Il a donc été décidé de modifier la nature des travaux, ne plus réhabiliter les drains et abandonner la
station de curage pour à la place rallonger ces derniers afin de les reconnecter au lit majeur. Il fallut
alors prolonger les 2 drains de 19 ml jusqu’à la berge et les engager d’une dizaine de mètre sous le lit
actuel du Tech.

Figure 13 : Plan d'exécution du rallongement des drains avec le batardeau permettant d'assécher une partie du fleuve
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Pour ces derniers mètres sous le lit majeur, le Tech a été détourné pour concentrer le flux sur la rive
droite afin de pouvoir travailler au sec. La fin des drains se trouve à 2,3 m sous le fond du lit et le
massif filtrant fait 50 cm d’épaisseur au-dessus des tuyaux et est composé de gravillon roulé, propre,
siliceux, uniforme avec un D10 entre 2 et 3 mm puis d’un remblai avec le matériau d’origine. La pente
moyenne entre la fin des drains et le puits est de 1 cm/m.

Figure 14 : Tranchée avec pose des drains

Après travaux, la production du drain est 245 m³/h, il a résisté à plusieurs crues et la turbidité est
identique à celle d’avant travaux. Une sonde piézométrique a été posée pour suivre le rabattement
du puit lors du fonctionnement des pompes du drain.
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Figure 15 : plan de recollement

F1 & F2
Dans l’arrêté préfectoral, les travaux inscrits pour les deux forages sont principalement un relevage
d’une cinquantaine de centimètre du tubage de pompage ; une étanchéification complète des têtes
rendra les forages fonctionnels en cas de crue et limitera fortement les pollutions par ces derniers. Il
était aussi prévu de remplacer entièrement les 2 pompes ainsi que les 2 tubes d’exhaures en complet
inox. Les 2 puits seront équipés de sondes piézométriques pour suivre les variations de la nappe.
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Etanchéification de la
tête (F1 & F2)
Vers
usine
Rehausse à 50 cm
Sonde piézométrique
(F1 & F2)

Remplacement en
complet inox (F1 & F2)

Figure 16 : schéma de principe sur les travaux à réaliser sur les forages

La rehausse étant techniquement et économiquement compliquée, l’émergence des puits sera rendu
étanche grâce à une jupette en inox avec joint.

Figure 17 : ancien et nouveaux pompes et tubes d'exhaure durant le remplacment de F2
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Figure 18 : remplacement de F2

Figure 19 : jupette de protection avec joint permettant l'étanchéité du puit sans avoir à réaliser une rehausse du puit
techniquement compliquée
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Figure 20 : remplacement du tube d'exhaure de F1 en aérien. La canalisation extérieure a été équipée d'une protection
thermique

Figure 21 : avant et après réhabilitation complète des têtes de forages

Toutes les sondes sont raccordées à une armoire de commande alimentée par un panneau solaire. Le
chantier s’est déroulé conformément au plan d’exécution, les têtes de forages sont parfaitement
étanches, l’accès au puit est étanche, les sondes permettent de suivre les variations de la nappe et
les pompes et les tubes sont neufs et fonctionnels.
Travaux de réhabilitation de la prise d’eau du Riuferrer post DUP code de
l’environnement.
L’arrêté préfectoral DDTM/SER/2017-297-0004 du 24 octobre 2017 oblige le syndicat à réduire ses
prélèvements sur le Riuferrer et à comptabiliser les volumes directement à la prise et non plus à la
sortie de la galerie (entrée usine) 450 ml en aval. Les prélèvements autorisés sur le Riuferrer sont
désormais de 170 m³/h en été et 214 m³/h le reste de l’année. A noter qu’une demande
d’augmentation de ses débits a été déposée en préfecture le 6 novembre 2018 afin d’autoriser le
prélèvement de 324 m³/h quand c’est possible et hors étiage.
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Figure 22 : schéma de principe des travaux de modification de la prise d'eau du Riuferrer

Après plusieurs mois d’étude (SIAEP, Véolia et SADE), nous sommes arrivés au plan d’exécution
suivant :










Aucune modification structurelle de canal et de la prise d’eau en elle-même (réparation et
étanchéification)
Un premier regard avec une vanne automatique « tout ou rien » de protection
Un deuxième regard faisant office de dessableur avec une cloison siphoïde
Un troisième regard avec une vanne automatique de régulation
Un venturi HQI 440 normé servant de mesure de débit encadré par 2 chambres de
tranquillisation
L’amenée d’eau se fait par une 250 en fonte avec 3 cm/m de pente
Une vidange en 250 avec sortie sur le Riuferrer permet de purger le dessableur
Une sonde de niveau pour le bras mort, une sonde niveau pour le venturi, une sonde de
niveau pour le niveau d’eau dans la galerie et un turbidimètre à l’entrée du venturi
Un raccordement électrique opéré par Enedis
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Figure 23 : Vue sur le canal venturi en fin de travaux

er

Figure 24 : Vue sur l'installation complète en cours de travaux. Le 1 regard comprend la vanne de protection, le 2
ème
dessableur, le 3 la vanne de régulation puis la chambre du canal

ème

le
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Figure 25 : vue latérale en cours de chantier des trois regards reliés entre eux par la canalisation en 250

Figure 26 : A droite, le turbidimètre dans la 1ère chambre de tranquillisation, à gauche la sonde de niveau du bras du
Riuferrer
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Figure 27 : Evacuation de la vidange avec à droite un drain permettant d'évacuer les eaux d'infiltration autour de
l'ouvrage

Hormis un fort retard concernant le raccordement électrique (pas de droit de passage accordé par les
propriétaires du mas Cortalot), les travaux semblent s’être déroulés conformément au plan
d’exécution, n’ayant pas d’électricité sur le site, il n’est pour l’instant impossible de vérifier le bon
fonctionnement de tous les appareils. Cependant, quand le niveau d’eau dans le Riuferrer le permet,
, l’usine fonctionne avec 300 m³/h provenant de la rivière.

1. La cuve à gasoil pour le groupe électrogène.
L’autonomie avant l’installation de la cuve dépendait seulement du réservoir interne du groupe, et
elle n’était que de 6 h. Or, pour s’assurer du bon fonctionnement du groupe, Véolia est censé le faire
fonctionner 3 h par mois. Il était donc compliqué de faire les essais sur ce dernier. Pour y remédier, il
a été décidé d’installer une cuve de 2 000 l satisfaisant à toutes les normes, en extérieur, à proximité
du groupe. Cette dernière est posée sur une dalle en béton armé de 15 cm d’épaisseur et de 4 m2,
réalisée par l’ACI du Vallespir.
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Figure 28 : Vue sur la cuve après raccordement au groupe électrogène

Cette cuve est raccordée directement au groupe et shunte l’ancien réservoir. De plus, Véolia à
équiper le système d’un commutateur automatique permettant, en cas de coupure d’électricité, de
passer sans intervention humaine, sur le fonctionnement du groupe.

Figure 29 : Installation du commutateur permettant le démarrage automatique du groupe en cas de coupure d'électricité
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VIII.

Travaux divers par l’ACI

La quasi intégralité des sites présentant un danger de chute grave depuis un réservoir ont été
protégé par des clôtures. Cette année l’ACI du Vallespir a donc réalisé des travaux de débroussaillage
et d’entretien.






De grands pins maritimes avaient été plantés aux abords du réservoir du Col de Bousseils et
menaçaient de tomber sur le réservoir. Ces arbres ont été coupés par l’association,
L’ACI a réalisé la dalle de support de la cuve de gasoil selon les indications du SIAEP,
Un arbre bloquait l’accès au réservoir de la Solana à Amélie, l’ACI a supprimé ce dernier,
L’entretien de la végétation au champ captant du Barri d’ Amont,
L’entretien du chemin d’accès au réservoir tranche 2 & 3 à Céret comme convenu dans le
projet d’acte notarié de vente du terrain au SIAEP.

Figure 30 : A gauche les arbres abattus au col de Bousseils. A droite clôture l’arbre, maintenant coupé, sur le chemin
d’accès de la Solana

IX.

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable

Le 27 octobre 2016, le SIAEP du Vallespir a notifié au bureau d’études Pure Environnement, selon
l’ordre de service n°1, le lancement de l’étude sur le schéma directeur AEP. Cette étude doit durer 10
mois.
Ce document a, à terme, l’objectif d’améliorer la connaissance de notre réseau, de mettre en place
un programme efficace d’intervention sur les faiblesses du système et d’aiguiller le SIAEP sur les
orientations à prendre pour une meilleure gestion du réseau. Après l’approbation des différentes
communes du périmètre, il établira aussi, pour chacune d’elles, le schéma de distribution
réglementant ainsi les zones pouvant être raccordées.
L’élaboration du schéma directeur se décompose en 5 phases assorties pour chacune d’entre elles
d’une réunion de présentation réunissant les financeurs (CD 66 & Agence de l’eau RMC), le maitre
d’œuvre (Pure environnement), le délégataire et le SIAEP.
En février 2018, le 3ème CoPil sur le schéma directeur a eu lieu sur le compte rendu des 3 premières
phases de l’étude soit : prise de contact avec le réseau, état des lieux du réseau et mesures et
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analyses du fonctionnement du réseau. Le CoPil a validé le rendu des 2 premières phases mais a
conclu que la campagne de mesure sur le réseau n’était pas suffisante pour obtenir des conclusions
suffisantes.
Véolia, le SIAEP et le BE ont consacré les 4 mois suivants à affiner les mesures grâce à des campagnes
de sectorisations nocturnes, des écoutes et de la recherche de fuite.
Le BE Pure environnement donc a pu présenter, au CoPil de juillet 2018, un plan d’action visant à
améliorer le fonctionnement du réseau du syndicat. Selon le BE, ce plan d’action, sur 10 ans, s’il est
entièrement mené à terme amenerait un rendement à 93 % avec 10 % du réseau renouvelé. De plus,
il permettra de remettre en état une grande partie des ouvrages vieillissants et de sécuriser
l’alimentation en AEP via les 2 canalisations de transports que sont la 250 et la 350. Le coût total de
ces travaux en priorité 1 s’élève à 11 000 000 €. Le programme de travaux est décomposé en fiche
action listant les opérations à réaliser. Normalement si une opération est présente dans une fiche
action, cette dernière devait être éligible aux subventions de l’Agence de l’eau et du CD 66.
Le 1er octobre 2018, le schéma directeur avec les 5 phases (3 premières plus la modélisation du
réseau et le plan d’action) a été validé en comité syndical et est rentré en action.
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Figure 31 : exemple de fiche action

X.

Le schéma de distribution d’alimentation en eau potable

D’après l’article L 2224-7-1 du CGTC, la compétence AEP (production, transport et distribution) est du
ressort de la commune et donc la commune se doit d’emmener l’eau à tous les habitants qui en font
la demande. Afin de rendre raisonnable cette compétence, et d’éviter d’avoir à raccorder une seule
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habitation avec plusieurs kilomètres de canalisation, le législateur a autorisé la production du schéma
de distribution. Ce dernier permet la création d’un zonage autorisant ou excluant la connexion au
réseau public AEP. Un habitant, hors zonage de distribution, ne pourra plus demander à la collectivité
d’amener le réseau public jusqu’à sa propriété.
La compétence AEP ayant été transférée par les communes adhérentes au syndicat, le document doit
être publié par ce dernier. Pour des raisons d’efficience, ce document a été soumis aux services
d’urbanismes de chaque commune afin de garantir le développement des collectivités.
Le comité syndical a validé ce document en février 2019.

Figure 32 : zonage de la commune d'Arles, en vert les zones raccordables, en orange les zones raccordables avec travaux
raisonnables et en blanc les parcelles non desservies

XI.

Etude station de mesure sur le Tech et Riuferrer

Comme mentionné dans les paragraphes précédents, la publication de l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/2017-297-0004 du 24 octobre 2017, oblige le syndicat à respecter un certain débit dans
les cours d’eau en aval des différents points de prélèvement. Ces débits minimums sont pour
l’instant fluctuants selon les mois. Concomitamment la demande de relèvement des plafonds de
prélèvement a été faite, une demande de simplification des débits minimums a été envoyée, un
débit pour l’été et un pour le reste de l’année.
Après avoir reçus 3 réponses au marché public pour cette étude, la CAO a confié la prestation au BE
Pure Environnement. La mission consiste en :




Trouver la meilleure technique pour contrôler les débits
Trouver le meilleur emplacement pour les stations de mesures
Rendre un document avec un plan d’exécution

La mission est en court et doit rendre ses conclusions en 2019
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XII.

Intégration des réservoirs dans le patrimoine syndical

Considérant que le notaire n’a absolument pas avancé sur le dossier, nous proposons exactement le
même texte que l’année dernière :
En 2017 (et 2018), 10 parcelles contenant des réservoirs appartenaient encore à des particuliers. Six
de ces parcelles sont en cours de rachat par le syndicat et sont actuellement en instance chez le
notaire. Pour 2 d’entre elles, le contact a été établi avec le propriétaire et un accord de principe a été
trouvé mais en instance, dû à la lenteur administrative notariale, la procédure est arrêtée. En ce qui
concerne les 2 dernières parcelles, le propriétaire du terrain du réservoir des terrasses au soleil est
introuvable et le propriétaire de la parcelle du réservoir de calce Roig s’est montré pour le moins
vindicatif.

XIII.

Données générales

Tableau 7 : données générales sur le fonctionnement du syndicat en 2018 sources RAD

Indicateurs

2017

2018

Moyenne
depuis 2012

Variation
2017/2018

204 km

213 km

201 km

4,9%

24 200 m3/j

24 200 m3/j

24 200 m3/j

0,0%

Nombre de
branchement

7 650

7 674

7 639

0,3%

Nombre de
compteurs

12 463

12 567

12 119

0,42%

115

157

134

36,5%

30

32

30

0,0%

Nombre total
d'abonnés (VP56)

12 328

12 515

11 812

1,5%

Densité linéaire
d'abonnés (VP228)

60,43 ab/km

58,78 ab/km

58,85 ab/km

-3,2%

Nombre d'habitants
desservis (D101.0)

17 879

18 325

17 926

2,49%

Ratio habitants par
abonnés (VP229)

1,45

1,46

1,52

0,96%

Longueur du réseau
(VP77)
Capacité totale de
production

Nombre de fuites
réparées
Nombre de réservoirs

La longueur du réseau hors branchement a augmenté de 5% dû à l’intégration de Vivès et Montferrer
Le nombre de branchement et compteur continue d’augmenter de façon constante.
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Le nombre de fuites réparées a bondi de 37 % surement dû à une meilleure performance dans ce
domaine de la part du délégataire qui engrange de l’expérience.
Pour les mêmes raisons que l’augmentation de la longueur du réseau le nombre d’abonné et
d’habitants desservis a augmenté.
Par contre, le réseau intégré étant important par rapport au nombre d’abonné de Vivès et
Montferrer, la densité par kilomètre a baissé.
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XIV.

Les indicateurs de performances
1. Les volumes d’eau brute

L’alimentation de l’eau distribuée par le SIAEP provient :
Du captage en surface du Riuferrer avec traitement à l’usine
Des forages et drain du Barri d’Amont avec une simple désinfection à l’usine
De la source du Mouli d’en Camp avec désinfection pour Can Parterre
Du forage de Can Parterre avec désinfection

Tableau 8 : prélèvements d’eaux brutes en 2017 et 2018 sources RAD

Indicateurs du SIAEP
VP par F1 et F2 Barri
d'Amont ARLES-SURTECH (en m³)
VP par Drain Barri
d'Amont ARLES-SURTECH (en m³)
VP par RiuFerrer
ARLES-SUR-TECH (en
m³)
VP par Can Parterre
ARLES-SUR-TECH
forage (en m³)
VP par Source Mouli
Del Camp ARLES-SURTECH (en m³)

2017

2018

Moyenne
depuis 2012

Variation
2017/2018

103 630

222 420

200 652

114%

295 035

346 078

165 402

17%

1 348 535

1 183 562

1 454 460

-12%

12 094

12 909

9 537

-7%

2 294

2 110

3 3198

-8%
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Répartition des prélèvemements en 2017

1%

0%

VP par F1 et F2 Barri d'Amont
ARLES-SUR-TECH

6%
17%

VP par Drain Barri d'Amont
ARLES-SUR-TECH
VP par Riu Ferrer ARLES-SURTECH

76%

VP par Can Parterre ARLES-SURTECH forage
VP par Source Mouli Del Camp
ARLES-SUR-TECH

Figure 33 : répartition des prélèvements d'eaux brutes en 2017

Répartition des prélèvemements en 2018

1%

0%

VP par F1 et F2 Barry d'Amont
ARLES-SUR-TECH

13%
19%
67%

VP par Drain Barry d'Amont
ARLES-SUR-TECH
VP par Riu Ferrer ARLES-SURTECH
VP par Can Parterre ARLES-SURTECH forage
VP par Source Mouli Del Camp
ARLES-SUR-TECH

Figure 34 : répartition des prélèvements d'eaux brutes en 2018

La quantité d’eau prélevée est restée stable, + 0,3 %.
La quantité d’eau prélevée depuis le Riuferrer continue sa baisse et ne représente plus que 67 % des
prélèvements totaux. En 2018, la moyenne journalière des prélèvements est de 3 242 m³ en dessous
du volume journalier d’étiage autorisé (3 400 m³). A noter que le SIAEP a fait une demande à 300
m³/h pendant 20h hors étiage.
Cette perte de volume a été compensée par les drains et surtout par les forages dont les
prélèvements ont doublés en 2018.
Les travaux sur le drain et le Riuferrer, plus longs que sur les forages, ont amplifié le phénomène, à
contrôler en 2019.
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2. Les volumes du réseau
Tableau 9 : volumes principaux du syndicat sources RAD

Indicateurs du SIAEP
Volume total prélevé (m³)
Volumes produit (m³)
Volumes importés (m³)
Volumes VEG (m³)
Volumes mis en distribution
(m³)
Volume consommé autorisé
(m³)
Consommation sans
comptage estimée (m³)
Volumes de service (m³)
Consommation
comptabilisées (m³)
Consommation comptabilisée
domestique (m³)
Consommation comptabilisée
non domestique (m³)

2017

2018

1 761 588

1 767 079

Moyenne
depuis 2012
1 817 945

Variation
2017/2018
0,3%

1 629 343

1 627 400

1 653 500

-0,12%

0

0

636

ND

16 652

0

14 595

-100%

1 612 691

1 627 400

1 654 135

0,91%

1 209 812

1 231 820

1 216 693

1,82%

3 000

3 100

3 014

0,0%

39 142

39 002

22 322

-0,1%

1 167 670

1 189 718

1 191 356

1,9%

1 126 864

1 147 618

1179 513

1,8%

40 806

42 100

11 844

3,2%

Le principal fait marquant en 2018 est l’arrêt de la VEG à Vivès et Montferrer. En 2019, la VEG
reprendra avec les livraisons d’eau à la commune de Maureillas pour un volume max annuel de
27 000 m³.
Les volumes produits ont légèrement baissés malgré une augmentation des volumes prélevés ce qui
traduit une augmentation des volumes d’usine. 2018 fut une année particulière puisque tous les
travaux du SIAEP se sont concentrés sur les prélèvements ce qui explique cette augmentation.
Par contre, même avec une baisse de la production les consommations passées par compteur ont
augmenté ce qui traduit un gain d’efficacité.

38
SIAEP - rapport d’activité 2018

3. Indicateurs de performances
Tableau 10 : principaux indicateurs de performances de la gestion de l'AEP

2017

2018

Moyenne
depuis 2012

Variation
2017/2018

Rendement du réseau

75,27%

75,69%

74,48%

0,56%

Rendement seuil par défaut

68,29%

68,17%

68,69%

-0,21%

ILP

5,41 m³/j/km

5,09 m³/j/km

5,78 m³/j/km

-6,40%

ILVNC

5,98 m³/j/km

5,63 m³/j/km

6,13 m³/j/km

-6,24%

ILC

16,47 m³/j/km

15,84 m³/j/km

16,81 m³/j/km

-4,26%

60%

60%

49%

1,2%

0,77%

0,70%

0,64%

-10,44%

95

107

83

12,63%

Indicateurs du SIAEP

Indice d'avancement de la
protection de la ressource
Taux moyen de
renouvellement des
réseaux
ICGP

Le rendement a augmenté en 2018. Les objectifs contractuels ne sont plus basés sur cet indicateur et
le rendement est beaucoup moins représentatif que l’ILVNC (Indice Linéaire des Volumes Non
Comptés) ou l’ILP (Indice Linéaire de Perte), il ne servira donc plus comme référence pour le suivi des
performances et pour se situer par rapport au rendement seuil par défaut.
Dans notre cas, l’ILVNC (indicateur clé) est principalement lié aux pertes et donc à l’ILP. Si ‘l’ILP baisse
donc les pertes l’ILNVC baissera aussi. Attention, en 2018, le réseau de Vivès et de Montferrer « bas
service » ont été incorporé au syndicat. Le réseau de Vivès mesure 9 km pour un ILVNC bien meilleur
que celui du syndicat, donc ce rallongement de réseau a fait baisser mécaniquement l’ILVNC et l’ILP
du SIAEP. En absolu, les pertes étaient de 403 000 m³ en 2017 et 396 000 m³ en 2018. Sans ce gain de
longueur l’ILVNC aurait été autour 5,88 m³/km/jr donc l’indicateur aurait moins chuté.
A noter aussi qu’en 2018 le syndicat s’est consacré au respect de l’arrêté préfectoral de la DUP et
donc tous les travaux engagés l’ont été sur les prélèvements bruts (drain, forages et Riuferrer). Le
renouvellement du réseau n’a été fait que par le délégataire.
Par le même phénomène, l’Indice Linéaire de Consommation (l’ILC) a baissé, servant de base de
calcul au rendement seuil, ce dernier a donc aussi baissé.
Un indice de protection de 60 % indique que l’arrêté préfectoral a été publié par la préfecture. Dans
le cas du SIAEP tous les prélèvements sont protégés par une autorisation loi unique sur l’eau. L’indice
augmentera une fois que toutes les préconisations des arrêtés seront mises en œuvre, normalement
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prévus pour 2018. Les chantiers du drain et du Riuferrer ayant rencontré divers problèmes, cet indice
devrait augmenter pour 2019, fin des travaux précédemment cités.
Un taux de renouvellement de 0,70 % indique qu’à ce rythme il faudrait 142 ans (130 ans en 2017)
pour renouveler entièrement le réseau. Pour un réseau qui s’approche de son espérance de vie, 60
ans, cela indique qu’il va donc continuer à vieillir. Comme il a été dit précédemment, les travaux
menés par le syndicat se sont essentiellement concentrés sur la production et donc aucun
renouvèlement de réseau n’a été effectué.
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Mise en place des mesures suite à l’arrêté préfectoral de DUP

Mise en place d’une station de comptage sur
la prise d’eau du Riuferrer

Schéma directeur et de distribution
complets et opérationnels

1 627 400m³ produits
1 189 718m³ consommés

Remplacement et mise en sécurité des forages F1 & F2

Extensions des drains
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