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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre 
sur le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat des eaux et de la régie d’exploitation des services 
d’eau de la Charente-Maritime depuis l’exercice 2013 jusqu’à la période la plus récente et la réponse qui y a 
été apportée. 
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la réponse 
seront joints à la convocation adressée à chacun de ses membres. 
 
Dès la tenue de cette réunion il pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans les 
conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le greffe 
de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps utile 
copie de son ordre du jour. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le 
rapport d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des 
finances publiques. 

 

 

 

 Jean-Noël Gout 
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SYNTHÈSE 

Créé au début des années 1950 dans un but de mutualisation des dépenses et de solidarité 

entre les communes rurales du département, le syndicat départemental des eaux (SDE) de la 

Charente-Maritime, fort de 322 000 abonnés, est compétent en matière d'eau, d'assainissement 

collectif et non collectif. Il dispose d'une régie dotée de l'autonomie financière, la régie 

d’exploitation des services d’eau de la Charente-Maritime (Rése), à qui il a confié la gestion d'une 

partie de ses équipements.  

Le contrôle de la chambre régionale des comptes a porté sur les points suivants : les suites 

données au rapport d'observations définitives d'août 2014 ; la situation financière ; le périmètre du 

syndicat ; l'information des élus et des usagers ; le rendement du réseau d'eau potable ; le 

renouvellement des canalisations ; le prix de l'eau et de l'assainissement ; les recommandations 

précédemment formulées au niveau national par les juridictions financières (rapport public 2015 

de la Cour des comptes).  

Il appartient d'abord au syndicat et à sa régie d'achever la mise en œuvre des 

recommandations formulées par la chambre lors de son dernier contrôle. Il est en particulier 

impératif que la Rése achève dans les meilleurs délais l'inventaire qu'elle est en train de constituer 

afin de pouvoir justifier par des plans de renouvellement appropriés le volume important de ses 

provisions comptables.  

L'évolution de la situation financière du syndicat et de la régie au cours des années 2014-

2017 n'appelle pas d'observations particulières : les deux structures dégagent un autofinancement 

abondant ; la Rése n'a pas souscrit d'emprunt et l'encours de la dette du syndicat, qui est faiblement 

endetté au regard de sa capacité d'épargne, a diminué au cours de la période.  

L'existence d'un syndicat départemental en Charente-Maritime a permis de remédier à un 

défaut souvent relevé par la Cour des comptes, à savoir le nombre élevé d'autorités organisatrices 

en matière d'eau et d'assainissement. Néanmoins, la plupart des communes urbaines du 

département ont encore leurs propres services d'eau et d'assainissement. La chambre régionale des 

comptes estime que l'objectif doit être, à terme, l'existence d'une seule autorité organisatrice de 

l'eau et de l'assainissement dans ce département, afin de générer des économies dans la dépense 

publique grâce à la mutualisation des moyens et de mettre en œuvre de manière plus efficace les 

orientations du schéma départemental de l'eau.   

En ce qui concerne l'information des élus et des usagers, il est possible d'améliorer le contenu 

des rapports sur le prix et la qualité des services (RPQS) et la chambre régionale des comptes a 

formulé plusieurs recommandations en ce sens. 

Le taux du rendement du réseau d'eau est supérieur à celui imposé par les textes mais le 

syndicat dispose encore d'une marge de progression en la matière. Ainsi, un changement régulier 

des canalisations est de nature à permettre de réduire encore davantage les fuites d'eau potable. Un 

taux moyen de renouvellement de son réseau d'eau de 0,7 % est un seuil plancher en dessous 

duquel il conviendrait de ne pas descendre. 
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Les tarifs de l'eau et de l'assainissement de la Rése sont restés inchangés depuis 2011 mais 

ils restent supérieurs aux moyennes nationales et régionales. En conséquence, la régie du syndicat 

doit avant tout faire face à l'augmentation de ses charges externes en réalisant des économies de 

gestion interne et non pas en augmentant ses tarifs.  

Enfin, comme le recommande le rapport annuel de la Cour des comptes de 2015, dont une 

partie est consacrée aux services d'eau et d'assainissement, le syndicat pourrait utilement se doter 

d'un document stratégique sur la politique à mener au cours des prochaines années.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandations formulées lors du précédent contrôle 

 

 

 

*syndicat  

 

1)Actualiser le règlement de service de l'assainissement en précisant les obligations particulières 

en matière de déversement des eaux quasi-domestiques.  
[mise en œuvre] 

 

 

*syndicat  

 

2) Approuver le déversement des eaux industrielles par des autorisations individuelles (article                 

L. 1331-10 du code de la santé publique) ;  
[en cours de mise en œuvre] 

 

3) Répertorier tous les opérateurs qui déversent des eaux industrielles et quasi-domestiques. 
[en cours de mise en œuvre] 

 

 

*Rése 

 

4) Développer le budget de l’assainissement en imputant sur les chapitres prévus par la 

règlementation les différentes catégories de dépenses ;  
[en cours de mise en œuvre] 

 

 

5) Augmenter le nombre de contrôles des puits et forages construits par des particuliers afin de 

vérifier leur fonctionnement ;  
[en cours de mise en œuvre] 

 

6) Achever la réalisation de l’inventaire.  
[en cours de mise en œuvre] 

 

*syndicat 

 

7) Elaborer un plan de crise (article L. 732-1 du code de la sécurité intérieure).  
[non mise en œuvre] 
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*Rése  

 

8) Demander aux particuliers ayant des puits et forages privés de régler le coût des contrôles sur 

place ; 
[non mise en œuvre] 

 

 

9) Justifier le montant des provisions comptables en élaborant un programme pluriannuel 

d'entretien et de renouvellement fondé sur la connaissance de l'état des biens et équipements ; 
[non mise en œuvre] 

 

10) Signaler aux usagers concernés les dispositions de l’article R. 2224-19-9 du CGCT relatives à 

la majoration de la redevance de 25 % pour retard de paiement supérieur à trois mois dans les 

quittances et mettre en œuvre cette majoration si nécessaire. 
[non mise en œuvre] 

 

Recommandations formulées lors du présent contrôle 

*syndicat  

Recommandation n° 1 : Instituer un contrôle sur les modalités de calcul des redevances dues au 

syndicat par les exploitants de son réseau d'eau et d'assainissement ; 

[en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : Regrouper les contrats de délégation de service public (DSP) de l'eau et 

de l'assainissement afin de mieux faire jouer la concurrence dans l'attribution de ces contrats ; 

[en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : Introduire dans les rapports annuels sur la qualité des services (RPQS) 

des éléments comparatifs et expliquer les écarts avec les données publiées par l’observatoire des 

services de l’eau et de l’assainissement (données SISDPEA) ;   

[en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : Fournir dans les RPQS des données sur le prix de l'eau et de 

l'assainissement des différents exploitants et pas seulement de la Rése ; 

[en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 5 : Insérer, dans le RPQS eau, un paragraphe spécifique sur les actions 

conduites par le syndicat pour la mise en œuvre du schéma départemental de l'eau potable ; 

[en cours de mise en œuvre] 

 

Recommandation n°  6 : Maintenir un taux de renouvellement du réseau d’eau au minimum de 

0,7 % au regard de l'ancienneté du réseau et augmenter le taux de renouvellement du réseau 

d'assainissement ; 
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[en cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 7 : Elaborer un document stratégique sur la politique du syndicat au cours 

des prochaines années. 

[non mise en œuvre] 

 

*Rése 

Recommandation n° 8 : Réunir le conseil d'exploitation de la Rése au moins tous les 3 mois 

(article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales) ; 

[non mise en œuvre] 

Recommandation n° 9 : Adopter les actes juridiques requis par les articles R.1617-1 à R.1617-5 

du code général des collectivités territoriales pour régulariser le fonctionnement d'une régie de 

recettes ; 

[mise en œuvre] 

Recommandation n° 10 : Mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire le taux moyen 

d'impayés des factures d'eau et d'assainissement des abonnés.  

[en cours de mise en œuvre] 
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1 PROCEDURE 

Le présent contrôle, à compter de l’année 2013, du syndicat des eaux de la Charente-

Maritime et de sa régie dotée de l'autonomie financière s’inscrit dans le cadre des travaux prévus 

au programme de contrôle de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, pour l’année 

2018, conformément à l’arrêté du président n° 2017-56 du 21 décembre 2017. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée par lettre en date du 28 mars 2018 à M. Michel 

DOUBLET, président du syndicat et l'entretien de début de contrôle s’est déroulé avec ce dernier  

le 26 avril 2018. 

L'entretien préalable de fin d’instruction, prévu par l’article L. 243-1 du code des 

juridictions financières, a eu lieu le 10 juillet 2018 avec M. Michel DOUBLET. 

Lors de son délibéré du 23 octobre 2018, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations provisoires qui ont été adressées par courrier en date du 20 décembre 2018, à 

l’ordonnateur. Un extrait des observations les concernant a été envoyé aux communautés 

d’agglomération de La Rochelle et de Rochefort, ainsi qu’à la ville de Saintes. La communauté 

d’agglomération de Rochefort a répondu par lettre en date du 15 février 2019. Le courrier de 

réponse de la ville de Saintes en date du 15 mars 2019, bien qu’arrivé hors délai, a été pris en 

compte par la chambre régionale des comptes. Quant à la communauté d’agglomération de La 

Rochelle, elle n’a pas répondu.  

Lors de sa séance du 28 mars 2019, la chambre régionale des comptes a formulé les 

observations définitives qui figurent au présent rapport.  

 

2 PRESENTATION DU SYNDICAT 

Le syndicat départemental des eaux (SDE) de la Charente-Maritime a été créé au début des 

années 1950 dans un but de mutualisation des dépenses et de solidarité entre les communes rurales 

du département.  Il est compétent en matière d'eau, d'assainissement collectif et d'assainissement 

non collectif. Il a pour mission de réaliser les investissements nécessaires et de gérer son 

patrimoine. Il doit également protéger la ressource en eau ainsi que l'environnement naturel.  

Le SDE a confié la gestion de ses équipements, soit à sa régie dotée de l'autonomie 

financière, "la régie d’exploitation des services d’eau de la Charente-Maritime (Rése)", soit à des 

entreprises privées qui sont des délégataires de service public.  

Le syndicat compte en 2017 près de 322 000 abonnés au service eau, dont 160 000 sont 

clients de sa régie et environ 126 000 abonnés au service assainissement collectif, dont 71 000 

clients de la Rése.  
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3 LES SUITES DONNEES AU PRECEDENT CONTROLE DE LA 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

3.1 La protection de la ressource en eau  

Dans un département agricole comme celui de la Charente-Maritime, les risques de 

pollution de la ressource en eau en raison de l'utilisation de produits phytosanitaires et de nitrates 

sont élevés. C'est pour cette raison que la chambre régionale des comptes, dans son rapport 

d'observations définitives en date d'août 2014, avait examiné la politique mise en œuvre par le 

syndicat dans ce domaine. 

Au cours de la période sous revue, les actions précédemment engagées par le SDE ont été 

poursuivies dans le cadre du programme régional « Re-Sources », ce dernier ayant été prolongé 

pour les années 2016-2020. Le syndicat a également continué à acquérir des terrains dans les 

périmètres de protection rapprochée des points de captages de l'eau, qu'il loue ensuite, soit à des 

agriculteurs certifiés en agriculture biologique, soit à des agriculteurs conventionnels respectant 

un cahier des charges environnemental.  

3.2 Les ouvrages réalisés par des particuliers pour leur approvisionnement en 

eau  

Les particuliers disposent parfois de puits ou de forages qui leur permettent d'utiliser de 

l'eau pour leur usage domestique « Ressource en Eau Privée à usage Domestique (REPD) ». S'ils 

sont mal réalisés, ces ouvrages peuvent être des points d'entrée de pollution de la nappe phréatique. 

Par ailleurs, l'eau en provenance d'un ouvrage réalisé par un particulier, qui est non potable, peut 

contaminer le réseau public si les deux réseaux viennent à être connectés. Le contrôle des puits et 

forages privés est donc une mission importante des services en charge de l'exploitation d'un service 

d'eau potable. 

En 2014, la chambre régionale des comptes a rappelé à la Rése que les frais de contrôle 

devaient être mis à la charge des abonnés, en application de l'article  L. 2224-12 du code générale 

des collectivités territoriales (CGCT), dont les dispositions sont les suivantes : « En cas 

d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la 

possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder 

au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de 

prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné ». Ce rappel 

des dispositions législatives effectué par la chambre régionale des comptes n'a pas été suivi d'effet. 

Il appartient à la Rése de se conformer au droit applicable, qui est d'ailleurs repris par l'article 24 

de son propre règlement du service eau, qui stipule que « les frais de contrôle mis à la charge de 

l'abonné sont soumis aux tarifs fixés annuellement ».   

L'article R. 321-57 du code de la santé publique prévoit que les particuliers qui disposent 

d'une ressource en eau privée doivent, à leurs frais, installer un clapet anti-retour, c'est-à-dire un 

dispositif destiné à empêcher des retours d'eau dans le réseau public de distribution d'eau potable. 

Le nécessaire respect de ces dispositions avait déjà été, en tout état de cause, souligné par la 

chambre régionale des comptes lors de son contrôle précédent ; mais la Rése n'a pas donné suite à 

cette observation au motif qu'elle préfère poser gratuitement cet équipement afin d'être sûre de sa 

qualité. Mais cela n'empêche nullement la Rése de demander le remboursement des frais 

d'installation d'un clapet anti-retour lorsqu'elle en constate l'absence à la suite de l'un de ses 
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contrôles. Dans sa réponse, la Rése précise que le remplacement du clapet anti-retour fait partie 

de la prestation réalisée lors du renouvellement du compteur. Elle ajoute que, « d’un point de vue 

commercial, de relation clientèle et de coût de gestion, il serait plus approprié de faire évoluer la 

part du terme fixe pour prendre en compte cette dépense plutôt que de facturer cette dépense ». 

Mais l’augmentation de la part fixe ne peut être envisagée que pour ceux qui disposent d’une 

ressource en eau privée, afin d’éviter que cette charge ne pèse indûment sur l’ensemble des 

usagers.  

La chambre régionale des comptes recommande à la Rése de demander aux particuliers ayant des 

puits et forages privés de régler le coût des contrôles sur place. 

La chambre régionale des comptes avait également recommandé en 2014 à la Rése 

d'augmenter le nombre des contrôles de puits et forages privés, ce qui a été fait. Après une baisse 

importante en 2014 et 2015, le nombre de contrôles est reparti à la hausse à compter de 2016. Il a 

ainsi évolué : 22 contrôles en 2014 ; 26 en 2015 ; 73 en 2016 ; 98 en 2017 ; 68 entre janvier et 

avril 2018. 

 Le nombre de contrôles n'a pas en soi une grande importance s'il n'est pas rapporté au 

nombre d'ouvrages réalisés par des particuliers pour prélever de l'eau. Or, il y aurait, dans le 

département de la Charente-Maritime plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages privés de ce type, 

selon ce qui a été indiqué lors du contrôle de la chambre régionale des comptes.   

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de 

prélèvement d'eau souterraine (puits ou forage) doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie 

(article L. 2224-9 et R. 2224-22 et R. 2224-22-1 du code général des collectivités territoriales). 

Les maires doivent enregistrer cette déclaration et les informations qui y figurent dans une base de 

données mise en place par le ministère chargé de l'écologie (article R. 2224-22-2 du CGCT). S'il 

n'incombe pas à la Rése de réaliser un inventaire des ressources en eau privée à usage domestique 

(REPD), elle doit toutefois veiller à la sécurisation sanitaire maximale de son réseau. Cela passe 

par un contrôle plus systématique que cela n'est le cas aujourd'hui des puits et forages privés et 

donc par une meilleure connaissance du nombre et de la localisation de ces ouvrages. Or, d'après 

la Rése, très peu de déclarations seraient faites par les particuliers qui ont de tels ouvrages, 

contrairement à ce qui est exigé par la loi, et les maires n'alimenteraient pas la base de données 

mise en place par le ministère en charge de l'écologie. La Rèse pourrait utilement sensibiliser les 

maires membres de son conseil d'exploitation sur cette question.  

La Rése précise dans sa réponse que les contrôles des ouvrages privés sont diligentés sur 

la base des informations transmises par les services municipaux mais que l’obligation de 

déclaration en mairie des ouvrages privés n’est que très partiellement respectée. Elle ajoute que 

son seul levier d’action, et plus largement du syndicat des eaux, est de communiquer régulièrement 

sur ce sujet auprès des élus locaux.  
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3.3  Le traitement des eaux usées autres que domestiques  

 

On distingue trois grandes catégories d'eaux rejetées dans le réseau public : les eaux dites 

« domestiques », c'est-à-dire correspondant à l'usage des particuliers ; les eaux « quasi-

domestiques », rejetées par les établissements du secteur tertiaire et enfin les eaux industrielles.  

Lors de son précédent contrôle, la chambre régionale des comptes avait rappelé les 

dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, selon lesquelles le syndicat doit 

délivrer aux entreprises des autorisations individuelles pour le déversement des eaux industrielles. 

Cette recommandation est en cours de mise en œuvre. Il appartient également au syndicat de 

continuer à répertorier tous les opérateurs concernés par le rejet d'eaux industrielles et quasi-

domestiques.   

Le syndicat indique dans sa réponse que neuf conventions de rejet d’eaux non domestiques 

sont actuellement en vigueur et six autres en cours de rédaction. Il écrit par ailleurs qu’il a 

répertorié, au début de l’année 2019, 42 usagers de type industriel et que le syndicat et sa régie 

s’emploient à la mise à jour de l’inventaire des usagers rejetant des eaux usées assimilables à des 

eaux usées domestiques. 

La chambre régionale des comptes recommande au syndicat d'approuver le déversement des eaux 

industrielles par des autorisations individuelles et de répertorier tous les opérateurs qui déversent 

des eaux industrielles et quasi-domestiques.  

 Dans son rapport de 2014, la chambre régionale des comptes avait noté que les eaux quasi-

domestiques n'étaient pas prises en compte par le règlement du service d'assainissement, qui doit 

pourtant rappeler aux établissements concernés les obligations qui leur incombent pour limiter au 

maximum la pollution du réseau public. L'adoption d'un nouveau règlement d'assainissement en 

juin 2018 a permis de remédier à cette lacune.  

3.4 Le fonctionnement du conseil d'exploitation de la Rése 

Lors de son contrôle précédent, la chambre régionale des comptes avait noté que la 

composition du conseil d'exploitation de la Rése n'était pas conforme aux dispositions statutaires. 

C'est désormais le cas. En revanche, le nombre de réunions du conseil d'exploitation n'a pas 

augmenté et, hormis en 2016, il n'y a eu que trois réunions annuelles du conseil d'exploitation. Or, 

selon l'article R. 2221-9 du CGCT, le conseil d'exploitation d'une régie doit se réunir au moins 

quatre fois par an.   

La chambre régionale des comptes recommande à la Rése de réunir tous les trimestres son conseil 

d'exploitation en application de l'article R. 2221-9 du CGCT.  

3.5 L'indice de connaissance patrimoniale des réseaux 

Les modalités de calcul de l'indice de connaissance patrimoniale ont été définies par un 

arrêté en date du 2 décembre 2013. Cet indicateur se divise en trois grandes parties (A, B et C), 

qui sont conditionnées les unes par rapport aux autres et qui forment un ensemble sur 120 points. 

La partie A (15 points) est relative à l'existence ou non d'un plan des réseaux. La partie B (30 

points) concerne l’inventaire des réseaux, qui doit contenir des informations sur les matériaux et 
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diamètres de canalisation, les dates de pose, etc. La partie C (75 points) porte sur le descriptif 

détaillé, la connaissance des branchements et des interventions, le programme de renouvellement 

des réseaux et enfin la modélisation des réseaux.  

Dans son rapport de 2014, la chambre régionale des comptes avait souligné que le niveau 

de l'indice de connaissance patrimoniale de son réseau par le syndicat, qui était de 70 sur 120 pour 

l'eau et de 50 sur 120 pour l’assainissement, révélait une connaissance encore insuffisante par ce 

dernier de ses infrastructures. La situation s'est améliorée car l'indice de connaissance patrimoniale 

du réseau d'eau est passé de 70 à 107 et celui du réseau d'assainissement de 50 à 82.     Au niveau 

national, selon le dernier rapport disponible de l'observatoire de l'eau et de l'assainissement 

(données SISPEA 2014), l'indice moyen est de 90 pour l'eau et de 50 pour l'assainissement. 

3.6 Le schéma directeur de l'eau 

   Lors de son contrôle précédent, la chambre régionale des comptes avait relevé que le 

schéma de distribution de l'eau potable n'avait pas été élaboré alors qu'il s'agit d'une obligation 

prévue par la loi depuis 2006 (article L. 2224-7-1 du CGCT). Ce document, qui n'a toujours pas 

été adopté par le syndicat, est important car l'obligation de desserte en eau potable ne s'applique 

qu'aux zones définies par le schéma. En l'absence d'un tel document, cette obligation peut s'étendre 

à l'ensemble du territoire concerné.  

3.7 Le plan de crise prévu par le code de la sécurité intérieure 

Il avait été rappelé au syndicat, par la chambre régionale des comptes, qu'il devait prévoir 

les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors 

de crises majeures, par exemple lors de catastrophes naturelles, de pollutions majeures ou encore 

d'attentats terroristes, conformément aux dispositions de l'article L. 732-1 du code de la sécurité 

intérieure.  

Il appartient en particulier au syndicat d'établir un plan interne de crise. Ce document, ainsi 

que le précise l'article R. 732-3 du code de la sécurité intérieure, permet de pallier les conséquences 

les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou de la destruction des installations ; d'assurer 

le plus rapidement possible une distribution adaptée du service permettant la satisfaction des 

besoins prioritaires ; de rétablir un fonctionnement normal du service dans des délais compatibles 

avec l'importance des populations concernées et tenant compte des dommages subis par les 

installations. L'article précité du code de la sécurité intérieure prévoit également que le syndicat 

doit prendre toutes mesures pour : protéger ses installations contre les risques, agressions et 

menaces prévisibles ; alerter sans délai l'autorité compétente de l'imminence ou de la survenue 

d'une défaillance grave susceptible de porter atteinte à la continuité du service ; et enfin, mettre en 

œuvre les mesures demandées par le préfet dans le cadre du plan Orsec et de ses dispositions 

spécifiques.  

Le syndicat des eaux précise en réponse qu’il s’est engagé dans la rédaction d’un PGSSE 

(Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire des Eaux potables) « test » sur le secteur de la communauté 

d’agglomération de Royan-Atlantique.  Ce document a pour objectif de prévenir, en amont, les 

risques potentiels pouvant affecter le système de production et de distribution d’eau. Le PGSSE 

sera ensuite déployé progressivement sur l’ensemble des systèmes d’alimentation en eau, en 

privilégiant les sites les plus sensibles. Le syndicat prévoit par ailleurs de s’engager dans un plan 

de gestion de crise en collaboration avec les exploitants, l’Agence Régionale de Santé et les 
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services de la Sécurité Civile sur la base de l’instruction interministérielle du 19 juin 2017 (plan 

ORSEC-eau potable).   

La chambre régionale des comptes recommande au syndicat d'élaborer un plan de crise comme le 

prévoit l’article L.732-1 du code de la sécurité intérieure. 

3.8 L'inventaire des biens confiés à la Rése par le syndicat 

Dans son précédent rapport d'observations définitives, la chambre régionale des comptes 

avait souligné l'importance qui s'attache à la réalisation par la Rése d'un inventaire le plus précis 

possible des biens et équipements qu'elle utilise pour l'exploitation des services d'eau et 

d'assainissement. Cet impératif est d'ailleurs rappelé par les contrats d'objectif pour l'eau et 

l'assainissement qui ont été signés entre le syndicat et la Rése, qui détaillent toutes les informations 

que doit contenir cet inventaire. Interrogée sur les délais dans lesquels cet inventaire sera réalisé, 

la Rèse a fait la réponse suivante : « L'arrivée de notre nouveau responsable maintenance en 2017 

a permis de mettre un plan d'action sur l'ensemble des structures départementales dont nous avons 

la charge : l'usine et les unités de production d'eau potable (eau) ; les stations de reprise et de 

stockage (eau) ; les stations d'épuration (assainissement) ; les postes de relèvement 

(assainissement). Nous avons, en plus du nouveau responsable maintenance, affecté une personne 

à 100 % sur ce poste de recensement, suivi et plan d'action. Le plan d'action prévoit la vérification 

des données de l'inventaire de tous les sites Rese : 2018 : 50 % des postes de relèvement (environ 

500 sites) ; 2019 : 50 % des postes de relèvement (environ 500 sites) ; 2020 : stations d'épuration 

et stations de pompage (200 sites) ». Il a été indiqué en réponse que cet inventaire serait totalement 

achevé en 2020. La chambre régionale des comptes en prend bonne note.  

La chambre régionale des comptes recommande à la Rése d'achever la mise à jour de son 

inventaire. 

3.9 Les régies de recettes de la Rése 

Dans son rapport de 2014, la chambre régionale des comptes avait constaté que les arrêtés 

relatifs aux régies de recettes situées dans les agences clientèles étaient anciens et méritaient d'être 

actualisés. Ces régies de recettes ont été supprimées car un nouveau dispositif de paiement a été 

mis en place en partenariat avec La Poste. En revanche, la régie de recettes du siège social de la 

Rése continue de fonctionner. Ni l'acte constitutif de cette régie ni l'arrêté de nomination du 

régisseur n'ont pu être produits au cours du contrôle de la chambre régionale des comptes, cette 

lacune contrevient aux dispositions des articles R. 1617-1 à R. 1617-5 du CGCT. A la suite de la 

remarque formulée par la chambre régionale des comptes dans ses observations provisoires, la 

Rése indique qu’une délibération du conseil d’exploitation régularisant le fonctionnement de cette 

régie a été adoptée le 2 décembre 2018 par son conseil d’exploitation. 

3.10 Le processus de facturation de la Rése 

La chambre régionale des comptes a fait remarquer à la Rése qu'elle devait signaler, dans la 

première lettre de relance pour impayé, les dispositions du code général des collectivités 

territoriales prévoyant une majoration de 25 % du montant de la redevance d'assainissement dans 

l'hypothèse d'un retard de paiement supérieur à 3 mois (article R. 2224-19-9 du CGCT), et 

d'appliquer si nécessaire cette majoration.  Interrogés sur l'absence de suites données à cette 
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observation de la chambre régionale des comptes, le syndicat et sa régie ont répondu que cette 

pénalité "pouvait avoir un effet contre-productif pour les foyers en difficultés financières qui 

n'arrivent pas à honorer leur facture d'assainissement". Il n'en demeure pas moins que le droit en 

vigueur doit être appliqué, les usagers de l'assainissement en Charente-Maritime n'ayant pas à être 

avantagés par rapport à ceux d'autres départements.  

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes, la 

Rése maintient qu’il ne lui paraît pas souhaitable d’appliquer la majoration de la facture 

d’assainissement en cas d’impayé pour les raisons suivantes : l’articulation de cette majoration 

avec les dispositions du code de commerce en ce qui concerne les abonnés professionnels causerait 

des « difficultés juridiques » ; par ailleurs, la mise en place de cette majoration entraînerait un 

surcoût du processus de facturation. La Rése ajoute qu’il « est fort peu probable que le 

renchérissement de la dette de l’abonné déclenche un paiement spontané » et qu’à sa 

connaissance, « très peu de services d’eau et d’assainissement utilisent ce dispositif ». La chambre 

régionale des comptes ne peut que maintenir sa position, à savoir qu’il incombe à la Rése 

d’appliquer le droit en vigueur.  

La chambre régionale des comptes recommande à la Rése de signaler aux usagers et de mettre en 

œuvre la majoration prévue par l’article R. 2224-19-9 du CGCT dans l'hypothèse d'un non-

paiement de la redevance d'assainissement.  

Le taux global d’impayés des factures d’eau et d’assainissement a nettement augmenté à 

compter de l’année 2015. Il a ainsi évolué :  1,04 % en 2013 ; 0,98 % en 2014 ; 2 % en 2015 ; 

1,6  % en 2016 ; 1,82 % en 2017. Dans sa réponse, la Rése précise une nouvelle procédure de 

recouvrement des factures a été mise en place en décembre 2018 afin de réduire le taux des 

impayés. Elle fera l’objet d’un bilan en fin d’année 2019.  

La chambre régionale des comptes recommande à la Rése de prendre toute disposition en vue de 

réduire le taux moyen d'impayés des factures d'eau et d'assainissement de ses abonnés. 

4 LA FIABILITE DES COMPTES ET LA SITUATION FINANCIERE 

4.1 La justification des provisions constituées par la Rése 

Les provisions pour risques et charges (compte 157) constituées par la Rése sont 

importantes. Elles s'élèvent en effet au 31 décembre 2017 à près de 10,5 M€. Les provisions du 

budget eau (6 M€) se répartissent ainsi : branchements anciens : 2 000 K€ ; équipements 

hydrauliques : 700 K€ ; équipements de réseaux : 143 K€ ; équipements électriques : 870 K€ ; 

provision pour maintenance de l'usine Lucien Grand : 2 321 K€. Les provisions du budget 

assainissement, d'un montant global d'environ 4,5 M€, sont les suivantes : équipements 

hydrauliques : 2 450 K€ ; équipements électriques : 2 100 K€. Le compte des provisions du budget 

« eau » a été mouvementé au cours de la période mais, hormis en 2015, les dotations et reprises 

sont de faible ampleur au regard du volume des provisions. Quant au budget « assainissement », 

il n'y a eu ni dotation aux provisions ni reprise en 2016 et 2017. 

La constitution de provisions pour risques et charges obéit à des règles strictes, qui ont été 

ainsi précisées par l'instruction budgétaire et comptable dite "M4" : « Les provisions sont destinées 

à couvrir des risques et des charges nettement précisées quant à leur objet et que des événements 
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survenus ou en cours rendent probables. Elles sont réajustées au fur et à mesure de la variation 

des risques et éventuellement des charges. Ce réajustement est effectué dès le plus proche acte 

budgétaire suivant la connaissance ou l'évolution du risque. Elles n'ont pas vocation à servir à la 

constitution de réserves budgétaires, à couvrir des charges futures d'amortissement ou de 

renouvellement de biens, à financer l'augmentation future des charges annuelles récurrentes ou 

la diminution future de recettes annuelles récurrentes ». Lors de son dernier contrôle, la chambre 

régionale des comptes avait déjà recommandé à la Rése d'identifier la part des provisions 

constituées pour financer les opérations de renouvellement qui lui incombe et de fixer un objectif 

d'opérations à réaliser annuellement. Cette recommandation est toujours d'actualité. Il appartient à 

la Rése d'établir, sur la base de l'inventaire en cours de réalisation, un programme pluriannuel 

d'entretien et de renouvellement des biens afin de justifier le montant élevé de ses provisions 

comptables.  

La Rése a fait la réponse suivante à l’observation formulée par la chambre régionale des 

comptes : « L’établissement d’un tableau précis des provisions suppose un inventaire physique 

exhaustif dont l’achèvement est prévu fin 2020. Actuellement, seule la dotation aux provisions 

relative à l’usine de production d’eau potable de Saint-Hippolyte s’appuie sur un inventaire précis 

des équipements ».  

La chambre régionale des comptes recommande à la Rése de justifier le montant de ses provisions 

par un programme pluriannuel d'entretien et de renouvellement. 

4.2 L'architecture budgétaire du syndicat et de la Rése 

Dans son rapport d'observations définitives de 2011, la chambre régionale des comptes avait 

regretté l'absence de budget principal au sein du syndicat et de sa régie en soulignant que la 

structure budgétaire du syndicat et de sa régie gagnerait à être analogue à celle d'une collectivité 

territoriale, avec un budget principal pour l'administration générale et des budgets annexes pour 

les compétences exercées en matière d'eau et d'assainissement. Le syndicat avait fait savoir à la 

chambre régionale des comptes qu'une réflexion serait menée sur cette question. En réalité, la 

situation est restée la même : il n'y a toujours pas de budget principal qui ferait en quelque sorte 

clairement apparaître ce que l'on peut appeler "les frais de siège".  

Il est toutefois à noter qu'à la suite du rapport de la chambre régionale des comptes de 2014, 

la Rése a veillé à davantage utiliser le budget « assainissement » en lui imputant les charges 

directes. En ce qui concerne les charges indirectes du budget « assainissement », elles sont d'abord 

imputées au budget eau avant d'être refacturées en fin d'année au budget « assainissement ». Ces 

charges indirectes, dont le montant n'est pas négligeable, n'apparaissent que globalement au 

compte 658. Leur évolution a été la suivante : 4 149 K€ en 2014 ; 4 586 K€ en 2015 ; 5 008 K€ en 

2016 ; 5 205 K€ en 2017. Il appartient à la Rése de ventiler de la manière la plus précise possible 

les charges indirectes du budget « assainissement », de manière à améliorer l'information de 

l'assemblée délibérante. Il est en particulier impératif d'ouvrir dans le budget assainissement un 

chapitre consacré aux dépenses de personnel.  

La Rése indique dans sa réponse qu’un nouveau système d’information est en cours de 

déploiement. Il permettra d’identifier de manière plus précise la compétence (eau ou 

assainissement) qui doit supporter les différentes charges. Par ailleurs, à compter de l’exercice 

2020, les charges « refacturées » par le budget eau potable au budget assainissement seront 
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comptabilisées dans les chapitres correspondant à leur nature (011 charges générales/012 charges 

de personnel) et ne seront plus globalisées dans le chapitre 65. 

La chambre régionale des comptes recommande à la Rése d'ouvrir dans le budget 

assainissement les chapitres prévus par la réglementation et d'y imputer les dépenses 

concernées. 

S'agissant du syndicat lui-même, de nets progrès ont été accomplis depuis le rapport de 2011 

de la chambre régionale des comptes. Le budget « assainissement collectif » comporte en effet 

désormais un chapitre dédié aux charges de personnel. Pour les dépenses du chapitre                           

011 (charges générales), les charges directes sont imputées sur les différents budgets et les charges 

indirectes, prises en compte par le budget « eau », sont ensuite imputées au budget 

« assainissement » selon certaines clés de répartition. Ainsi, en 2017, les charges générales du 

budget assainissement collectif se sont élevées à 786 K€, dont 276 K€ de charges indirectes 

refacturées par le budget eau. La majeure partie des charges générales du budget 

« assainissement » est donc constituée des charges directes, imputées sur ce budget, sans transiter 

par le budget « eau ».   

4.3 L'évolution de la situation financière du syndicat  

 Compte-tenu de son rôle pivot dans le fonctionnement du syndicat, l'analyse des dépenses 

et des recettes concernera le budget « eau ». Si l'on neutralise les charges exceptionnelles, les 

dépenses réelles de fonctionnement sont restées globalement stables, ce qui signifie une baisse en 

euros constants, compte tenu de l’inflation. 

Les deux postes les plus importants de la section de fonctionnement sont les charges à 

caractère général et les charges de personnel. Ils représentent en 2017 respectivement 56 % et 33 % 

du total des dépenses de fonctionnement, hors charges exceptionnelles. Les charges à caractère 

général ont légèrement baissé au cours de la période 2014-2017 (- 1,97 %). Elles s'élèvent à 5 415 

K€ en 2017 contre 5 524 K€ en 2014.  Au sein de ces charges générales, les dépenses du compte 

605, qui retracent les achats d'eau effectués par le syndicat, ont diminué de près de 300 K€ à la 

suite de l'intégration de la ville de Royan au sein du périmètre du syndicat à compter du 1er janvier 

2014. Les charges de personnel qui englobent, avant leur refacturation, les dépenses de personnel 

des budgets assainissement collectif et non collectif, ainsi que le personnel mis à disposition de la 

Rése contre remboursement, ont progressé de 9,90 % : elles sont passées de 2 929 K€ en 2014 à 3 

129 K€. Les effectifs du syndicat ont très peu varié : 68 agents au 31 décembre 2016 (65,2 

équivalent temps (ETP) contre 66 salariés 31 décembre 2014 (62,4 ETP). Les dépenses du chapitre 

65 (autres charges de gestion courante) ont baissé de 62 K€ et celles du chapitre 66 (charges 

financières) de 169 K€ en raison du désendettement du syndicat. Au total, la progression des 

charges de personnel a été compensée par la diminution des autres postes.  

La période a été marquée par une augmentation des recettes de fonctionnement liée à la 

progression du nombre d'abonnés, tant pour l'eau (+ 4 %) que pour l'assainissement (+ 9,5 %), les 

tarifs et la consommation moyenne restant inchangés. Les factures émises par le syndicat 

comprennent une partie fixe (abonnement), qui est fonction du calibre du compteur et une partie 

proportionnelle, qui dépend du volume de la consommation d’eau potable. La redevance syndicale 

est payée par les usagers pour financer les dépenses d'investissement réalisées par le syndicat. En 

plus de cette redevance syndicale, les factures d'eau et d'assainissement comportent trois éléments 

: 1) une part "exploitation", qui revient aux exploitants du service, qui sont la Rèse ou des 
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délégataires privés ; 2) la redevance due à l'agence de l'eau ; 3) la fiscalité étatique (taxe sur la 

valeur ajoutée). A titre d'exemple, la décomposition du prix d'une facture d'eau de 120 m3 émise 

en 2017 par la Rése est la suivante : syndicat : 39,2 % ; Rése 37,2 % ; agence de l'eau : 18,4 % ; 

Etat : 5,2 %. Pour l'assainissement, la part revenant au syndicat est plus élevée : syndicat : 51 % ; 

Rése 32 % ; agence de l'eau : 8 % ; Etat (TVA) : 9 %.  

L'épargne dite "nette" correspond à l'épargne qui est disponible après le remboursement des 

emprunts. Elle est largement positive au cours de la période 2014-2017 : elle s'établit en effet, en 

moyenne annuelle, à 18,9 M€ pour le budget « eau » et à 13,3 M€ pour le budget 

« assainissement ». Cette épargne abondante a permis au syndicat de financer ses investissements 

sans avoir recours à l'emprunt. L'encours de la dette a même diminué au cours de la période : il est 

passé de 66,4 M€ en 2014 à 50,9 M€ en 2017. Le syndicat est très peu endetté : sa capacité de 

désendettement, qui rapporte la dette à la capacité d'épargne, est de l'ordre de 1,3 année.  

4.4 L'évolution de la situation financière de la Rése  

Lors de son contrôle précédent, la chambre régionale des comptes avait relevé une baisse 

des résultats consolidés (eau + assainissement) au cours de la période 2009-2012.  Cette tendance 

a été inversée au cours de la période sous revue. En effet, hormis l'année 2016, les résultats 

consolidés de la Rése sont largement positifs : 1 242 K€ en 2014 ; 1 985 K€ en 2015 ; -1 522 K€ 

en 2016 ; 3 018 K€ en 2017. Du fait de ces résultats excédentaires, les réserves de la Rése ont 

nettement progressé. Elles s'élèvent en 2017 à 13,8 M€ contre 8,4 M€ en 2012.  

Les investissements de la Rése sont, par nature, plus limités que ceux du syndicat car cette 

dernière n'est qu'un simple exploitant. Au cours de la période examinée, les investissements de la 

Rése ont essentiellement porté sur le remplacement des compteurs, avec la mise en place de 

compteurs dits « communiquants », l'acquisition de matériel industriel et de transport spécifique à 

l’assainissement, ainsi que sur la mise en place d'un nouveau système d'information budgétaire et 

comptable. Il est à noter que la Rése n'a souscrit aucun emprunt 

5 LA GESTION DU SYNDICAT 

5.1 Le périmètre du syndicat 

La Cour des comptes a souligné à plusieurs reprises dans ses rapports que le nombre 

extrêmement important, en France, d'autorités organisatrices des services d'eau et d'assainissement 

était un facteur de complexité et de coûts pour les usagers.  

La Charente-Maritime fait partie des départements où le nombre de structures compétentes 

en matière d'eau et d'assainissement est le moins élevé en raison de l'existence d'un syndicat 

départemental qui a permis de rassembler les communes rurales. Il n'en demeure pas moins qu’à 

l'exception de Royan, les principales communes urbaines du département n'appartiennent pas au 

syndicat.  

Le schéma départemental d'alimentation en eau potable adopté en 2015 apporte les 

précisions suivantes sur le risque de pénurie d'eau dans certaines zones du département : « A 

l’échelle annuelle, les ressources du département sont largement excédentaires pour couvrir 

l’ensemble des besoins. En revanche, en période de pointe de consommation estivale, le grand 

secteur littoral, et le secteur de la Presqu’île d’Arvert risquent de présenter un déficit respectif de 
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l’ordre de - 22 000 m3/jour et - 11 000 m3/jour. Il demeure d’importants volumes mobilisables 

sur les secteurs centre et sud, mais ceux-ci ne sont pas transférables, en l’état actuel des 

infrastructures, vers le réseau littoral ». Le schéma départemental de l'eau note que les différents 

maîtres d'ouvrage du département, qui sont aujourd'hui le syndicat des eaux de la Charente-

Maritime, les communautés d'agglomération de La Rochelle et de Rochefort ainsi que la ville de 

Saintes, doivent avoir « une vision collective et solidaire, qui est indispensable à la réussite du 

schéma départemental et au choix des orientations à venir ».  

La problématique de la pénurie d'eau, pour l'instant ponctuelle dans le département, pourrait 

s'aggraver à l'avenir en raison d'un risque de sécheresse accru, comme l'ont montré les divers 

rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Le dernier 

rapport du GIEC, en date d'octobre 2018, met en particulier l'accent sur les effets d'une 

augmentation moyenne des températures de 1,5° par rapport aux niveaux pré-industriels, qui 

pourrait avoir lieu dès 2030. L'extension du périmètre du syndicat à la totalité des communes du 

département serait de nature à permettre de mieux répondre aux défis posés par le réchauffement 

climatique et serait également un vecteur d'économies grâce à la mutualisation des moyens, source 

d'efficience dans la dépense publique. La chambre régionale des comptes invite le syndicat, ainsi 

que les autres autorités organisatrices, à engager une réflexion en la matière.  

Dans sa réponse, la communauté d’agglomération de Rochefort-Océan indique qu’elle a 

adhéré au syndicat des eaux pour toutes les collectivités, sauf pour la ville de Rochefort, car elle 

estime qu’elle gère parfaitement, tant d’un point de vue économique que sur le plan de la 

performance, l’eau et assainissement de cette commune. Elle n’envisage donc pas, à court ou 

moyen terme, un transfert de cette compétence au syndicat départemental des eaux. La chambre 

régionale des comptes espère que cette position n’est pas définitive. Quant à la ville de Saintes, 

elle fait état dans sa réponse des liens qu’elle a déjà établis avec le syndicat des eaux. Elle précise 

par ailleurs qu’une adhésion de la commune au syndicat est actuellement à l’étude.  

5.2 Le contrôle des délégations de service public 

La chambre régionale des comptes note que le syndicat s’est doté en 2015 d’un service de 

suivi et de contrôle de l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement collectif, que 

ce soit par sa régie, la Rése, ou par des délégataires privés.  

Dans son rapport d'observations définitives de 2011, la chambre régionale des comptes avait 

recommandé au syndicat de se doter des moyens nécessaires pour un contrôle plus efficace des 

modalités de calcul des redevances d'eau et d'assainissement dues par les exploitants de son réseau. 

Cette question est toujours d'actualité.  

Il est indiqué en réponse que le syndicat des eaux a confié à un bureau d’études le contrôle 

des comptes d’un échantillon représentatif des délégataires, afin notamment de vérifier les 

modalités de reversement des sommes qui lui sont dues, et que ce type de contrôle sera poursuivi.  

La chambre régionale des comptes recommande au syndicat de mieux contrôler les redevances 

dues par les exploitants de son réseau. 

Par ailleurs, le syndicat gère actuellement près d'une cinquantaine de contrats de délégation 

de service public (DSP). Le syndicat s'est engagé dans une démarche de diminution du nombre de 

ces contrats que la chambre régionale des comptes ne peut qu'encourager. En effet, l'extension des 
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territoires et du nombre d'usagers concernés est de nature à stimuler la concurrence et, de ce fait, 

à entraîner une baisse du prix de l'eau pour les usagers. Dans sa réponse, le syndicat fait remarquer 

que le regroupement des contrats est conditionné par la mise en concordance des dates de fin des 

contrats, par leur continuité géographique ainsi que par la volonté des élus de relancer une 

procédure de délégation de service public à l’échéance des contrats. 

La chambre régionale des comptes recommande au syndicat de poursuivre le regroupement des 

contrats de délégation de service public afin de favoriser une plus grande concurrence.  

5.3 L'information des élus et des usagers 

Le document essentiel en matière d'information des élus et des usagers est le rapport annuel 

sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l'eau et de l'assainissement. Il contient une liste 

d'indicateurs techniques et financiers. Pour la bonne information des élus et des usagers, il serait 

utile de mettre au regard de chacun de ces indicateurs les données nationales, qui sont maintenant 

disponibles grâce à la mise en place de l'observatoire des services de l'eau et de l'assainissement 

(données SISPEA), et d'expliquer les écarts constatés.  En réponse, le syndicat indique que cette 

recommandation sera mise en œuvre lors de la publication, en septembre 2019, du RPQS 2018. Il 

tient toutefois à préciser que la comparaison avec les données nationales devra tenir compte du 

décalage d’au moins deux ans entre les publications nationales SISPEA et les données fournies 

par les autorités organisatrices dans les RPQS de l’année n-1. Par ailleurs, les indicateurs nationaux 

reflètent plutôt la situation des autorités organisatrices urbaines, alors que le syndicat des eaux de 

Charente-Maritime reste essentiellement un service rural. Il n’en demeure pas moins qu’une fois 

ces précautions méthodologiques prises en compte, la démarche comparative permettra d’apporter 

un éclairage intéressant sur la gestion du syndicat.  

La chambre régionale des comptes recommande au syndicat d'introduire des éléments comparatifs 

dans ses rapports annuels en utilisant les données de l’observatoire des services de l’eau et de 

l’assainissement (données SISPEA).  

En ce qui concerne le prix de l'eau et de l'assainissement des éléments, les rapports du 

syndicat ne fournissent des informations que sur les tarifs de l'eau et de l'assainissement de la Rése, 

et pas sur les tarifs des délégataires privés. Or, il peut y avoir des différences importantes de prix 

selon les exploitants. Ainsi, en 2017, le prix au m3 de l'eau sans abonnement varie, pour une facture 

de 120 m3, entre 1,16 et 1,96 € et le prix moyen s'établit à 1,58 €. Pour un même volume, le prix 

au m3 de l'assainissement sans abonnement s'échelonne entre 1,47 et 2,85 € et le prix moyen 

s'établit à 2,17 €. Dans sa réponse, le syndicat s’engage à faire figurer ces données dans ses RPQS 

2018.  

La chambre régionale des comptes recommande au syndicat de fournir dans ses RPQS des 

informations sur les tarifs des exploitants de son réseau autres que la Rèse.  

Il pourrait également être opportun que le syndicat consacre chaque année, dans son rapport 

annuel, un paragraphe spécifique sur les actions destinées à mettre en œuvre les orientations 

stratégiques du schéma départemental de l'eau. A titre d'exemple, ce schéma a réparti le 

département en 10 secteurs et a fixé pour chacun d'entre eux des objectifs en matière de rendement 

des réseaux. Le RPQS eau pourrait préciser, pour les secteurs qui dépendent du syndicat, les 
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résultats atteints en la matière. Il est indiqué en réponse que le rapport 2018 intégrera cette 

information. 

La chambre régionale des comptes recommande au syndicat d'indiquer, dans ses rapports annuels, 

la manière dont il a mis en œuvre les objectifs du schéma départemental de l'eau.  

5.4 Le rendement du réseau d'eau 

Le rendement d'un réseau d'eau potable est le rapport entre le volume d'eau consommé par 

les usagers et le volume d'eau potable injecté dans les canalisations. Un rendement élevé signifie 

que les fuites sont moins importantes, ce qui permet d'éviter un prélèvement inutile de la ressource. 

Les causes des fuites peuvent être nombreuses, comme l'âge et le type de canalisations, leur 

corrosion, les évolutions et mouvements des sols, des défaillances dans la partie du branchement 

située entre la canalisation publique et le compteur, etc…  

L'article D. 213-48-14-1 du code de l'environnement fixe un rendement minimal du réseau 

qui est compris entre 65 et 85 % et qui tient compte du nombre de kilomètres de canalisations. En 

effet, plus celui-ci est élevé et plus le risque de fuites potentielles est important. Pour les communes 

urbaines, le rendement seuil est de 85 %. Il est moins élevé pour les réseaux dans les communes 

rurales.  

Compte tenu de la longueur de son réseau, le rendement minimal à atteindre par le syndicat 

est de 72 %. Le taux de rendement, qui est supérieur au seuil réglementaire, a ainsi évolué au cours 

de la période sous revue : 76,8 % en 2013 ; 79,5 % en 2014 ; 79 % en 2015 ; 78,6 % en 2016 ; 81,8 

% en 2017. L'augmentation du taux du rendement du réseau en 2017 par rapport aux années 

précédentes est liée à diverses mesures prises par le syndicat : l'augmentation des dépenses 

consacrées au renouvellement des réseaux ; un renouvellement des conduites prise en fonction de 

leur état, sans suivre systématiquement le programme de réfection des voiries ; une collaboration 

étroite avec les exploitants afin mieux identifier les réseaux les plus "fuyards". Il est à noter que le 

syndicat dispose aujourd'hui d'une cartographie très fine des zones où les pertes en eau sont les 

plus fortes.  

Si le rendement du réseau s'est récemment amélioré, il reste encore inférieur à l'objectif fixé 

par le syndicat lui-même, à savoir un taux de rendement de 83 %. Les pertes en eau se sont élevées 

en 2016 à près de 8,9 millions de m3, ce qui représente la consommation d'environ 74 000 foyers 

sur la base d'une consommation annuelle de 120 m3, habituellement retenue comme référence.  

5.5 Le renouvellement des canalisations 

Le taux de renouvellement d'un réseau d'eau potable donne le pourcentage de 

renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières années) du réseau d'eau potable par 

rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements. Le taux moyen de renouvellement du 

réseau n'est que de 0,5 % (sur la période 2011-2015), ce qui est inférieur à la moyenne nationale 

qui s'établit, selon le dernier rapport de l'observatoire national des services publics d'eau et 

d'assainissement disponible (données SISPEA 2014) à 0,58 % et 0,6 % pour les services desservant 

plus de 100 000 habitants.  
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Le taux de renouvellement a néanmoins augmenté en 2016 et 2017 car il est passé à 0,7 %, 

ce qui correspond au remplacement de 86 kilomètres de canalisations.  Certes, le taux de 

renouvellement du réseau n'est pas toujours un indicateur pertinent car certaines canalisations 

anciennes peuvent être en meilleur état que des canalisations récentes. Il n'en demeure pas moins 

que le syndicat doit considérer qu'un taux de moyen de renouvellement de son réseau de 0,7 % est 

un seuil plancher au-delà duquel il serait souhaitable de ne pas descendre. 

 En ce qui concerne l'assainissement, le taux moyen de renouvellement du réseau est de 0,43 

% au niveau national et de 0,40 % pour les services desservant plus de 100 000 usagers. Celui du 

syndicat n'est que de 0,29 % en 2016.   

La chambre régionale des comptes recommande au syndicat de maintenir un taux de 

renouvellement de son réseau d'eau qui soit au minimum de 0,7 % et d'augmenter le taux de 

renouvellement de son réseau d'assainissement.   

En réponse, le syndicat des eaux écrit qu’il s’attachera à respecter cette recommandation, 

qui s’inscrit dans la continuité de la politique patrimoniale conduite depuis 10 ans.  Il indique que 

le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable au cours des 5 dernières années a ainsi 

évolué : 2010-2014 : 0,47 % ; 2011-2015 : 0,49 % ; 2012-2016 : 0,59 % ; 2013-2017 : 0,66 %. 

Pour les années 2016-2017, le taux de renouvellement est de 0,698 %. Le taux moyen de 

renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées a également augmenté : 2012-2016 : 

0,29 % ; 2013-2017 : 0,35 %.  

 

5.6 Le prix de l'eau et de l'assainissement 

Le prix de l'eau fixé par la Rése est de 2,10 € TTC au m3 sur la base d'une consommation de 

120 m3 contre 2,05 € en moyenne au niveau national, et 1,98 € pour les services d'eau desservant 

plus de 100 000 habitants (source : rapport de l'observatoire national des services publics d'eau et 

d'assainissement de mai 2017, données SISPEA 2014). Si le tarif de l'eau de la RESE se situe à 

peu près dans la moyenne nationale, cela n'est pas le cas du tarif de l'assainissement, qui est 

notablement plus élevé : 2,92 € TTC au m3 contre 1,93 € au niveau national et 1,77 € pour les 

services desservant plus de 100 000 habitants. Le prix moyen total (eau et assainissement) s'établit 

au niveau national en 2014 à 3,98 € m3 (3,72 € pour les services desservant plus de 100 000 

habitants), contre 5,02 € pour la RESE, soit une différence de plus d'1 € au m3.  

 

Cet écart tarifaire par rapport au niveau national pourrait s'expliquer par le fait que 

l'exploitation d'un service d'eau et d'assainissement est plus coûteuse dans un département rural 

que dans les zones urbaines du fait d'un nombre inférieur d'abonnés par rapport aux charges 

d'exploitation. Alors que les zones urbaines comptent plus de 55 abonnés pour un kilomètre de 

réseau, la "densité moyenne" des abonnés de la Rése n'est que de 19 abonnés pour 1 km de réseau 

et celle du syndicat de 26 abonnés par kilomètre.  Toutefois, si l'on prend le prix moyen total (eau 

et assainissement) dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne, qui comprennent des zones 

rurales comparables à celles de la Charente-Maritime, l'on constate que le tarif de la Rése est plus 

élevé d'environ 25 % (5,02 € contre 4,05 € dans le bassin Adour-Garonne et 4,11 € dans le bassin 

Loire-Bretagne). 
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S'ils sont comparativement élevés, les tarifs de l'eau et de l'assainissement de la Rése sont 

restés inchangés depuis 2011. Une augmentation, dans les années à venir, des tarifs de la Rése 

pour faire face à la progression de ses coûts de production ne saurait être une solution car la Rése 

a encore des marges de manœuvre financières grâce aux économies, hors dépenses de 

renouvellement, qu'elle peut faire.  Il est possible de citer, comme exemple de piste de réduction 

potentielle des "frais de siège", les conditions d'utilisation des véhicules de service, dont le coût 

pour la Rése avait été relevé lors du précédent contrôle de la chambre régionale des comptes 

(CRC). Une démarche de rationalisation de sa gestion a déjà été amorcée et la CRC ne peut 

qu'encourager la Rése à poursuivre dans cette voie.   

6 LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS FORMULEES AU NIVEAU 

NATIONAL PAR LES JURIDICTIONS FINANCIERES 

Le précédent contrôle par la chambre régionale des comptes s'inscrivait dans le cadre d'une 

enquête dont les résultats ont donné lieu à une insertion dans le rapport public annuel de la Cour 

des comptes de l'année 2015. Diverses recommandations ont été formulées à cette occasion, dont 

deux concernent plus directement les autorités organisatrices de l'eau et de l'assainissement.  

6.1 La transmission des informations à la base de données SISPEA 

L'observatoire national de l'eau et de l'assainissement, qui a été créé en 2009, a pour mission 

de collecter et de diffuser, au niveau national, les données sur l'organisation, la gestion, la 

tarification et la performance des services publics d’eau et d’assainissement. Il s'appuie sur le 

système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA). A deux 

reprises, en 2011 et en 2015, dans ses rapports publics annuels, la Cour des comptes a recommandé 

de rendre obligatoire la transmission des données au SISPEA pour les services d'eau et 

d'assainissement les plus significatifs. En effet, les informations fournies par cet observatoire 

seront d'autant plus pertinentes qu'il recueillera des informations du plus grand nombre possible 

de services en charge de l'eau et de l'assainissement.  

Le département de la Charente-Maritime fait partie des rares départements ayant transmis 

l'intégralité des données. La chambre régionale des comptes relève que le syndicat a souhaité 

transmettre au SISPEA, dans les délais requis, les informations sur l'année 2015 mais que cela n'a 

pas été possible pour des raisons techniques. Les informations n'ont pu être intégrées par le 

SISPEA qu'en juin 2018.  

6.2 L'élaboration d'un document stratégique 

Dans son rapport public annuel 2015 précité, la Cour des comptes a relevé que le taux de 

renouvellement des réseaux d'eau potable était globalement insuffisant et a déploré l'absence de 

vision à moyen et long terme des services d'eau et d'assainissement en la matière. Elle a formulé 

la recommandation suivante : "élaborer un document stratégique déterminant notamment le 

programme pluriannuel d’investissement, les besoins de financement et l’évolution du prix 

d’équilibre de l’eau". Il appartient au syndicat de se doter d'un tel document stratégique. 
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Le syndicat souligne dans sa réponse qu’il dispose déjà de textes de référence validés par les 

élus dans le domaine de l’eau potable (schéma directeur départemental, schémas directeurs locaux, 

synthèse des réseaux de suivi des nappes souterraines destinées à l’alimentation en eau potable) ; 

de l’assainissement collectif (schéma directeur de l’assainissement rural sur la période 2014-2020, 

études de diagnostic des systèmes d’assainissement existants) ; et enfin de l’assainissement non 

collectif (schéma directeur des campagnes de contrôles des dispositifs d’assainissement individuel 

en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs). Les orientations budgétaires du syndicat à 5 

ans sont par ailleurs présentées en comité syndical chaque année. La chambre régionale des 

comptes estime que le grand nombre de ces documents prévisionnels montre bien la nécessité de 

regrouper, dans un seul document pour la bonne information des élus, les axes stratégiques majeurs 

du syndicat. Il est précisé en réponse qu’un pôle administratif dédié à la capitalisation des données 

et à la réflexion prospective sera prochainement créé au sein du syndicat. Ce nouveau service 

pourrait utilement élaborer un tel document.   

La chambre régionale des comptes recommande au syndicat d'élaborer un document stratégique 

sur la politique à conduire au cours des prochaines années.   
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