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SYNTHÈSE 

La communauté d’agglomération Amiens Métropole (Somme) regroupe, depuis 2018, 

39 communes et 176 600 habitants. Elle exerce l’ensemble des compétences obligatoires et cinq 

optionnelles, dont celles de l’eau et l’assainissement qui font l’objet du présent rapport. 

La ressource en eau est abondante et de relativement bonne qualité. Cependant, 

l’absence d’interconnexion des différentes ressources contraint le fonctionnement du système 

d’alimentation en eau qui ne dispose d’aucune marge de sécurité et fait apparaître de nombreux 

points de fragilité. Le rendement du réseau d’eau potable est faible, en deçà des objectifs 

réglementaires, et la politique de renouvellement des infrastructures apparaît insuffisante. En 

l’absence de schémas directeurs récents, la politique d’investissement des deux services pâtit 

d’un manque de stratégie. 

Le périmètre et les modes de gestion des services de l’eau et de l’assainissement ont 

beaucoup évolué au cours de la période sous contrôle (2013-2018). Depuis 2018, la 

communauté d’agglomération assure directement l’exploitation de ces services sur l’ensemble 

de son périmètre géographique. Toutefois, l’adhésion de six communes supplémentaires en 

2018 n’a pas conduit à une reprise en gestion effective des services d’eau potable et 

d’assainissement qui lui ont été transférés. Celle-ci doit être réalisée dans les meilleurs délais. 

Les deux services, industriels et commerciaux, sont gérés à tort en régie directe par 

l’administration intercommunale alors qu’ils devraient l’être sous la forme d’une régie 

autonome, statut qui impliquerait notamment la stricte séparation de leur trésorerie avec celle 

du budget principal de la communauté d’agglomération. La chambre observe, en effet, que leur 

mutualisation permet au budget principal de soutenir la trésorerie des deux services déficitaires 

et donc de masquer leur situation financière. L’absence de provisionnement des factures 

d’abonnés impayées et le mode de comptabilisation des redevances perçues pour le compte de 

l’agence de l’eau Artois-Picardie accentuent le phénomène. 

Ces pratiques financières ont contribué à maintenir un prix moyen de l’eau  

(3,33 € TTC/m3 en 2018), bien en deçà du prix moyen constaté en 2016 de 4,04 € TTC/m3 en 

France et de 4,52 € TTC/m3 sur le bassin Artois-Picardie. Cette politique tarifaire inadéquate 

compromet l’équilibre financier des deux services. Dans sa réponse, le président de la 

communauté d’agglomération indique qu’une augmentation du prix de l’eau de 10 % a été 

adoptée par le conseil communautaire, avec effet dès le 1er janvier 2020. 

La situation financière du service de l’eau se dégrade d’année en année. Le niveau 

d’endettement réel du service de l’eau (41 M€ au 31 décembre 2018, en y incluant l’avance de 

trésorerie consentie par le budget principal) est important au regard de sa capacité 

d’autofinancement brute. Les projections financières prévoient de limiter les investissements à 

environ 3 M€ par an dans les années à venir, alors que le besoin serait a minima de 6 M€ pour 

mener une véritable politique de sécurisation et de modernisation des infrastructures. 

La situation financière du service de l’assainissement est, en apparence, moins 

préoccupante. Le résultat d’exploitation est en moyenne d’1,5 M€ sur la période. Mais en 

réintégrant les provisions pour couvrir les factures d’abonnés impayées, ce résultat devient 

négatif en 2018. L’endettement réel, au 31 décembre 2018, est de 28 M€ en intégrant l’avance 

de trésorerie du budget principal. Comme pour le service de l’eau, les projections financières 

reposent sur une limitation des investissements qui ne permettra pas le maintien, en l’état, des 

infrastructures d’assainissement, l’extension de la collecte des eaux usées sur l’ensemble du 

territoire et la mise aux normes indispensable des stations d’épuration. 
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RECOMMANDATIONS1 

Rappels au droit (régularité) 

  

Totalement 

mis en 

œuvre2 

Mise en 

œuvre en 

cours3 

Mise en 

œuvre 

incomplète4 

Non mis 

en 

œuvre5 

Page 

Rappel au droit n° 1 : constituer la régie des services 

publics d’eau et d’assainissement conformément aux 

dispositions des articles L. 1412-1, L. 2221-4 et 

R. 2221-1 du code général des collectivités  

territoriales. 

   X 8 

Rappel au droit n° 2 : communiquer chaque année 

un bilan du fonctionnement du système 

d’alimentation en eau potable, conformément à 

l’article R. 1321-25 du code de la santé publique en y 

adjoignant le descriptif détaillé mis à jour des 

ouvrages de transport et de distribution d’eau potable 

mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des 

collectivités territoriales. 

   X 17 

Rappel au droit n° 3 : calculer le rendement de 

réseau d’eau potable, conformément aux dispositions 

de l’article D. 2224-1 du code général des 

collectivités territoriales et définir un plan de lutte 

contre les fuites d’eau en réseau, conformément aux 

dispositions de l’article L. 2224-7-1 du même code. 

   X 21 

Rappel au droit n° 4 : assurer la tenue d’un 

inventaire physique et comptable des immobilisations 

et des stocks des services d’eau et d’assainissement, 

conformément aux dispositions de l’instruction 

budgétaire et comptable M4 applicable aux services 

d’eau et d’assainissement. 

   X 41 

 

                                                 

1 Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 

de la chambre. 
2  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 

recommandation. 
3  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 

recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 

actions à l’avenir. 
4  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 

de les compléter à l’avenir. 
5  L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir la volonté de le 

faire. Aucun commencement d’exécution n’est mis en avant. 

 L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 

de le faire à l’avenir ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Recommandations (performance) 

  

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Recommandation n° 1 : effectuer le transfert effectif 

des services d’eau et d’assainissement des six 

communes nouvellement intégrées dans le périmètre 

de la communauté d’agglomération Amiens 

Métropole. 

   X 9 

Recommandation n° 2 : renforcer l’autocontrôle de 

la qualité de l’eau par l’exploitant en s’inspirant des 

paramètres physicochimiques suivis au titre du 

contrôle réglementaire. 

 X   23 

Recommandation n° 3 : réaliser, dans les meilleurs 

délais, le schéma directeur d’assainissement global du 

territoire de la communauté d’agglomération. 

   X 28 

Recommandation n° 4 : élaborer un programme 

hiérarchisé de renouvellement et de maintenance des 

réseaux d’eau et d’assainissement et des équipements 

mécaniques et électromécaniques qui leur sont 

rattachés. 

   X 29 

Recommandation n° 5 : adopter un règlement 

financier précisant les modalités de gestion des 

autorisations de programme et des crédits de 

paiement. 

   X 35 

Recommandation n° 6 : comptabiliser en produits 

constatés d’avance les redevances perçues auprès des 

usagers des services de l’eau et de l’assainissement, 

pour le compte de l’agence de l’eau Artois-Picardie, 

avant leur reversement effectif. 

   X 38 

Recommandation n° 7 : constituer des provisions 

pour risques et charges, conformément aux 

dispositions des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du 

code général des collectivités territoriales. 

 X   39 

Recommandation n° 8 : rétablir l’autofinancement 

du service pour garantir la pérennité de son équilibre 

financier. 

 X   44 

Recommandation n° 9 et 9bis : bâtir une 

prospective financière et tarifaire en fonction des 

véritables besoins de financement du service d’eau et 

du service d’assainissement, pour permettre d’assurer 

la sécurité de l’approvisionnement de l’agglo-

mération et garantir la qualité de l’eau distribuée aux 

usagers. 

   X 

45 

et 

48 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d’agglomération Amiens 

Métropole (Somme) pour les années 2013 à nos jours a été ouvert le 29 octobre 2018 par lettre 

du président de la chambre adressée à M. Alain Gest, en sa qualité de président et d’ordonnateur 

en fonctions. M. Gilles Demailly, en sa qualité d’ancien ordonnateur jusqu’au 17 avril 2014, a 

été avisé de ce contrôle par lettre du président en date du 18 janvier 2019. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens 

de fin de contrôle ont eu lieu séparément le 23 avril 2019 avec M. Gest puis avec M. Demailly. 

Ce contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête locale de la chambre régionale des 

comptes relative à l’exercice de la compétence « eau potable ». La chambre a jugé souhaitable, 

comme le code des juridictions financières le lui permet, d’élargir le contrôle aux compétences 

« eau potable » et « assainissement » afin de pouvoir répondre utilement à toutes les questions 

soulevées par l’enquête. Les conditions dans lesquelles sont organisés ces deux services publics 

rendaient nécessaire cette approche globale. 

La chambre, dans sa séance du 5 juin 2019, a arrêté des observations provisoires qui ont 

été communiquées à MM. Demailly et Gest, ordonnateurs successifs en fonctions, et sous forme 

d’extraits de rapport au président de la chambre de commerce et d’industrie Hauts-de-France 

ainsi qu’au représentant légal de la société des eaux de Picardie, en tant que tiers mis en cause. 

L’ordonnateur en fonctions a répondu aux observations provisoires de la chambre par 

courrier enregistré au greffe le 4 décembre 2019. Le président de la chambre de commerce et 

d’industrie Hauts-de-France et le gérant de la société des eaux de Picardie ont transmis leurs 

réponses, respectivement le 28 novembre 2019 et le 29 novembre 2019. 

Après avoir examiné ces réponses, la chambre, dans sa séance du 6 février 2020, a arrêté 

les observations définitives suivantes. 

 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes a été effectué avant l’entrée en vigueur des 

mesures prescrites par le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de 

covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. De telles mesures sont susceptibles d’affecter 

la situation financière des services publics examinés pour les exercices 2020 et suivants. Les 

projections financières lorsqu’elles ont été examinées par la chambre ne tiennent pas compte de 

leur éventuel impact. 
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1 LES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE LA 

MÉTROPOLE 

1.1 Le contexte géographique et institutionnel 

La communauté d’agglomération Amiens Métropole (CAAM) a été constituée par 

arrêté préfectoral du 30 décembre 1999 portant transformation du district du Grand Amiens à 

compter du 1er janvier 2000. Il s’agit du plus important établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) de la Somme. 

Entre 2013 et 2017, la CAAM regroupait 33 communes pour une superficie de 310 km² 

et une population de 175 894 habitants. Au 1er janvier 2018, après la réforme du schéma de 

coopération intercommunale, son périmètre a été élargi par l’intégration de  

six nouvelles communes. Elle regroupe dorénavant 39 communes pour une superficie de  

348 km² et une population de 178 597 habitants6. Amiens est la ville-centre de cette 

intercommunalité avec 132 874 habitants, soit 75 % de la population totale.  

En application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), les communautés d’agglomération exercent de plein droit les compétences en matière 

de développement économique, d’aménagement de l’espace communautaire et de mobilité, 

d’équilibre social de l’habitat, de politique de la ville, de gestion des milieux aquatiques et de 

prévention contre les inondations, d’accueil des gens du voyage et de collecte et traitement des 

ordures ménagères. Depuis sa création, la CAAM exerce, en supplément, cinq compétences 

optionnelles, dont celles de l’eau et de l’assainissement qui font l’objet du présent contrôle. 

1.2 L’exercice des compétences « Eau potable » et « Assainissement » 

1.2.1 La gouvernance des services de l’eau et de l’assainissement 

Dès le 19ème siècle, la commune d’Amiens disposait d’une régie municipale assurant la 

production et la distribution de l’eau. La création du district du Grand Amiens en 1994 puis sa 

transformation en communauté d’agglomération en 2000 a entraîné le transfert des moyens 

humains et matériels du service de l’eau et de l’assainissement de la ville d’Amiens et la 

création de nouveaux services par l’adjonction des services des autres communes membres. 

Ces deux services sont des services publics à caractère industriel et commercial. 

L’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales dispose, si ces services sont 

exploités en régie, qu’ils peuvent être dotés d’une simple autonomie financière, ou d’une 

autonomie morale et financière. Les régies7 disposent d’un budget, d’une comptabilité et d’une 

trésorerie indépendants et distincts de ceux de la communauté d’agglomération (cf. instructions 

budgétaires et comptables M14 et M4). Une régie doit être équilibrée en dépenses et en recettes. 

Cet équilibre s’analyse indépendamment du budget principal de la communauté 

d’agglomération.  

                                                 

6  INSEE, recensement de la population, 2015. 
7  Cf. tableau no 25 en annexe. 
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La chambre observe que les trésoreries de ces deux services sont intégrées à celle du 

budget principal (un seul compte au Trésor public), ce qui induit des flux financiers de plus de 

20 M€ entre le budget général et les deux budgets annexes et masque leur situation financière 

dégradée. Il apparaît nécessaire de remédier à cette organisation irrégulière en octroyant aux 

services de l’eau et de l’assainissement le statut de régie autonome. 

Rappel au droit no 1 : constituer la régie des services publics d’eau et d’assainissement 

conformément aux dispositions des articles L. 1412-1, L. 2221-4, R. 2221-1 et suivants 

du code général des collectivités territoriales. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la CAAM 

conteste le rappel au droit estimant que l’ancienneté des services d’eau et d’assainissement de 

la commune d’Amiens, créés avant 1926, ferait échapper, en application de l’article L. 2221-8 

du CGCT, la communauté d’agglomération à ces obligations. La chambre ne saurait accueillir 

une telle interprétation. Si la commune d’Amiens a bien transféré ses compétences et ses 

moyens au district du Grand Amiens puis à la communauté d’agglomération, cette dernière gère 

désormais un nouveau service regroupant les services « eau » et « assainissement » de toutes 

ses communes adhérentes.  

1.2.2 Les périmètres de gestion des services d’eau 

De 2013 à 2017, la communauté a exercé la compétence « production et distribution 

d’eau potable » sur son territoire selon deux modes de gestion distincts. Elle a géré en régie 

directe la production et la distribution de l’eau sur le territoire des 20 communes8 les plus 

peuplées de l’EPCI9. Elle a, par ailleurs, confié à la société SAUR la gestion du service public 

de distribution d’eau potable sur le territoire des 13 communes situées au sud-est de son 

territoire, par le biais d’un contrat d’affermage. 

La chambre constate, par ailleurs, que la CAAM partage sa compétence sur son territoire 

avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Hauts-de-France. Cette dernière, qui possède 

un réseau privé d’adduction et de distribution d’eau potable autorisé par arrêté préfectoral, a 

distribué 7,5 Mm3 en 2018 à 250 abonnés situés au sein de la zone industrielle nord d’Amiens. 

La soustraction de plusieurs gros consommateurs de son périmètre d’action prive la CAAM de 

ressources financières importantes pour équilibrer ses services. De fait, elle fait peser sur ses 

usagers « domestiques » un coût de gestion des équipements plus important que dans des 

agglomérations identiques. La chambre estime que cette situation mériterait d’être revue en 

liaison avec la CCI Hauts-de-France. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la  

CCI Hauts-de-France considère que la distribution de l’eau sur cette zone industrielle entre dans 

son champ de compétence en contribuant à l’attractivité du territoire amiénois, position qui 

n’apparaît cependant pas conforme aux dispositions de l’article L. 710-1 du code de commerce 

                                                 

8  Cf. carte no 3 en annexe. 
9  Représentant 90 % des usagers (soit 51 314 abonnés sur 56 008). 
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fixant la liste des missions confiées aux CCI. Il prend acte de la préconisation de la chambre de 

regrouper les deux services d’eau afin de permettre la réalisation d’économies d’échelle au 

profit de l’ensemble des usagers du territoire. 

Le président de la CAAM indique, dans sa réponse, souscrire à la proposition de la 

chambre de regrouper les deux services de distribution d’eau potable. 

Enfin, depuis le 1er janvier, six nouvelles communes ont rejoint la communauté 

d’agglomération. Le périmètre des services d’eau10 a ainsi été modifié. Les conséquences 

juridiques (transfert de la responsabilité de gestion des services) et matérielles (transfert des 

actifs de services publics de l’eau et de l’assainissement) de cette évolution n’ont pas toutes été 

tirées.  

La chambre recommande d’effectuer le transfert effectif des services d’eau et 

d’assainissement des six communes11 nouvellement intégrées dans le périmètre de la 

communauté d’agglomération Amiens Métropole. 

Recommandation n° 1 : effectuer le transfert effectif des services d’eau et 

d’assainissement des six communes nouvellement intégrées dans le périmètre de la 

communauté d’agglomération Amiens Métropole. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la CAAM 

confirme sa volonté de mettre fin à cette situation et d’aboutir à un exercice plein et entier des 

fonctions d’autorité organisatrice sur l’intégralité du nouveau périmètre métropolitain. 

                                                 

10  Cf. tableau no 11 en annexe. 
11  Cardonnette, Querrieu, Saint-Vaast-en-Chaussée, Vaux-en-Amiénois, Ferrières et Seux.  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

10 

 Périmètres et modes de gestion du service d’eau potable depuis le 1er janvier 2018 

 

Source : direction de l’environnement – Amiens Métropole. 

1.2.3 Le suivi du contrat de délégation de service public d’eau potable 

La CAAM a conclu, avec la société SAUR, un contrat d’affermage de distribution d’eau 

potable, sur le territoire de 13 communes, à compter du 1er avril 2008 et pour une durée de  

10 ans12.  

Le contrat a fait l’objet de quatre avenants successifs en 2010, 2012, 2017 et 2018. Le 

dernier avenant a prolongé sa durée jusqu’en juillet 2018. La rémunération du délégataire se 

composait d’une part fixe de 10 € HT par abonnement et d’une part variable de 0,1449 € HT 

par m3. Elle était, en moyenne, d’environ 0,15 M€ par an.  

 

                                                 

12  Boves, Blangy-Tronville, Dury, Estrées-sur-Noye, Glisy, Hébécourt, Remiencourt, Rumigny, Saint-en-

Amiénois, Saint-Fuscien et Thézy-Glimont. À partir de 2009, il a été étendu, par avenant, aux communes de 

Grattepanche et Saint-Sauflieu (cf. carte no 7 en annexe). 
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À l’échéance du contrat, le bureau communautaire a décidé de réunifier le service et 

d’opter pour une gestion en régie directe de l’ensemble du périmètre de la CAAM. Cette 

décision n’a pas été mise en œuvre puisqu’un marché de fournitures et services portant sur 

l’exploitation, l’entretien, la maintenance du réseau de distribution d’eau (et des abonnés) a été 

attribué, le 27 juin 2018, à une filiale du groupe Veolia. À l’issue d’un processus de négociation 

non documenté, la commission d’appel d’offres a proposé d’attribuer le marché à la société des 

eaux de Picardie (SEP) pour un montant annuel de 425 782 € par an13 alors que le coût de la 

délégation de service public précédente portant sur un périmètre identique et incluant des 

prestations de petites réparations était de 0,15 M€ par an. 

La signature d’un tel contrat a été contraire à la décision du bureau d’Amiens Métropole 

de mai 2017 de reprendre en régie l’exploitation du réseau d’eau potable de cette portion de son 

territoire. Le recours à un marché public ne permet pas à la CAAM de contrôler l’équilibre 

financier du contrat comme l’aurait permis un contrat de délégation de service public. 

1.2.4 Le périmètre de gestion des services d’assainissement 

Entre 2013 et 2017, le périmètre du service d’assainissement collectif14 englobait  

24 communes sur les 33 du territoire de la CAAM15. La population desservie en assainissement 

est désormais estimée à 170 848 habitants. 48 963 abonnés domestiques et 247 activités 

industrielles relèvent des services de la communauté (dont 105 bénéficient d’une autorisation 

de déversement d’activité industrielle en 2017). Depuis 2015, le service est exploité en régie 

directe.  

Tout comme le service de l’eau (cf. supra), la compétence « assainissement » de la 

CAAM s’exerce désormais sur le territoire des six communes nouvellement intégrées en  

janvier 2018. Pourtant, aucun acte de partage des passifs et des actifs des différents services 

d’assainissement n’est aujourd’hui réalisé.  

La communauté estime, à juste titre, être aussi devenue l’autorité organisatrice des 

services d’assainissement collectif et non collectif sur l’ensemble de son territoire, qui se 

décompose maintenant en neufs agglomérations d’assainissement collectif tandis que 14 

communes sur 39 demeurent en assainissement non collectif. Le taux de conformité de ces 

installations d’assainissement non collectif est de moins de 50 %. Cette mise aux normes est à 

la charge de chaque propriétaire, sous le contrôle du service public d’assainissement non 

collectif et du maire de chaque commune au titre de ses pouvoirs de police. Pour autant, aucun 

programme de mise en conformité n’est engagé. 

                                                 

13  Selon le rapport d’analyse des offres. 
14  Cf. carte no 4 en annexe. 
15  Les trois communes d’Hébécourt, Rumigny et Saint-Sauflieu, zonées en assainissement collectif, sont 

cependant dépourvues de système de traitement et de collecte. 
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 Périmètres et modes de gestion des services d’assainissement en 2018 

 

Source : direction de l’environnement – Amiens Métropole. 

1.2.5 Le tarif de l’eau 

La facture d’eau adressée aux abonnés de la CAAM comprend la tarification des 

services de l’eau et de l’assainissement. 

Le prix de l’eau16 (distribution et assainissement) a augmenté, passant de 2,95 € TTC/m3 

en 2013 à 3,33 € TTC/m3 en 2018. Cette augmentation est légèrement plus prononcée pour la 

composante « assainissement » (2,53 %) que pour la composante « eau » (2,34 %). La facture 

                                                 

16  Cf. tableau no 12 en annexe. 
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d’eau standard (consommation de 120 m3 par an et par foyer17), est ainsi passée de 354 € en 

2013 à 399 € en 2018, soit une progression moyenne de 2,43 % par an. En fait, la consommation 

moyenne réelle d’un ménage à Amiens était de 90 m3 par an pour une facture de 307 € en 2018. 

35 % de la facture18 financent le fonctionnement et les investissements du service de 

l’eau et 36 % ceux du service d’assainissement. 22 % du montant de cette facture sont reversés 

à l’agence de l’eau. Enfin, la TVA pèse pour 7 % sur le montant total de la facture d’eau. 

La tarification du service de l’eau et de l’assainissement de la CAAM est donc plus 

faible que les tarifs observés sur le bassin couvert par l’agence de l’eau Artois-Picardie. En 

2018, elle était de 3,33 €/m3, soit un niveau inférieur au prix moyen, constaté au  

1er janvier 2016, du m3 en France (4,04 € TTC)19 et plus encore sur le bassin Artois-Picardie 

(4,52 € TTC)20.  

Or, les conditions d’exploitation des services de l’eau et de l’assainissement sont assez 

proches sur l’ensemble du bassin Artois-Picardie. Dans ces conditions, rien n’explique un tel 

décalage entre le prix de l’eau pratiqué par la CAAM et le prix moyen constaté sur le bassin.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la CAAM 

précise que la politique tarifaire menée par la communauté avait pour objectif de maintenir un 

prix de l’eau bas. Il indique, par ailleurs, qu’« au regard des besoins des services et des enjeux 

environnementaux du territoire, une augmentation du prix de l’eau de 10 % a été adoptée par le 

conseil de la CAAM le 19 décembre 2019 pour un effet dès le premier janvier 2020 ». 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La communauté d’agglomération Amiens Métropole (CAAM) qui regroupe  

39 communes représentant 176 597 habitants, exerce l’ensemble des compétences obligatoires 

et cinq compétences optionnelles, dont celles de l’eau et l’assainissement faisant l’objet du 

présent rapport. 

Les services publics de l’eau et de l’assainissement sont exploités directement par les 

services de la communauté. Or l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales 

impose que ces services soient constitués en régie autonome, notamment pour éviter que leurs 

trésoreries respectives soient confondues avec celle du budget principal. La chambre constate 

que la situation actuelle génère des flux financiers de plus de 20 M€ entre le budget général et 

les deux budgets annexes et masque ainsi leur situation financière dégradée. Il appartient à la 

communauté d’agglomération d’y remédier. 

La CAAM partage l’exercice de sa compétence « eau potable » sur son territoire avec 

la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Hauts-de-France. Cette dernière, qui possède un 

réseau privé d’adduction et de distribution d’eau potable, a distribué 7,5 Mm3 en 2018 à 250 

abonnés situés au sein de la zone industrielle nord d’Amiens. La soustraction de plusieurs gros 

                                                 

17  Volume de référence usuel pour procéder à des comparaisons de prix au niveau national. 
18  Cf. graphique no 3 en annexe. 
19  Observatoire national des services d’eau et d’assainissement 

 (www.services.eaufrance.fr/panorama/rapports#Rapport_2016_France_entiere). 
20  Observatoire du prix de l’eau de l’agence de l’eau Artois-Picardie 

 (www.eau-artois-picardie.fr/aides-et-redevances-prix-de-leau/le-prix-des-services-de-leau). 
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consommateurs de son périmètre d’action prive la CAAM de ressources financières 

importantes pour équilibrer ses services. De fait, elle fait peser sur ses usagers « domestiques » 

un coût de gestion des équipements plus important que dans des agglomérations identiques.  

La chambre estime que cette situation mériterait d’être revue en liaison avec la  

CCI Hauts-de-France. 

L’intégration de six nouvelles communes au sein de l’EPCI en 2018 n’a pas conduit au 

transfert des équipements des anciens services d’eau et d’assainissement vers la régie de la 

CAAM. Cet état de fait est créateur de risques juridiques substantiels. La chambre recommande 

d’effectuer le transfert effectif des services d’eau et d’assainissement des six communes 

nouvellement intégrées vers la communauté d’agglomération Amiens Métropole. 

La tarification du service de l’eau et de l’assainissement de la CAAM est donc plus 

faible que les tarifs observés sur le bassin couvert par l’agence de l’eau Artois-Picardie. En 

2018, elle était de 3,33 €/m3, soit un niveau inférieur au prix moyen, constaté au  

1er janvier 2016, du m3 en France (4,04 € TTC) et plus encore sur le bassin Artois-Picardie 

(4,52 € TTC). Cette politique tarifaire inadéquate compromet l’équilibre financier des deux 

services. En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la CAAM 

indique qu’une augmentation du prix de l’eau de 10 % a été adoptée par le conseil 

communautaire de la CAAM pour un effet dès le 1er janvier 2020.  
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2 LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SERVICES 

D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

2.1 La qualité de la ressource en eau 

Le territoire de la communauté d’agglomération Amiens Métropole fait partie intégrante 

du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) « Somme aval et Cours d’eau 

côtiers »21. La ressource en eau de ce sous-bassin est en mauvais état chimique22 du fait de la 

présence de nitrates et de pesticides d’origine anthropiques23. Le scénario tendanciel est à 

l’accroissement de la dégradation de la ressource en eau.  

Dans ce contexte, la ressource en eau exploitée par la CAAM semble être de meilleure 

qualité. Elle provient de 15 captages couverts par un arrêté d’utilité publique prescrivant des 

périmètres de protection. La concentration en nitrates des différents forages est comprise 

généralement entre 20 et 30 mg/l.  

Deux démarches de préservation de la ressource sont en cours, sur la basse vallée de la 

Selle et sur l’aire d’alimentation du captage de Victorine Autier. En raison de son classement 

« Grenelle » vis-à-vis des pesticides, ce captage fait l’objet, depuis 2004, d’un suivi spécifique. 

La baisse de concentration de l’atrazine au droit du forage permet de maintenir la potabilité de 

cette eau qui alimente le centre-ville d’Amiens. Le mélange de pesticides atteint cependant une 

concentration de près de 0,3 μg/l selon les données de l’agence régionale de santé, ce qui reste 

proche de la limite autorisée de 0,5 μg/l. La situation nécessite la mise en œuvre d’un contrôle 

renforcé de la qualité de cette ressource. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que les 

modifications de périmètre de protection des captages intervenues ces dernières années vont 

conduire à inclure des zones bâties dans les futurs périmètres rapprochés de protection. La 

stratégie de protection de la ressource reposera alors sur le strict respect des dispositions prévues 

par les arrêtés préfectoraux de protection de la ressource et sur une démarche d’acquisition 

foncière en lien avec la SAFER24.  

 

 

 

                                                 

21  Schéma de gestion et d’aménagement des Eaux – Cf. carte no 5 en annexe. 
22  Au regard des dispositions de la directive-cadre européenne no 2000/60/CE pour une politique communautaire 

dans le domaine de l’eau. 
23  En lien avec les dysfonctionnements des systèmes d’assainissement et des eaux résiduaires urbaines mais aussi 

des épandages agricoles. 
24  SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural. 
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 Liste des captages alimentant Amiens Métropole 

Captages 
Capacité de prélèvement maximale 

autorisée par arrêté (m3/j ) 

Volume moyen produit 

période 2013-2017 (m3/j) 

Blangy-Tronville 200 37 

Hallue  15 600 9 119 

Estrées-sur-Noye 100 48 

Glisy 500 144 

Pont-de-Metz 33 600 12 147 

Poulainville 530 378 

Remiencourt 40 22 

Saleux 3 750 1 395 

Saveuse 200 142 

Val de Selle 24 000 10 980 

Vers-sur-Selle / Bacoeul 4 800 824 

Victorine Autier 9 600 7 779 

Creuse 1 560 422 

Total 92 920 43 386 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la direction de l’environnement – Amiens 

Métropole. 

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur précise 

que la qualité de l’eau de l’ensemble des captages de la CAAM est conforme à la 

réglementation, ce que la chambre ne conteste pas. 

2.2 Le service de distribution d’eau potable 

2.2.1 Le descriptif du système d’eau potable 

En 2017, le linéaire du réseau du service public d’eau potable25 était composé de  

973 km de réseau comprenant 12 km de canalisation d’adduction/distribution, 51 km de réseau 

d’adduction d’eau et 855 km de réseau de distribution. En 2018, ce linéaire s’est accru du fait 

de l’intégration de six communes, sans que les informations relatives à cette portion de réseau 

soient connues (cf. supra). En 2018, le service dénombrait 55 695 branchements et  

56 625 abonnés26. Les équipements sur réseau comprenaient, notamment, 9 surpresseurs,  

24 stabilisateurs de pression et 88 vannes de limite de réseau. 

L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les 

communes arrêtent un schéma de distribution d’eau potable comprenant notamment un 

descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable.  

L’article D. 2224-5-1 du même code précise le contenu du descriptif. La CAAM ne semble pas 

disposer de ce schéma.  

                                                 

25  Cf. tableaux nos 13, 14 et 15 en annexe. 
26  Selon les données des rapports prix-qualité du service (RPQS). 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la CAAM fait 

valoir que le système d’information géographique de l’entité contient les données 

géographiques et attributaires permettant de décrire le système de distribution d’eau potable. 

L’article R. 1321-5 du code de la santé publique précise que, chaque année, la personne 

responsable de la distribution adresse un bilan de fonctionnement du système de production et 

de distribution d’eau potable au représentant de l’État dans son département. Ce bilan décrit les 

installations de production et de distribution d’eau. Ces documents permettent alors, en 

concertation avec l’exploitant, de définir un programme sanitaire de surveillance de la qualité 

de l’eau. L’ensemble de ces éléments ne sont pas disponibles ou tenus à jour ni transmis 

régulièrement au préfet du département.  

Dans ces conditions, la chambre rappelle à la CAAM l’obligation de communiquer un 

bilan du fonctionnement du système d’alimentation en eau potable, conformément à  

l’article R. 1321-25 du code de la santé publique en y adjoignant le descriptif détaillé mis à jour 

des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du 

code général des collectivités territoriales. 

Rappel au droit no 2 : communiquer, chaque année, un bilan du fonctionnement du 

système d’alimentation en eau potable, conformément à l’article R. 1321-25 du code de 

la santé publique en y adjoignant le descriptif détaillé mis à jour des ouvrages de 

transport et de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code 

général des collectivités territoriales. 

2.2.2 La production d’eau potable 

La ressource en eau provient de 13 champs captants27 répartis sur et en dehors du 

territoire de la CAAM. Les 4 principaux champs captants de l’Hallue, du Pont-de-Metz, de Val 

de Selle et Victorine Autier représentent 92 % de la capacité de production du service et 

permettent d’alimenter 90 % de la population. 

La communauté d’agglomération ne dispose pas d’études précisant l’adéquation entre 

le besoin en eau du territoire et la capacité de production des usines. La réalisation d’un schéma 

directeur d’alimentation en eau du territoire permettra, à terme, de remédier à cette lacune.  

Les volumes prélevés par les usines d’eau potable étaient de 16,57 Mm3 en 2018. Par 

ailleurs, le service a acheté 240 389 m3 et exporté 278 970 m3 en 2018. La capacité maximale 

de prélèvement autorisée sur l’ensemble des captages est de 92 920 m3 par jour, pour un volume 

moyen journalier de production de 43 386 m3 par jour, entre 2013 à 2017. 

Le besoin journalier moyen de production d’eau potable a augmenté de 2013 à 2018 en 

passant de 41 141 m3 à 44 595 m3. La pointe annuelle journalière mise en distribution évolue 

de 43 407 m3 à 48 630 m3 sur la même période. Elle a nécessité la mise à disposition, au niveau 

des usines de production de 60 000 m3 en 2017 en jour de pointe. 

                                                 

27  Cf. cartes nos 6 et 7 en annexe sans prise en compte des captages implantés sur les communes nouvellement 

intégrées. 
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La capacité maximale de production des usines d’eau potable est d’environ 63 640 m3 

par jour. Ainsi, la capacité de production couvre tout juste la pointe historique de production. 

La durée de fonctionnement des principales usines est de 20 heures par jour. L’absence de bâche 

tampon ou de réservoir en sortie d’usine ne permet pas d’arrêter le fonctionnement des pompes 

pour effectuer la maintenance des équipements. Le risque de rupture de production ne peut donc 

être écarté. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que 

plusieurs cheminements hydrauliques seraient possibles pour remplir les réservoirs et pour 

effectuer la maintenance des captages. 

 Bilan de la production d’eau potable des usines 

(en m3) Production Amiens 
Production captage 

communes 
Total 

2014 14 795 782 802 442 15 598 224 

2015 14 502 591 818 696 15 321 287 

2016 14 506 840 1 189 083 15 695 923 

2017 15 246 395 1 030 769 16 277 164 

2018 15 396 874 1 179 089 16 575 963 

Source : chambre régionale des comptes à partir du rapport de pilotage de l’unité production - direction de 

l’environnement – Amiens Métropole. 

Les traitements en vigueur sur les usines sont succincts. Ils consistent à pomper l’eau 

des forages, à la désinfecter et à l’injecter dans le réseau d’adductrices. Aucun traitement de 

type dénitrification ou de suppression des phytosanitaires sur des filtres de charbon actifs ne 

nécessite d’être entrepris pour l’instant. 

2.2.3 Les réservoirs de stockage et les adductrices 

Les capacités de stockage28 réparties sur 25 sites sont de 30 790 m3, ce qui représente 

moins d’une journée de capacité de stockage par rapport à la demande moyenne journalière. 

Certains réservoirs ont notamment des capacités insuffisantes dans la zone la plus peuplée de 

l’agglomération, situation qui réduit la sécurité de l’alimentation en eau de certains secteurs de 

la ville d’Amiens. En 2018, les réservoirs les plus contraints étaient ceux de Vignacourt, 

Montjoie, Dury et Maison Blanche. Le besoin de stockage supplémentaire serait de 9 000 m3. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la communauté 

d’agglomération d’Amiens indique qu’il envisage de renforcer les capacités des réservoirs de 

stockage de l’agglomération et de créer des interconnexions de réseau. 

Pour plusieurs zones de l’agglomération, la tension est telle que le nettoyage annuel de 

certains stockages est impossible, faute de pouvoir vidanger les ouvrages. Cette situation déroge 

à l’obligation de nettoyer les ouvrages une fois par an (article R. 1321-43 du code de la santé 

publique).  

                                                 

28  Cf. tableau no 16 en annexe. 
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Les 41 km de réseau d’adductrices qui connectent les réservoirs aux quatre usines ont 

un rendement dégradé. Le volume mis en distribution en sortie des réservoirs de la zone 

d’Amiens était de 13,7 Mm3 en 2018 pour une production sortie d’usine de 15,4 Mm3. La perte 

d’eau potable par fuite était ainsi d’1,7 Mm3 par an. 

La chambre observe enfin que la définition des unités de distribution29 sur le territoire 

de la CAAM est incertaine. Il en découle une organisation du contrôle sanitaire imprécise. De 

nombreuses zones « rurales » ne sont pas interconnectées et fonctionnent de façon autonome, 

ce qui ne permet pas de garantir leur sécurité en approvisionnement. 

2.2.4 Les points de fragilité du système d’alimentation en eau de la CAAM 

Les quatre usines qui alimentent le secteur d’Amiens-centre fonctionnent environ 20 

heures par jour. La capacité de stockage des réservoirs est inférieure au volume de 

consommation journalier moyen. De ce fait, le moindre incident sur une usine pourrait conduire 

à limiter l’alimentation en eau du territoire. 

Le secteur sud-est de l’agglomération (6 500 abonnés) est alimenté par le captage de 

l’Hallue. Il représente 25 % de l’alimentation en eau du territoire et n’est pas interconnecté. 

Cette usine fonctionne 19 heures par jour, ce qui rend pratiquement impossible l’arrêt des 

pompes des deux forages. Le troisième forage initialement autorisé n’a jamais été réalisé. 

La modélisation hydraulique du secteur confirme l’existence de baisses de pression sur 

le réseau de la commune de Longueau et la difficulté à produire en quantité suffisante de l’eau 

pour alimenter ce secteur de la métropole. De plus, le projet d’urbanisation de la zone Jules 

Verne, en cours, va induire de nouveaux besoins en eau potable et aggraver la situation.  

De fait, la restructuration hydraulique du secteur est indispensable avant d’envisager la 

poursuite de l’urbanisation. Le montant des travaux est estimé à plus d’1 M€ HT. La réalisation 

d’un nouveau captage permettrait de sécuriser la zone et de couvrir ces nouveaux besoins.  

Plusieurs communes sont alimentées par un seul captage30, situation qui crée un risque 

en termes de sécurité d’alimentation. La situation de la commune de Thézy est la plus critique. 

Le captage de Berteaucourt-lès-Thennes qui l’alimente est non protégeable. La construction 

d’un captage à Hailles permettrait d’interconnecter cette commune avec le réseau 

d’alimentation communautaire. 

En réponse aux observations de la chambre, le président de la CAAM indique que 

l’intégration de communes rurales a complexifié le système d’alimentation d’Amiens 

Métropole, ce qui nécessite une action au cas par cas. Il envisage la création d’un nouveau 

captage interconnecté au réseau du pôle Jules Verne, à une échéance de moins de 5 ans et de 

mener des prospections sur 10 ans dans les « vallées sèches ». 

                                                 

29  Une unité de distribution correspond à une zone de qualité homogène de l’eau potable distribuée. Chaque unité 

est composée de son captage, de son réservoir et de son réseau de distribution. En dehors de la zone d’Amiens-

centre, le territoire est découpé en 10 autres unités de distribution (cf. carte no 6 en annexe). 
30  Thézy (captage de Berteaucourt-lès-Thennes), Bertangles et Poulainville (captage de Poulainville), Revelles, 

Pissy, Bovelles, Guignemicourt, Clairy Saulchoix, Creuse et Seux (depuis le 1/01/2018),  

commune d’Estrées-sur-Noye, commune de Querrieu, commune de Ferrières. 
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2.2.5 Les indicateurs de performance du service et le rendement du réseau 

2.2.5.1 Le contenu lacunaire des rapports « prix qualité du service » 

Les articles D. 2224-1 et suivants du CGCT disposent que le président de la 

communauté d’agglomération est tenu de présenter à son conseil communautaire un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, et du service public de 

l’assainissement. Ces rapports sont ensuite présentés à chaque conseil municipal des communes 

membres et mis à disposition du public. 

Leur contenu31 est normé. Il comprend un descriptif technique du service, une 

présentation de la tarification et 17 indicateurs de performance. Sur la période de contrôle, les 

rapports « prix qualité du service » n’ont pas été établis dans les délais. Les données collectées 

qui y figuraient, présentaient de nombreuses erreurs méthodologiques ou des imprécisions et 

ne comportaient pas les projets à venir. 

2.2.5.2 Un rendement de réseau dégradé 

La chambre constate que les services communautaires évaluent le volume introduit dans 

le réseau en comptabilisant les volumes en sortie des réservoirs de la CAAM, ce qui permet de 

soustraire les pertes d’eau au niveau des adductrices et de majorer artificiellement le rendement 

global du réseau d’eau potable. Il a ainsi été comptabilisé à tort, en 2017, un volume introduit 

dans le réseau de 14,52 Mm3 alors qu’il a été réellement produit 16,46 Mm3. Un volume de 

service d’eau fournie et non comptabilisée de 0,52 Mm3 correspondant à 3,5 % des volumes 

mis en distribution a été ajouté aux volumes des relevés des compteurs sans justification32.  

La chambre a retraité ces anomalies de calcul. En intégrant les volumes mis en 

distribution dès la sortie des usines, le rendement brut du réseau de la CAAM était de de 69 % 

et non de 78 % comme déclaré. Ce rendement était non seulement inférieur de plus de 10 % à 

la moyenne nationale constatée en 201833, mais il n’atteignait même pas le niveau minimum 

obligatoire de 72 % requis par la réglementation (articles L. 2224-7-1 et D. 2224-1 du CGCT). 

 Calcul du rendement de réseau retraité 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Rendement 61 % 65 % 68 % 69 % 69 % 

Rendement minimum à atteindre  71 % 71 % 71 % 72 % 72 % 

Indice linéaire de perte m3/km/jour 18,29 16,82 15,17 14,80 15,70 

Source : chambre régionale des comptes à partir du rapport sur le prix et la qualité des services (RPQS). 

                                                 

31  Défini à l’article D. 2224-1 du CGCT et son annexe V. 
32  Cette estimation ne correspond pas la méthode préconisée dans le fiche I-B-3 du guide national de réduction 

des pertes d’eau des réseaux de distribution d’eau potable et conduit à surestimer le rendement du réseau. 
33  Source : observatoire national Eau France (www.eaufrance.fr/repere-rendement-des-reseaux-deau-potable). 



 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE 

 

 

 

 

21 

 

L’article L. 2224-7-1 du CGCT prescrit la réalisation d’un plan de lutte contre les fuites 

d’eau incluant la réalisation d’un programme de renouvellement du réseau dès lors que le 

rendement minimum n’est pas atteint. Or, aucun plan n’a été constitué à ce jour. Seules des 

actions de déploiement de télé-relève et d’amélioration du comptage en réseau sont en cours de 

réalisation. 

La chambre rappelle donc l’obligation de respecter les modalités de calcul du rendement 

de réseau et de définir un plan d’actions comprenant un programme pluriannuel de travaux 

d’amélioration du réseau. 

Rappel au droit no 3 : calculer le rendement de réseau d’eau potable, conformément 

aux dispositions de l’article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales et 

définir un plan de lutte contre les fuites d’eau en réseau, conformément aux dispositions 

de l’article L. 2224-7-1 du même code. 

En réponse aux observations de la chambre, le président de la CAAM précise privilégier 

le remplacement des conduites fuyardes et l’achèvement du déploiement de la télé-relève. 

2.2.5.3 La connaissance du patrimoine 

La connaissance patrimoniale du réseau de distribution d’adduction du service de l’eau 

repose sur le système d’information géographique (SIG) de l’établissement, dont la chambre 

constate la qualité et l’atout qu’il représente pour l’amélioration du service rendu. L’ensemble 

du réseau de distribution est reporté dans le SIG, à l’exception de celui des six nouvelles 

communes qui est en cours d’intégration. Les mises à jour du réseau sont régulières. Les 

données attributaires des équipements du réseau ont été construites pour renseigner l’âge, la 

nature des matériaux, le diamètre des canalisations et la classe de précision des informations 

géographiques. L’indice de connaissance du réseau de 90 sur 120 points mentionné dans les 

rapports sur le prix et la qualité des services reflète bien la situation existante. 

Des interfaces sont en cours de constitution pour permettre l’accès des équipes de terrain 

aux informations géographiques. Ce développement permettra de renseigner les 

dysfonctionnements du réseau (fuites, casses) et de structurer une politique patrimoniale. 

Une seconde interface est en cours de déploiement, en parallèle de la télé-relève, afin 

de localiser les points de livraison, les abonnés et les compteurs. Ce lien permettra de mettre en 

place un suivi des consommations et une sectorisation du réseau nécessaires à l’amélioration 

du rendement du réseau. 

Le réseau est décrit à travers 38 000 tronçons. Le linéaire de canalisation d’adduction 

est de 62,8 km, celui du réseau de 855 km et celui des branchements de 55 km. Le matériau et 

le diamètre de canalisation sont renseignés pour 99,9 % des adductrices et 98 % du réseau de 

distribution. En revanche, l’âge du réseau est connu pour moins de 50 % du linéaire des 

ouvrages. Le couple « âge » et « nature de matériau » est connu uniquement pour 43 % des 

ouvrages. 
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Le réseau de distribution est essentiellement composé de canalisations dont le diamètre 

est de petite taille (compris entre 100 et 150 mm). 65 % du réseau est en fonte ductile et 25 % 

en fonte grise, matériau ancien réputé fragile et fuyard. Le linéaire de matériau en PVC ou en 

polyéthylène est réduit en représentant moins de 7 % du linéaire. 

L’âge moyen connu du réseau (moins de 43 % du linéaire) est de 37 ans pour les 

adductrices et de 47 ans pour le réseau de distribution. Les périodes de pose des ouvrages sont 

essentiellement l’entre-deux guerres et entre 1945 et 1975. L’entretien courant des ouvrages est 

convenablement réalisé. Cependant, de nombreuses dégradations du génie civil et des 

équipements mécaniques, résultant d’une insuffisance de moyens financiers dédiés à la 

maintenance des équipements, sont avérées et entament la qualité et la sécurité des installations. 

2.2.6 La qualité de l’eau distribuée 

Le contrôle de la qualité de l’eau 

Le contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine en production et en 

distribution est organisé au niveau législatif par les dispositions des articles L. 1321-1 à  

L. 1321-10, et R. 1321-1 à R. 1321-61 du code de la santé publique.  

Le contrôle sanitaire se décline autour du contrôle réglementaire exercé par les services de 

l’État et de l’autocontrôle à la charge de la personne responsable de la production et de la 

distribution de l’eau. 

Ces contrôles font l’objet d’une information au public selon des modalités définies aux 

articles R. 1321-94 à R. 1321-105 du code de la santé publique. En application de l’article 8 de 

l’arrêté du 10 juillet 1996, l’abonné doit avoir connaissance, au moins une fois par an, à l’occasion 

d’une facturation, des éléments essentiels sur la qualité de l’eau établis par l’agence régionale de 

santé.  

Le laboratoire de veille sanitaire de la communauté d’agglomération réalise 

l’autocontrôle de l’exploitant sur 70 points de production, de stockage et de distribution selon 

une fréquence hebdomadaire. L’autocontrôle porte sur les paramètres de désinfection de l’eau 

(chlore et bioxyde de chlore), les nitrates, la turbidité et trois marqueurs bactériologiques. 

L’étroitesse du nombre de paramètres analysés et l’absence d’accréditation du laboratoire ne 

permettent donc pas d’intégrer cet autocontrôle dans le contrôle réglementaire. 

Le contrôle sanitaire réglementaire mis en œuvre par les services de l’État représente 

environ 300 cycles d’analyses. Ils permettent de considérer que l’eau distribuée sur le territoire 

d’Amiens est de bonne qualité. 

La chambre constate, malgré tout, plusieurs insuffisances dans la coordination entre 

l’exploitant et les services de l’État concernant le suivi de la qualité de l’eau produite. La 

fréquence du contrôle réglementaire a été réduite de 50 % vis-à-vis du référentiel national sans 

concertation entre l’exploitant et les services de l’État. Cette diminution n’a pas entraîné un 

renforcement de l’autocontrôle de l’exploitant en contrepartie. Globalement, les relations entre 

le représentant de l’État en charge du contrôle sanitaire et le service de production d’eau ne sont 

pas assez fluides et fréquentes.  
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Dès lors, la chambre recommande de renforcer l’autocontrôle en se fondant sur les 

paramètres et les fréquences d’analyses prescrits pour la conduite du contrôle réglementaire. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la CAAM 

rappelle que la fixation de la fréquence des programmes d’analyses réglementaires de la qualité 

de l’eau est une prérogative des services de l’État et que la réduction de la fréquence d’analyses 

ne concerne que certains paramètres du contrôle réglementaire. 

Il mentionne qu’à compter de 2020, Amiens Métropole doublera le contrôle 

réglementaire pratiqué par l’agence régionale de santé et procédera à un suivi renforcé de la 

qualité de l’eau des quatre principaux captages de la métropole. Il indique, par ailleurs, qu’il 

envisage d’engager un processus de certification qualité des services d’eau et d’assainissement 

à partir de 2020. 

Recommandation n° 2 : renforcer l’autocontrôle de la qualité de l’eau de l’exploitant 

en s’inspirant des paramètres physicochimiques suivis au titre du contrôle 

réglementaire. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La ressource en eau du territoire de la CAAM apparaît comme suffisante pour couvrir 

ses besoins. Elle provient de 13 champs captants dont l’un deux, dénommé Victorine Autier, 

alimente le centre-ville d’Amiens. Il est sujet à des pollutions phytosanitaires qui ont amené 

l’État à déclarer sa réhabilitation prioritaire dans le cadre du « Grenelle de l’environnement ». 

Plus globalement, la qualité de l’eau distribuée est jugée bonne par les services de l’État en 

charge du contrôle sanitaire. Cependant, les lacunes dans l’auto-surveillance de l’exploitant 

ne permettent pas de réaliser un programme de contrôle optimisé de la qualité de l’eau. 

Treize usines de production d’eau potable ont assuré la fourniture de plus de 16 Mm3 

en 2018 pour alimenter la population de la communauté d’agglomération. Quatre usines 

concentrent 92 % de cette production avec une durée moyenne de fonctionnement de 20 heures 

par jour. L’alimentation en eau de la zone sud-est de l’agglomération, en pleine urbanisation, 

repose sur une seule usine fonctionnant à plein régime et sans interconnexion de secours. 

Plusieurs quartiers résidentiels et industriels du secteur subissent d’ores et déjà des baisses de 

pression. Le secteur rural de la communauté d’agglomération n’est pas interconnecté, ce qui 

fragilise la sécurité d’approvisionnement en eau de la population desservie. De fait, le système 

de production d’eau potable est sous tension. 

41 km d’adductrices transfèrent cette eau vers 25 réservoirs dont les capacités de 

stockage sont insuffisantes pour faire face aux besoins journaliers en eau. De plus, plusieurs 

stockages en centre-ville ne peuvent être mis au « chômage technique » pour nettoyage, comme 

la réglementation l’exige. 
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Le réseau de distribution de l’eau à l’aval des réservoirs est de 866 km. Il dessert 

environ 56 000 abonnés. Son rendement réel est de 67 %. Ces chiffres indiquent que près d’un 

tiers de l’eau produite n’est pas consommé en raison des fuites. Cette valeur, en deçà des seuils 

minimaux fixés par la réglementation, impose la mise en place d’un plan de lutte contre les 

fuites de réseau et la réalisation d’un programme de renouvellement pluriannuel, aujourd’hui 

inexistant.  

Les services disposent d’une bonne connaissance de leur patrimoine grâce à un système 

d’information géographique performant. L’entretien courant des ouvrages est convenablement 

réalisé. Cependant, de nombreuses dégradations du génie civil et des équipements mécaniques, 

résultant d’une insuffisance de moyens financiers dédiés à la maintenance des équipements, 

sont avérées et entament la qualité et la sécurité des installations. 
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2.3 Le service assainissement 

Le réseau de collecte des eaux usées est constitué de 603 km de réseau séparatif et de 

63 km de réseau unitaire. En parallèle, le service gère un réseau d’eaux pluviales de 440 km. 

Le transfert des eaux usées et pluviales jusqu’aux stations d’épuration du territoire est assuré 

par 189 postes de relèvement. Vingt-et-un points de déversement au milieu naturel sont 

autorisés sur l’agglomération d’Amiens. 

La principale agglomération34 d’assainissement est celle d’Amiens35, avec plus de 

189 000 équivalents habitants. Sa station d’épuration (site d’Ambonne) est située sur un plateau 

qui domine la ville. Les eaux usées sont donc remontées de plus de 18 mètres d’altimétrie avant 

d’être traitées. Ce transfert repose sur le bon fonctionnement d’un unique poste de refoulement 

situé sur le site de l’ancienne station. Les bâches de pompage ne sont pas doublées et une seule 

canalisation de refoulement a été construite sous la Somme. De ce fait, le transfert des effluents 

de l’agglomération d’Amiens à la station d’Ambonne n’est pas sécurisé. Selon les services de 

la CAAM, un dysfonctionnement du poste pourrait engendrer une inondation par des eaux usées 

de plusieurs quartiers de la ville. L’urbanisation autour de ce poste rendra, à terme, impossible 

la construction de bassin de stockage et de traitement des eaux de pluie ou encore la sécurisation 

du poste de pompage. 

La station d’Ambonne, dimensionnée pour 240 000 habitants, traite une charge 

équivalente de 190 000 habitants. Elle est en service depuis une douzaine d’années. Certains 

équipements électromécaniques sont en fin de cycle de vie et nécessiteraient d’être renouvelés 

(rénovation de la filière de gestion des sables, changement des aérateurs de bassins et des 

agitateurs). Les services estiment le besoin financier à plus de 400 000 € en 2019 et ne disposent 

à ce jour que de 250 000 € de crédits.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la CAAM 

indique qu’une étude de sécurisation du poste de pompage Saint Maurice sera réalisée en 2020 

et qu’il envisage la construction d’un bassin de stockage des eaux de pluie sur cet emplacement. 

Depuis 2015, le service gère, en régie, 9 stations d’épuration. En 2017, seules 4 d’entre 

elles ont des rejets conformes à la réglementation environnementale. De fait le programme de 

renouvellement des stations d’épuration nécessiterait encore un effort d’investissement de plus 

de 7,4 M€. 

La collecte est peu étendue sur le reste du territoire et de nombreuses communes ne sont 

pas équipées de système de collecte des eaux usées. 

 

 

 

                                                 

34  La notion d’agglomération d’assainissement est définie à l’article R. 2224-6 du code général des collectivités 

territoriales. Il s’agit d’une « zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont 

suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer 

vers un système de traitement des eaux usées ou un point de rejet final ». 
35  Cf. tableaux nos 17, 18 et 19 en annexe. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la CAAM estime 

que l’extension du réseau d’assainissement a été réalisée au regard de critères financiers 

« économiquement acceptables ». Il confirme son souhait de maintenir les secteurs plus ruraux 

du territoire de la CAAM en assainissement non collectif et de limiter les extensions de réseaux 

d’assainissement collectif aux secteurs les plus proches des stations d’épuration. Il rappelle que 

le service a investi plus de 31 M€ dans la modernisation du système d’assainissement collectif 

durant la période sous revue. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le système d’assainissement est structuré autour d’un réseau de collecte séparatif de 

603 km de réseau d’eaux usées et de 440 km de réseau d’eaux pluviales. 

Sur l’agglomération d’assainissement d’Amiens, le principal système de collecte et de 

transfert à la station d’épuration n’est pas sécurisé depuis le déplacement de celle-ci sur un 

plateau en surplomb de la ville. Un dysfonctionnement du poste pourrait engendrer une 

inondation par des eaux usées de plusieurs quartiers de la ville. Par ailleurs, plusieurs des 

équipements du poste qui arrivent en fin de vie nécessiteraient d’être renouvelés. 

Cette restructuration devrait être l’occasion d’étudier l’extension de la collecte 

d’assainissement dans les communes dépourvues de réseau d’eaux usées et maintenues en 

assainissement non collectif malgré leur zonage en assainissement collectif. 
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3 LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

3.1 L’absence de schémas directeurs stratégiques d’eau et d’assainissement 

3.1.1 Des zonages réglementaires à actualiser 

Selon les articles L. 2224-7-1 et L. 2224-8 du CGCT, les communes compétentes en 

matière de distribution d’eau potable et d’assainissement doivent établir un schéma de 

distribution d’eau potable et le schéma d’assainissement. L’article L. 2224-10 dudit code 

précise qu’elles ont l’obligation de délimiter, entre autre, après enquête publique, les zones 

d’assainissement collectif et celles relevant de l’assainissement non collectif. 

La définition des zonages d’assainissement doit s’appuyer sur des études techniques et 

financières justifiant la délimitation de ces périmètres. Ces études n’ont pas été communiquées 

à la chambre. Les zonages d’assainissement des communes ont été approuvés après enquête 

publique entre 2006 et 2008. Ils n’ont pas fait l’objet d’une réactualisation. 

3.1.2 Une stratégie d’investissement à définir 

Les schémas directeurs d’investissement d’assainissement et d’eau potable sont des 

outils de programmation et de gestion, subventionnés par les agences de l’eau, qui permettent 

de fixer les orientations stratégiques d’investissement des services. 

Le dernier schéma directeur en eau potable date de 1999. Plusieurs schémas directeurs 

d’assainissement ont plus de dix ans et n’ont pas fait l’objet de mise à jour. L’absence 

d’actualisation des schémas directeurs ne permet pas d’élaborer une stratégie d’investissement 

soutenue et subventionnée par l’agence de l’eau Artois-Picardie. Cette lacune prive les services 

de recettes d’investissement. 

En 2018, la communauté a confié la réalisation d’un schéma directeur d’eau potable à 

une société d’ingénierie et envisage, par ailleurs, de réaliser 17 études diagnostics 

d’assainissement entre 2018 et 2028, correspondant à une sectorisation du territoire par 

agglomération d’assainissement. Cette approche ne permettra pas d’avoir une vision globale du 

fonctionnement du système d’assainissement de la CAAM.  

Or, le fonctionnement de plusieurs agglomérations d’assainissement36 est considéré 

comme non conforme tout comme 50 % des installations d’assainissement non collectif. De 

nombreuses communes demeurent zonées en assainissement non collectif alors que leur 

structure urbaine permettrait de les raccorder à un réseau de collecte d’assainissement. 

 

                                                 

36  À l’exception de celle d’Ambonne représentant 93 % de la pollution du territoire selon les services. 
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De ce fait, la chambre recommande la programmation d’un schéma directeur 

d’assainissement global et couvrant sur l’ensemble du périmètre de la CAAM. Cette étude 

globale devrait avoir pour objectif de regrouper les agglomérations d’assainissement, de limiter 

au strict minimum les zones d’assainissement non collectif, de réaliser le diagnostic du 

fonctionnement du réseau séparatif du centre d’Amiens et d’arrêter une programmation des 

travaux, ainsi que les objectifs de la politique patrimoniale du service d’assainissement à moyen 

et long terme. 

Recommandation n° 3 : réaliser, dans les meilleurs délais, le schéma directeur 

d’assainissement global du territoire de la communauté d’agglomération. 

3.2 Le renouvellement du réseau d’eau potable et des ouvrages 

Depuis 2011, le territoire de la commune d’Amiens est équipé d’environ 900 pré-

localisateurs de fuite permettant la surveillance de 300 km de réseau (soit un tiers du réseau). 

30 % à 35 % de ces fuites sont détectées grâce à ces pré-localisateurs. Les fuites sur le reste du 

réseau sont signalées par les riverains ou détecter au gré de campagnes d’auscultation sur le 

terrain organisées une fois par an et par commune. La chambre constate que le nombre de 

réparations de fuites37 d’eau a augmenté en passant de 1 053 interventions en 2013 à 1 513 en 

2017 et ce sans modification notable du rendement de réseau. 

Depuis 2016, la communauté d’agglomération programme les travaux de 

renouvellement du réseau en recoupant les cartographies de casse de réseau, de localisation des 

interventions, de nature de matériaux et d’âge des canalisations afin de cibler les réseaux les 

plus défaillants. 

En 2016, un premier programme de renouvellement du réseau (2016-2018) a été 

élaboré, pour un montant de 4,8 M€38 en réponse à un appel à projet de l’agence de l’eau Artois-

Picardie et réalisé à hauteur de 70 à 80 %. En 2018, la réponse à un nouvel appel à projet de 

l’agence de l’eau a permis d’obtenir une promesse de financement de 45 % des travaux de 

renouvellement de réseau estimés à 4,2 M€. Ce programme peine à être mis en œuvre. Le 

président de la CAAM indique, en réponse aux observations provisoires de la chambre, ne pas 

avoir renoncer pour autant à sa réalisation et envisager de lisser sa réalisation dans le temps 

pour des raisons budgétaires. 

 

 

 

                                                 

37  Cf. tableau no 20 en annexe. 
38  Dont de 3,9 M€ de travaux, subventionnés à hauteur de 0,599 M€ et financés par avances sur 20 ans pour un 

montant d’1,997 M€ dans le cadre d’un appel à projet de l’agence de l’eau portant sur le financement de travaux 

de renouvellement de réseau. 
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Au-delà de ces deux programmes, l’enveloppe financière à mobiliser pour atteindre un 

objectif de renouvellement de 0,6 % du linéaire de réseau, soit une durée de vie moyenne des 

canalisations de 144 ans, serait d’environ 2,4 M€ par an. En portant le taux de renouvellement 

à 0,7 %, l’effort financier à consentir serait d’un peu plus de 4 M€ par an ; ce qui signifierait 

que le dernier linéaire de réseau renouvelé, actuellement âgé au minimum de 47 ans, aurait 150 

ans au moment de son remplacement. 

 Enveloppe financière en fonction du taux de renouvellement en 2018 

Taux Linéaire de conduite à renouveler (km) Coût enveloppe (€ HT) 

1 % 23,545 8 994 190 

0,80 % 14,885 5 686 070 

0,70 % 10,555 4 032 010 

0,60 % 6,225 2 377 950 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la direction de l’environnement – Amiens 

Métropole. 

Les usines de production d’eau potable et des réservoirs nécessitent aussi un effort de 

remise à niveau. La maintenance de plusieurs sites est contrainte par la configuration des sites 

et l’impossibilité d’arrêter leur fonctionnement durant plus de quatre heures par jour. Ces 

difficultés résultent, aussi plus globalement, d’un manque de ressources financières allouées à 

la maintenance des ouvrages, fruit d’un tarif du prix de l’eau insuffisant pour financer une 

politique d’investissement pérenne. 

La chambre estime nécessaire d’élaborer un programme pluriannuel hiérarchisé de 

renouvellement et de maintenance des équipements. 

Recommandation n° 4 : élaborer un programme hiérarchisé de renouvellement et de 

maintenance des réseaux d’eau et d’assainissement et des équipements mécaniques et 

électromécaniques qui leur sont rattachés. 

3.3 Les travaux d’investissement de 2013 à 2017 

Le programme pluriannuel d’investissement (PPI)39 est suivi sur le plan budgétaire en 

autorisations de programme à la fois pour le service d’eau potable et pour le service 

assainissement.  

Les crédits consommés de 2013 à 201740 ont été affectés notamment pour : 

 le renouvellement des branchements en plomb (28 % des dépenses à hauteur de 8,63 M€) ; 

 le développement de la gestion automatisée de la production d’eau et la mise en place de 

compteurs enregistreurs (10 % des dépenses pour 3,16 M€) ; 

                                                 

39  Cf. tableaux nos 21 et 22 en annexe. 
40  Cf. tableaux nos 23 et 24 en annexe respectivement pour le budget « eau » et le budget « assainissement ». 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

30 

 la réalisation de l’atelier des équipes de régies (8 % des dépenses) ; 

 Les travaux sur les unités de production et les réservoirs (8 % des investissements consacrés 

aux captages et à la réhabilitation de plusieurs réservoirs) ; 

 le déploiement des dispositifs de relève mobile (2 % des dépenses). 

Aucun projet d’interconnexion et de sécurisation n’a été réellement conduit entre 2014 

et 2017. Le solde des dépenses a été repoussé entre 2018 et 2020, pour un montant de 2,2 M€. 

Ces opérations, fortement subventionnées par l’agence de l’eau, doivent permettre de percevoir 

1 M€ de recettes d’investissement. 

Au total, le programme d’investissement de 2018 à 2020 représentait un montant de 

25,7 M€. Il a été financé pour partie par 1,82 M€ de subventions et 0,7 M€ d’avances 

remboursables sur 20 ans, allouées par l’agence de l’eau Artois-Picardie. Aucun programme 

d’investissement n’a été défini au-delà de 2020. 

En assainissement, le montant des investissements réalisés de 2013 à 2017 a été de 

21,2 M€. Ceux-ci portent essentiellement sur la construction d’un atelier pour les équipes de 

régie (4,8 M€), sur la réalisation d’un stockage de boues (2,2 M€) et sur des travaux de 

reconstruction de stations d’épuration (3,4 M€). Les travaux de renouvellement de réseau 

représentent 4,2 M€ sur la période, soit 21 % des montants investis. 17 % des investissements 

sont des travaux de renouvellement récurrent sur les ouvrages de pompage et sur l’achat 

d’équipement.  

Les investissements programmés de 2018 à 2020 s’élèvent à 20,4 M€. Le programme 

d’investissement n’a pas été défini au-delà de 2020. 

De nombreux projets en attente ne sont pas engagés et font l’objet de décalage en raison 

des arbitrages budgétaires opérés au sein de la communauté d’agglomération. Ces reports 

conduisent à une mobilisation réduite des concours financiers de l’agence de l’eau. 

La chambre en conclut que l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 

d’investissement, inscrite dans le temps, des services de l’eau et de l’assainissement sont 

primordiales pour mobiliser les concours financiers que peut apporter l’agence de l’eau Artois-

Picardie. 

3.4 Les besoins de financement des services d’eau et d’assainissement 

Selon les éléments qui ont été portés à la connaissance de la chambre, le besoin 

d’investissement annuel serait de l’ordre de 6 à 7 M€ pour chacun des deux services d’eau et 

d’assainissement. Il se répartirait comme suit : 

 fin 2018, soit plus de 10 ans après l’échéance réglementaire, 1 500 branchements en plomb 

restaient à renouveler pour un coût global qui serait de 2 M€ ; 

 le remplacement des branchements fuyards nécessiterait un besoin de financement de 0,8 M€ 

par an ; 
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 la poursuite du renouvellement de réseau au rythme de 0,7 % par an représenterait un besoin 

de financement annuel d’environ 4 M€, non budgétés ; 

 les travaux de maintenance et de renouvellement des captages d’eau potable et des réservoirs 

sont estimés à 0,8 M€ par an par les services ; 

 les achats d’équipements récurrents représenteraient, quant à eux, une dépense de 0,2 M€ par 

an ;  

 la poursuite du déploiement de la télé-relève impliquerait d’achever le remplacement 

d’environ 37 000 compteurs, ce qui correspondrait à une dépense de 2,7 M€ et un coût de 

renouvellement des compteurs de 0,3 M€ par an ;  

 les travaux d’interconnexion de dilution de Glisy seraient estimés à 1,5 M€. 

En outre, la remise en service de plusieurs forages à l’arrêt de l’usine du Pont-de-Metz 

serait nécessaire pour sécuriser l’alimentation en eau de la CAAM. Des opérations de 

sécurisation seraient également requises pour améliorer la desserte du pole Jules Verne et 

réduire les baisses de pression qui contraignent aujourd’hui l’activité de plusieurs sites 

industriels. 

Enfin, plusieurs projets sont en attente de financement : développement du champ 

captant sur la commune de Hailles (2 M€) qui permettrait de sécuriser l’alimentation de la 

commune de Thézy-Glimont, réalisation d’un forage pour sécuriser la production de l’usine de 

l’Hallue (0,5 M€).  

Concernant le service d’assainissement, plusieurs stations ne sont toujours pas aux 

normes et leur reconstruction impliquerait de mobiliser environ 3 M€ par an jusqu’en 2021. 

Des travaux de renouvellement des équipements électromécaniques sur la station d’épuration 

d’Ambonne, âgée de 12 ans, sont désormais nécessaires, ce qui représenterait un coût d’environ 

1,5 M€. Les besoins de renouvellement des réseaux sont estimés à environ 2 à 3 M€ par an. La 

maintenance des postes de refoulement, au nombre de 200 sur le territoire, nécessiterait a 

minima 0,2 M€ par an. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les derniers schémas directeurs de distribution d’eau potable et d’assainissement de la 

CAAM datent de plus de 20 ans. Ils n’ont jamais été réactualisés, malgré les obligations 

réglementaires en vigueur.  

Le renouvellement des équipements et des infrastructures des services d’eau et 

d’assainissement est insuffisant pour maintenir le patrimoine en bon état. Le besoin de 

financement peut être estimé entre 6 et 7 M€ par an et par service. 

Les investissements du service de l’eau ont essentiellement concerné l’achèvement de 

la suppression des branchements en plomb et le renouvellement du réseau, sans permettre 

d’atteindre un rendement de réseau suffisant. Le renouvellement des réseaux d’eau fuyards, 

largement subventionné par l’agence de l’eau Artois-Picardie, est reporté pour des raisons 

budgétaires. 
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Les investissements du service d’assainissement réalisés entre 2013 et 2017 ont 

principalement porté sur la mise aux normes des stations d’épuration et le renouvellement du 

réseau d’eaux usées. D’importants travaux de mise aux normes des systèmes d’assainissement 

restent encore à réaliser et à financer. 

L’absence de stratégie partagée avec l’agence de l’eau Artois-Picardie, principal 

financeur des services d’eau et d’assainissement, conduit la communauté d’agglomération à 

renoncer à des subventions et des avances remboursables pour financer ses dépenses 

d’investissement. 
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4 LA SITUATION FINANCIÈRE DES SERVICES DE L’EAU ET 

DE L’ASSAINISSEMENT 

4.1 Le périmètre financier de la communauté d’agglomération 

En 2018, les produits de fonctionnement de la CAAM se sont élevés à 337 M€ tous 

budgets confondus, dont 230 M€ au titre du budget principal. Douze budgets annexes ont été 

créés pour retracer la gestion de l’élimination des déchets, de plusieurs opérations 

d’aménagement ou la gestion de services industriels et commerciaux (transports collectifs, 

services d’eau et d’assainissement41, gestion d’équipements publics42). 

Les produits de fonctionnement du budget « assainissement » représentent ainsi 

15,3 M€ et ceux du budget « eau » 14,8 M€, soit 9 % des produits de fonctionnement de l’entité. 

À titre de comparaison, le budget « transports » représente 14 % des recettes de fonctionnement 

et le budget « collecte et traitement des ordures ménagères » 7 %. 

 Recettes de fonctionnement des différents budgets en 2018 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2017. 

                                                 

41  Par le biais de deux budgets annexes distincts. 
42  Crématorium, l’aérodrome de Glisy ou encore un parc d’immobilier d’entreprises. 
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L’endettement, tous budgets confondus, a évolué de 193 M€ en 2013 à 270 M€ en 2018, 

en hausse de 39,8 % sur la période. En 2018, la capacité d’autofinancement brute consolidée43 

était de 42,7 M€ et la capacité de désendettement de 6,32 ans. La dette du budget général est de 

177 M€ et la capacité de désendettement de 7,3 ans. La trésorerie de 4,5 M€ est soutenue par 

une ligne de trésorerie passive au 31 décembre 2018 de 16,7 M€. Dans ces conditions, le solde 

réel de trésorerie est de - 12,2 M€. 

En 2017, les excédents cumulés des budgets « assainissement », « collecte et traitement 

des ordures ménagères » et « transports »44 soutenaient financièrement le budget principal à 

hauteur de plus de 18 M€. À l’inverse, d’autres budgets annexes étaient soutenus par le budget 

principal à hauteur de 31,8 M€ en 2017 par le biais des comptes de liaison entre budget. Le 

budget « eau » est particulièrement concerné en ayant un solde créditeur de 20,4 M€ vis-à-vis 

du budget principal en 2017.  

En 2018, seul l’excédent du budget « collecte et traitement des ordures ménagères » 

soutient encore le budget principal à hauteur de plus de 15 M€. Le budget de l’eau est ainsi 

redevable de 20 M€ de trésorerie vis-à-vis du budget principal et le budget de l’assainissement 

de 3,5 M€. 

4.2 La convention financière de mutualisation 

Une convention financière tripartite entre le centre communal d’action sociale, la 

commune d’Amiens et la communauté d’agglomération Amiens Métropole a été signée le 31 

décembre 2003, dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-4-2 du code général des 

collectivités territoriales. Elle a été actualisée en 2013. 

Chaque budget annexe « utilisateur des services communs » prend en charge une partie 

du coût net annuel des charges communes par application d’un taux forfaitaire. Les taux de 

participation des budgets annexes « eau » et « assainissement » sont tous les deux à 1,85 % du 

montant des charges réparties qui s’élevaient à 38,4 M€ en 2013. Les services de l’eau et de 

l’assainissement ont financé chacun 0,99 M€ de ces charges, soit presque 2 M€ au total. 

Ce mécanisme de mutualisation financière ne respecte pas les dispositions de 

l’instruction budgétaire et comptable M49. Il y est en effet prévu que « Chaque fois que cela 

est possible, les charges et les produits du service sont imputés directement dans le budget 

annexe du service. Lorsque la collectivité effectue cependant une partie des prestations pour le 

compte du service, elle en établit une facturation au plus tard en fin d’exercice. Cette facturation 

s’effectue sur la base du coût de revient de la prestation lorsqu’il peut être facilement déterminé, 

ou selon une répartition forfaitaire au cas contraire »45. 

La chambre estime nécessaire de privilégier une imputation des prestations du budget 

principal au bénéfice des deux budgets annexes au coût de revient, à défaut, de justifier les clefs 

de répartition des charges à caractère général imputées sur les budgets annexes de l’eau et de 

l’assainissement. 

                                                 

43  Tous budgets confondus 
44  Respectivement à hauteur d’1,14 M€, de 10,2 M€ et de 7,3 M€. 
45  Titre 2, chapitre 2 « Fonctionnement des comptes » et titre 3, chapitre 4. 
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4.3 La sincérité des comptes des deux services 

Les services publics d’eau et d’assainissement sont des services à caractère industriel et 

commercial dont la comptabilité est tenue conformément aux dispositions des  

articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du CGCT et de l’instruction budgétaire et comptable M49. 

4.3.1 Les autorisations de programme 

La CAAM a mis en œuvre le dispositif des autorisations de programme46 (AP) pour les 

budgets annexes « eau » et « assainissement » sur la période 2014-2020. En 2017, 15 AP étaient 

ouvertes dans le budget « eau ». Les crédits de paiement autorisés par délibération s’élevaient 

à 31 M€ alors que la valeur des mêmes AP dans le tableau de suivi était de 55,5 M€. Il existait 

donc un écart de 24,5 M€ entre les AP formellement votées par le conseil et celles qui figuraient 

dans les documents financiers à l’appui du débat d’orientation budgétaire. 

La situation était identique pour le budget « assainissement ». Alors que 13 AP étaient 

ouvertes en 2013 pour un montant de 28,6 M€, 5 d’entre elles ont été clôturées sans vote du 

conseil communautaire à l’achèvement des opérations. L’ouverture de 8 nouvelles AP a été 

autorisée sur la période 2014-2017. De ce fait, 16 AP étaient actives en 2018 pour un montant 

délibéré de 32 M€, alors que la valeur de ces AP était de 48 M€ dans le tableau de suivi, soit 

un écart de 16 M€. 

La CAAM justifie ces écarts par le fait que la délibération d’autorisations de programme 

comporte en annexe le tableau de suivi. Ce document n’est pas régulièrement visé par la 

délibération et n’est pas explicite sur la demande de modification du montant des programmes, 

et sur la clôture des AP, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 2111-3 du CGCT. 

De ce fait, la chambre recommande d’adopter un règlement financier précisant les 

modalités de gestion des autorisations de programme et des crédits de paiement qui leur sont 

associés, en s’inspirant des préconisations du comité national de fiabilité des comptes publics 

locaux. 

Recommandation n° 5 : adopter un règlement financier précisant les modalités de 

gestion des autorisations de programme et des crédits de paiement. 

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur rappelle 

que l’adoption d’un règlement financier ne s’impose pas aux communautés d’agglomération. Il 

agrée cependant cette recommandation d’amélioration des règles budgétaires de l’établissement 

et fait part de son intention de la mettre en œuvre à compter de 2020. 

                                                 

46  Cf. tableaux nos 21 et 22 en annexe. 
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4.3.2 Des comptes de liaison entre le budget principal et les budgets annexes 

Les règles de fonctionnement des régies d’eau et d’assainissement 

Les régies de services industriels et commerciaux doivent avoir un statut dit à « autonomie 

financière » ou « à autonomie morale et financière ». De ce fait, elles disposent donc d’un budget, 

d’une comptabilité et d’une trésorerie indépendants et distincts de ceux de la commune ou de 

l’EPCI47.  

Cette régie peut être commune s’agissant de services publics d’eau et d’assainissement 

intercommunaux, à la double condition d’être à autonomie morale et financière et que chaque 

service soit doté de son propre budget. 

La régie dispose de son propre compte au trésor en tant que budget rattaché à la collectivité et 

non en tant que budget annexe du budget principal. Il n’est pas possible de disposer de comptes 

de liaison entre le budget principal et les budgets de la régie. 

En l’espèce, les deux services d’eau et d’assainissement de la CAAM sont gérés sous la 

forme d’une régie directe et ne disposent pas de leur propre compte de trésorerie. De ce fait, 

des comptes de liaison entre le budget général et les deux budgets annexes permettent de 

mutualiser la trésorerie de l’établissement. Ainsi, en 2018, les deux budgets étaient redevables 

d’un montant de 23 M€ à l’égard du budget général, ce qui est contraire aux dispositions 

réglementaires que la communauté d’agglomération doit respecter (cf. rappel au droit no 1 

supra). 

4.3.3 Des recettes d’investissement non justifiées  

Concernant le budget « eau », les restes à réaliser inscrits en recettes d’investissement 

en 2018, pour un montant de 14,58 M€, n’étaient pas justifiés pour au moins 13,5 M€ d’entre 

eux.  

Concernant le budget « assainissement », les restes à réaliser inscrits en recettes 

d’investissement en 2018 n’étaient pas justifiés pour 2 M€. 

De ce fait, les comptes administratifs des deux services sont insincères, de même que le 

budget de l’exercice suivant. En effet, ce dernier contient des chiffres infondés dans les 

colonnes « restes à réaliser » et intègre une affectation de résultat (R 1068) artificiellement 

minorée et insuffisante pour couvrir le besoin de financement réel de la section 

d’investissement. 

 

 

 

                                                 

47  Cf. tableau no 25 en annexe. 
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La chambre observe, dès lors, que le résultat cumulé 2017 du budget « eau », inscrit 

dans le compte administratif pour - 0,5 M€, était en réalité de - 14 M€. De la même façon, le 

résultat cumulé 2017 du budget « assainissement », inscrit au compte administratif à hauteur de 

- 0,49 M€, était en réalité de - 4 M€. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur justifie 

l’inscription des restes à réaliser en recettes d’investissement du compte administratif de 2018 

par une lettre d’engagement en date du 3 mai 2019 émanant de l’établissement « Agence France 

Locale » pour un montant respectif de 13,5 M€ au bénéfice du budget annexe « eau » et de 

2 M€ au bénéfice du budget annexe « assainissement ».  

La chambre constate que cette lettre, postérieure au 31 janvier 2018, ne pouvait dès lors 

justifier, dans un cas comme dans l’autre, l’inscription en restes à réaliser d’emprunts qui 

auraient été imputables à l’exercice 2018.  

4.3.4 La comptabilisation des redevances de l’agence de l’eau 

Les redevances que perçoit l’agence de l’eau Artois-Picardie sur les volumes d’eau 

consommée et retraitée par les abonnés sont comptabilisées dans un premier temps par la 

CAAM avant qu’elle ne les reverse à l’agence. Il peut s’écouler des périodes prolongées (plus 

d’une année) avant que le reversement intervienne.  

La chambre observe que les procédures mises en œuvre par la CAAM pour 

comptabiliser ces mouvements faussent la sincérité de ses écritures budgétaires. Le processus 

conduit en effet à constater dans son budget, jusqu’au reversement effectif des redevances à 

l’agence de l’eau, des produits des services d’eau et d’assainissement qui ne devraient pas y 

être inscrits. Ces pratiques sont contraires aux principes de comptabilisation généraux des 

passifs définis par l’instruction comptable et budgétaire M49 (titre 2, paragraphe 2.3.2.1). 

Sur le plan budgétaire, elles ont pour effet, dans un premier temps, d’augmenter le 

résultat d’exploitation de l’exercice au cours duquel le produit des redevances est comptabilisé. 

Dans un second temps, elles minorent tout autant le résultat d’exploitation de l’exercice durant 

lequel sont effectuées les écritures de comptabilisation du reversement. 

La chambre constate, ainsi, qu’entre 2013 et 2018, les budgets « eau » et 

« assainissement » ont comptabilisé plus de 5,7 M€ de redevances à reverser à l’agence de l’eau 

dans les produits des services dont les résultats d’exploitation ont alors été surévalués. Le 

retraitement des dettes vis-à-vis de l’agence de l’eau conduirait à diminuer les résultats cumulés 

des exercices antérieurs de 2,7 M€ au titre du service de l’eau et de 3 M€ au titre de celui de 

l’assainissement. 

Dans ces conditions, la chambre recommande de modifier les modalités de 

comptabilisation des redevances facturées aux usagers pour le compte de l’agence de l’eau 

Artois-Picardie, afin de faire apparaître dans les comptes des services d’eau et d’assainissement 

les montants à reverser en produits constatés d’avance, dans l’attente d’une évolution de 

l’instruction comptable et budgétaire M49. 
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Recommandation n° 6 : comptabiliser en produits constatés d’avance les redevances 

perçues auprès des usagers des services de l’eau et de l’assainissement, pour le compte 

de l’agence de l’eau Artois-Picardie, avant leur reversement effectif. 

En réponse, l’ordonnateur indique, à juste titre, qu’il emploie les comptes et jeux 

d’écritures comptables prescrits par l’instruction comptable et budgétaire M49. Il convient, 

cependant, que la situation actuelle n’est pas satisfaisante et propose de mettre en œuvre la 

procédure permettant de comptabiliser provisoirement ces redevances en produits constatés 

d’avance avant leur reversement à l’agence de l’eau. Une telle solution paraît pouvoir répondre 

aux difficultés soulevées pour comptabiliser ces flux financiers.  

4.3.5 Les créances anciennes à provisionner 

Les principes de constitution des provisions 

Selon les dispositions des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités 

territoriales, une provision doit être constituée lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur 

comptes de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public. Cette 

provision, qui constitue une dépense obligatoire, est inscrite dans le budget à hauteur du risque 

estimé par la collectivité. 

Le cumul des créances des comptes clients et fournisseurs débiteurs des  

budgets « eau » et « assainissement » s’élevait à 15,6 M€48 au 31 décembre 2018, dont 12,2 M€ 

au bilan du premier et 3,4 M€ au bilan du second.  

Au 31 décembre 2018, le montant des restes à recouvrer pour les créances émises avant 

l’exercice 2013 est de 3,43 M€. Il s’agit des créances très anciennes qui auraient déjà dû faire 

l’objet d’une provision pour dépense douteuse ou irrécouvrable.  

Le budget « eau » porte l’ensemble des créances impayées au titre des redevances 

« eau » et « assainissement » dans ses comptes. Sur les 12,2 M€ de créances non recouvrées au 

31 décembre 2018 inscrites au budget « eau », 5,6 M€ concernent en réalité le budget 

« assainissement ». 

La CAAM n’a commencé à constituer des provisions qu’à partir de l’exercice 2018, 

aussi bien pour le budget « eau » que pour le budget « assainissement », pour un montant qui 

est encore insuffisant. La chambre observe que les créances anciennes devenues difficilement 

recouvrables (principalement les factures adressées aux usagers des deux services) s’élèvent 

davantage à près de 2,9 M€. 

Par ailleurs, concernant le budget « assainissement », 2,9 M€ restent à recouvrer auprès 

de la société Passavant Roediger depuis 2012 au titre de pénalités de retard sur le chantier de 

reconstruction de la station d’Ambonne. Le recouvrement de cette créance semble compromis, 

malgré les actions en justice en cours.  

                                                 

48  Cf. tableaux nos 26, 27 et 28 en annexe. 
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La chambre rappelle donc l’obligation de provisionner les créances dont le 

recouvrement apparaît compromis. 

Recommandation n° 7 : constituer des provisions pour risques et charges, 

conformément aux dispositions des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des 

collectivités territoriales. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur souligne que les 

provisions pour risques et charges sont des dépenses d’ordre semi-budgétaires qui auront un 

impact sur le résultat du service. Pour le budget « assainissement », il concède que l’évolution 

d’un contentieux avec une société nécessite désormais la constitution d’une provision à inscrire 

au budget 2020. 

4.3.6 Les modes de paiement et le suivi de la facturation 

Les différents modes de règlement des factures mis à la disposition des usagers sont le 

prélèvement à échéance, le titre interbancaire de paiement, lesquels constituent la grande 

majorité des moyens utilisés. Le règlement par chèque ou par carte bleue, également proposé, 

représente 10 % des produits du service.  

La mensualisation est peu développée (850 usagers sur le territoire de trois communes 

de la CAAM). Ce dispositif n’a pas été généralisé malgré la décision du bureau d’Amiens 

Métropole d’étendre le dispositif à l’ensemble du territoire en novembre 2013. Cette situation 

est paradoxale alors que l’enjeu du recouvrement est essentiel pour le bon fonctionnement des 

services d’eau et d’assainissement. La chambre encourage la CAAM à généraliser la 

mensualisation du paiement des factures de l’eau par prélèvement automatique. 

Le suivi du recouvrement, mené en partenariat avec le comptable public, reste une 

prérogative de la direction financière de la CAAM. Les services de la direction de l’eau sont 

uniquement en contact avec le trésorier pour traiter les factures retournées avec la mention 

« n’habite pas à l’adresse indiquée » et modifier la base clientèle.  

Constatant que le montant des créances clients à recouvrer atteignait plus de 12 M€ au 

31 décembre 2018, la chambre invite la CAAM à améliorer le suivi des usagers en mettant en 

place un dialogue de gestion mensuel entre la trésorerie et le service « relation usager » et en 

veillant à la création d’un connecteur de données informatiques entre les différentes 

applications comptables et financières de ses services, du comptable public et de la facturation 

des usagers. 
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 Évolution des créances impayées des services d’eau et d’assainissement 

 

Source : historiques des restes à recouvrer remis par le comptable public. 

4.3.7 Des stocks à valoriser et un inventaire à tenir 

Une comptabilité matière et en deniers est obligatoire conformément à l’instruction 

budgétaire et comptable M4 applicable aux services de l’eau et de l’assainissement. Les stocks 

de matériel nécessaire au fonctionnement des services sont importants ; pour autant leur valeur 

ne figure pas dans les comptes des deux services ce qui empêche de donner une image sincère 

et fidèle de leur patrimoine. 

La chambre adresse donc un rappel à la réglementation sur l’obligation de tenue des 

inventaires de stocks des deux services (voir infra). 

Bien que le patrimoine des deux services d’eau et d’assainissement soit inventorié dans 

le système d’information géographique (SIG) de l’entité et au sein de divers fichiers au format 

Excel, les différents composants des immobilisations ne sont cependant pas décrits, alors même 

que leurs durées de vie respectives49 sont extrêmement différentes. 

La chambre recommande donc de dresser l’inventaire physique des ouvrages et des 

équipements des services d’eau et d’assainissement en s’appuyant sur les fonctionnalités du 

SIG et du logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur, en cours de déploiement 

au sein des services. 

L’inventaire comptable des immobilisations des deux services est suivi à l’aide d’un 

fichier Excel en dehors du logiciel financier de l’entité. En effet, « à la différence des budgets 

principaux de la Ville d’Amiens et d’Amiens Métropole, la saisie de fiches inventaire lors de 

la création de mandats d’investissement n’a jamais été activée pour les budgets annexes eau et 

assainissement50 ». Cette pratique ne respecte pas les dispositions de l’instruction budgétaire et 

comptable M49.  

                                                 

49  Entre le génie civil d’une part et les composants électromécaniques d’autre part. 
50  Au moins depuis l’année 2005, selon la direction des affaires financières de la CAAM. 
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La chambre adresse un rappel à la réglementation relatif à l’obligation de tenue d’un 

inventaire physique et comptable des immobilisations des services d’eau et d’assainissement. 

Rappel au droit no 4 : assurer la tenue d’un inventaire physique et comptable des 

immobilisations et des stocks des services d’eau et d’assainissement conformément aux 

dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services d’eau 

et d’assainissement. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la CAAM 

partage le constat de la chambre sur le caractère insuffisant de l’inventaire comptable et 

financier des services d’eau et d’assainissement. Il précise que la fonction de suivi de 

l’inventaire comptable des deux services sera activée dans le logiciel financier à compter de 

l’exercice 2020, et qu’une démarche de recensement physique du patrimoine sera conduite.  

4.4 L’analyse financière du service de l’eau 

4.4.1 La performance financière du service 

Les ressources d’exploitation51 sont composées du produit des ventes d’eau du service 

(factures aux usagers), des locations de compteurs et des redevances perçues pour le compte de 

l’agence de l’eau et des prestations de travaux payants, facturées aux nouveaux abonnés et aux 

lotisseurs. Elles sont en progression moyenne annuelle de 3,7 % par an en passant de 9,51 M€ 

en 2013 à 11,35 M€ en 2018.  

Les charges d’exploitation regroupent les consommations intermédiaires52, les impôts 

et taxes, les charges de personnel.  

Les consommations intermédiaires oscillent sur la période de 3,14 M€ en 2013 à 

2,86 M€ en 2018. Ces variations s’expliquent essentiellement par des changements de comptes 

d’imputation des charges mutualisées du budget principal entre des charges à caractère général 

et des charges de personnel. À périmètre constant, elles ont, en fait, augmenté de 0,51 M€ entre 

2014 et 2017 (soit une progression de 18 %) en lien avec l’augmentation des dépenses d’achat 

d’eau, d’entretien et de réparations du réseau et des équipements et les frais de relève de 

compteurs.  

Les impôts et taxes varient sur la période en passant d’1,03 M€ en 2013 à 0,45 M€ en 

2017 pour atteindre 1,14 M€ en 2018 au gré des reversements des redevances à l’agence de 

l’eau.  

La valeur ajoutée dégagée par le service de l’eau évolue de 5,34 M€ en 2013 à 7,3 M€ 

en 2017 et 2018.  

                                                 

51  Cf. tableaux nos 29, 30 et 31 en annexe. 
52  Elles regroupent les achats, les approvisionnements, les charges externes et les services extérieurs. 
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Les charges de personnel passent de 2,42 M€ en 2013 à 3,47 M€ en 2018.  

L’excédent brut d’exploitation oscille de 2,88 M€ en 2013 à 3,76 M€ en 2018 et la 

capacité d’autofinancement brute atteint 2,92 M€ en 2018. 

Les dotations aux amortissements progressent d’1,09 M€ en 2013 à 1,99 M€ en 2018.  

Dans ces conditions, le résultat d’exploitation du service passe, en six ans, d’1,55 M€ à 

0,61 M€.  

 Évolution du résultat du budget « eau » de 2013 à 2018 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

CAF brute 2 588 284 2 765 871 3 105 833 5 083 178 2 942 030 2 923 099 2,5 % 

 - Dotations nettes aux 

amortissements 
1 099 558 1 259 701 1 469 179 1 628 272 1 896 093 1 999 834 12,7 % 

 - Dotations nettes aux 

provisions 
0 0 0 0 214 401 392 053 NC 

 + Quote-part des 

subventions d’inv. 

transférées 

62 560 62 560 62 560 64 954 64 957 79 806 5,0 % 

+/- Values de cessions 0 0 0 0 0 0 NC 

= Résultat section 

d’exploitation 
1 551 286 1 568 730 1 699 214 3 519 860 896 493 611 019 - 17,0 % 

en % du produit total 16,3 % 15,3 % 15,8 % 27,4 % 8,2 % 5,4 %   

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 

NC : non communiqué. 

En intégrant les provisions pour créances douteuses de 2,8 M€, les charges 

d’amortissement complémentaires ainsi que les intérêts financiers que représenterait le 

remboursement de l’avance de trésorerie consentie par le budget principal pour financer les 

dépenses d’investissement, le résultat du service serait alors négatif chaque année. 

Le fonds de roulement net global est négatif en passant de - 4,4 M€ en 2013 à - 11,7 M€ 

en 2018. Cette situation s’explique, pour partie, par la politique de financement des 

investissements sur la période. En effet, les dépenses d’investissement se sont élevées à 

30,79 M€53 entre 2013 et 2017. Elles sont en baisse en 2018 (4,4 M€). Elles ont été couvertes 

pour 11,4 M€ par des ressources propres, dont 2,65 M€ provenaient des subventions perçues 

de l’agence de l’eau Artois-Picardie. 

Le recours à l’endettement à hauteur de 19,65 M€ et la mobilisation du fonds de 

roulement du budget « eau » (4,15 M€) ont permis d’apporter les ressources financières 

complémentaires. 

 

                                                 

53  Cf. tableau no 32 en annexe ; ce qui équivaut à 6,15 M€ par an sur la période. 
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Le niveau de trésorerie du budget « eau » est de - 20,59 M€ en 2018, ce qui a nécessité 

son alimentation en cumulé par celle du budget principal à hauteur de 20,55 M€ en 2018. Un 

tel « déficit » de trésorerie est contraire aux dispositions de l’article L. 2224-1 du CGCT qui 

disposent que les budgets des services publics industriels et commerciaux exploités en régie, 

ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. 

 Évolution de la trésorerie du budget « eau » de 2013 à 2018 

Au 31 décembre (en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net 

global 
- 4 422 016 - 1 665 879 - 2 884 524 - 3 615 149 - 9 140 872 - 11 752 753 21,6 % 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
4 599 685 5 208 627 6 559 176 8 369 555 11 304 170 8 845 386 14,0 % 

= Trésorerie nette - 9 021 701 - 6 874 506 - 9 443 699 - 11 984 704 - 20 445 042 - 20 598 139 18,0 % 

en nombre de jours de 

charges courantes 
- 571,3 - 394,3 - 529,8 - 643,3 - 1 025,5 - 1 091,5   

dont compte de 

rattachement en 

provenance du budget 

principal (-) 

- 9 048 757 - 7 004 541 - 9 807 351 - 12 033 101 - 20 470 595 - 20 558 639 17,8 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 

Grâce à ce soutien en trésorerie, l’endettement du budget « eau » est resté limité à 

21,18 M€ en 2018. Cette dette du budget « eau » est composée de 14 emprunts. Sur la période 

2013-2017, la communauté d’agglomération a souscrit pour 16 M€ de nouveaux emprunts, dont 

les durées d’amortissement sont comprises entre 20 et 25 ans. L’ensemble des prêts est classé 

A-1 selon la charte Gissler54.  

Le profil d’extinction de la dette est réparti55 entre des remboursements à annuité 

constante et des remboursements à amortissement constant du capital. Le montant des annuités 

est de 2,06 M€ pour les années 2019 à 2024, dont 1,60 M€ en capital. Le taux effectif de la 

dette est de 2,21 % en 2018. Sa durée de vie résiduelle est de 15 ans et sa durée de vie moyenne 

de 8 ans56. Ce profil d’extinction de la dette ne prend pas en compte les avances remboursables 

de l’agence de l’eau. 

                                                 

54  Du nom d’Éric Gissler, inspecteur général des finances qui a présidé, en 2009, les travaux conduisant à son 

élaboration, la « charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales » établit 

notamment une échelle de classification des risques des emprunts structurés, selon, d’une part, l’indice sous-

jacent de chaque emprunt (classé de 1 à 5, du moins au plus risqué), et, d’autre part, le risque de structure ou 

de démultiplication du taux (de A à E). Certains produits peuvent excéder les conditions de risques les plus 

élevés ainsi identifiés et sont alors classés « hors charte ». 
55  Cf. graphique no 4 et tableau no 33 en annexe. 
56  Son taux moyen était d’1,87 % en 2013 pour une durée de vie résiduelle de 13 ans et une durée moyenne de  

8 ans. 
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 Évolution de l’encours de dette du budget « eau » de 2013 à 2018 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dette du BP au  

1er janvier 
11 689 160 18 109 943 21 607 682 22 883 024 22 831 660 22 972 782 

 - Annuité en capital de la dette 

(hors remboursements temporaires 

d’emprunt) 

1 230 716 1 502 261 1 724 658 2 051 364 1 858 878 1 785 667 

+ Nouveaux emprunts 7 651 500 5 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 0 

= Encours de dette du BP au  

31 décembre 
18 109 943 21 607 682 22 883 024 22 831 660 22 972 782 21 187 115 

- Trésorerie nette - 9 021 701 - 6 874 506 - 9 443 699 - 11 984 704 - 20 445 042 - 20 598 139 

= Encours de dette du BP net de 

la trésorerie 
27 131 644 28 482 188 32 326 723 34 816 364 43 417 824 41 785 254 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 

La capacité de désendettement57 du budget « eau » est de 7,2 ans en 2018. En ajoutant 

l’encours de dette vis-à-vis du budget principal, la dette globale du service atteint 42 M€ en 

2018, ce qui se traduit par une capacité de désendettement de 14,29 ans. Le seuil d’alerte de la 

dégradation financière du service est donc dépassé. 

La chambre recommande de rétablir l’autofinancement du service pour garantir la 

pérennité de son équilibre financier et préserver la qualité du service rendu aux usagers. 

Recommandation n° 8 : rétablir l’autofinancement du service pour garantir la 

pérennité de son équilibre financier. 

4.4.2 La prospective financière 

Une prospective financière du budget annexe « eau » est jointe à chaque débat 

d’orientation budgétaire58. Elle est composée d’une synthèse rétrospective des quatre derniers 

exercices, de l’exercice en cours et d’une projection sur les cinq années à venir. La chambre 

observe qu’en l’absence de liens entre le prix de l’eau, le périmètre du service et le nombre de 

m3 facturés aux usagers, les hypothèses d’évolution des charges et produits retenues sont 

insuffisamment justifiées. 

Sur la période 2018 à 2022, la projection fait état d’une progression des  

recettes d’exploitation de 3,6 % entre 2017 et 2018, de 6,6 % entre 2018 et 2019, de 2,5 % 

entre 2019-2020, de 0,9 % entre 2020 et 2021 et de 2 % entre 2021 et 2022, essentiellement 

portée par l’augmentation des recettes de ventes d’eau et par la progression des tarifs projetés. 

 

                                                 

57  Ce ratio permet d’apprécier le nombre d’années qui serait nécessaire à une collectivité pour rembourser 

l’intégralité du capital de sa dette si elle devait y consacrer la totalité de son autofinancement brut. Un seuil de 

dix à douze années est considéré comme critique. 
58  Cf. tableau no 34 en annexe. 
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Les hausses de tarif envisagées par les services permettraient de faire évoluer les 

produits du service de 11,44 M€ en 2018 à 12,77 M€ en 202359. Dans ces conditions, la 

différence entre les recettes et dépenses courantes évoluerait de 3,45 M€ en 2017 à 2,82 M€ en 

2018.  

Les dépenses d’investissement sont projetées à près de 22 M€ sur la période de 2018 à 

2023. Elles seraient essentiellement financées par de nouveaux emprunts à hauteur de 13,3 M€. 

Ces prévisions d’investissement ne peuvent toutefois permettre d’envisager un rythme de 

renouvellement du réseau d’eau potable ou une modernisation des équipements du service 

suffisant, dont le besoin de financement serait compris entre 6 et 7 M€ par an. 

Le montant des investissements projetés par la CAAM dans sa prospective est adapté à 

la capacité d’investissement du service au regard de ses produits et de ses charges ; il est donc 

établi au regard de la politique tarifaire et non à l’aune des besoins d’équipement. 

Enfin, cette prospective ne permet pas de rééquilibrer le déficit de la section 

d’investissement s’élevant à 14 M€ en 2017. Elle ne permet pas non plus de dégager les 

ressources financières nécessaires pour résorber l’apport en trésorerie du budget principal. 

Dès lors, la chambre invite la communauté d’agglomération Amiens Métropole à bâtir 

une prospective financière et tarifaire qui soit notamment assise sur les besoins de financement 

du service.  

Recommandation n° 9 : bâtir une prospective financière et tarifaire en fonction des 

véritables besoins de financement du service de l’eau pour permettre d’assurer la 

sécurité de l’approvisionnement de l’agglomération et garantir la qualité de l’eau 

distribuée aux usagers. 

4.5  L’analyse financière du budget de l’assainissement 

4.5.1 La performance financière du service de l’assainissement 

Les ressources d’exploitation du service d’assainissement évoluent de 10,13 M€ en 

2013 à 10,80 M€ en 201860. Elles sont composées des redevances d’assainissement et de celles 

perçues au titre de l’assainissement non collectif. Elles incluent les redevances pour 

modernisation du réseau de collecte perçues pour le compte de l’agence de l’eau  

Artois-Picardie. Elles sont aussi composées de la contribution des communes pour la gestion 

des eaux pluviales et des prestations de travaux payants facturés aux nouveaux abonnés et aux 

lotisseurs. 

 

                                                 

59  Hors redevance pollution de l’agence de l’eau. 
60  Cf. tableaux nos 35 et 36 en annexe. 
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Comme pour le service de l’eau, ces évolutions sont erratiques du fait de la 

comptabilisation de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte d’assainissement 

perçue pour le compte de l’agence de l’eau, et du décalage de leur reversement estimé à 3 M€ 

sur la période. En neutralisant celles-ci, les produits d’exploitation évoluent alors de façon 

constante en passant de 9,48 M€ à 10,8 M€ en 2018. 

Les consommations intermédiaires61 regroupent l’ensemble des charges liées aux achats 

de consommables nécessaires au fonctionnement du service, les frais de locations, les dépenses 

d’entretien et de réparation, les dépenses en lien avec les services extérieurs, et celles de sous-

traitance. Elles oscillent de 3,88 M€ en 2013 à 3,33 M€ en 2018.  

Les charges de personnel sont en progression, passent de 3,03 M€ en 2013 à 3,49 M€ 

en 2018. Cette hausse est essentiellement portée par la refacturation des charges de personnels 

externes (en lien avec la refacturation du budget principal sur le budget annexe). Cette charge 

représente près de 0,7 M€ par an.  

Les subventions d’exploitation, correspondant aux primes épuratoires perçues de 

l’agence de l’eau, atteignent jusqu’à 1,13 M€ en 2015 avant de diminuer à hauteur de 0,99 M€ 

en 2018. 

L’excédent brut d’exploitation atteint près de 5 M€ en 2018. La capacité 

d’autofinancement brute est de 4,20 M€ la même année. 

Les dotations aux amortissements s’établissent à 3,2 M€ en 2018. Le risque lié au 

recouvrement des créances d’une société de 2,8 M€ (cf. supra § 4.3.5.) n’est pas provisionné. 

L’ordonnateur convient qu’il est désormais nécessaire de le faire. 

Le résultat d’exploitation du service est de 1,72 M€ en 2018.  

 Évolution du résultat du budget « assainissement » de 2013 à 2018 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

CAF brute 3 368 903 3 765 993 4 459 281 3 694 099 3 223 633 4 204 898 4,5 % 

 - Dotations nettes aux amortissements 2 801 537 2 900 247 2 855 862 3 166 581 3 225 086 3 199 542 2,7 % 

 - Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 10 646 NC 

 + Quote-part des subventions d’inv. 

transférées 
743 908 743 908 743 908 739 413 755 115 729 540 - 0,4 % 

+/- Values de cessions 0 0 0 0 0 0 NC 

= Résultat section d’exploitation 1 311 273 1 609 654 2 347 326 1 266 931 753 661 1 724 249 5,6 % 

en % du produit total 12,9 % 14,7 % 21,5 % 10,8 % 7,3 % 16,0 %   

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 

                                                 

61  Les consommations intermédiaires regroupent l’ensemble des comptes 60, 61 et 62, c’est-à-dire, les achats, les 

approvisionnements, les charges externes et les services extérieurs. 
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Les dépenses d’investissement62 s’élèvent à 27,83 M€ sur la période sous contrôle, . 

Elles ont été financées par l’autofinancement (8,43 M€) et surtout l’emprunt (15,47 M€). Les 

subventions d’investissement en provenance de l’agence de l’eau sont peu importantes et 

représentent près d’1,75 M€. Le financement complémentaire provient d’un prélèvement sur le 

fonds de roulement du budget annexe, pour un montant de 3,9 M€. 

Le montant des annuités d’emprunt passe de 2,53 M€ en 2013 à 3,47 M€ en 2018. 

Le fonds de roulement net global est devenu négatif en 2018, en passant de 3,2 M€ en 

2013 à - 2,29 M€. 

Le besoin en fonds de roulement est stable entre 2013 à 2017 (moyenne annuelle de 

3,56 M€), niveau qui ne reflète pas la situation du service, car les créances clients impayées 

sont comptabilisées dans le budget « eau ». Après retraitement, la trésorerie du budget 

« assainissement » est de - 3,54 M€ en 2018. 

 Évolution de la trésorerie du budget « assainissement » de 2013 à 2018 

Au 31 décembre (en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net global 3 215 017 6 899 806 6 208 772 6 062 194 4 075 555 - 2 292 570 

- Besoin en fonds de roulement 

global 
3 190 337 3 656 508 3 640 943 4 259 799 2 935 378 1 253 663 

=Trésorerie nette 24 680 3 243 299 2 567 829 1 802 395 1 140 177 - 3 546 233 

 en nombre de jours de charges 

courantes 
1,3 171,2 128,3 91,5 55,3 - 179,6 

 dont compte de rattachement, ie 

trésorerie mise à disposition du BP 

(+) ou en provenance du BP (-) 

24 680 3 243 299 2 567 829 1 802 395 1 140 177 - 3 546 766 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 

L’encours de dette auprès des établissements bancaires et de l’agence de l’eau Artois-

Picardie est de 27,8 M€ en 2018, après retraitement. La capacité de désendettement est  

de 6,6 ans.  

Le taux moyen de la dette est d’1,25 %, sa durée de vie résiduelle est de 12 ans et sa 

durée de vie moyenne de 7 ans. 

 Évolution de l’endettement du budget « assainissement » de 2013 à 2018 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dette du BP au 1er janvier 24 918 195 26 139 092 27 807 814 25 362 764 25 513 326 26 373 291 

 - Annuité en capital de la dette (hors 

remboursements temporaires 

d’emprunt) 

2 316 788 2 461 852 2 600 004 2 756 884 2 817 502 3 128 760 

+ Nouveaux emprunts 3 537 685 4 130 574 154 953 2 907 446 3 677 467 1 066 406 

= Encours de dette au 31 décembre 26 139 092 27 807 814 25 362 764 25 513 326 26 373 291 24 310 937 

- Trésorerie nette 24 680 3 243 299 2 567 829 1 802 395 1 140 177 - 3 546 233 

= Encours de dette net de la trésorerie 26 114 412 24 564 516 22 794 935 23 710 931 25 233 113 27 857 170 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 

                                                 

62  Cf. tableau no 37 en annexe. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

48 

4.5.2 La prospective du budget « assainissement » 

Une prospective financière du budget annexe « assainissement » est jointe à chaque 

débat d’orientation budgétaire63. Comme pour le service de l’eau, le document est composé 

d’une analyse financière rétrospective et d’une projection sur cinq exercices des dépenses et 

des recettes en fonctionnement et en investissement du service. La chambre observe qu’en 

l’absence de liens entre le prix de l’eau, le périmètre du service et le nombre de m3 facturés aux 

usagers, les hypothèses d’évolution des charges et produits retenues sont insuffisamment 

justifiées. 

De 2018 à 2022, la prospective fait état d’une progression des recettes d’exploitation 

de, respectivement, 3,5 % entre 2017 et 2018, de 6,1 % entre 2018 et 2019, 2,5 % entre 2019 et 

2020, de 0,9 % entre 2020 et 2021 et de 2 % entre 2021 et 2022. L’évolution des recettes serait 

essentiellement portée par l’augmentation de la redevance d’assainissement, de la contribution 

pluviale versée par le budget général et des autres recettes, augmentant de 69 % en 2018 sans 

justification. 

L’augmentation des charges de fonctionnement serait limitée entre 2018 et 2023. Les 

charges de personnel diminueraient de 3 % entre 2017 et 2018 et de 5,5 % entre 2018 et 2019, 

avant d’être projetées en hausse d’1 % sur la période 2019 et 2023. 

La différence entre les recettes et dépenses courantes serait alors de 3,77 M€ en 2018, 

pour atteindre 5,49 M€ en 2022. 

Les dépenses d’investissement sont évaluées à 32,49 M€ entre 2018 et 2022. Elles 

seraient, respectivement, de 12,49 M€, 7 M€, 5 M€ puis de 3 M€ par an en 2021 et 2022.  

Ces montants ne sont pas cohérents avec ceux des autorisations de programme et ne 

permettent pas d’assurer, à terme, le maintien en l’état des infrastructures du service. En effet, 

le besoin minimum d’investissement serait de 7 M€ par an. 

La prospective prévoit de financer ce programme par de nouveaux emprunts à hauteur 

de 10,6 M€, sur une durée de 20 ans et par des subventions d’investissement et des avances 

remboursables de l’agence de l’eau à hauteur de 8,78 M€. 

Ce scénario repose sur une faible progression des charges de fonctionnement et une 

hausse des produits non justifiée, sur un faible niveau des dépenses d’investissement et de fortes 

recettes d’investissement en provenance de l’agence de l’eau.  

Dès lors, la chambre invite la communauté d’agglomération Amiens Métropole à bâtir 

une prospective financière et tarifaire qui soit notamment assise sur les besoins de financement 

du service d’assainissement et qui prenne en compte les enjeux environnementaux du territoire. 

Recommandation n° 9bis : bâtir une prospective financière et tarifaire du service 

d’assainissement à l’aune des véritables besoins de financement du service et des enjeux 

environnementaux du territoire. 

                                                 

63  Cf. tableau no 38 en annexe comme exemple pour le budget 2019. 



 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE 

 

 

 

 

49 

 

En réponse aux recommandations 8, 9 et 9bis du rapport d’observations provisoires de 

la chambre, le président de la CAAM estime que la politique tarifaire des services d’eau et 

d’assainissement est la seule variable permettant de rétablir efficacement l’autofinancement des 

deux services. 

Il souligne, que malgré les hausses successives des tarifs de l’eau et de l’assainissement, 

les tarifs pratiqués par la CAAM sont encore bien en deçà de ceux constatés sur le reste du 

territoire des Hauts-de-France et confirme qu’une augmentation du tarif de l’eau de 10 %, 

applicable dès le premier janvier 2020, a été décidée par le conseil communautaire. Il indique, 

enfin, avoir mobilisé un emprunt de 5 M€ dès la fin de l’exercice 2019. Il convient que cette 

hausse ne sera pas suffisante et devra être poursuivie et approuve la suggestion de la chambre 

de compléter la prospective budgétaire des deux services par un volet tarifaire et opérationnel. 

Il souscrit à l’analyse de la chambre concernant l’économie générale des services d’eau 

et d’assainissement reposant essentiellement sur des coûts fixes, et sur la nécessité de réintégrer 

le réseau privé de distribution d’eau potable de la CCI dans le périmètre du service public de 

distribution d’eau de la CAAM. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La situation financière du service de l’eau se dégrade d’année en année depuis 2013. 

Malgré un excèdent brut de fonctionnement stable sur la période (autour de 3,7 M€) et une 

capacité d’autofinancement brute de 2,9 M€, le résultat de fonctionnement du service est en 

diminution continuelle, passant d’1,5 M€ en 2013 à 0,6 M€ en 2018, ce qui ne permet pas de 

provisionner les créances douteuses en forte progression. 

La dette globale du service de l’eau s’élève à 41 M€. Sa capacité de désendettement est 

de 14,3 années, bien au-delà du seuil d’alerte communément admis de 10 années. 

L’analyse prospective du service de l’eau est insuffisamment étayée. Elle s’appuie, en 

effet, sur une démarche budgétaire où la progression des recettes n’est pas corrélée aux 

projections tarifaires ; de plus, la stabilisation des charges courantes projetée apparaît 

injustifiée et la limitation des investissements ne pourrait permettre de maintenir la qualité de 

service à long terme. Un niveau d’investissement de 6 à 7 M€ par an serait nécessaire pour 

améliorer le rendement de réseau et sécuriser l’alimentation en eau d’Amiens Métropole. 

La situation financière du service d’assainissement est, en apparence, moins 

préoccupante que celle du service de l’eau. Cependant, en 2018, le résultat du service aurait 

été négatif si les créances impayées, dont le recouvrement est compromis, avaient donné lieu à 

un provisionnement. Le niveau d’endettement du service au 31 décembre 2018 est de 24 M€. 

En ajoutant l’avance de trésorerie du budget principal, ce niveau s’élève à 28 M€ et la capacité 

de désendettement est de 6,6 ans. 
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Comme pour le service de l’eau, les arbitrages financiers actuels reposent sur une 

prospective financière peut fiable. La diminution des investissements ne permet pas d’assurer, 

à terme, le maintien en l’état des infrastructures du service qui nécessiterait de mobiliser 7 M€ 

par an. 

Dans ces conditions, comme pour le service de l’eau, la chambre estime nécessaire de 

bâtir une prospective financière et tarifaire du service d’assainissement crédible au regard des 

besoins du service et des enjeux environnementaux du territoire. 

 

* 

*   * 
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Annexe 

 Périmètres et modes de gestion du service d’eau potable de 2013 à 2017 

 

Source : direction de l’environnement – Amiens Métropole. 

 Autorités organisatrices des services d’eau des six communes rattachées à la CAAM 

au 1er janvier 2018 avant leur rattachement 

Communes Autorité organisatrice du service d’eau potable en 2017 

Cardonnette Régie municipale 

Querrieu SIEA de la Vallée de l’Hallue en régie 

Saint-Vaast-en-Chaussée SIAEP de la Région de Naours 

Vaux-en-Amiénois SIAEP de la Région de Naours 

Ferrières Régie municipale 

Seux SIAEP du Saint-Landon 

Source : chambre régionale des comptes à partir de données de l’Observatoire des services publics d’eau et 

d’assainissement.
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 Périmètres et modes de gestion de 2013 à 2017 

 

Source : direction de l’environnement – Amiens Métropole. 
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 Évolution tarifaire du prix de l’eau et de l’assainissement de 2013 à 2018  
(Sur la base d’une consommation de 120 m3) 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Eau potable HT 122,65 124,38 127,32 131,47 135,64 141,90 

Lutte contre la pollution  43,44 45,00 46,56 46,56 46,56 46,56 

Préservation de la ressource 7,32 7,56 7,68 7,68 7,68 7,68 

Prix HT 173,41 176,94 181,56 185,71 189,88 196,14 

Prix TTC 182,95 186,67 191,55 195,92 200,32 206,93 

Prix par m3 TTC – eau potable 1,52 1,56 1,60 1,63 1,67 1,72 

Assainissement HT 127,20 130,80 132,00 134,40 138,00 142,80 

Modernisation des réseaux 28,80 29,76 31,92 31,92 31,92 31,92 

Prix HT 156,00 160,56 163,92 166,32 169,92 174,72 

Prix TTC 171,60 176,62 180,31 182,95 186,91 192,19 

Prix par m3 TTC – assainissement 1,43 1,47 1,50 1,52 1,56 1,60 

Prix total TTC 354,55 363,29 371,86 378,88 387,24 399,12 

Prix par m3 TTC 2,95 3,03 3,10 3,16 3,23 3,33 

Source : chambre régionale des comptes à partir du tableau d’évolution du prix de l’eau transmis par la CAAM. 

 Répartition des produits d’une facture d’eau standard 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir du tableau d’évolution du prix de l’eau transmis par la CAAM. 
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 Le SAGE « Somme Aval et Cours d’eau Côtiers » et les masses d’eau souterraines 

 

Source : SAGE Somme aval - État des lieux et diagnostic du territoire. 

 Les usagers du service de l’eau 

Caractéristiques du service 2013 2014 2015 2016 2017 

Population raccordée ou desservie 179 221 178 375 178 375 179 103 179 848 

Nombre de raccordements domestiques 53 032 55 754 56 385 55 555 55 458 

Nombre de raccordements industriels 190 189 189 189 237 

Nombre d’abonnés 52 873 53 476 54 374 55 053 56 008 

dont abonnés domestiques 51 939 52 541 53 451 54 130 55 076 

dont services publics 376 377 372 368 350 

dont industriels 182 182 177 253 253 

Volume fournis et facturés en m3 8 696 333 8 937 997 9 205 454 9 390 133 10 022 968 

Volumes fournis 9 459 534 9 702 839 10 050 749 10 406 739 10 705 793 

Volumes facturés domestiques 8 121 023 8 337 527 8 545 765 8 198 684 8 326 338 

Volumes facturés industriels et gros consommateurs 575 310 600 470 659 689 1 191 449 1 696 630 

Consommation moyenne/abonnement domestique 

en m3 
156 159 160 151 151 

Consommation moyenne/hab. en m3 49 50 52 52 56 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la direction de l’environnement – Amiens 

Métropole. 
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 Evolution du linéaire de réseau d’eau potable 

Caractéristiques du réseau 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de km de canalisation de 

distribution 
763 852 872 872 866 

Nombre de km de canalisation 

adduction 
176 41 41 41 41 

Nombre total de km 939 893 913 913 907 

Nombre de branchements  54 703 55 943 56 574 55 668 56 625 

Nombre de compteurs NC NC NC NC NC 

Âge moyen des compteurs NC NC NC NC NC 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la direction de l’environnement – Amiens 

Métropole. 

NC : non communiqué. 

 Périmètre du service d’assainissement 

Caractéristiques du service 2013 2014 2015 2016 2017 

Population desservie par un réseau de collecte 

des eaux usées 
174 221 173 375 173 375 174 103 174 848 

Nombre de raccordements domestiques 47 478 48 022 48 814 49 473 50 188 

Nombre de raccordements industriels 

(autorisations de déversement) 
258 259 255 248 247 

Nombre d’autres raccordements (services 

publics, agricole) 
237 240 240 239 239 

dont abonnés domestiques 46 142 46 690 47 515 48 193 48 963 

dont services publics 193 195 194 192 192 

dont industriels 258 259 255 248 247 

dont agricoles 44 45 46 47 47 

Taux de desserte par des réseaux 

d’assainissement collectif 
99 99 99 99 99 

Population raccordée au système 

d’assainissement non collectif (en équivalents 

habitants) 

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Nombre d’installations d’assainissement non 

collectif 
1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 

Taux de conformité des installations 

d’assainissement non collectif 
61 57 54 52 49 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la direction de l’environnement – Amiens 

Métropole. 
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 Les différentes unités de distribution du territoire 

 

Source : direction de l’environnement – Amiens Métropole. 
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 Organisation de la production d’eau potable sur la zone d’Amiens Centre 

 

Source : direction de l’environnement – Amiens Métropole. 
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 Capacité de stockage et de production 

Caractéristiques Production et Stockage 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de m3 de stockage 30 400 30 400 30 400 30 400 30 400 

Nombre de jours de stockage de secours - - - - - 

Nombre d’unités de production alimentant le 

service (hors dérogation) 
13 13 13 13 13 

Capacité de production en pointe des unités de 

production (y compris dérogation) 
3 191 3 191 3 191 3 182 3 182 

Capacité de production en pointe des unités de 

production (hors dérogation) en m3/h 
3 191 3 191 3 191 3 182 3 182 

Volume d’eau acheté (m3) 470 118 382 460 553 684 416 011 240 389 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la direction de l’environnement – Amiens 

Métropole. 

 Caractéristiques du système d’assainissement 

Caractéristiques du réseau 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de km de canalisation 

unitaire 
62 62 62 62 63 

Nombre de km de canalisation 

eaux usées  
489 584 584 584 603 

Nombre de km de canalisation 

eaux pluviales 
418 418 418 418 418 

Nombre de branchements      

Nombre de déversoirs d’orage 

> 120 kg DBO5 
3 3 

Amiens : 3 

Longueau : 1 

Amiens : 3 

Longueau : 1 

Amiens : 3 

Longueau : 1 

Nombre de déversoirs d’orage 

> 20 kg DBO6 

Amiens :  

12 PR > à 

120 kg 

DBO5 

Amiens :  

9 PR > à 

120 kg 

DBO5 

Amiens :  

9 PR > à 120 kg 

DBO5 

Sains-en-

Amiénois  

1 pr < 120 kg 

DBO5j 

Amiens :  

9 PR > à 120 kg 

DBO5 

Sains-en-

Amiénois  

1 pr < 120 kg 

DBO5j 

Amiens : 9 PR > à 

120 kg DBO5 

Sains-en-Amiénois 

1 pr < 120 kg 

DBO5j 

Indice de connaissance des 

rejets au milieu naturel 
120 105 105 105 110 

Nombre de stations de 

relèvements et refoulement 
184 186 188 188 189 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la direction de l’environnement – Amiens 

Métropole. 
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 Les usines de traitement des eaux usées 

Caractéristiques des 

usines de traitement des 

eaux usées 

2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de STEP 3 en régie 3 en régie 9 en régie 9 en régie 9 en régie 

Nombre de STEP assurant 

un traitement conforme à 

la réglementation ERU 

3 3 6 3 4 

Capacité de traitement en 

m3/jour en eaux usées  
46 412 46 412 46 412 46 412 46 412 

Capacité de traitement en 

nombre d’équivalents 

habitants 

259 117 259 117 279 134 279 134 279 134 

Taux de traitement 

conforme à la 

réglementation ERU 

100 95 95 94 94 

Capacité de traitement en 

pointe par temps de pluie 

(m3/j) 

Ambonne : 

 4 500 m3/h 

Boves : 

40 m3/h 

Glisy :  

75 m3/h 

Longueau : 

79 m3/h 

Saint-Fuscien : 

60 m3/h 

Ambonne : 

4 500 m3/h 

Boves :  

40 m3/h 

Glisy :  

75 m3/h 

Longueau : 

79 m3/h 

Saint-Fuscien : 

60 m3/h 

Ambonne : 

4 500 m3/h 

Boves : 

40 m3/h 

Glisy : 

75 m3/h 

Longueau : 

79 m3/h 

Saint-Fuscien :  

60 m3/h 

Ambonne : 

4 500 m3/h 

Boves :  

40 m3/h 

Glisy :  

75 m3/h 

Longueau : 

79 m3/h 

Saint-Fuscien : 

60 m3/h 

Ambonne : 

4 500 m3/h 

Boves :  

40 m3/h 

Glisy :  

75 m3/h 

Longueau :  

79 m3/h 

Saint-Fuscien : 

60 m3/h 

Nombre de m3 d’eaux 

usées traitées par an 
9 068 293 9 125 636 9 313 784 9 520 205 9 369 221 

Nombre de m3 d’eaux 

pluviales traitées par an 
473 452 423 864 341 174 346 725 411 605 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la direction de l’environnement – Amiens 

Métropole. 

 Bilan des non-conformité de systèmes d’assainissement 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la direction de l’environnement – Amiens 

Métropole. 

2017 Ambonne Longueau Croix de fer
Sains en 

Amiénois

Saint 

Fuscien
Poulainville Bertangles Boves

Taux de 

conformité 

global

Taux de 

conformité 

pondéré 

équivalent 

habitant

Nb d'équivalent habitant - 

Dimensionnement théorique de 

la station d’épuration indiqué à 

240 000 7 000 4 000 1 000 1 500 1 650 600 2 500

258 250

Nb d'équivalent habitant - 

Dimensionnement indiqué au 
189465 EH 7 000 4 000 441 689 2 765 600 2 500

17 995

Conformité des équipements 

d'épuration 
oui non non non non oui oui non 38%

94

Conformité de la performance 

des ouvrages d'épuration
oui non non non non oui oui non 38%

94

Conformité de la collecte des 

eff luents 
oui oui oui oui oui oui oui oui 100%

100

Taux de conformité par station 100% 33% 33% 33% 33% 100% 100% 33%



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

60 

 Les indicateurs de la politique patrimoniale 

Travaux réalisés 2013 2014 2015 2016 2017 

Linéaire de réseau renouvelé en km  1,7 5,2 2,8 5,7 5,7 

Taux moyen de renouvellement du réseau 

d’eau potable 
0,6 0,5 4,8 4,5 0,5 

Nombre de branchements renouvelés 1 497 758 965 1 696 771 

dont branchements plomb 1 108 558 781 1 450 268 

Nombre de compteurs remplacés 1 171 1 555 2 133 3 708 4 746 

Total des interventions ponctuelles sur réseau  1 843 1 398 742 1 124 3 118 

Total des recherches de fuites en nombre 

d’heures par ETP 
360 200 300 250 360 

Total des fuites réparées (avec terrassements) 727 708 920 1035 1102 

Typologie des travaux (en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Travaux curatifs 502 808 695 892 687 821 809 227 1 009 600 

Travaux préventifs 4 076 801 2 721 972 4 032 513 4 495 232 5 044 971 

Travaux prédictifs 1 572 793 1 069 734 1 316 173 1 164 734 302 292 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la direction de l’environnement – Amiens 

Métropole. 
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 Autorisations de programme en 2017 dans le domaine de l’eau 

 

Source : direction des finances – Amiens Métropole. 

Code 

Dépense Recette DEPENSES RECETTES

Opération Dépense Recette Voté Réalisé Report
Non 

réalisé

Taux de 

réalisatio

n

Voté Réalisé Report BP 2018 BP 2018 Dépense Recette

Budget Annexe Eau (30) 55 645 879 1 879 209 21 309 794 655 634 13 452 647 8 626 175 4 826 399 73 100% 443 625 17 300 127 827 6 592 804 1 540 000 14 290 707 -461 551

EAU1105 Branchements plomb 11 880 000 0
9 479 033

0 2 059 398 1 200 495 858 903 0 100% 341 569 0 0

EAU1108 Travaux sur captages 1 895 000 0 1 114 920 0 550 805 188 353 362 452 0 100% 229 275 0 0

EAU1203 Réhabilitation réservoirs 2 575 000 10 000 772 855 0 502 096 265 511 236 585 0 100% 8 625 17 300 8 625 400 000 900 049 -15 925

EAU1205
Liaison Vignacourt-Maison Blanche -

Poulainville
2 090 000 500 000

2 218
0 0 2 087 782 500 000

EAU1301 Travaux sur réseaux 17 000 000 50 209 5 777 910 50 209 4 221 284 3 259 606 961 678 0 100% 2 070 000 4 930 806 0

EAU1306 Branchements particuliers 3 340 000 0 1 259 438 0 590 633 443 145 147 488 0 100% 750 000 750 000 739 929 -750 000

EAU1307 Travaux remboursables 4 700 000 794 000 1 530 460 605 425 814 395 26 482 787 913 0 100% 200 000 0 119 202 500 000 500 000 1 855 145 -430 626

EAU1401
Interconnexion Glisy/Blangy et 

Longueau
1 515 000 525 000

33 008
0 1 081 742 20 486 1 061 256 0 100% 235 000 0 0 400 250 290 000 0 235 000

EAU1403 Télé relevé mobile 4 010 000 0 427 115 0 399 450 275 810 123 640 0 100% 700 000 2 483 435 0

EAU1501 Sécurisation secteur Sud 160 000 0 11 712 0 14 690 0 14 690 0 100% 133 598 0

EAU1502 Création du puits de Pont de Metz 600 000 0 35 676 0 166 291 123 955 42 336 0 100% 398 034 -1 0

EAU1601 Schéma Directeur Eau 250 000 0 0 0 0 0 250 000 0 0

EAU1701 Recherche de fuites 600 000 0 0 0 50 000 1 292 48 708 0 100% 250 000 300 000 0

EAU601 Atelier SEA 2 730 879 0 98 204 0 2 600 000 2 600 000 0 100% 32 675 0

EAUEQ1301 Equipement 2 300 000 0
767 245

0 401 862 221 039 180 749 73 100% 303 676 827 290 0

Réalisé avant 2017 CP 2017

Autorisation de Programme  par 

délégation

AP votées CP 2018 CP 2019 et au-delà

DEPENSES RECETTES
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 Autorisations de programme « Assainissement » en 2017 

 

Source : direction des finances – Amiens Métropole. 

 

Code 

Dépense Recette DEPENSES RECETTES

Opération Dépense Recette Voté Réalisé Report
Non 

réalisé

Taux de 

réalisatio

n

Voté Réalisé Report BP 2018 BP 2018 Dépense Recette

Budget Annexe Assainissement  

(20)
48 064 405 10 703 562 11 949 096 1 054 620 18 685 781 9 156 256 9 255 665 273 860 99% 3 653 139 3 086 016 985 665 7 393 340 4 288 453 10 310 048 1 288 808

ASS0903
Atelier SEA (Ambonne pour personnel  

et ateliers)
5 909 000 2 600 000 3 099 758 40 691 2 312 699 1 924 183 388 489 27 100% 2 559 309 2 622 730 60 000 436 570 -63 421

ASS1004
Collecte & traitement eaux usées Sains 

& St fuscien
3 500 000 520 000 30 774 0 250 930 0 250 930 0 100% 34 300 250 000 2 968 296 485 700

ASS1005 STEP Bertangles 1 230 000 455 400 88 346 0 774 890 688 386 86 504 0 100% 280 000 107 975 107 975 136 765 229 999 239 450

ASS1303 Branchements particuliers 2 360 000 1 700 000 860 088 0 561 337 552 177 9 160 0 100% 0 750 000 750 000 188 575 950 000

ASS1304 Réhabilitation réseaux 6 435 000 415 803 3 932 383 190808 1 873 032 1 037 188 777 512 58 332 97% 15 543 629 585 58 332 209 452

ASS1401 Travaux remboursables 4 200 000 322 899 726 580 180173 592 389 49 879 449 877 92 633 84% 200 000 0 55 274 600 000 600 000 2 373 664 -512 548

ASS1402 Travaux sur STEP 2 700 000 0 678 554 0 571 040 193 460 371 869 5 711 99% 400 000 1 056 117 0

ASS1403 Diagnostic Longueau 450 000 47 500 56 950 0 283 050 55 560 167 475 60 015 79% 0 31 250 31 250 110 000 60 015 -15 000

ASS1501 Réhabilitation stations de relèvement 660 000 0 297 434 0 304 506 15 636 288 871 0 100% 58 060 0 0

ASS1502 Stockages des boues 3 400 000 893 460 126 101 0 2 802 472 2 070 511 683 058 48 903 98% 446 730 0 471 428 48 902 893 460

ASS1503 Mise en sécurité des ateliers St Maurice 90 405 0 86 051 0 6 024 4 354 1 670 72% 0 0

ASS1601 Travaux Selle 620 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 100% 60 000 510 000 0

ASS1602 Diagnostic 500 000 0 8 947 0 150 000 50 505 99 495 0 100% 200 000 141 053 0

ASS1603 Réhabilitation Malaquis 1 000 000 0 0 0 200 000 0 200 000 0 100% 0 800 000 0

ASS704
STEP Longueau Boves Croix de Fer 

(J. Verne)
11 120 000 3 748 500 833 166 642 948 6 734 332 2 031 385 4 696 377 6 570 100% 167 100 324 061 741 323 3 552 502 2 938 453 6 570 -898 285

ASSEQ1301 Equipement de services 3 890 000 0 1 123 964 0 1 219 082 483 033 736 049 1 100% 115 000 1 431 955 0

Réalisé avant 2017 CP 2017

Autorisation de Programme  par 

délégation

AP votées CP 2018 CP 2019 et au-delà

DEPENSES RECETTES
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 Montant des investissements en eau entre 2013-2017 

Programme (en €) 
Avant 

2013 
2013-2017 

2017 

report 
2018 2019-2020 

Total 

2013-2020 

Branchement plomb 2 053 240 8 626 288 858 903 341 569 0 9 826 760 

Travaux sur réseaux 2 116 155 9 037 517 961 678 2 070 000 4 930 806 17 000 000 

Travaux remboursables & 

branchement particulier 
428 225 3 259 524 935 401 1 250 000 2 595 073 8 039 999 

Télé relevé mobile 0 702 925 123 640 700 000 2 483 435 4 010 000 

Interconnexion sécurisation 0 67 424 1 075 946 400 250 2 221 380 3 765 000 

Réhabilitation réservoirs et captages 464 786 2 233 817 641 373 1 027 309 900 048 4 802 548 

Équipement 187 065 988 283 180 749 303 676 827 290 2 299 999 

Recherche de fuites 0 1 292 48 708 250 000 300 000 600 000 

SDA 0 0 0 250 000 0 250 000 

Atelier AMBONNE 130 879 2 600 000 0 0 32 675 2 632 675 

Opérations achevées 3 780 616 3 253 996 0       

 9 160 966 30 771 066 4 826 399 6 592 804 14 290 707 53 226 980 

Source : chambre régionale des comptes à partir du PPI du budget « eau ». 

 Montant des investissements en assainissement entre 2013 et 2017 

Programme (en €) Avant 2013 2013-2017 
2017 

report 
2018 2019-2020 

Total 

2017- 2020 

Atelier AMBONNE 140 022 4 889 520 388 489 60 000 1 612 145 2 060 634 

Extension STEP 331 200 3 440 857 5 033 811 3 939 267 1 437 380 10 410 458 

Branchements payants et extensions 0 2 188 725 459 037 1 350 000 3 546 852 5 355 889 

Renouvellement STEP 0 872 014 371 869 400 000 1 541 211 2 313 080 

Renouvellement réseau 0 4 276 554 777 512 629 585 2 953 527 4 360 624 

Renouvellement poste de pompage 0 1 050 967 288 871 58 060 281 798 628 729 

Diagnostic 0 171 962 266 970 310 000 160 900 737 870 

Stockage boues 279 255 2 196 612 683 058 471 428 - 1 895 508 - 741 022 

Réhabilitation Malaquis 0 0 200 000 0 800 000 1 000 000 

Travaux Selle 0 0 50 000 60 000 510 000 620 000 

Équipement 0 1 606 998 736 049 115 000 2 072 886 2 923 935 

Opérations achevées 3 275 339 536 384 0 0 0 0 
 4 025 816 21 230 592 9 255 665 7 393 340 13 021 191 29 670 197 

Source : chambre régionale des comptes à partir du PPI du budget « assainissement ».  
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 Rappel de modalités de suivi budgétaire des activités annexes à l’activité principale d’une collectivité 

Cas de constitution de budget 

annexe 
Exemples Obligation/faculté Référence juridique Trésorerie 

Activité administrative 

Opérations d’aménagement, 

lotissement 
Obligation 

Instruction M14 – tome budgétaire – principe d’unité budgétaire – point 

2.2.1.1. 
451 

Activité soumise à TVA 
Faculté (recommandé mais pas 

obligatoire) 

Instruction M14 – tome budgétaire – principe d’unité budgétaire – point 

2.2.1.2. 
451 

Service public administratif 
Cinéma, camping (si analysés 

comme administratifs…), etc… 

Faculté 

(art. L. 1412-2 du CGCT) 

Art. L. 2221-4 du CGCT : régie dotée de la seule autonomie 

financière ou personnalisée 
515 

 
Art. L. 2221-8 du CGCT : forme de la régie simple ou directe 

autorisée si elle a été créée avant le 28 décembre 1926 
451 

Service public industriel et 

commercial 
en gestion directe 

Toutes compétences relevant du 

champ de l’instruction M4 

Obligation 

(art. L. 1412-1 du CGCT) 

Art. L. 2221-4 du CGCT : régie dotée de la seule autonomie 

financière ou personnalisée 
515 

 
Art. L. 2221-8 du CGCT : forme de la régie simple ou directe 

autorisée si elle a été créée avant le 28 décembre 1926 
451 

« Dérogations » prévues par la 

loi 

Faculté - Communes de moins de 

3 000 habitants 

Art. L. 2224-6 du CGCT : possibilité d’un budget commun eau et 

assainissement, sous la forme d’une régie dotée a minima de 

l’autonomie financière. 

515 

Faculté - Communes de moins de 

500 habitants 

Art. L. 2221-11 du CGCT : possibilité de suivre ces activités au sein 

du BP si état annexe au budget et au compte administratif. 
 

SPIC 
en gestion déléguée 

Affermage, régie intéressée Obligation Art. L. 2224-1 du CGCT ; instruction budgétaire et comptable M4 451 

Concession Suivi au sein du BP 
Instruction M4 – Titre 1 « présentation générale » - modalités de 

gestion des SPIC 
 

Source : fiche technique no 13 intercommunalité – Direction générale des finances publiques. 
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 Ancienneté des créances (eau et assainissement) par période 

 Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 Evolution 

Exercice d’émission 
Montant 

(en €) 
% 

Montant 

(en €) 
% 

Montant  

(en €) 
% 

Créances antérieures à 2013 3 568 834,42 22,65 3 432 797,37 21,99 - 136 037,05 - 3,81 

Créances 2013-2016 4 200 408,88 26,65 3 199 093,43 20,50 - 1 001 315,45 - 23,84 

Créances 2017 7 989 264,69 50,70 2 119 492,04 13,58 - 5 869 772,65 - 73,47 

Créances 2018     6 857 115,54 43,93     

Total 15 758 507,99 100,00 15 608 498,38 100,00    

Source : chambre régionale des comptes à partir des états des restes à recouvrer des budgets « eau » (11910) et 

« assainissement » (11920) au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018. 

 Évolution du taux d’impayés et des abandons de créances 

Performance du recouvrement 2013 2014 2015 2016 2017 

Montant des abandons de créances 

ou des versements à un fond de 

solidarité  

46 559 € 95 458 € 32 631 € 48 054 € 31 975 € 

Taux d’impayés sur les factures 

d’eau de l’année précédente 
7,90 % 3,48 % 5,06 % 5,65 % 5,17 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la direction de l’environnement – Amiens 

Métropole. 

 Évolution des impayés selon les comptes de gestion et le suivi des créances 

(en €) 2013 2014 2015 2016 

Produits facturés vente eau  10 312 846 10 666 950 11 684 049 12 265 100 

Produits facturés assainissement 10 295 253 10 630 773 11 902 762 11 482 014 

Total 20 608 099 21 297 723 23 586 811 23 747 114 

Impayés N+2 1 854 757 1 259 278 1 610 598 1 425 884 

Taux 9 % 6 % 7 % 6 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir du suivi des impayés fournis par le comptable. 
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 Les ressources d’exploitation du budget « eau » 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ventes d’eau 7 416 163 8 351 621 8 512 814 10 853 747 8 808 737 8 922 050 3,8 % 

 + Ventes de produits résiduels, 

compteurs et autres marchandises 
1 625 2 132 1 235 2 270 3 353 5 436 27,3 % 

 = Ventes de produits fabriqués (a) 7 417 789 8 353 753 8 514 049 10 856 016 8 812 091 8 927 486 3,8 % 

Travaux 380 744 281 919 484 296 289 557 464 445 525 728 6,7 % 

 + Locations de compteurs 1 548 298 1 564 714 1 727 206 1 638 227 1 640 108 1 679 168 1,6 % 

 + Autres prestations de services 150 991 42 116 12 405 33 494 53 001 64 538 - 15,6 % 

= Travaux et prestations de 

services (b) 
2 080 033 1 888 749 2 223 907 1 961 277 2 157 554 2 269 434 1,8 % 

Mise à disposition de personnel 

facturée 
16 464 18 059 14 736 13 176 14 813 15 515 - 1,2 % 

= Produits des activités annexes (c) 16 464 18 059 14 736 13 176 14 813 15 515 - 1,2 % 

= Recettes des délégations de service 

public et assimilé (d) 
0 0 0 0 0 0 NC 

Ressources d’exploitation 

(a+b+c+d) 
9 514 286 10 260 561 10 752 692 12 830 470 10 984 458 11 212 435 3,3 % 

 en % du produit total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %   

Neutralisation des redevances agence 

(e) 
40 733 - 685 628 - 134 543 - 2 127 609 64 508 130 001   

Ressources d’exploitation 

(a+b+c+d)+e 
9 555 019 9 574 933 10 618 149 10 702 861 11 048 965 11 342 436   

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 

 Évolution des charges du service de l’eau de 2013 à 2018 du service de l’eau 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Structure 

moyenne 

 Charges à caractère général 3 136 359 2 740 566 2 693 223 2 811 116 3 247 708 2 868 933 44,2 % 

 + Charges de personnel 2 427 761 3 164 013 3 280 775 3 391 466 3 471 375 3 419 558 48,4 % 

 + Autres charges de gestion 70 945 89 844 52 633 73 054 51 975 107 858 1,1 % 

 + Charges d’intérêt et pertes 

nettes de change 
128 672 369 115 480 020 524 345 506 160 491 734 6,3 % 

= Charges courantes 5 763 736 6 363 538 6 506 651 6 799 981 7 277 218 6 888 082   

Charges de personnel / charges 

courantes 
42,1 % 49,7 % 50,4 % 49,9 % 47,7 % 49,6 %   

Intérêts / charges courantes 2,2 % 5,8 % 7,4 % 7,7 % 7,0 % 7,1 %   

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018.  
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 Évolution de la capacité d’autofinancement de service de l’eau de 2013 à 2018 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Chiffre d’affaires 9 514 286 10 260 561 10 752 692 12 830 470 10 984 458 11 212 435 3,3 % 

= Ressources 

d’exploitation 
9 514 286 10 260 561 10 752 692 12 830 470 10 984 458 11 212 435 3,3 % 

- Consommations 

intermédiaires 
3 136 359 2 740 566 2 693 223 2 811 116 3 247 708 2 868 933 - 1,8 % 

- Impôts, taxes et 

versements assimilés (sauf 

personnel) 

1 036 530 1 016 678 956 169 688 166 452 419 1 145 027 2,0 % 

= Valeur ajoutée 5 341 397 6 503 316 7 103 299 9 331 188 7 284 331 7 198 476 6,1 % 

 en % du produit total 56,1 % 63,4 % 66,1 % 72,7 % 66,3 % 64,2 %   

- Charges de personnel 2 427 761 3 164 013 3 280 775 3 391 466 3 471 375 3 419 558 7,1 % 

+ Subvention 

d’exploitation 
36 814 20 910 2 918 64 183 6 000 91 350 19,9 % 

+ Autres produits de 

gestion 
778 1 042 2 991 950 0 0 - 100,0 % 

- Autres charges de gestion 70 945 89 844 52 633 73 054 51 975 107 858 8,7 % 

Excédent brut 

d’exploitation 
2 880 283 3 271 411 3 775 800 5 931 802 3 766 981 3 762 410 5,5 % 

 en % du produit total 30,3 % 31,9 % 35,1 % 46,2 % 34,3 % 33,6 %   

 +/- Résultat financier - 128 510 - 369 115 - 480 020 - 524 345 - 506 160 - 491 734 30,8 % 

 +/- Résultat exceptionnel 

(réel, hors cessions) 
- 163 489 - 136 425 - 189 947 - 324 279 - 318 791 - 347 577 16,3 % 

= CAF brute 2 588 284 2 765 871 3 105 833 5 083 178 2 942 030 2 923 099 2,5 % 

 en % du produit total 27,2 % 27,0 % 28,9 % 39,6 % 26,8 % 26,1 %   

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 
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 Le financement des investissements de 2013 à 2018 du service de l’eau 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur 

les années 

CAF brute 2 588 284 2 765 871 3 105 833 5 083 178 2 942 030 2 923 099 19 408 296 

 - Annuité en capital de la 

dette (hors autres dettes) 
1 230 716 1 502 261 1 724 658 2 051 364 1 858 878 1 785 667 10 153 544 

 = CAF nette ou 

disponible (C) 
1 357 568 1 263 610 1 381 175 3 031 814 1 083 152 1 137 433 9 254 751 

 en % du produit total 14,3 % 12,3 % 12,8 % 23,6 % 9,9 % 10,1 %   

 + Subventions 

d’investissement  
286 535 673 148 136 014 370 154 17 300 681 865 2 165 017 

= Recettes d’inv. hors 

emprunt (D) 
286 535 673 148 136 014 370 154 17 300 681 865 2 165 017 

= Financement propre 

disponible (C+D) 
1 644 103 1 936 758 1 517 189 3 401 968 1 100 452 1 819 298 11 419 768 

 Financement propre 

dispo / Dépenses 

d’équipement 

26,9 % 46,3 % 26,5 % 55,5 % 12,8 % 41,1 % 

  

 - Dépenses 

d’équipement (y compris 

travaux en régie et dons 

en nature) 

6 120 455 4 180 622 5 735 834 6 132 593 8 626 175 4 431 178 35 226 858 

 dont matériel spécifique 

d’exploitation 

(compteurs) 

549 373,07 307 448,9 511 677,1 425 768,18 284 977,24 425 332 2 504 576,49 

 - Participations et inv. 

financiers nets 
- 1 625 0 0 0 0 0 - 1 625 

= Besoin (-) ou capacité 

(+) de financement 
- 4 474 727 - 2 243 863 - 4 218 645 - 2 730 625 - 7 525 723 - 2 611 881 - 23 805 464 

Nouveaux emprunts de 

l’année (y compris 

pénalités de 

réaménagement) 

7 651 500 5 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 0 19 651 500 

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+) du 

fonds de roulement net 

global 

3 176 773 2 756 137 - 1 218 645 - 730 625 - 5 525 723 - 2 611 881 - 4 153 964 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 
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 Ratios d’endettement 

Principaux ratios d’alerte (en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Annuité en capital de la dette 1 230 716 1 502 261 1 724 658 2 051 364 1 858 878 1 785 667 

+ Charge d’intérêts et pertes nettes 

de change 
128 672 369 115 480 020 524 345 506 160 491 734 

= Annuité totale de la dette 1 359 388 1 871 376 2 204 679 2 575 709 2 365 038 2 277 401 

Encours de dette au 31 décembre 18 109 943 21 607 682 22 883 024 22 831 660 22 972 782 21 187 115 

Capacité de désendettement en 

années (dette / CAF brute) 
7,0 7,8 7,4 4,5 7,8 7,2 

Encours de dette net de trésorerie, 

hors comptes de rattachement au  

31 décembre 

27 131 644 28 482 188 32 326 723 34 816 364 43 417 824 41 785 254 

Capacité de désendettement, 

trésorerie incluse hors compte de 

rattachement, en années (dette 

nette de trésorerie / CAF brute) 

10,48 10,30 10,41 6,85 14,76 14,29 

Taux d’intérêt apparent de la dette 0,71 % 1,71 % 2,10 % 2,30 % 2,20 % 2,32 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 

 Profil d’extinction de la dette entre 2019 et 2038 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données transmises par la direction financière de la CAAM. 
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 Prospective du budget « eau » 

 
Source : direction des finances – Amiens Métropole.
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 Les ressources d’exploitation du budget « assainissement » 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Travaux 202 162 289 731 294 507 198 967 585 010 467 272 18,2 % 

 + Redevance 

d’assainissement collectif et 

modernisation des réseaux de 

collecte 

9 047 731 9 831 052 9 802 762 10 480 970 9 152 327 9 395 103 0,8 % 

 + Redevance 

d’assainissement non collectif 
10 715 4 579 13 729 15 449 11 466 16 724 9,3 % 

 + Contributions communes 

eaux pluviales 
334 388 300 007 366 514 341 565 198 175 320 559 - 0,8 % 

 + Autres prestations de 

services 
541 047 514 182 419 428 650 661 438 153 601 706 2,1 % 

= Travaux et prestations de 

services (a) 
10 136 042 10 939 551 10 896 941 11 687 612 10 385 131 10 801 363 1,3 % 

Neutralisation redevance 

agence (b) 
- 650 769 - 1 581 283 - 125 604 - 1 179 881 524 236 1 114 NC 

Ressources d’exploitation 

(a+b) 
9 485 273 9 358 268 10 771 338 10 507 731 10 909 367 10 802 477 1,3 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 

 Évolution de la capacité d’autofinancement du budget « assainissement »  

de 2013 à 2018 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Chiffre d’affaires 10 136 042 10 939 551 10 896 941 11 687 612 10 385 131 10 801 363 

= Ressources d’exploitation 10 136 042 10 939 551 10 896 941 11 687 612 10 385 131 10 801 363 

= Produit total  10 136 042 10 939 551 10 896 941 11 687 612 10 385 131 10 801 363 

- Consommations intermédiaires 3 880 427 2 914 973 3 293 214 3 251 565 3 391 561 3 331 131 

- Impôts, taxes et versements 

assimilés (sauf personnel) 
238 563 376 312 106 076 17 179 112 505 10 310 

= Valeur ajoutée 6 017 052 7 648 267 7 497 651 8 418 868 6 881 065 7 459 922 

 en % du produit total 59,4 % 69,9 % 68,8 % 72,0 % 66,3 % 69,1 % 

- Charges de personnel 3 031 353 3 659 266 3 601 140 3 535 150 3 745 792 3 449 640 

+ Subvention d’exploitation 647 742 400 857 1 135 604 536 150 697 286 994 971 

+ Autres produits de gestion 0 0 1 1 2 0 

- Autres charges de gestion 32 876 76 226 29 491 59 170 32 930 82 387 

Excédent brut d’exploitation 3 600 565 4 313 632 5 002 625 5 360 700 3 799 632 4 922 865 

 en % du produit total 35,5 % 39,4 % 45,9 % 45,9 % 36,6 % 45,6 % 

 +/- Résultat financier - 219 474 - 265 527 - 379 452 - 340 592 - 357 505 - 342 072 

 +/- Résultat exceptionnel (réel, 

hors cessions) 
- 12 187 - 282 112 - 163 892 - 1 326 009 - 218 495 - 375 895 

= CAF brute 3 368 903 3 765 993 4 459 281 3 694 099 3 223 633 4 204 898 

 en % du produit total 33,2 % 34,4 % 40,9 % 31,6 % 31,0 % 38,9 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 
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 Le financement des investissements du budget « assainissement » de 2013 à 2018 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur 

les années 

CAF brute 3 368 903 3 765 993 4 459 281 3 694 099 3 223 633 4 204 898 22 716 805 

 - Annuité en capital de la 

dette 
2 316 788 2 461 852 2 600 004 2 756 884 2 817 502 3 128 760 16 081 790 

 = CAF nette ou disponible 

(C) 
1 052 115 1 304 141 1 859 277 937 215 406 130 1 076 138 6 635 016 

 en % du produit total 10,4 % 11,9 % 17,1 % 8,0 % 3,9 % 10,0 %   

 + Subventions 

d’investissement  
37 623 218 592 198 801 726 954 402 101 215 302 1 799 373 

= Recettes d’inv. hors 

emprunt (D) 
37 623 218 592 198 801 726 954 402 101 215 302 1 799 373 

= Financement propre 

disponible (C+D) 
1 089 738 1 522 733 2 058 078 1 664 169 808 231 1 291 440 8 434 388 

 Financement propre dispo / 

dépenses d’équipement 
35,8 % 77,4 % 70,9 % 35,3 % 12,5 % 14,8 % 

  

 - Dépenses d’équipement (y 

compris travaux en régie et 

dons en nature) 

3 041 831 1 968 518 2 904 065 4 718 192 6 472 337 8 725 971 27 830 915 

 dont matériel spécifique 

d’exploitation (compteurs) 
182573,42 118568,26 97048,52 67338,25 48094,65 22618,66 536241,76 

 - Participations et inv. 

financiers nets 
- 528 0 0 0 0 0 - 528 

= Besoin (-) ou capacité (+) 

de financement propre 
- 1 951 565 - 445 785 - 845 988 - 3 054 024 - 5 664 106 - 7 434 531 - 19 395 998 

Nouveaux emprunts de 

l’année (y compris pénalités 

de réaménagement) 

3 537 685 4 130 574 154 953 2 907 446 3 677 467 1 066 406 15 474 532 

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global 

1 586 120 3 684 789 - 691 034 - 146 578 - 1 986 639 - 6 368 125 - 3 921 467 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion 2013-2018. 
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 Prospective du budget « assainissement » 

 

Source : direction des finances – Amiens Métropole. 





 

 

 

 

 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Gilles Demailly :    pas de réponse. 

- M. Alain Gest : réponse de 14 pages + annexes de 132 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001).

RÉPONSE AU RAPPORT 

D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

AMIENS MÉTROPOLE 

(((Département de la Somme) 

 

 

Exercices 2013 et suivants 

 





 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Hauts-de-France 

14 rue du Marché au Filé - 62012 Arras cedex 

 

Adresse mél : hautsdefrance@ccomptes.fr  

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Hauts-de-France 

sont disponibles sur le site : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-hauts-de-France 

 

mailto:hautsdefrance@ccomptes.fr

