RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE

ANNEE 2019

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice 2019
présenté conformément à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales
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1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE
A. Présentation du territoire desservi
La totalité de l’agglomération, hormis le « Poney Parc » et la « Baronnie », est desservie par le réseau
d’eau.
B. Mode de gestion du service
Le service est géré par la Commune de Blodelsheim en régie simple.
C. Population desservie
Le service dessert environ 1 900 habitants soit 98 % de la population de Blodelsheim.
D. Ressource en eau
Le service achète l’eau auprès du Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Hardt qui
regroupe la Commune de Blodelsheim et le S.I.A.E.P. de Balgau, Fessenheim, Nambsheim et qui a les
compétences « production, protection du point de prélèvement et transport jusqu’aux réservoirs
respectifs ».
Le puits qui alimente le château d’eau de Blodelsheim se situe en lisière de la forêt de la Harth.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
Profondeur du puits :
50 mètres
Diamètre du puits :
600 mm
Equipement :
0 à – 34 m :
tube plein et étanche
- 34 à – 49 m : tube crépiné à nervures repoussées d’ouverture 2mm
-49 à – 59 m : tube plein et étanche
Le volume pompé dans ce puits en 2019 est de 88 868 m3.
E. Nombre d’abonnements
La commune de Blodelsheim dessert 748 abonnés.
Tous les branchements sont des branchements domestiques.
F. Volumes vendus au cours de l’exercice
80 295 m3 ont été vendus en 2019.
G. Réseaux
Le linéaire du réseau de canalisations d’eau potable est de 18 050 mètres.
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2. TARIFICATIONS ET RECETTES DU SERVICE
A. Modalité de tarification
Un tarif unique est en vigueur dans la commune, aucune tarification par tranche, ni forfait pour frais
fixes, n’ayant été instaurée.
Le coût annuel de la location du compteur s’établit comme suit :
Compteur de 20 mm :
16 €
Compteur de 30 mm:
32 €
Compteur spécial :
46 €
Le tableau ci-après retrace l’évolution du prix de l’eau et de la redevance pour pollution d’origine
domestique depuis 2010 :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

EAU

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

REDEV. POLLUTION
DOMESTIQUE

0,432

0,432

0,432

0,420

0,407

0,395

0,350

0,350

0,350

0,350

1,432

1,432

1,432

1,420

1,407

1,395

1,35

1,35

1,35

1,35

TOTAL €

Le service n’est pas assujetti à la T.V.A.
Le tarif 2019 a été fixé par délibération du Conseil municipal du 28 mars 2019 (annexe n°1).
Aucun droit d’accès au réseau n’est appliqué.
B. Facture-type
Les factures d’eau sont établies trois fois par an sur la base de la consommation réelle des 4 mois
précédant la période de facturation.
Les périodes de facturations sont les suivantes :
Janvier
à
Avril
Mai
à
Août
Septembre
à
Décembre
En annexe n°2 un exemple de facture au 28.10.2019 pour un abonné ayant consommé 32 m3 d’eau
au cours de la 2ème période de facturation.
Note : Une note d’information de l’Agence de l’Eau portant sur les redevances figurant sur la facture
d’eau est jointe au présent rapport (annexe n°3).
C. Recettes
Vente d’eau :
Location des compteurs :
Redevance pour antenne de téléphonie mobile installée sur
le château d’eau :

80 295 €
12 469,61 €
6 554,52 €
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3. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
A. Branchements en plomb
Aucun branchement en plomb n’a été remplacé dans l’année.
Leur nombre exact est inconnu mais très faible.
B. Montants financiers
Montant des travaux payés en 2019 :
Installation de branchements particuliers :
Travaux de renouvellement du réseau :
Frais d’études
Achat de matériel :
Montant des subventions :
Montant des contributions du budget général :

2 725,93 €
0€
0€
1 521,96 €
néant
néant

C. Etat de la dette
Annuités de l’exercice :
- Dont capital
- Dont intérêts
Encours de la dette au 31.12.2019 :

23 317,18 €
21 190,30 €
2 126,88 €
177 928,52 €

D. Amortissement
L’état des amortissements fait apparaître les valeurs suivantes :
Amortissement de l’exercice :
dont études
dont construction et équipement du château d’eau :
dont matériel spécifique d’exploitation :
dont réseaux :

29 899,43 €
897 €
3 822,43 €
25 180 €

E. Investissements réalisés au cours de l’exercice
Seuls des branchements particuliers ont été réalisés en 2019.
F. Investissements projetés
Il n’est pas prévu de réaliser de gros investissements en 2020.
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4. INDICATEURS DE PERFORMANCE
A. Qualité de l’eau
La conclusion de la synthèse de contrôle sanitaire établie par l’A.R.S. est la suivante :
« En 2019, l’eau distribuée par la commune de BLODELSHEIM est conforme aux limites de qualité
bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. »
Nombre de prélèvements
réalisés

Taux de conformité

10

100 %

Þ Voir annexe n°4
B. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau est de 60 %.
C. Rendement du réseau de distribution
Volume produit V1
Volume importé V2
Volume exporté V3
Volume mis en distribution V4
Valeur des pertes V5
Volume consommé autorisé V6
Volume comptabilisé V7
Volume consommateur sans comptage V8
Volume du service du réseau V9

:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
88 868
0
88 868
8 573
80 295
80 295
-

Le rendement du réseau de distribution est de 90,35 %.
D. Indice linéaire des volumes non comptés
L’indice linéaire des volumes non comptés est de 1,30 m3/km/jour.
(88 868 – 80 295) / (365j*18)
E. Indice linéaire de pertes en réseau
L’indice linéaire de pertes en réseau est de 1,30 m3/km/jour.
F. Taux moyen de renouvellement des réseaux
Le taux moyen de renouvellement des réseaux ne peut être déterminé.
G. Indice d’avancement de la protection de la ressource
Sans objet.
(L’indice est de 80 % mais concerne le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Hardt auquel
la commune de Blodelsheim achète l’eau).
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5. ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE DANS LE
DOMAINE DE L’EAU
Néant.
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