Commune d’Andeville
CROIX DE GUERRE 1939-1945

Nombre des membres
Afférents au
Conseil
municipal

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

23

23

18

Date de convocation

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° 2022-11-09
Séance du 03/11/2022
L’an deux mille vingt-deux, le 03 novembre à 20 heures 30, le Conseil municipal de
la commune d’Andeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie,
Salle du Conseil municipal, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles
MOREL.

27 octobre 2022
Date d’affichage de la délibération

04 novembre 2022
A été nommé(e) secrétaire :
Patricia CARTIER

Objet : Rapport annuel sur le prix
et la qualité des services publics de
l’eau potable et de
l'assainissement pour l’exercice
2021

Étaient présents : Jean-Charles MOREL, Martine CONTY, Hervé DE KONINCK,
Patricia DAOUD, Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU, Pascale AYNARD, Guy REUSSE,
Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Patricia CARTIER, Yves LEBERQUIER, Rudy
JEAN, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER, Nathalie MASSCHELEIN, Cyril SAINTVANNE, Karine SEYMOUR-INAMO, Tom PORTIER
Était(aient) absent(s) excusé(s) représenté(s) : Odile DUQUENNE
pouvoir à Tom PORTIER,

1.2 - Délégation de service public

Il convient de présenter au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de
l'eau potable conformément aux dispositions de l’article D2224-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, « Le conseil municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de
coopération intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement ».
Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable
ou d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le
maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de
l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus du ou des établissements publics de
coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Il indique, dans une note liminaire :
• La nature exacte du service assuré par ce ou ces établissements publics de coopération
intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune
concernée ;
• Le prix total de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés
aux annexes V et VI du présent code.
Monsieur le Maire précise que le Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau potable
du Syndicat Mixte d'Eau Potable des Sablons (SMEPS) édité le 27/09/2021 et a été transmis à la
commune par courriel reçu le 6 octobre 2022.
Il souligne que la compétence « eau potable » a été transférée par la commune au Syndicat Mixte
d'Eau Potable des Sablons (SMEPS) qui est chargé d'assurer, la production, la protection du point de
prélèvement, le traitement, le transfert, le stockage, et enfin la distribution.
L'unité de gestion de Laboissière-en-Thelle est composée des communes d'Andeville, Le Coudray-surThelle, Le Deluge, La Neuville d'Aumont, Laboissière-en-Thelle, Mortefontaine-en-Thelle et Ressonsl'Abbaye et le fermier est VEOLIA (fin du contrat 01/12/2025).
Les caractéristiques et les principaux indicateurs sont présentés.
Travaux d’investissement de l’UGE de Laboissière en Thelle :
• Renouvellement du réseau d’eau potable  880 557,36 €
• Hameau de Parfondeval – Laboissière en Thelle (2 836 m et 76 branchements)
• Rue de Méru et de Noailles – Andeville (505 m et 23 branchements)
• Station de traitement des pesticides – Parfondeval : 396 006,00 €
Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 04/11/2022
Qualité : MAIRE
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Il est donné lecture du prix total de l'eau et ses différentes composantes à partir des tarifs
applicables au 01/01/2020 et au 01/01/2021 pour une consommation de référence selon l'INSEE
(120 m3).
VU les articles L2224-5 et D2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés des membres
présents et représentés :
— PREND ACTE et ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d'Alimentation
d’Eau Potable de l'année 2021, de la commune d'Andeville, présenté par le Syndicat Mixte
d'Eau Potable des Sablons (SMEPS) ;
— APPROUVE, conformément l'article D2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
note liminaire détaillant la nature exacte du service assuré par le SMEPS ainsi que le prix total
de l'eau et ses différentes composantes, en utilisant les indicateurs mentionnés aux annexes V
et VI du présent code ;
— MET EN LIGNE le présent rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr et
sur le site de la commune d’Andeville ;
— TRANSMET aux services préfectoraux la présente délibération.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et
ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait certifié conforme.
Le Maire de la commune d’Andeville,
Jean-Charles MOREL

Conformément à l’article L2131-1 du CGCT
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte après dépôt en préfecture le 04/11/2022 et publication sur le
site internet https://andeville-actes.usagers.fr/espace-demarches , le 04/11/2022,
conformément à la délibération du 30/06/2022 (N°2022-06-13)

MAIRE
MAIRE
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Présentation du Rapport sur le
Prix et la Qualité du Service de
l’eau potable (RPQS)
Exercice 2021

RPQS 2021
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27/09/2022

SOMMAIRE
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• 23 communes (et 1 hameau) :
• 20 desservies par le réseau du
SMEPS
• 3 représentées dans le SIAE de
Fresnes l’Éguillon
• 1 partie de commune représentée
dans le SIAE du Plateau du Thelle
• 1 partie de commune représentée
dans le SIAE de Jouy sous Thelle

RPQS 2021
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•
•
•
•
•

RPQS 2021
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15 réservoirs en service
14 forages
2 stations de surpression
3 unités de traitement
322,06 km de canalisations

27/09/2022

• Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) est
composé d’indicateurs réglementaires définis par le Décret n°
2007-675 du 2 mai 2007
• Il doit être validé par la Commission Consultative des Services
Publics Locaux puis par l’assemblée délibérante de la
collectivité avant sa mise à disposition au public
• Certaines données du RPQS proviennent des Rapports Annuels
des Délégataires (RAD)
RPQS 2021
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• L’exercice 2020 se compose de :
• 4 Rapports Annuels du Délégataire (RAD)
• 2 de Suez eau France
• 2 de Veolia eau

RPQS 2021
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• Dates de fin de contrat :

RPQS 2021

Fermier

Date de début

Date de fin

UGE d’Amblainville-Ivry le
Temple-Sources du Montcel

Suez

01/01/2020

01/12/2025

UGE de Méru-Vallée d'Esches

Suez

03/02/2016

31/12/2024

UGE de Saint Crépin Ibouvillers

Veolia

01/03/2012

29/02/2024

UGE de Laboissière en Thelle

Veolia

01/12/2013

01/12/2025

7

Possibilité de regroupement
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• Le service public d’eau
potable dessert en 2021
• 39 478 habitants
• 14 969 abonnés

RPQS 2021
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• Indicateurs réseaux :
Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 fixe un rendement
à atteindre de 85%
si non atteint

Calcul d’un rendement minimum = 65 + 1/5 x ILC
si non atteint
• établir un plan d'action pour la
réduction des pertes en eau
• majoration de la redevance
prélèvement sur la ressource en eau

Entité

66,46%

UGE de Laboissière en Thelle

67,61%

UGE de Méru-Vallée d’Esches

69,78%

UGE de Saint Crépin Ibouv illers

67,12%

Temple - Sources du Montcel

9

minimum

Chav ençon

UGE d'Amblainv ille - Iv ry le

RPQS 2021

Rendement

66,63%

27/09/2022

• Indicateurs réseaux :
Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 fixe un indice de
connaissance et gestion patrimoniale des réseaux à
atteindre de 40
si non atteint
• établir un descriptif détaillé des réseaux
• majoration de la redevance prélèvement sur
la ressource en eau

Le SMEPS a plutôt une bonne connaissance de
ses réseaux car seul 5,5% ont une date de pose
inconnue, 0,8% ont un diamètre inconnu et 0,3%
ont un matériau inconnu

RPQS 2021
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• Indicateurs réseaux :

RPQS 2021
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• Indicateurs réseaux :
• 25,91 % des canalisations ont plus de 50 ans (29% en 2015)

• Renouvellement réalisé en 2021  4,67 km
• Taux moyen de renouvellement  0,91 %
RPQS 2021
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• Indicateurs qualité :
• Indice d’avancement et de protection de la ressource en eau :
• 14 forages
• 13 ont un indice de 80%
• le forage d’Esches a un indice de 40%
• Renouvellement de la DUP en cours (marché notifié en mai 2018)

RPQS 2021
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en µg/L
0,25

• Indicateurs qualité :

Qualité de l'eau sur le captage de Parfondeval
0,202

0,221

0,207

0,21

0,2

 Conformité bactériologique : 100%
 Conformité physico-chimique : 50%

0,15
0,1
déséthylatrazine

0,05

limite de qualité

0

en µg/L
0,2
0,18
0,16
0,14

Réservoir
d’eau potable
Station de
pompage
RPQS 2021

Qualité de l'eau sur le captage de Crèvecoeur
0,183

0,174
0,156
0,138

0,137

0,12
0,1
0,08
0,06

14

déséthylatrazine
limite de qualité
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• Indicateurs qualité :
 Conformité bactériologique : 100%
 Conformité physico-chimique : 89,3%
2 dépassements de la somme
des pesticides sur Bornel
1 non-conformité en Plomb sur
Méru

Réservoir
d’eau potable
Station de
pompage

RPQS 2021

27/09/2022
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• Indicateurs qualité :
 Conformité bactériologique : 100%
 Conformité physico-chimique : 87,5%
2 dépassements en nitrate
sur Ribeauville
Réservoir
d’eau potable
Station de
pompage

RPQS 2021

27/09/2022
16

• Indicateurs clientèle :

Exercice

Exercice

2020

2021

Indicateurs descriptifs des services
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les
nouveaux abonnés défini par le service

5j

5j

Indicateurs de performance
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau
potable
Taux d’occurrence des interruptions de service non
programmées

Les installations de
Chavençon sont
exploitées en régie

0,00%
0,00 / 1 000 abonnés

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

100%

Taux de réclamations

20,83 / 1 000 abonnés

0,00%
0,00 / 1 000 abonnés
100%
0,00 / 1 000 abonnés

Réservoir
d’eau potable
Station de
pompage

RPQS 2021
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• Indicateurs clientèle :

Exercice

Exercice

2020

2021

Indicateurs descriptifs des services
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les
nouveaux abonnés défini par le service
Indicateurs de performance

1j

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau
potable
Taux d’occurrence des interruptions de service non
programmées
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des
branchements pour les nouveaux abonnés
Taux de réclamations

1j

1,59%

0,50%
1,03 / 1 000 abonnés
100%
1,72 / 1 000 abonnés

2,39 / 1 000 abonnés
100%
1,71 / 1 000 abonnés

Réservoir
d’eau potable
Station de
pompage

RPQS 2021
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• Indicateurs clientèle :

Exercice

Exercice

2020

2021

Indicateurs descriptifs des services
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les
nouveaux abonnés défini par le service
Indicateurs de performance
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau
potable
Taux d’occurrence des interruptions de service non
programmées
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des
branchements pour les nouveaux abonnés
Taux de réclamations

5j

1,22%
1,45 / 1 000 abonnés
99,76%
10,69 / 1 000 abonnés

2j

1,19%
1,56 / 1 000 abonnés
99,80%
8,31 / 1 000 abonnés

Réservoir
d’eau potable
Station de
pompage

RPQS 2021
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• Indicateurs clientèle :

Exercice

Exercice

2020

2021

Indicateurs descriptifs des services
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les
nouveaux abonnés défini par le service
Indicateurs de performance
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau
potable
Taux d’occurrence des interruptions de service non
programmées
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des
branchements pour les nouveaux abonnés
Taux de réclamations

1j

0,41%
1,67 / 1 000 abonnés
100%
1,67 / 1 000 abonnés

1j

0,35%
0,55 / 1 000 abonnés
100%
0,00 / 1 000 abonnés

Réservoir
d’eau potable
Station de
pompage

RPQS 2021
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• Indicateurs clientèle :
Réservoir d’eau potable
Station de pompage

Exercice

Exercice

2020

2021

Indicateurs descriptifs des services
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les
nouveaux abonnés défini par le service
Indicateurs de performance
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau
potable
Taux d’occurrence des interruptions de service non
programmées
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des
branchements pour les nouveaux abonnés
Taux de réclamations

RPQS 2021

2j

0,27%
6,74 / 1 000 abonnés
100%
27,8 / 1 000 abonnés

2j

0,38%
4,53 / 1 000 abonnés
98,59%
5,40 / 1 000 abonnés

27/09/2022
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• La dette devrait s’éteindre dans 20 ans avec la fin du prêt
conclu par la commune d’Amblainville

104 093,46 €

99 372,45 €

75 371,52 €

Annuité de l'exercice

0€

RPQS 2021

2019

42 214,42 €

45 823,93 €

1 266 584,78 €
1 204 177,35 €
Durée d'extinction de la dette en années
Chav ençon
0
0
40 000 €
UGE d'Amblainv ille-Iv ry le
22
21
UGE de Laboissière en
11
10
UGE
13
13
20 de
000 Méru-Vallée
€
UGE de Saint Crépin
9
8
€

43 414,16 €

Total
60 000

2020

22

2021

Exercice
1
300 000 €
2021
- €
1 250 000 €
407 454,08 €
525 200,11 €
1 200
000 € €
50
763,07
116 666,62 €

Encours de la dette

Exercice
Exercice
en
capital
Enco
urs de la dette
2019
2020
Encours de la dette
Chav ençon
- €
- €
100 000 €
UGE d'Amblainv ille-Iv ry le Temple-Sources
340 382,50 €
du Montcel
476 616,90 €
UGE de Laboissière en
626 110,96 €
576 609,56 €
80
000
€
UGE de Méru-Vallée
19 946,14 €
17 617,61 €
UGE de Saint Crépin
149 999,94 €
133 333,28 €
en inté rêts

120 000 €

1 100
083,88
1 150
000 € €
0
20
9
14
1 050 000
7

1 100 000 €

€

1 000 000 €

27/09/2022

Sur la base d’une facture au 120 m3 TTC :

Prix de l'eau potable
Entité

2020

2021

Chav ençon

2,74 €

2,85 €

UGE de Laboissière en Thelle

2,50 €

2,64 €

UGE de Méru-Vallée d’Esches

2,50 €

2,65 €

UGE de Saint Crépin Ibouv illers

2,52 €

2,73 €

2,63 €

2,77 €

UGE d'Amblainv ille - Iv ry le
Temple - Sources du Montcel

RPQS 2021
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• Demande d’abandon de créances
• UGE de Méru-Vallée d’Esches : 49 256,47 €
• UGE d'Amblainville-Ivry le Temple-Sources du Montcel : 118,83 €

RPQS 2021
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• UGE de Chavençon :
• Travaux sur la régie de Chavençon  23 837,63 €
•
•
•
•

RPQS 2021

Modification d’un branchement de particulier
Sécurisation des accès aux installations
Réparation d’une fuite canalisation
Nettoyage annuel du réservoir
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• UGE Méru-Vallée d’Esches :

• Renouvellement du réseau d’eau potable  211 356,37 €
• Rue du 11 mai 1967 – Méru (624 m et 7 branchements)
• Impasse du Faubourg d’Agnicourt – Méru (220 m et 9 branchements)

• Renouvellement de la DUP du captage d’Esches

• UGE d’Amblainville – Ivry le Temple – Sources du Montcel :
• Renouvellement du réseau d’eau potable  240 803,57 €

• Rue de Picardie – Amblainville (492 m et 42 branchements)
• Rue du Château et Hameau de Malassise – Les Hauts Talican
(45 branchements)

• Pose de compteurs d’achat d’eau – Bachivillers  23 048,69 €
RPQS 2021
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• UGE de Saint Crépin Ibouvillers :

• Renouvellement du réseau d’eau potable  34 383,57 €
• Place des Fêtes – Lormaison (66 m et 7 branchements)

• Lancement de la MOE pour la construction des réservoirs de Saint
Crépin Ibouvillers et du Coudray sur Thelle  75 950,00 €

• UGE de Laboissière en Thelle :

• Renouvellement du réseau d’eau potable  880 557,36 €
• Hameau de Parfondeval – Laboissière en Thelle (2 836 m et 76
branchements)
• Rue de Méru et de Noailles – Andeville (505 m et 23 branchements)

• Station de traitement des pesticides – Parfondeval  396 006,00 €
RPQS 2021
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• Actions réalisées par l’animatrice agricole :
• Suivi de la DUP d’Esches
• Suivi des programmes d’actions des captages de Crèvecœur /
Méru / Esches / Ribeauville
• Suivi des réalisations du GIEE « les 5 éléments des Sablons »
• Veille technique et participation à des animations agricoles
• Participation aux évènements sur l'agriculture biologique, aux
rencontres animateurs et aux évènements techniques agricoles
• Suivi de la qualité de l’eau
• Organisation d’ateliers à destination des particuliers
• Montage d’un contrat eau et climat sur le territoire
RPQS 2021
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Merci pour votre attention !

RPQS 2021
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Bordereau de signature
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