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Introduction 
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Le rapport sur le prix et la qualité de l’eau, doit être 

présenté chaque année avant le 30 juin, aux 

comités d’administration des organismes chargés 

de la distribution de l’eau. 

 

Ce document qui doit répondre à un formalisme 

particulier, est ensuite intégré dans la base de 

données  du Système d'Information sur les 

Services Publics d'Eau et d'Assainissement 

(SISPEA), qui synthétise l’ensemble des 

informations. 
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Les établissements de coopération 

intercommunale doivent également présenter 

chaque année aux membres de leurs comités et 

aux communes adhérentes, un rapport sur leurs 

activités. 

 

Les services du SIEM ont rédigé comme chaque 

année les deux rapports, ils sont mis à disposition 

des membres de l’assemblée, mais seul le rapport 

d’activité, qui est plus personnalisé et plus complet 

est présenté.  
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Bref historique du SIEM 

Créé le 12 août 1949, à l’initiative des communes 

d’Allinges, Douvaine, Draillant, Excenevex, Messery, 

Perrignier, Sciez et Yvoire, le Syndicat Intercommunal des 

Eaux des Moises réalisait uniquement la production et le 

transport de l’eau, depuis la source « des Moises » jusque 

dans les communes adhérentes, ces dernières assurant la 

distribution ainsi que la construction des réseaux. 

 

Sept nouvelles communes ont ensuite adhéré, Cervens en 

1957, Chens-sur-Léman et Nernier en 1968, Massongy en 

1972, Margencel en 1973, Orcier en 1999 et Armoy en 

2005. 
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Bref historique du SIEM - suite 
  

 

Le SIEM regroupe désormais 15 communes  et comptait 

15 174 abonnés en service le 31 décembre 2016, ce qui 

représente entre 32.000 et 38.000 habitants selon la 

saison. 

 

Au fil du temps, les missions du SIEM ont évolué, et il 

assure  désormais la protection de la ressource, la 

production et la distribution de l’eau,  la construction et la 

maintenance des réseaux. 
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Communes 

Population Totale 

(Population permanente et 

saisonnière) 

Nombre d’abonnés  

 au 31 décembre 2016 

(en service) 

Allinges 4 526 1 678 

Armoy 1459 544 

Cervens 1 196 457 

Chens-sur-Léman 2 961 1 556 

Douvaine 5 818 2 346 

Draillant 893 360 

Excenevex 2 238 618 

Margencel 2 432 937 

Massongy 1 720 721 

Messery 2 764 1 041 

Nernier 749 331 

Orcier 1 067 447 

Perrignier 1 825 753 

Sciez 7 419 2 807 

Yvoire  1 312 578 

Totaux 38 381 15 174 
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Organisation interne 

Comité d’administration - 41 délégués 

 

Bureau - Président et 6 Vice-Présidents 

 

Président 

  

     Service Administratif              Service Technique 

      8 agents                                15 agents 
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Réunions 2016 

 

• 4 Réunions du comité,  

• 7 Réunions du bureau, 

• 2 Réunions de la Commission   

     d’Appel d’offres. 
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Activités du service technique 

 

 

 

 

 

 
10 



Principales interventions 2016 

Type d’intervention Quantité 

 

Pose de canalisations 
 10 330 ml. 

Branchements neufs individuels 195 

Branchements neufs collectifs 174 

Raccordements de lotissements 22 

Interventions sur les compteurs (hors relevés annuels) 1 131 

Interventions sur les branchements  922 

Interventions sur les canalisations  82 

Interventions sur les poteaux d’incendie (essais et maintenance) 989 
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La production 
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Production 2016 

Site de production Production % 

Pompage de Draillant 304 620 m³ - 44,18 % 

Pompage de Douvaine 104 933 m³ - 46,19 % 

Unité de traitement de Chevilly 345 820 m³ - 14,84 % 

Source des Moises 1 076 267 m³ 43,85 % 

Source de l’Ecole 293 993 m³ 50,09 % 

Source de Pratquemond 436 415 m³ 10,45 % 

Sources d’Orcier 272 699 m³ 20,04 % 

Sources d’Armoy 91 888 m³ 2,00 % 

Production totale 2 926 635 m³ 
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Les sources des Moises 
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Le pompage de Draillant 
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La source de 

 l’Ecole de Draillant 
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Le pompage du lac Léman 

 et l’usine de traitement 

 de Chevilly 
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Le pompage de Douvaine 
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La source de Pratquemond 

 



48 



49 



50 



51 



52 

 

Les sources d’Orcier 
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Les sources d’Armoy 
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Le contrôle de la qualité 



Les périmètres de protection 
Instaurés depuis 1985 pour les sources des 

Moises, de l’Ecole de Draillant, de Praquemont et 

pour les pompages de Douvaine et Draillant, ils 

ont été complétés en :  

 1997 (pompage du Lac Léman), 

  2005 (sources d’Armoy), 

 2006 (sources d’Orcier), 

 2015 (pompage de Prés Marlivaz).  

Hormis pour les ressources d’Armoy, où les 

travaux sont en cours, tous les périmètres sont 

acquis et clôturés. 

 
64 



65 

Actuellement, à l’exception des captages de la commune 

d’Armoy et du forage de Prés Marlivaz, tous les terrains 

constituant les périmètres de protection immédiate sont acquis 

et clôturés. Pour les ressources d’Armoy, toutes les parcelles 

sont propriétés du SIEM et les travaux de restructuration et de 

clôtures seront achevés en fin d’année.  

Pour Prés Marlivaz, quelques acquisitions restent à réaliser 

pour constituer le périmètre de protection immédiate qui devra 

également être clôturé. Concernant les travaux annexes, ils 

porteront surtout sur l’étanchéité des fossés amenant l’eau 

depuis la RD 1005 et traversant les périmètres de protection, 

ces travaux devront également prendre en compte la création 

éventuelle d’une voie pour les bus, parallèle à la RD 1005. Le 

dossier concernant les travaux est en cours de préparation. Il 

sera soumis au SMDEA et à l’Agence de l’eau en fin d’année 

pour une réalisation en 2017. 
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Une procédure de révision des périmètres de la source de 

l’Ecole de Draillant est en cours, elle tiendra compte de 

l’étude géophysique réalisée en 2002 qui a permis de 

mieux connaître l’environnement géologique de la source 

ainsi que les contraintes qui pèsent sur ce point d’eau. Les 

périmètres de protection qui ont été redéfinis ont fait l’objet 

d’extensions et d’adaptations mineures, ils seront 

officialisés par la procédure de révision qui est en cours, 

mais ils ne nécessiteront ni acquisitions ni travaux 

supplémentaires. 
•  
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      La distribution      



Caractéristiques générales du réseau 

Type d’équipement Caractéristiques 

Réseau de distribution 430 kilomètres de canalisations 

Branchements individuels 

(en service et fermés)  

15 859 branchements 

150 kilomètres de canalisations 

Vannes de sectionnement 1 850 vannes 

Poteaux d’incendie 1 000 poteaux 

Station de pompage en nappe et source 3 stations 

Station de pompage dans le Lac Léman 1 station 

Usine de traitement de Chevilly 1 usine 

Station de surpression 3 stations 

Réservoirs  
 

Capacité totale de stockage 

19 réservoirs de 200 à 2 000 m³ 
 

 11 000 m³ 
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Les travaux réalisés en 2016 

71 



Les investissements réalisés en 2016 
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Acquisitions et aménagements de terrains 21.217,50 € 

Acquisitions de matériels et de compteurs 140.944,82 € 

Travaux bâtiments - Z.I. de Perrignier 871.035,89 € 

Travaux dans les stations et réservoirs 6.909,75 € 

Périmètres de protection d’Armoy 366.728,81 € 

Construction unité de traitement de Chevilly 8.696,95 € 

Protection de la ressource - cultures polliniques Douvaine 3.386,25 € 

Protection de la ressource - Pré Marlivaz 5.559,05 € 

PP Source de l’Ecole à Draillant 10.205,06 € 

Marché à bons de commande - Travaux sur le réseau  248.374,83 € 

Interventions diverses réalisées sur le réseau  15.012,86 € 

Fournitures pour le réseau  235.935,67 € 

Travaux de traitement  46.304,21 € 

Travaux de télégestion 48.391,14 € 

Travaux de goudronnage 67.005,84 € 

Réalisation liaison de la Citadelle / Essert 1.533.911,84 €  

Travaux Haut service Messery / Chens 309.470,18 € 

Création de la station de refoulement à l’usine de Chevilly 446,92 € 

Cultures polliniques  2.660,00 € 



Les investissements prévus en 2017 
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Acquisitions de logiciels, de terrains et de 

matériel 
395 000,00 

Travaux bâtiments – Restructuration siège – 

Phases n°2 et 3 
430 000,00 

Travaux dans les stations et réservoirs 30 000,00  

Périmètres de protection d’Armoy 100 000,00  

Liaison La Citadelle/Chevilly 200.000,00 

Suivi agronomique des périmètres des Prés 

Chappuis 
7 000,00  

Mise en conformité périmètres de Prés Marlivaz 90 000,00 

Marché à bons de commande - Travaux sur le 

réseau  
400 000,00 

Création d’un réservoir Route du Col de Cou 1 000 000,00 

Suivi agronomique et hydro. Prés Chapuis  5 000,00 



Les investissements prévus en 2017 - 

suite 
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Fournitures pour le réseau  250 000,00  

Travaux neufs pour le réseau 50.000,00 

Travaux de traitement  60 000,00  

Travaux de télégestion 100 000,00  

Travaux de goudronnage 120 000,00  

Liaison réservoir de la Citadelle – Réservoir 

d’Essert 

275 000,00 

Mise en conformité Haut service - Douvaine 

Messery Chens 

370 000,00 

Travaux pour le réseau – Route de Valère 

Allinges 

270 000,00 

Usine de Chevilly – Création d’une station de 

refoulement de l’eau du lac 

275 000,00 



Les sites de stockage 
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Le syndicat dispose d’une capacité de stockage 

d’environ 11.000 m³ avec 19 réservoirs (de 200 à 

2.000 m³). 

Ils sont tous connectés sur le poste central installé au 

siège du SIEM et ils peuvent communiquer en 

permanence ce qui permet une gestion en temps réel 

de la production et des incidents de fonctionnement.  

Toutes les cuves sont nettoyées et désinfectées une 

fois par an, cette opération permet de faire le bilan de 

l’état des équipements (échelles, dispositifs, de 

sécurité, conduites, …). 
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Conclusion relative à l’activité du 

service technique 
 

 

Les interventions : 

2.603 interventions ont été réalisées en 2016 

contre 2.971 interventions ont été réalisées en 

2015 par les agents du service technique, ce qui 

représente une légère baisse. Cette diminution est 

due baisse des coupures d’eau, ainsi qu’à une 

baisse de rendez-vous divers pour des relevés de 

compteurs, nouveaux branchements ou détection 

de fuites. 
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La production 

 

La pluviométrie constatée en 2016 a limité le débit 

des sources dans le deuxième semestre, qui n’a 

représenté que 60 % de la production totale du 

syndicat, contre 80 % en temps normal. 

Néanmoins, le bon niveau des nappes et le 

recours plus intensif à l’usine de Chevilly ont 

permis d’assurer la production dans des conditions 

tout à fait normales.   
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La nouvelle usine de traitement de Chevilly, mise en 

service à l’automne 2013, monte progressivement 

en puissance, mais elle est encore loin de son 

rendement maximum de 6.500 m³/jour. Cette 

nouvelle usine renforce considérablement la 

capacité de production du SIEM. L’alimentation des 

communes limitrophes du lac Léman et plus tard de 

Douvaine et du SIEV  sera assurée en toutes 

circonstances. La nappe de Draillant deviendra 

essentiellement une ressource d’appoint, pour les 

périodes de pointe à destination des communes de 

piémont.  
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Le contrôle de la qualité : 
 

La mise en place des derniers périmètres de protection 

sera bientôt achevée, ce qui marquera l’aboutissement 

d’une longue démarche, entreprise dans les années 1980.  
 

Le suivi des activités, dans les périmètres de protection 

rapprochée, est désormais totalement opérationnel, ce qui 

permet au SIEM d’atteindre un indice d’avancement de la 

protection de la ressource, proche de 100,00%. Les 

procédures de contrôle mises en place avec l’ARS, 

permettent de vérifier que les prescriptions fixées par les 

hydrogéologues sont bien respectées, et les actions de 

sensibilisation contribuent au développement de pratiques 

présentant moins de risques pour la qualité de l’eau.  
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Le nombre d’analyses conformes figurant au bilan de 

l’A.R.S. est de 100%, ce qui correspond à l’objectif que 

s’est fixé le SIEM dans ce domaine.  
  

La réalisation systématique des travaux d’entretien 

préventif, comme la désinfection des nouveaux 

branchements et la purge des secteurs à faible circulation, 

contribue à l’amélioration de la qualité de l’eau dans le 

réseau.  
  

Les possibilités de dégradation sont néanmoins 

nombreuses, et la vigilance des techniciens doit être 

permanente. La maintenance des dispositifs de traitement, 

qui ont tous été remplacés récemment, doit également 

être très suivie, afin d’éviter des dysfonctionnements, 

préjudiciables pour la qualité de l’eau. 
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La distribution : 

Bien que la production soit restée stable, le 

rendement global s’est légèrement amélioré en 

2016. La recherche des fuites a été intensifiée, 

mais les objectifs d’amélioration à 80 % n’ont 

pas été atteints, comme c’était déjà le cas les 

années précédentes.  
  

Les pertes en eau qui n’étaient pas liées à des 

fuites, notamment celles survenant au niveau 

des trop pleins non comptabilisés, ont été mieux 

maitrisées, par la mise en place de régulations 

du débit des sources des « Moises » et de 

« L’Ecole ».  
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La mise en place grâce au SIG, d’indicateurs de 

rendement par zones de distribution est à l’étude 

depuis plusieurs années. Elle doit rapidement 

déboucher sur une application concrète, pour identifier 

les secteurs à faible rendement, afin de cibler les 

zones où des recherches de fuite poussées doivent 

être réalisées. En effet, le réseau du SIEM a été 

rénové dans sa grande majorité, il ne présente donc 

pas de secteurs particulièrement fuyards, mais plutôt 

de nombreuses fuites diffuses, qui affectent le 

rendement et qui sont difficiles à mettre en évidence 

par les méthodes de recherche classiques.  
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Malgré ce bilan à améliorer, le rendement du réseau du 

SIEM reste encore considéré comme satisfaisant pour un 

réseau à dominante rurale, mais il doit continuer à être 

surveillé avec la plus grande attention. Les 

investissements réalisés et les moyens de contrôle mis en 

place, doivent permettre une amélioration sensible de la 

situation dans les prochaines années. 
  

La mise en œuvre des préconisations du schéma 

directeur, qui a été axée en priorité sur le renforcement 

des ressources, se poursuivra désormais par la 

restructuration des réseaux anciens. Engagés dans les 

années 1980, ces travaux favoriseront l’amélioration de la 

qualité en supprimant certains problèmes ponctuels (eau 

rouge, manque de pression, de débit etc..), qui affectent 

encore le réseau à l’heure actuelle, tout en contribuant au 

maintien de ses performances.   
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 Activités du service administratif 
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Tableau de synthèse de l’activité du service  

chargé de la gestion des clients 
 

Facturation des redevances TTC 9 870 796,40 € 

Recouvrements réalisés par la régie 9 788 863,15 € 

Création de nouveaux abonnés 507 

Nombre de transfert d’abonnement 890 

Nombre de factures émises 15 068 

Nombre de relances, avis de fermeture et 

fermetures 
2 778 

Nombre de rejets bancaires 1 759 

Nombre d’abonnés mensualisés 7 886 

Nombre de dégrèvements traités 169 
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Autres activités du service  

 

Nombre de Mandat émis 

 

1 667 

 

Montant des dépenses d’exploitation et 

d’investissement 

 

10 242 114,91 € 

 

Nombre de Titres émis 

 

1 087 

 

Montant des recettes d’exploitation et 

d’investissement 

 

10 238 938,72 € 

 

Nombre de fiches de paie réalisées 

 

357 

  



Le prix de l’eau 
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Evolution des tarifs de l’eau, des abonnements 

 et des redevances de l’Agence de l’Eau 

 de 2015 à 2016 

Tarifs 2015 

en euros 

Tarifs 2016 

en euros 
 

Augmenta. 

en euros 
 

Augmentat. 

en % 
 

Abonnements 

Compteurs 

Ø 15 mm.  

 

57,00 

 

57,00 

 

0,00 

 

0,00% 

Prix du m3 

d’eau 

 

1,53 

 

1,58 

 

0,05 

 

3,27% 

 

Redevance de 

préservation des 

ressources 

 

0,085 

 

0,085 

 

0,00 

 

0,00% 

 

Redevance de 

pollution 

 

0,29 

 

0,31 

 

0,02 

 

6,90% 
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Facture de 120 m³ sans assainissement 

Evolution 2015-2016 

Redevance 2015 

Montant 

pour 120 m³ 

2016  

Montant 

pour 120 m³ 

Différence 

 en € 

Différence 

 en % 

Eau 183,60 189,60 6,00 3,27% 

Abonnement 

SIEM 

57,30 57,30 0,00 0,00% 

Pollution 34,80 37,20 2,40 6,90% 

Protection de la 

ressource 

10,20 10,20 0,00 0,00% 

TVA 15,71 16,17 0,46 2,93% 

Total TTC 301,61 310,47 8,86 2,93% 

Prix du m³ TTC 
(consommation de 120 m³) 

2,51 € 2,59 € 
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Tableau des redevances 

 facturées en 2016 
 

Redevances 
 

Montants Facturés 

 

Redevance d’eau potable - SIEM 
 

2 960 764,71 

 

Abonnements - SIEM 
 

864 262,55 
 

Redevances pour transfert d’abonnements – SIEM 
 

14 096,00 
 

Redevance de pollution – Agence de l’Eau 
 

578 342,87 
 

Redevance de préservation de la ressource –  

Agence de l’Eau 

 

159 774,59 

 

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte – 

Agence de l’Eau 

 

254 502,88 

 

Redevances d’assainissement – CCBC et CCCL 
 

4 327 657,65 

 

T.V.A. 
 

711 395,15 

95 



96 



Les autres données financières 
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Tableau des autres recettes 

d’exploitation perçues en 2016 

 

Redevances 
 

 

Montants perçus 

Travaux réalisés pour le compte des abonnés 211 413,57 

Commissions de recouvrement des redevances d’assainissement  48 475,87 

Commissions de recouvrement des redevances de l’Agence 4 130,55 

Produits de gestion courante 33 199,73 

Atténuation de charges (remboursements assurance statutaire) 1 244,82 

Produits exceptionnels 4 382,67 
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Etat de la dette 

 

Encours de la dette au 1er. Janvier 2016 

 

16 566 273,80 

 

Encours de la dette au 31 décembre 2016 

 

17 864 685,52 

 

Capital remboursé durant l’exercice 2016  

 

1 108 870,26 

 

Intérêts remboursés durant l’exercice 2016 

 

653 625,00 
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Evolution des recettes d’investissement  

et de l’autofinancement 
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Synthèse du compte administratif 
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Section d’exploitation 
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Dépenses d’exploitation 

Libellé Mandats émis 
Charges à caractère général 906.102,45 

Charges de personnel 1.033.326,58 

Atténuations de produits 719.376,00 

Autres charges de gestion courante 64.382,68 

Charges financières 646.663,46 

Charges exceptionnelles 68.853,26 

Dotations aux amortissements 1.498.553,45 

Total des dépenses d’exploitation 4.937.257,88 

Recettes d’exploitation 

Libellé Titres émis 
Atténuations de charges 1.244,82 

Ventes de produits 5.105.880,00 

Autres produits de gestion courante 33.199,73 

Produits exceptionnels 4.382,67 

Amortissement des subventions 253.789,28 

Excédent d’exploitation reporté 216.333,61 

Total des recettes d’exploitation 5.614.830,11 

Excédent d’exploitation 677.572,23 



Section d’exploitation 

Dépenses 2016  Recettes 2016 

103 



Section d’investissement 
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Dépenses d’investissement 
Libellé Mandats émis 

Immobilisations incorporelles 58.690,00 

Immobilisations corporelles 103.472,32 

Immobilisations en cours 3.780.035,25 

Emprunts et dettes assimilées 1.108.870,18 

Amortissement des subventions 253.789,28 

Total des dépenses d’investissement 5.304.857,03 

Recettes d’investissement 
Libellé Titres émis 

Subventions d’investissement reçues 450.703,20 

Emprunts et dettes assimilées 2.500.000,00 

Immobilisations en cours 391.185,57 

Amortissements des biens 1.498.553,45 
Excédent d’investissement reporté 1.381.088,33 

Total des recettes d’investissement 6.221.530,55 
  

Excédent d’investissement 
  

916.673,52 



Section d’investissement 

       Dépenses 2016   Recettes 2016 
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Affectation des dépenses de 

l’exercice par commune 
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Répartition par commune 
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Communes 

Répartition des 

Dépenses 

d'exploitation 

Répartition des 

Dépenses 

d'investissement 

Dépenses totales 

réalisées par 

commune 

Allinges 475 582.19 403 152.58 878 734.77 

Armoy 133 327.96 470 997.23 604 325.18 

Cervens 214 424.34 149 463.84 363 888.18 

Chens-sur-Léman 639 149.48 426 366.39 1 065 515.87 

Douvaine 711 998.77 747 269.22 1 459 267.99 

Draillant 225 420.46 84 384.78 309 805.24 

Excenevex 215 798.86 307 590.08 523 388.94 

Margencel 266 655.91 240 076.14 506 732.05 

Massongy 217 173.37 156 525.78 373 699.15 

Messery 386 238.72 417 047.11 803 285.83 

Nernier 112 710.23 76 626.04 189 336.27 

Orcier 142 949.56 104 618.21 247 567.77 

Perrignier 268 030.43 195 616.68 463 647.10 

Sciez 725 743.92 1 290 748.16 2 016 492.08 

Yvoire 202 053.71 213 058.31 415 112.02 

Divers SIEM 21 316.47 

Totaux  4 937 257.88 5 304 857.03 10 242 114.91 



Conclusion relative  

à l’activité administrative 

 et aux données financières 
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L’activité du service : 
  

Durant  l’année 2016, le service chargé de la gestion 

des abonnés, a dû traiter un nombre de dégrèvements 

relativement élevé, les abonnés demandant désormais 

quasi-systématiquement, à bénéficier des dispositions 

du décret n°2012-1078 du 24/09/2012, qui fixe les 

règles de facturation de l’eau en cas de fuite.  

 

L’activité est restée également importante au niveau des 

transferts d’abonnement et des créations de nouveaux 

contrats, en particulier dans les communes du Bas-

Chablais qui ont conservé un rythme de développement 

soutenu. 
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Malgré des modifications importantes de son 

organisation, la régie de recettes a conservé son 

efficience habituelle, puisqu’elle a atteint un taux de 

recouvrement proche de 99%. 

 

Les autres activités du service administratif, qui 

comprennent la comptabilité, les marchés publics, la 

gestion des ressources humaines et le secrétariat 

général, sont restées constantes. 
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Les principales données financières : 
 

Le Prix du m³ d’eau H.T. a augmenté par rapport à 

l’année 2015 car il est passé de 1,53 €/m3 à 1,58€/m3. 

 

En effet, pour l’année 2016, une hausse de 0,05 € (3,27 

%) a été votée, car les investissements réalisés en 2016, 

notamment pour le remplacement des canalisations de 

transfert, ont été importants et ils ont provoqué une 

augmentation significative des charges financières. 
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Le produit des abonnements a légèrement augmenté 

en 2016, en raison de la stabilité du nombre de 

raccordements et des tarifs. La recette supplémentaire a 

atteint près de 31.000,00 €.  

 

Les autres recettes d’exploitation qui sont constituées 

par les prestations  réalisées  pour  le compte  des  

abonnés et des organismes partenaires du SIEM,  ont  

permis  de collecter  un  peu  plus  de 240.000,00 €. Ces 

recettes sont en baisses par rapport à 2015 car le service 

travaux aux abonnés a connu un léger retard dans la 

facturation.  
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L’endettement  du  SIEM  s’est  accru en 2016, car 

2.500.000,00 € ont été empruntés, alors que 1.190.000,00 € 

de capital étaient remboursés et que deux emprunts de faible 

montant sont arrivés à échéance.  

 

Pour financer ses projets, le SIEM a eu recours massivement 

à l’emprunt durant les 10 dernières années, l’endettement a 

doublé durant cette période, passant de 7,9 millions d’euros 

en 2004 à 17 millions d’euros fin 2016. La construction de 

l’usine de Chevilly, la restructuration complète des anciennes 

canalisations de transfert entre Douvaine et Messery, entre le 

réservoir de « La Citadelle » à Sciez et celui « d’Essert » à 

Messery et la construction du réservoir Route du Col de Cou 

; sont à l’origine de l’accroissement important de 

l’endettement.  



114 

 

Bien que les investissements prioritaires définis par le 

schéma directeur aient été réalisés, la stabilisation de 

l’endettement ne sera pas nécessairement envisageable 

dans les prochaines années, le SIEM devant participer à la 

modernisation des réseaux des collectivités qui le rejoindront 

après 2018.  

 

En particulier, la fusion avec le SIEV qui sera effective en 

2018 génèrera d’importants investissements pour la mise à 

niveau des réseaux et des ressources de cette collectivité. 

 

L’autofinancement a représenté près de 48 % des recettes 

d’investissement. Il a été largement abondé par les 

excédents reportés de l’année 2015, qui étaient importants. 
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La capacité d’emprunt dépendra surtout des marges 

financières rendues disponibles par l’arrivée à échéance 

des emprunts existants. En effet, le volume des ventes 

d’eau étant relativement stable et les futures  hausses 

du prix du m³ limitées, les recettes nouvelles seront 

faibles.  
 

Dans ces conditions, et pour que le recours à l’emprunt 

soit limité, il serait nécessaire de réduire sensiblement 

les dépenses, surtout celles consacrées aux réseaux, 

qui sont très importantes. Malheureusement, le SIEM 

n’a pas toujours la possibilité de planifier ses 

investissements, en fonction de ses capacités 

financières. En effet, il est souvent nécessaire de faire 

face à des urgences, provoquées par la réalisation de 

travaux dont le SIEM n’a pas la maîtrise, car ils 

dépendent d’autres intervenants.   
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La mise en place d’une concertation plus étroite avec ces 

derniers, a permis d’améliorer la coordination et de mieux 

planifier les interventions, en fonction des urgences, et des 

possibilités financières de chacun, néanmoins, les priorités 

sont souvent définies par les projets communaux, et le SIEM 

doit s’adapter, quelles que soient les conséquences. 
 

Ces difficultés de coordination tendent à disparaitre, car les 

secteurs nécessitant des interventions coordonnées sont de 

moins en moins nombreux, la restructuration du réseau 

progressant régulièrement.  Malgré tout, certains tronçons de 

canalisations anciens, doivent impérativement être remplacés 

rapidement, pour garantir aux abonnés un service de qualité, 

l’effort d’investissement devra donc être maintenu pendant 

plusieurs années encore, pour atteindre cet objectif. 
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L’évolution du SIEM est conditionnée par la mise en place du 

futur schéma départemental de coopération intercommunal, 

qui a été approuvé et qui a fixé au 1er janvier 2018, la fusion 

du SIEM et du SIEV.  

 

Un comité de pilotage est formé depuis 2016 entre les deux 

collectivités. Il travaille activement au rapprochement des 

structures.  

 

La procédure de fusion est en cours de finalité. Monsieur le 

Préfet, en date du 16 mai 2017, à approuvé la fusion du SIEM 

et du SIEV et la création du Syndicat des Eaux Moises et 

Voirons (SEMV) au 1er janvier 2018. 
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Les principaux Indicateurs 2016  

 



Indicateurs de performance  -  Année 2016 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la 

microbiologie 

100,00% 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les 

paramètres physico-chimiques 

100,00% 

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 99,20% 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux  d'eau potable  

(valeur de 0 à 100) 
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Rendement du réseau de distribution 

Le rendement indiqué par le site de l’Observatoire des Services Publics de l’Eau 

est de 70,90%, car l’Observatoire ne prend pas en compte les volumes non 

comptabilisés en raison du sous-comptage, qui sont estimés à 89 000 m³, ainsi 

que les volume prélevés sur les poteaux d’incendie sans autorisation, qui sont 

estimés à 20 148 m³. 

74,00% 

Indice linéaire des volumes non comptés, (exprimé en m³/jour par kilomètre de 

réseau) 

6,3 

Indice linéaire des pertes en réseau (exprimé, en m³/jour par kilomètre de 

réseau) 

5,9 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable, (exprimé en 

pourcentage de longueur de réseaux renouvelée par année) 

2,12% 
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Indicateurs de performance  -  Année 2016 - suite 

Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées  (exprimé en 

nombre de coupures pour lesquelles les abonnés n’ont pas été prévenus, par 

milliers d’abonnés) 

1,97 ‰ 

Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les 

nouveaux abonnés. 

Dans son règlement le service s’engage à fournir l’eau dans un délai de 4 jours. 

100,00 % 

Durée d'extinction de la dette de la collectivité (exprimée en années, et en 

affectant la totalité de l’autofinancement au remboursement de la dette) 

5,377 

Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité, 

(montant des admissions en non valeur et des annulations divisé par la 

consommation facturée) 

0,00139 €/m³ 

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 0,35% 
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