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            REUNION du BUREAU 
   
  en date du Lundi 10 Novembre 2014 
   
   
N/Réf.    : BUR/5590/2014 HS/FP/NP 
V/Réf.    :  
Objet     :  
  Faulquemont, le 30.10.2014 
 
 

ORDRE du JOUR 
 
 

I – FINANCES 
 
POINT N° 1.1 – Réflexions sur une nouvelle tarification (tranches) à compter de 
2015 
 
POINT N° 1.2 – Débat d’Orientation Budgétaire 2015 
 
POINT N° 1.3 – Bordereau de Prix Syndical 2015 
 
POINT N° 1.4 – Créances éteintes 
 
POINT N° 1.5 – Admissions en non-valeur 
 
POINT N° 1.6 – Suivi et procédures des impayés 
 
POINT N° 1.7 – Convention de mandat avec la Commune  

     de COURCELLES-sur-NIED 
 
 
II – ADMINISTRATION GENERALE 
 
POINT N° 2.1 – Dernière évolution du Règlement du Service de Distribution 
               d’Eau Potable du SEBVF 
 
POINT N° 2.2 – Résultats des CAO du 30.09.2014 et du 13.10.2014 
 
POINT N° 2.3 – Convention de servitude avec l’URM 
  
 
III – RESSOURCES HUMAINES 
 
POINT N° 3.1 – Création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème Classe 9/35ème  
 
 
IV – DIVERS 

 



SEBVF 2014 - Bureau du 10.11.2014  1 
 

 
   

     PROCES-VERBAL REUNION  
   
                    du BUREAU 
   
    en date du Lundi 10 Novembre 2014 
   
N/Réf.    : BUR/6901/2014 FP/NP 
V/Réf.    :  
Objet     :   
 
 
Convocation du           :  10.10.2014 
Membres en exercice  :  29 
Présents                        :  22 
Procurations                :    2 
 
 
Président : Monsieur BLANCHARD Pierre 
 
Etaient présents : 
 
 Messieurs MIDENET Angel, STEINMETZ Georges, SCHLOUPT Denis, 
HOFFERT Etienne, MULLER Alain, FEBREY Régis, BIANCHIN Bruno, PIZZOL Roger, 
FRANCK Rémy, SAMSON Alexandre, FEGER Michel, BACH Gilbert, DAMAS Gilles, 
LEBLEU Clément, JACQUEMIN Maurice, GAUTIER Jean-Marie, BECKER Cyrille, 
MORYS Jean, THONNON Gilbert,  
 
 Mesdames BUGOT Isabelle, STAUB Danièle  
 
Procurations :  
 
 Monsieur GORI J-Marie  à Monsieur GAUTIER J-Marie 
 Monsieur WAWRZYNIAK Franck à  Monsieur BLANCHARD Pierre 
 
Excusés :  
 
 Monsieur LAVERGNE François. 
 
 Madame le Receveur Syndical. 
 
Etaient également présents : 
 
 Monsieur SIAT Hervé, Directeur Général des Services 
 Monsieur ROEMER Stéphane, Ingénieur 
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I – FINANCES 
 
 

 Rapporteur : Monsieur BLANCHARD Pierre, Président du SEBVF 
 
POINT N° 1.1 – Réflexions sur une nouvelle tarification (tranches) à compter de 2015 
   
 Lors de la réunion du dernier Bureau Syndical, nous avons examiné des premières 
propositions faites dans le but de préserver les abonnés aux revenus modestes au travers du 
blocage du prix de l’eau pour une première tranche. 
 
 Les tarifs 2013 de Collectivités voisines dans le tableau, en Annexe 1, ont été 
recueillis. 
 
 L’analyse de ces données a montré que le SEBVF pratique un prix justifié au 
regard de ses services, mais surtout que le SEBVF était la seule Collectivité à disposer 
d’une tarification si complexe par le nombre de tranches actuelles (5) et par rôle. 
 
 Le principe a donc été retenu de réduire a minima à 4 au lieu de 5, le nombre de 
tranches et de fixer à 20 m3 le seuil supérieur de la première tranche dont le tarif sera 
bloqué, au moins la moitié du mandat (2014 à 2016), à la valeur actuelle de 1,12 € HT/m3. 
 
 Nous avons aussi convenu lors de la précédente réunion syndicale que 
l’augmentation prévisible des recettes attendues devait être voisine des 45 000 € pour la 
vente d’eau. 
 
 Ces principes adoptés, je vous propose de débattre de la tarification à soumettre au 
prochain Comité du 1er décembre 2014 et vous joins en Annexe 2 une nouvelle proposition 
ayant pour base la proposition de M. JACQUEMIN. Cependant, le maintien de la 
tranche 376-550 m3 ne s’avère pas justifié compte-tenu du volume facturé correspondant.  
 
 Je vous propose donc de réduire à 3 le nombre de tranches de facturation en 
respectant les principes adoptés susvisés, tel que proposé en Annexe 3-a et 3-b. 
 

Différentes contributions ont été reçues et je vous en remercie. 
 
 En réunion, nous serons toujours en capacité d’effectuer des simulations de 
différentes natures que ce soient et d’évaluer les conséquences sur la recette moyenne du 
SEBVF. 
 
DISCUSSION :  
 
Monsieur BACH : Tarif par abonné ou par contrat. 
 
Monsieur BLANCHARD : par contrat. Donne la préférence à la 3b, 1,16 € et non 1,17 €. 
On ne dépasse pas 2,5 %. 
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DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE de soumettre au Comité du 01.12.2014 la proposition annexe 3-b, 
soit 3 tranches selon les tarifs suivants, applicables pour les facturations émises à 
compter du 1er janvier 2015 
 
 * de 0 à 20 m3   1,12 €/m3 par rôle 
 * de 21 à 375 m3  1,16 €/m3 par rôle 
 * au-delà de 375 m3  0,70 €/m3 par rôle 
 
avec les tarifs des abonnements suivants : 
 
Abonnement par mois : 
 
Code 1 – Diam. 15 mm  4,55 € 
Code 2 – Diam. 20/25 mm  5,08 € 
Code 3 – Diam. 30 mm  6,00 € 
Code 4 – Diam. 40 mm  7,92 € 
 
 
Abonnement par rôle : 
 
Code 5 – Diam. 50/60/65 mm   80,00 € 
Code 6 – Diam. 80 mm    90,00 € 
Code 7 – Diam. 100 mm  120,00 € 
Code 8 – Diam. 150 mm  160,00 € 
Code 9 – Diam. 200 mm  200,00 € 
 
 
POINT N° 1.2 – Débat d’Orientation Budgétaire 2015 
 
 Conformément à la loi du 6 février 1992, je vous présente le Débat d’Orientation 
Budgétaire qui donne les grandes lignes prévisionnelles des actions à mener par le Syndicat 
avec les investissements qu’il est envisagé de proposer au titre du Budget Primitif. Ce 
dernier devra être voté dans un délai de deux mois. 
 
 Ce Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est obligatoire dans les Communes de 
plus de 3 500 habitants, ainsi que dans les Collectivités Territoriales ayant au moins une 
Commune de plus de 3 500 habitants, ce qui est le cas pour notre Syndicat. 
 
 Le SEBVF comprend 84 Communes pour 19 179 Abonnés au 13.10.2014.  
 
 Aucun projet d’extension du périmètre géographique n’est envisagé. 
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I – TENDANCES 2014 : 
 
 Dans l’attente du Compte Administratif 2014, il convient de dresser un premier 
bilan provisoire de l’exercice 2014 (état au 17.10.2014) dans le domaine budgétaire afin de 
nous guider au mieux dans les propositions du Débat d’Orientation Budgétaire. 
 
 La réalisation s’établit comme suit : 
 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 
Prévisionnel 6 873 000,00 € 2 120 000,00 € 

Réalisé (*) 4 426 456,65 € 1 149 277,88 € 

Recettes 
Prévisionnel 6 873 000,00 € 2 120 000,00 € 

Réalisé (*) 3 918 774,23 € 1 018 280,03 € 
 

(*) Données indicatives selon situation budgétaire du 17.10.2014 (avec les engagements) 
 
 L’élément principal de ce Budget 2014 qui impactera le Budget 2015 dans le 
prévisionnel des recettes est la baisse constante au niveau des raccordements neufs et au 
mieux une stabilisation de la vente d’eau après deux ans de baisse des volumes facturés. 
 
 Pour les raccordements neufs, la baisse est toujours considérable, plus de 40 % par 
rapport à 2011, tel qu’en atteste le tableau ci-dessous alors que la pose des compteurs en 
lotissement a dorénavant décroché à la baisse cette année. Cette tendance se confirme 
en 2014, comme en 2013. 
 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) 

Nouveaux raccordements 
(hors lotissements) 177 132 139 143 83 82 78 

Raccordements  
en lotissements 
(pose de compteurs) 

93 74 79 86 85 91 44 

(*) Etat au 01/09/2014 
 
 Aucun élément ne permet d’attendre en 2015 une amélioration et il est important 
que l’an prochain les recettes corrigées à la baisse en 2013 et 2014 sur la base des valeurs 
réalisées en 2012 soient maintenues à l’identique.  
 
 Fin 2014, est prévue la commercialisation des 27 parcelles de la première tranche du 
lotissement des Terrasses de la Nied à REMILLY. A l’heure actuelle, nous n’avons pas 
d’éléments probants permettant d’affirmer la réalisation de nouveaux lotissements  
en 2015, bien que des projets soient à l’étude, notamment à SANRY-sur-NIED, 
LONGEVILLE-Lès-ST-AVOLD (8) et LAQUENEXY (22) 
  
 La prudence est donc requise en 2015 au niveau des Recettes. 
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II – LA DETTE : 
 
 La durée d’extinction de la dette est la durée théorique nécessaire pour rembourser 
la dette du service d’eau potable si la Collectivité affecte à ce remboursement la totalité de 
l’autofinancement dégagé par le service. 
 
 Données nécessaires au calcul : 
 

- Encours total de la dette au 31/12/2013 (c’est-à-dire montant du capital restant 
dû au titre des emprunts contractés) : 5 044 839,17 € 

 
- Épargne annuelle (c’est-à-dire recettes – dépenses incluant notamment le 

montant des intérêts des emprunts à l’exclusion du capital remboursé) :  
  7 964 839,01 € - (6 449 926,12 € - 614 985,37 €) = 2 129 898,26 € 
 
 En 2013, la durée d’extinction de la dette du SEBVF est de 2,37 ans  
 (5 044 839,17 € / 2 129 898,26 €). La dernière annuité a pour échéance  
l’année 2031.  
 
 Suite à son étude comparative des services d’eau potable de 31 Collectivités, la 
FNCCR donne, pour l’exercice 2008, une extinction moyenne de la dette de 2,3 ans. 
 

EVOLUTION  DE LA DETTE ENTRE 2011 ET 2030
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 L’encours total de la dette du Syndicat sera de 4 469 581,95 € au 31.12.2014. 
 
 La valeur en 2011 était de 6 836 734,85 €, soit une baisse de 2 367 152,90 €  
en trois ans. 
 
 Le recours à l’emprunt en 2015 devra être évité si possible, afin de respecter 
l’objectif retenu d’une réduction de l’endettement qui seul permettra de faire monter en 
charge la nécessaire capacité d’autofinancement indispensable au renouvellement du 
réseau AEP. 

Evolution des remboursements entre 2011 et 2031 

 



SEBVF 2014 - Bureau du 10.11.2014  6 
 

III – PROPOSITIONS 2015 : 
 
A – RECETTES : 
 

• Prix de l’eau en 2015 : 
 
 Il est envisagé d’augmenter le prix de l’eau en 2015 selon les modalités exposées au 
point 1.1. La volonté de ménager nos abonnés dans cette période économique peu favorable 
aboutit à la suppression de 2 tranches de facturation et à un tarif bloqué pour la première 
tranche (0 – 20 m3). 
 

 
 
 Il est rappelé que la part fixe comprend les frais d’entretien du compteur, y compris le 
renouvellement du raccordement, opération prise en charge par le SEBVF dans le cadre de 
l’opération de réfection des raccordements en accompagnement des travaux communaux.  
 
 En 2014, pour le Secteur de LESSE-CHENOIS, les 13 Communes ont eu pour prix, et 
cela pour la première fois, le prix pratiqué sur l’ensemble du SEBVF. 

 
• Prévisions 2015 : 

 
Vu les tendances enregistrées en 2013 et 2014, nous établirons les prévisions de 

recettes 2015 sur les résultats prévisibles de 2014 en vente d’eau. 
 
Le SEBVF subit dorénavant les tendances nationales qui constatent que le volume 

consommé est inversement proportionnel au prix pratiqué.  
 
Le périmètre syndical n’étant pas appelé à être modifié dans les années à venir, les 

recettes nécessaires au fonctionnement de la collectivité ne pourront être ajustées que par le 
seul prix de l’eau au mètre cube, avec les effets décrits ci-dessus.  
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  B – DEPENSES : 
 

• Fonctionnement : 
 En 2015, la maîtrise des dépenses de fonctionnement constitue toujours et encore plus 
qu’en 2014 une priorité, et cela afin d’atteindre nos objectifs de réduction de la dette afin de 
dégager les moyens financiers pour engager dès 2017, une politique de renouvellement des 
canalisations. 
 
 Les années 2012 à 2015 auront ainsi permis de réaliser les travaux nécessaires à la 
sécurisation de l’alimentation en eau, et à la mise en sécurité et aux normes des sites. 
 
 Bien évidemment, si la maîtrise des dépenses est de rigueur, les moyens financiers 
consacrés à l’entretien du parc et du matériel et aux carburants seront majorés afin de tenir 
compte du vieillissement du parc mais aussi des variations prévisibles du coût des énergies 
fossiles.  
 

• Investissements (travaux) : 
  Au-delà des travaux votés en 2014, nous vous prions de trouver ci-après le 
recensement des opérations non achevées ou reportées à 2015, en accompagnement des 
travaux communaux et à notre initiative. 
 
Renforcement des réseaux AEP et travaux : 
 

Commune Zone de travaux Maître 
d’Œuvre  

Mètres 
Linéaires Raccordement 

Montant prévu  
au BP 2014  

(HT) 

LAQUENEXY 
(VILLER) Rue de l’Eglise EGIS 250 17 

46 000 € 
Travaux achevés 
DGD non édité 

JALLAUCOURT 

Rue Principale 
Rue des Fresnes  
Rue du Pâquis  
Rue du Château 

BEREST 760 40 

120 000 € 
(dont 26 500 € 

en régie) 
Travaux en cours 

PUZIEUX Rue Basse TOPOGIS 305 15 

50 000 € 
(dont 10 000 € 

en régie) 
Travaux en cours 

COURCELLES-
sur-NIED Rue de la Gare SIRUS 330 10 

50 000 € 
(dont 10 000 € 

en régie) 
Travaux adjugés 
Réalisation 2015 

Secteur  
LESSE-CHENOIS 

Réhabilitation de 
la station de 
déferrisation de 
Holacourt 

LVRD / / 

250 000 € 
Consultation en 

cours 
Travaux 2015 

DIVERS Sécurisation des 
sites SEE+Régie / / 

190 000 € 
(dont 15 000 € 

en régie) 
Travaux engagés 

A poursuivre  
en 2015 

DIVERS Mise en sécurité 
des réservoirs 

ATELIER 
DU 

METAL 
/ / 

100 000 € 
Travaux engagés 

A poursuivre 
en 2015 
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Travaux envisagés en 2015 à l’initiative du SEBVF : 
 

Secteurs / Communes  Zone de travaux Montant prévu 
(HT) 

CHANVILLE 
Rue des Estanges 
Renouvellement de conduite AEP sur 200 ml 
Reprise de 7 raccordements individuels diam. 60 

40 000 € 

MARANGE-
ZONDRANGE 

Rue Principale à Zondrange 
Dévoiement de conduite AEP sur 40 ml et reprise  
de 2 raccordements individuels diam. 90 

12 000 € 

BAZONCOURT Rue Bas 
Reprise de 11 raccordements individuels 

30 000  € 
(en régie) 

DIVERS Mise en sécurité des réservoirs (Poursuite) 100 000 € 

 

 
 Ces opérations seront examinées dans le cadre du Budget 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

• Périmètre de protection : 
 
 Poursuite  de la procédure par la mise à l’enquête et par les travaux de mise en 
conformité (clôtures) pour les sept forages de BASSE-VIGNEULLES (5) et 
CREHANGE (2). La consultation des services est en cours et l’enquête publique devrait 
suivre en cette fin 2014-début 2015. 

 
 

IV – EVOLUTION DES SERVICES : 
 

• Evolution des services : 
 

Concernant le personnel, sa formation à la polyvalence a été poursuivie. 
 

Le règlement intérieur concernant le personnel administratif et technique a été 
achevé en 2010 par la Direction du SEBVF et sera remis à jour en 2015. Compte-tenu des 
activités à risques du SEBVF, le CNFPT a réalisé en 2010 le document unique d’hygiène et 
de prévention qui s’impose à notre Collectivité. Nous avons réalisé en 2013 sa mise à jour 
avec un prestataire. Il reste à rédiger en 2015, la procédure particulière des interventions sur 
canalisations en Amiante 

 
********* 

 
  En résumé, le Budget 2015 qu’il conviendra de voter en février prochain, est un 
budget de continuité des années précédentes d’accompagnement des travaux communaux, 
de sécurisation mais surtout de poursuite du désendettement avec comme priorité la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
 
DISCUSSION : -- 
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DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
VALIDE le Débat d’Orientation Budgétaire 2014 qui sera proposé au prochain 
Comité fixé à la date du 01.12.2014. 
 
 
POINT N° 1.3 – Bordereau de Prix Syndical 2015 
 
 Un nouveau Bordereau de Prix pour 2015 a été élaboré sans une augmentation 
générale.  
 
 Des positions ont été supprimées selon les usages constatés ces dernières années. 
La codification a ainsi été modifiée. Le prix du regard de comptage a été aligné sur le prix 
de la borne de comptage afin de privilégier au maximum la pose de la borne pour les 
raccordements neufs. 
 
 Les prestations non stipulées au présent Bordereau de Prix feront toujours l’objet 
d’un devis établi comme suit : prix public de fournisseur majoré de 15 %. 
 
 Le nouveau Bordereau de Prix est présenté en Annexe 4. 
 
DISCUSSION :  
 
 Débat avec Monsieur LEBLEU sur la motivation de cette proposition. 
 
DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
EMET un avis favorable concernant le nouveau Bordereau de Prix qui sera 
applicable au 1er janvier 2015 et AUTORISE le Président à le soumettre au prochain 
Comité qui aura lieu le 01.12.2014. 
 
 
POINT N° 1.4 – Créances éteintes 
 
 Les Services de la Trésorerie de FAULQUEMONT ont établi des listes de 
créances éteintes pour un montant de 2 800,20 € (27,22 € + 100,92 € + 239,53 €  
+ 1 112,90 € + 798,32 € + 326,76 € + 194,55 €). 
 
DISCUSSION :  
 
 Débat sur différentes créances  et admissions en non-valeur avec Monsieur BACH  
 
DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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AUTORISE le Président à mandater la somme de 2 800,20 € au compte 6542, créances 
éteintes. 
 
 
POINT N° 1.5 – Admissions en non-valeur 
 
 Les Services de la Trésorerie ont établi des états d’admissions en non-valeur pour un 
montant de 1 828,27 € selon détail ci-dessous : 
 
* PETELIN Joffrey Factures eau 2011 à 2012      74,80 € 
   (certificat d’irrécouvrabilité) 
 
* LA FERIA LASSAGNE Factures eau 2008     213,69 € 
   (certificat d’irrécouvrabilité) 
 
* PALAORO Sandrine Factures eau 2009 à 2011    393,97 € 
   (certificat d’irrécouvrabilité) 
 
* LA TETE A TOTO Factures eau 2009 à 2011 1 145,81 € 
   (certificat d’irrécouvrabilité) 
 
DISCUSSION :  -- 
 
DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à mandater la somme de 1 828,27 € au compte 6541. 
 
 
POINT N° 1.6 – Suivi et procédures des impayés 
 

Une décision de justice du Tribunal d’Instance de SOISSONS du 25.09.2014 relative 
à un dossier opposant un abonné à une société distributrice d’eau a donné lieu à un reportage 
au 13 heures du Journal de France 2 du vendredi 26 septembre 2014. Afin d’illustrer ce 
dossier, et en complément du point presse organisé par la Fondation Danielle MITTERAND, 
France Libertés, les journalistes ont mis en avant le cas d’un abonné du SEBVF. 

 
Il m’est apparu donc nécessaire, d’effectuer un point sur les procédures qui encadrent 

le suivi des impayés jusqu’à l’interruption de la fourniture en eau par les distributeurs d’eau. 
 
Ainsi, le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 fixe le cadre législatif et règlementaire 

applicable aux impayés des factures d’électricité et de gaz de chaleur ou d’eau. 
 
La Loi « Brottes » n° 2013-312 du 15.04.2013 et son article 19, a modifié l’article 

L 115-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles dans son alinéa 3. 
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Le décret précité a été modifié par celui n° 2014-274 du 27.02.2014. 
 
L’interprétation de la règlementation en vigueur diffère selon le lecteur. 
 
La Fondation Danielle MITTERAND / France Libertés considère que les coupures 

d’eau sont dorénavant proscrites pour toutes les habitations principales. 
 
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR),  

à laquelle nous sommes adhérents, et la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau 
(FP2E) interprètent ces  textes de façon différente. 

 
Le jugement du Tribunal d’Instance de SOISSONS du 25.09.2014 a en effet 

condamné un exploitant privé à des dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure 
pour impayés, en raison d’une mauvaise compréhension du dossier par ce dernier. Ces 
évènements ont donc amené le SEBVF à revoir ses procédures afin de se prémunir de 
contentieux. 

 
L’envoi de deux  courriers (en LRAR), préalables à l’interruption de la fourniture 

en eau, aux abonnés domestiques est toujours maintenu avec les délais décrits au décret  
de 2008 (20 jours pour le premier avis, et 15 jours pour le deuxième avis, et cela en sus des 
15 jours de droit après l’échéance de paiement de la facture). 

 
Jusqu’à présent, à l’issue de cette procédure, le SEBVF menait les coupures pour 

les cas pour lesquels il n’avait pas enregistré l’ouverture d’un dossier social (FSL, CCAS) 
ni de mise en place d’un échéancier ou un paiement partiel ou total. La réception d’une 
fiche navette d’un acteur social aboutit en effet  à un délai supplémentaire de 2 mois, afin 
de pouvoir procéder à l’interruption de la fourniture en eau. 

 
Dorénavant, à l’issue de cette procédure règlementaire (les deux courriers), le 

SEBVF mènera des actions complémentaires afin de démontrer la « mauvaise foi » du 
débiteur, à savoir : 

 

- Les services sociaux seront informés de la coupure prochaine (délai de  
8 jours ouvrés) (UTAS, CCAS). 

 
- La Commune sera informée de cette éventualité, afin de recueillir des éléments 

contextuels.   
 
- L’abonné sera contacté par les services du SEBVF en vue de l’établissement 

d’un échéancier d’apurement de la dette. Les services des finances publiques 
disposent des informations permettant la détermination de la contribution 
possible de l’abonné. 

 
- En l’absence de réaction ou paiement, la coupure sera effective. Elle est réalisée 

en matinée et les lundis et mardis uniquement. 
 

- Les abonnés toujours coupés en fin de semaine sont obligatoirement signalés aux 
services sociaux (Unité Territoriale d’Action Sociale, Centre Communal 
d’Action Sociale). Cette obligation est faite au SEBVF au titre de la convention 
avec le FSL. 
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Ces méthodes et contrôles sont indispensables à l’établissement de la « mauvaise 
foi » de l’abonné, objet de la coupure. 

 
Le SEBVF maintiendra les coupures pour impayés d’eau, mais s’assurera au 

préalable que toutes les phases préalables à cet acte auront été réalisées correctement.  
 
Les synthèses ci-après, indiquent le montant des impayés à différentes dates 

depuis 1997, le montant des impayés par tranche (exercice 2014 compris), et le nombre 
d’abonnés du SEBVF en impayés par tranche du montant total de ceux-ci. 

 

   

Années 15.03.2010 15.03.2011 15.03.2012 07.03.2013 18.03.2014 08.08.2014 15.10.2014

1997 174,34 € 72,45 €          72,45 €          72,45 €          72,45 €          72,45 €          72,45 €          

1998 72,15 €

1999 180,18 € 79,81 €          

2000 1 147,16 € 1 147,16 €     724,14 €        724,14 €        724,14 €        724,14 €        724,14 €        

2001 2 194,74 € 2 194,74 €     1 719,50 €     1 681,64 €     1 681,64 €     1 681,64 €     1 681,64 €     

2002 4 884,60 € 4 199,18 €     3 971,36 €     3 860,98 €     3 860,98 €     3 860,98 €     3 860,98 €     

2003 14 710,04 € 12 698,03 €   11 461,15 €   10 941,85 €   8 101,32 €     7 324,01 €     7 324,01 €     

2004 25 709,13 € 20 600,39 €   20 094,86 €   17 743,81 €   10 522,47 €   9 588,12 €     9 564,89 €     

2005 55 620,18 € 43 026,32 €   38 479,19 €   33 782,03 €   15 241,34 €   13 955,05 €   13 895,99 €   

2006 78 219,79 € 52 661,65 €   43 222,07 €   34 459,70 €   28 429,11 €   27 065,67 €   26 936,20 €   

2007 143 020,43 € 97 876,50 €   80 846,21 €   58 943,06 €   50 398,77 €   49 004,09 €   48 902,67 €   

2008 216 834,00 € 136 045,68 € 101 941,69 € 77 723,22 €   56 886,27 €   54 562,88 €   53 021,69 €   

2009 320 250,30 € 143 722,89 € 99 829,05 €   73 358,60 €   51 103,30 €   48 621,21 €   48 279,49 €   

2010 290 931,22 € 119 214,03 € 74 369,30 €   55 495,77 €   51 634,36 €   50 264,05 €   

2011 291 670,64 € 115 296,44 € 69 082,02 €   61 630,47 €   60 311,33 €   

2012 269 590,74 € 108 439,81 € 83 902,88 €   80 755,41 €   

2013 256 270,77 € 147 573,26 € 139 845,26 € 

TOTAUX 863 017,04 € 805 256,02 € 813 246,34 € 772 547,96 € 716 310,16 € 561 201,21 € 545 440,20 € 

SYNTHESE DES IMPAYES au 15.10.2014
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SYNTHESE des IMPAYES par TRANCHE 

    Montant des impayés par tranche du montant dû (exercice 2014 compris) 

    

  
Tranche montant des impayés 

  
inf  à 250 € 220 262,89 € 

  
251 € à 500 € 159 860,44 € 

  
501 € à 1 000 € 134 131,27 € 

  
sup à 1 000 € 222 792,00 € 

  
Total 737 046,60 € 

 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    Nombre d'abonnés par tranche du montant dû (exercice 2014 compris) 

    

  

Tranche Nombre d'abonnés dans la 
tranche 

  
inf 250 € 2780 

  
251€ à 500 € 452 

  
501 € à 1000 € 199 

  
sup à 1000 € 101 

  
Total 3532 
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La résorption de ce montant des impayés est une préoccupation journalière. 
 
Par exemple pour 2012, les chiffres sont les suivants : 
 
* Montant des impayés :           80 755,41 € 
 

 * Montant des admissions en non valeur et des créances éteintes :        1 082,22 € 
 
 * Montant des recettes de la part eau : 
 
  - Compte 70111   Vente eau aux abonnés   2 379 548,11 € 
  - Compte 70640   Abonnements       869 821,58 € 
  - Compte 701241 Redevance pour pollution domestique    825 310,45 € 
  - Compte 70123   Redevance prélèvement      183 724,97 € 
 

  Total        4 258 405,11 € 
 
 Le taux des impayés s’établit ainsi à : 
 
  80 755,41 € + 1082,22 € soit 1,92 % 
   4 258 405,11 € 
 

Les exploitants privés anticipent l’abandon possible des procédures pour impayés et 
évoquent que le taux serait alors porté à 3 % au lieu de celui de 1 %, actuellement qu’ils 
enregistrent. 

 
Les orientations débattues au niveau du Prix de l’Eau démontrent la volonté de 

notre Collectivité de maintenir un prix de l’eau potable accessible à tous. 
 
DISCUSSION :  -- 
 

 
Le Bureau prend acte de cette information qui sera transmise au Comité 

du 01.12.2014. 
 
 
POINT N° 1.7 – Convention de mandat avec la Commune de  
       COURCELLES-sur-NIED 
 
 Dans le cadre du renouvellement du réseau d’eau potable du SEBVF, en 
coordination avec des travaux communaux, la Commune de COURCELLES-sur-NIED 
s’est portée mandataire de travaux selon les préconisations techniques du SEBVF. 
 
 La convention de mandat pour l’opération entre le SEBVF et la Commune  
de COURCELLES-sur-NIED est présentée suite aux résultats de l’appel d’offres (Maîtrise 
d’Œuvre : SIRUS).  
 
 Les travaux à réaliser correspondent au renforcement du réseau AEP Rue de  
la Gare (330 ml de fonte Blutop 125 mm) et à la reprise de 10 raccordements individuels. 
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 L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux telle que décrite dans la 
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire du marché est estimée à 21 836,00 € HT. 
L’enveloppe financière prévisionnelle concernant la Maîtrise d’Œuvre du projet, à la charge 
du Maître d’Ouvrage, est estimée à 982,62 € HT correspondant à 4,5 % de l’enveloppe 
financière prévisionnelle des travaux. 
 
 L’Entreprise SADE – C.G.T.H de Metz est titulaire du marché communal dont les 
travaux AEP qui concernent la pose de la canalisation principale et la reprise des 
raccordements individuels jusqu’au regard de comptage (inclus) à poser au droit des 
habitations, en limite du domaine public, au plus proche des façades. 
 
 Les travaux de reprise des raccordements individuels en domaine privé (du regard de 
comptage jusqu’à l’intérieur des habitations) sont réalisés en régie, hors Convention de 
Mandat. 
 
DISCUSSION : -- 
 
DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Président à signer la Convention de Mandat avec la Commune de 
COURCELLES-sur-NIED, jointe en Annexe. 
 
 
II – ADMINISTRATION GENERALE 
 
 Rapporteur : Monsieur BLANCHARD Pierre, Président du SEBVF 
 
POINT N° 2.1 – Dernière évolution du Règlement du Service de Distribution 
               d’Eau Potable du SEBVF 
 
 L’article 7.1 (Règles Générales concernant les abonnements) indique que le contrat 
d’abonnement est confirmé par le règlement de la première facture qui vaut contrat. Or, 
selon la loi relative à la consommation, la facture-contrat n’est plus possible. C’est 
désormais l’établissement d’un contrat qui vaut engagement de l’abonné à respecter les 
termes du Règlement du Service et à s’acquitter des frais correspondant à sa consommation 
d’eau. 
 
Ainsi, l’article correspondant peut être modifié comme suit (2ème paragraphe) : 
Le contrat d’abonnement, lorsqu’il s’agit d’un raccordement neuf, est conditionné par la 
commande d’un devis de raccordement avec pose de compteur et l’acceptation de se 
conformer au Règlement du Service de Distribution d’Eau Potable et de la grille tarifaire 
en vigueur du SEBVF.  Dans le cadre d’un changement d’abonné sur raccordement 
existant, le nouvel abonné complète et signe un formulaire de contrat d’abonnement, et 
atteste avoir pris connaissance du RSDE et de la grille tarifaire en vigueur.  
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 Le Service Abonnés du SEBVF rencontre régulièrement des problèmes de 
signalement des mouvements des abonnés locataires (emménagement et déménagement). Il 
arrive que le locataire sortant n’informe pas nos services lorsqu’il quitte le logement. De ce 
fait, l’abonnement court jusqu’à sa résiliation effective, entrainant des charges 
administratives supplémentaires pour le service. 
 
L’article 11.10 peut être ajouté à l’article 11 (Demande de cessation ou de transfert de 
fourniture d’eau). 
Le contrat d’abonnement vaut engagement de l’abonné à respecter les termes du 
Règlement du Service. Il court jusqu’à la résiliation par l’abonné (et non jusqu’à la date 
où celui-ci quitte le logement). L’abonné reste donc redevable du paiement de 
l’abonnement (part fixe) et de l’eau consommée jusqu’à la résiliation effective du 
contrat. 
Un abonné sortant ne résiliant pas son contrat d’abonnement reste redevable de la 
facture d’eau. 
 
Dès transmission du formulaire ad’hoc dûment complété par l’abonné sortant, le Service 
Abonnés prend en compte le changement d’abonné de manière rétroactive sur une 
période maximale de 1 mois.  
 
 Suite à l’ordonnance de référé du Tribunal d’Instance de Soissons en date 
du 25.09.2014, en accord avec le suivi et procédures des impayés du SEBVF, est proposée 
ci-après une correction de l’article 53 (Arrêt de la fourniture d’eau en cas de non 
paiement). 
 
 Dans cet article modifié, il n’est fait référence ni au décret n° 2008-780 
du 13.08.2008, ni au décret n° 2014-274 du 27.02.2014 faisant suite à la Loi 
Brottes 2013-3012 du 15.04.2013. La procédure du SEBVF ci-dessous, tient compte des 
deux décrets et de la proposition d’application faite par la FNCCR. 
53.2 – Si la facture d’eau n’est pas payée 15 jours après la date d’échéance indiquée 
(période de droit), un premier avis est adressé en recommandé avec accusé de réception 
assorti d’un délai de 20 jours. Si l’avis reste sans effet à l’expiration de ce délai, un 
second avis est adressé en recommandé avec accusé de réception assorti d’un délai de 
15 jours. Sans suite à ce second avis, (pas d’ouverture d’un dossier social FSL-CCAS, 
pas de mise en place d’un échéancier de paiement, pas de paiement partiel ou total, 
situation hors cadre d’un redressement judiciaire), le SEBVF entreprend des actions 
complémentaires auprès : 

• des services sociaux (UTAS, CCAS) pour informer de la suspension de fourniture 
d’eau du débiteur sous 8 jours ouvrés, 

• de la Commune concernée afin de recueillir d’éventuels éléments contextuels, 
• de l’abonné en vue de l’établissement d’un échéancier d’apurement de la dette. 

Sans réaction ou paiement du débiteur suite à ces investigations, la coupure d’eau est 
effective. Elle a lieu les lundis et mardis uniquement en matinée. Les abonnés toujours 
sans fourniture d’eau en fin de semaine, sont signalés aux services sociaux (UTAS, 
CCAS). 
 
 L’article 61 (Défaut de paiement) est partiellement repris, faisant référence à 
l’article 53. 
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DISCUSSION : -- 
 
DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable aux modifications des articles ci-dessus du Règlement du 
Service de Distribution d’Eau Potable du SEBVF, ci-joint en Annexe, qui seront 
proposées au Comité du 01.12.2014. 
 
 
POINT N° 2.2 – Résultats des CAO du 30.09.2014 et du 13.10.2014 
 
 Lors de la réunion du Comité du 03.02.2014, a été autorisé l’engagement des 
procédures de marchés publics en procédures adaptées conformément au recensement des 
besoins. 
 
 La Commission d’Appel d’Offres réunie les 30.09.2014 et 13.10.2014 a retenu les 
offres les mieux disantes. 
 
 MARCHE n° 2014-084-F/AO :  

Maintenance et dépannage d’équipements électromécaniques d’automatismes, 
de télégestion et de supervision (du 06/11/14 au 06/11/2015 puis renouvelable  
3 fois). 

 
Montants minimum et maximum (par an) : 
 
  9 000,00  € HT (minimum)     35 000,00 € HT (maximum) 
 
Le marché a été attribué à la Société des Eaux de l’Est de CREUTZWALD. 

 
 MARCHE n° 2014-085-F/AO :  

Entretien des espaces verts (du 01/01/2015 au 31/12/2015, puis renouvelable  
3 fois). 

 
 Lot n° 1 : Secteur de FAULQUEMONT attribué à la Société SCHABO de 
CREHANGE pour un montant de 12 000,00 € HT / an. 
 
 Lot n° 2 : Secteur de DELME attribué à la Société JARDIN SERVICE de 
CHEMERY-Lès-FAULQUEMONT pour un montant de 10 100,00 € HT / an. 
 
 Lot n° 3 : Secteur de PANGE attribué à la Société SAS BERTRAND de SOLGNE 
pour un montant de 6 724,48 € HT / an. 
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 MARCHE n° 2014-087-F/AO :  
Prestations de nettoyage par hydrocurage haute pression à la station de 
décarbonatation de BASSE-VIGNEULLES, et des réservoirs, y/c désinfection  
(du 01/01/2015 au 31/12/2015 puis renouvelable 3 fois). 

 
 Lot n° 1 : Prestations de nettoyage par hydrocurage haute pression à la station  
 décarbonatation de BASSE-VIGNEULLES 
  
   3 000,00 € HT (minimum)     11 500,00 € HT (maximum) 
 
 Le lot 1 a été attribué à la Société MALEZIEUX de FORBACH. 
 Lot n° 2 : Prestations de nettoyage par hydrocurage haute pression des réservoirs, 
       y/c désinfection 
 
   10 000,00 € HT (minimum)    40 000,00 € HT (maximum) 
 
 Le lot 2 a été attribué à la Société MALEZIEUX de FORBACH. 
 
DISCUSSION : -- 
 
 Le Bureau  en prend acte. 
 
 
POINT N° 2.3 – Convention de servitude avec l’URM 
  
 Dans le cadre du déplacement du transformateur de l’UEM de FAULQUEMONT 
vers la Sortie de CREHANGE, l’URM sa filiale réseaux, souhaite poser une ligne 
d’énergie électrique souterraine de 17,5 Kv entre FAULQUEMONT et CREHANGE en 
bordure de Route Départementale n° 910. 
 
 L’URM souhaite faire passer 12 câbles électriques sur une longueur de 39 mètres 
linéaires sur une bande de 12 mètres soit 435 m2, à 1 m de profondeur sur les parcelles 
Section 19 n°141,154 et 155 rue de Faulquemont à CREHANGE appartenant au SEBVF. 
 
 L’URM s’engage à verser la somme de 736,00 € TTC, soit 613,33 € HT. 
 
DISCUSSION : -- 
 
DECISION : 
 
 Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer la Convention de Servitude avec l’URM. 
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III – RESSOURCES HUMAINES 
 
 Rapporteur : Monsieur BLANCHARD Pierre, Président du SEBVF 
 
POINT N° 3.1 – Création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème Classe 9/35ème  
 

Des congés maladie de longue durée (M. GIBELLINI Pierre, accident de travail du 
22.09.2014 ; M. ILLY Gérard depuis le 28.08.2014) et des départs à la retraite 
(M. BROVILLÉ Yves au 31.12.2014 et M. THILL Gérard non défini) vont perturber 
fortement, a minima, la relève du premier semestre 2015.  

 
En effet, Messieurs BROVILLÉ Yves et ILLY Gérard effectuaient en sus d’autres 

fonctions, les relèves de 3 secteurs : LESSE-CHENOIS (1 116 abonnés), DELME 
(1 542 abonnés) et Cités de FAULQUEMONT et CREHANGE (1 599 abonnés). 

 
La mise en place de la radiorelève n’est optimale que sur la tournée des Cités. Par 

contre, le déploiement sur les deux autres secteurs nécessitera a minima 4 mois sur LESSE-
CHENOIS (achèvement des 50 % restant) et un an sur DELME. 

 
Par la suite, et les compteurs étant équipés de cette technologie, la relève sera 

facilitée et pourra être intégrée dans l’activité des agents des petites interventions au 
nombre de 3. 

 
Il convient donc, temporairement, de recourir à un remplacement sur le secteur de 

DELME, très peu équipé en radiorelève. 
 
Le Comité Syndical du 12 juin 2014 a défini les modalités de ces recrutements. 

 
DISCUSSION : -- 
 

Le Bureau prend acte de cette information. 
 
 
IV – DIVERS 
 
 * Information : Abandon du produit des chasses communales. 
 
 * Visite de l’Usine de PAM SA, le 20 novembre 2014. 
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Annexe 1 
 

Syndicat Mode Abonnés Volume Produit 
(m3)

Volume facturé 
(m3)

Part Fixe (€) Prix moyen pour 
150 m3

Prix moyen pour 
120 m3

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5

SIE RODALBE Régie 5 007 1 577 443 1 085 308 30,00 € 1,28 € 1,33 € 1,08 (0-200) 0,95 (200-7500) 0,9 (>7500)

SIE THIMONVILLE Régie 146 14 215 14 215 15,24 € 1,01 € 1,04 € 0,91 (0-200) 0,762 (200-500) 0,651 (>500)

SIE VERNY DSP (MOSELLANE DES EAUX) 6 468 1 143 729 747 021 21,72 € 1,61 € 1,65 € 1,466 (0-1000) 1,44 (1000-1500) 1,425 (>1500)

SIE SILLON EST MESSIN DSP (MOSELLANE DES EAUX) 3 508 488 815 413 527 46,34 € 1,63 € 1,71 € 1,324 (uniforme)

SIE BOULAY DSP (SEE) 8 319 1 441 094 1 090 313 60,04 € 1,33 € 1,43 € 0,925 (0-300) 0,919 (300-1000) 0,292 (>1000)

SIE CHÂTEAU SALINS DSP (VEOLIA) 1 940 764 980 643 575 58,54 € 1,90 € 1,99 € 1,505 (0-500) 0,89 (>500)

SIE FOLSCHVILLER DSP (VEOLIA) 3 448 660 653 521 665 30,24 € 1,58 € 1,63 € 1,374 (uniforme)

Ville de METZ DSP (MOSELLANE DES EAUX) 32 890 19 243 000 15 328 000 20,04 € 1,18 € 1,22 € 1,574 (0-10) 1,005 (>10)

SIE BACOURT Régie 288 56 516 43 767 22,00 € 1,10 € 1,13 € 0,95 (0-400) 0,9 (400-1000) 0,85 (>1000)

SEBVF 2013 Régie 19 042 3 161 000 2 186 000 51,96 € 1,49 € 1,58 € 1,12 (0-50) 1,18 (51-110) 1,12 (111-375) 0,83 (376-550) 0,68 (>550)

SEBVF 2014 Régie 53,76 € 1,50 € 1,60 € 1,12 € 1,18 € 1,12 € 0,83 € 0,68 €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,93 € 0,96 € 0,98 € 0,99 € 1,00 € 1,03 € 1,05 € 1,09 € 1,12 € 1,12 € 1,12 €
0,93 € 0,96 € 0,98 € 0,99 € 1,00 € 1,03 € 1,05 € 1,09 € 1,13 € 1,18 € 1,18 €
0,88 € 0,91 € 0,93 € 0,94 € 0,95 € 0,98 € 1,00 € 1,04 € 1,08 € 1,12 € 1,12 €
0,66 € 0,68 € 0,69 € 0,70 € 0,71 € 0,73 € 0,74 € 0,77 € 0,80 € 0,83 € 0,83 €

0,59 € 0,60 € 0,61 € 0,63 € 0,64 € 0,66 € 0,67 € 0,68 € 0,68 €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,90 € 1,94 € 1,98 € 2,00 € 2,02 € 2,08 € 2,83 € 3,33 € 4,33 € 4,33 € 4.48 €
2,25 € 2,30 € 2,35 € 2,37 € 2,39 € 2,46 € 3,21 € 3,80 € 4,40 € 5,00 € 5,00 €
2,81 € 2,87 € 2,93 € 2,96 € 2,99 € 3,08 € 4,33 € 4,50 € 5,20 € 5,90 € 5,90 €
3,71 € 3,78 € 3,86 € 3,90 € 3,94 € 4,06 € 5,06 € 6,00 € 6,90 € 7,80 € 7,80 €

42,95 € 43,81 € 44,69 € 45,14 € 45,59 € 46,96 € 54,96 € 65,00 € 75,00 € 80,00 € 80,00 €
47,06 € 48,00 € 48,96 € 49,45 € 49,94 € 51,44 € 63,44 € 74,50 € 85,00 € 90,00 € 90,00 €
59,86 € 61,06 € 62,28 € 62,90 € 63,53 € 65,44 € 85,44 € 100,00 € 115,00 € 120,00 € 120,00 €
64,16 € 65,44 € 66,75 € 67,42 € 68,09 € 70,13 € 110,13 € 129,50 € 150,00 € 160,00 € 160,00 €
96,23 € 98,15 € 100,11 € 101,12 € 102,12 € 105,18 € 145,18 € 170,00 € 195,00 € 200,00 € 200,00 €

0,12 € 0,05 €

BASE € HT
EAU

* de 0 à 50 m3
* de 51 à 110 m3

* de 111 à 375 m3
* de 376 à 550  m3

5ème Tranche : 
Au-delà de 550 m3

SURTAXE AGENCE 0,10 €

Tarifs des collectivités voisines et du SEBVF

-- --

0,10 € 0,08 € 0,08 € 0,08 €

ABONNEMENT COMPTEURS
ABONNEMENT (par mois)

 * Code 5 – Diamètre 60 mm

0,08 €0,10 € 0,11 € 0,12 €

 * Code 6 – Diamètre 80 mm

BASE € HT

 * Code 9 – Diamètre 200 mm

 * Code 7 – Diamètre 100 mm
 * Code 8 – Diamètre 150 mm

 * Code 1 – Diamètre 15 mm
 * Code 2 – Diamètre 20 mm
 * Code 3 – Diamètre 30 mm
 * Code 4 – Diamètre 40 mm

INDUSTRIELS (par rôle)
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Annexe 2 
 

2012 2013
Volume vendu 

(m3)
Volume vendu 

(m3) Prix au m3 Montant (HT) Prix au m3 Montant (HT)

34 271 37 456 1,12 € 41 950,72 € 1,12 € 41 950,72 €
147 996 165 859 1,12 € 185 762,08 € 1,12 € 185 762,08 €
290 359 313 162 1,12 € 350 741,44 € 1,16 € 363 267,92 €
351 330 354 687 1,12 € 397 249,44 € 1,16 € 411 436,92 €
279 360 280 886 1,12 € 314 592,32 € 1,16 € 325 827,76 €
442 271 425 403 1,18 € 501 975,54 € 1,16 € 493 467,48 €
196 096 182 908 1,12 € 204 856,96 € 1,16 € 212 173,28 €

70 378 60 657 0,83 € 50 345,31 € 0,86 € 52 165,02 €
468 372 456 360 0,68 € 310 324,80 € 0,70 € 319 452,00 €

2 280 433 2 277 378 2 357 798,61 € 2 405 503,18 €

Gain 47 704,57 €
2,02%

1,12 € 5 €/mois 30,49 ≤ 40% Mode de calcul du plafond
1,16 € 6 €/mois 34,48 ≤ 40% X / (120a + X)] x 100 ≤ 40
0,86 € 7 €/mois 38,04 ≤ 40% X: montant de la part fixe par an
0,70 € 7,6 €/mois 40,00 ≤ 40% a : Prix du m3 sur base 120 m3/an

Tarif 2014 Nb de contrats Montant 2014 Tarif 2015 Montant 2015
4,48 € 18 639 1 002 032,64 € 4,55 € 1 017 689,40 €
5,00 € 299 17 940,00 € 5,08 € 18 227,04 €
5,90 € 81 5 734,80 € 6,00 € 5 832,00 €
7,80 € 52 4 867,20 € 7,92 € 4 942,08 €

80,00 € 45 10 800,00 € 80,00 € 10 800,00 €
90,00 € 12 3 240,00 € 90,00 € 3 240,00 €

120,00 € 12 4 320,00 € 120,00 € 4 320,00 €
160,00 € 0 0,00 € 160,00 € 0,00 €
200,00 € 0 0,00 € 200,00 € 0,00 €

Total 1 048 934,64 € 1 065 050,52 €

Gain 16 115,88 €   Soit + 1,53 %

Consommations Tarif 2014 Tarif 2015

20 m3 22,40 € 22,40 €
30 m3 33,60 € 34,00 €
40 m3 44,80 € 45,60 €
50 m3 56,00 € 57,20 €
60 m3 67,80 € 68,80 €
70 m3 79,60 € 80,40 €
90 m3 103,20 € 103,60 €

110 m3 126,80 € 126,80 €
200 m3 227,60 € 231,20 €
375 m3 423,60 € 434,20 €
550 m3 568,85 € 584,70 €

1 000 m3 874,85 € 899,70 €

Abonnement DN15 (simulation en %)

SIMULATIONS 2015

 * Code 5 – Diam. 60 mm

Abonnement compteurs
Abonnement (par mois)

BASE € HT

0,08 €

Tableau Volume/Tranche/tarif/revenus et simulation

Prix de l'eau 2015 proposé

EAU
* de 0 à 20 m3

* de 376 à 550 m3
* Au-delà de 550  m3

* de 21 à 375 m3

Augmentation moyenne 2014-2015

BASE € HT

 * Code 7 – Diam. 100 mm
 * Code 8 – Diam. 150 mm
 * Code 9 – Diam. 200 mm

 * Code 1 – Diam. 15 mm
 * Code 2 – Diam. 20 mm
 * Code 3 – Diam. 30 mm
 * Code 4 – Diam. 40 mm

Industriels (par rôle)

2014 2015

0,00%

2,50%
2,79%

SURTAXE AGENCE

 * Code 6 – Diam. 80 mm

2,84%

Tendances

0,00%
1,19%
1,79%
2,14%
1,47%
1,01%

1,58%

0,39%

Tranches

0 à 10 m3
11 à 20 m3
21 à 30 m3
31 à 40 m3

TOTAL

41 à 50 m3
51 à 110 m3

111 à 375 m3
376 à 550 m3

> 550 m3
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Annexe 3-a 
 

2012 2013
Volume vendu 

(m3)
Volume vendu 

(m3) Prix au m3 Montant (HT) Prix au m3 Montant (HT)

34 271 37 456 1,12 € 41 950,72 € 1,12 € 41 950,72 €
147 996 165 859 1,12 € 185 762,08 € 1,12 € 185 762,08 €
290 359 313 162 1,12 € 350 741,44 € 1,17 € 366 399,54 €
351 330 354 687 1,12 € 397 249,44 € 1,17 € 414 983,79 €
279 360 280 886 1,12 € 314 592,32 € 1,17 € 328 636,62 €
442 271 425 403 1,18 € 501 975,54 € 1,17 € 497 721,51 €
196 096 182 908 1,12 € 204 856,96 € 1,17 € 214 002,36 €

70 378 60 657 0,83 € 50 345,31 € 0,70 € 42 459,90 €
468 372 456 360 0,68 € 310 324,80 € 0,70 € 319 452,00 €

2 280 433 2 277 378 2 357 798,61 € 2 411 368,52 €

Gain 53 569,91 €

2,27%

1,12 € 5 €/mois 30,40 ≤ 40% Mode de calcul du plafond
1,17 € 6 €/mois 34,38 ≤ 40% X / (120a + X)] x 100 ≤ 40
0,70 € 7 €/mois 37,94 ≤ 40% X: montant de la part fixe par an
0,70 € 7,6 €/mois 39,90 ≤ 40% a : Prix du m3 sur base 120 m3/an

Tarif 2014 Nb de contrats Montant 2014 Tarif 2015 Montant 2015
4,48 € 18 639 1 002 032,64 € 4,55 € 1 017 689,40 €
5,00 € 299 17 940,00 € 5,08 € 18 227,04 €
5,90 € 81 5 734,80 € 6,00 € 5 832,00 €
7,80 € 52 4 867,20 € 7,92 € 4 942,08 €

80,00 € 45 10 800,00 € 80,00 € 10 800,00 €
90,00 € 12 3 240,00 € 90,00 € 3 240,00 €

120,00 € 12 4 320,00 € 120,00 € 4 320,00 €
160,00 € 0 0,00 € 160,00 € 0,00 €
200,00 € 0 0,00 € 200,00 € 0,00 €

Total 1 048 934,64 € 1 065 050,52 €

Gain 16 115,88 €   Soit + 1,53 %

Consommations Tarif 2014 Tarif 2015
20 m3 22,40 € 22,40 €
30 m3 33,60 € 34,10 €
40 m3 44,80 € 45,80 €
50 m3 56,00 € 57,50 €
60 m3 67,80 € 69,20 €
70 m3 79,60 € 80,90 €
90 m3 103,20 € 104,30 €

110 m3 126,80 € 127,70 €
200 m3 227,60 € 233,00 €
375 m3 423,60 € 437,75 €
550 m3 568,85 € 560,25 €

1 000 m3 874,85 € 875,25 €

Abonnement DN15 (simulation en %)

PROPOSITIONS 2015

 * Code 5 – Diam. 60 mm

Abonnement compteurs
Abonnement (par mois)

BASE € HT

0,08 €

Tableau Volume/Tranche/tarif/revenus et simulation

Prix de l'eau 2015 proposé

EAU
* de 0 à 20 m3

* de 376 à 550 m3
* Au-delà de 550  m3

* de 21 à 375 m3

Augmentation moyenne 2014-2015

BASE € HT

 * Code 7 – Diam. 100 mm
 * Code 8 – Diam. 150 mm
 * Code 9 – Diam. 200 mm

 * Code 1 – Diam. 15 mm
 * Code 2 – Diam. 20 mm
 * Code 3 – Diam. 30 mm
 * Code 4 – Diam. 40 mm

Industriels (par rôle)

2014 2015

0,71%

3,34%
-1,51%

SURTAXE AGENCE

 * Code 6 – Diam. 80 mm

0,05%

Tendances
0,00%
1,49%
2,23%
2,68%
2,06%
1,63%

2,37%

1,07%

Tranches

0 à 10 m3
11 à 20 m3
21 à 30 m3
31 à 40 m3

TOTAL

41 à 50 m3
51 à 110 m3

111 à 375 m3
376 à 550 m3

> 550 m3
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Annexe 3-b 
 

2012 2013
Volume vendu 

(m3)
Volume vendu 

(m3) Prix au m3 Montant (HT) Prix au m3 Montant (HT)

34 271 37 456 1,12 € 41 950,72 € 1,12 € 41 950,72 €
147 996 165 859 1,12 € 185 762,08 € 1,12 € 185 762,08 €
290 359 313 162 1,12 € 350 741,44 € 1,16 € 363 267,92 €
351 330 354 687 1,12 € 397 249,44 € 1,16 € 411 436,92 €
279 360 280 886 1,12 € 314 592,32 € 1,16 € 325 827,76 €
442 271 425 403 1,18 € 501 975,54 € 1,16 € 493 467,48 €
196 096 182 908 1,12 € 204 856,96 € 1,16 € 212 173,28 €

70 378 60 657 0,83 € 50 345,31 € 0,70 € 42 459,90 €
468 372 456 360 0,68 € 310 324,80 € 0,70 € 319 452,00 €

2 280 433 2 277 378 2 357 798,61 € 2 395 798,06 €

Gain 37 999,45 €
1,61%

1,12 € 5 €/mois 30,49 ≤ 40% Mode de calcul du plafond
1,16 € 6 €/mois 34,48 ≤ 40% X / (120a + X)] x 100 ≤ 40
0,70 € 7 €/mois 38,04 ≤ 40% X: montant de la part fixe par an
0,70 € 7,6 €/mois 40,00 ≤ 40% a : Prix du m3 sur base 120 m3/an

Tarif 2014 Nb de contrats Montant 2014 Tarif 2015 Montant 2015
4,48 € 18 639 1 002 032,64 € 4,55 € 1 017 689,40 €
5,00 € 299 17 940,00 € 5,08 € 18 227,04 €
5,90 € 81 5 734,80 € 6,00 € 5 832,00 €
7,80 € 52 4 867,20 € 7,92 € 4 942,08 €

80,00 € 45 10 800,00 € 80,00 € 10 800,00 €
90,00 € 12 3 240,00 € 90,00 € 3 240,00 €

120,00 € 12 4 320,00 € 120,00 € 4 320,00 €
160,00 € 0 0,00 € 160,00 € 0,00 €
200,00 € 0 0,00 € 200,00 € 0,00 €

Total 1 048 934,64 € 1 065 050,52 €
Gain 16 115,88 €   Soit + 1,53 %

Consommations 
moyennes

Tarif 2014 Tarif 2015

20 m3 22,40 € 22,40 €
30 m3 33,60 € 34,00 €
40 m3 44,80 € 45,60 €
50 m3 56,00 € 57,20 €
60 m3 67,80 € 68,80 €
70 m3 79,60 € 80,40 €
90 m3 103,20 € 103,60 €

110 m3 126,80 € 126,80 €
200 m3 227,60 € 231,20 €
375 m3 423,60 € 434,20 €
550 m3 568,85 € 556,70 €

1 000 m3 874,85 € 871,70 €

TOTAL

41 à 50 m3
51 à 110 m3

111 à 375 m3
376 à 550 m3

> 550 m3

Tranches

0 à 10 m3
11 à 20 m3
21 à 30 m3
31 à 40 m3

-0,36%

Tendances

0,00%
1,19%
1,79%
2,14%
1,47%
1,01%

1,58%

0,39%
0,00%

2,50%
-2,14%

SURTAXE AGENCE

 * Code 6 – Diam. 80 mm

2014 2015

 * Code 7 – Diam. 100 mm
 * Code 8 – Diam. 150 mm
 * Code 9 – Diam. 200 mm

 * Code 1 – Diam. 15 mm
 * Code 2 – Diam. 20 mm
 * Code 3 – Diam. 30 mm
 * Code 4 – Diam. 40 mm

Industriels (par rôle)

Abonnement DN15 (simulation en %)

PROPOSITIONS 2015

 * Code 5 – Diam. 60 mm

Abonnement compteurs
Abonnement (par mois)

BASE € HT

0,08 €

Tableau Volume/Tranche/tarif/revenus et simulation

Prix de l'eau 2015 proposé

EAU
* de 0 à 20 m3

* de 376 à 550 m3
* Au-delà de 550  m3

* de 21 à 375 m3

Augmentation moyenne 2014-2015

BASE € HT
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Annexe 4 
 

 
 

CODE DESCRIPTIF DE LA PRESTATION UNITE 
PRIX 

UNITAIRE 
2015 (€HT) 

Procédures administrtives 

FA Forfait administratif     

FA1 Extension de réseaux, installation et repli de chantier, signalisation, 
frais d'études et obtention des permissions de voirie Forfait 500,00 € 

FA2 
Raccordement particulier, installation et repli de chantier comprenant 
signalisation, préparation et obtention des DICT et des permissions de 
voirie, essai, javellisation, rinçage 

Forfait 200,00 € 

FA3 Etablissement de devis Forfait 100,00 € 

FA4 Mutation : changement d'abonné (payé par l'abonné entrant) Forfait 20,00 € 

FA5 Gestion des amorces Forfait 200,00 € 

FA6 Mise à disposition d'un ensemble mobile de comptage et de 
disconnection Caution 500,00 € 

Travaux de pose de réseau AEP 

1 Fouilles, enrobage, remblais     

1.01 Dégagement (terrassement manuel) de conduite  existante pour 
raccord Forfait 205,00 € 

1.02 Terrassements mécaniques en tranchée sans roche  m3 28,00 € 

1.03 Plus-value pour utilisation de brise roche m3 34,00 € 

1.04 Plus-value pour longement de câble ou conduite ml 5,00 € 

1.05 Croisement de canalisation ou ouvrage U 42,00 € 

1.06 Évacuation des déblais non réutilisés m3 12,00 € 

1.07 Remise en place des déblais réutilisables m3 6,00 € 

1.08 Enrobage en sable y compris compactage m3 34,00 € 

1.09 Enrobage en calcaire 6/15 y compris compactage m3 45,00 € 

1.10 Remblais en sable m3 26,00 € 

1.11 Remblais en calcaire 6/15 m3 41,00 € 

1.12 Plus-value pour compactage des remblais qualité Q3 m3 5,00 € 

2 Réfections     

2.01 

Réfection de chaussée ou trottoirs en enrobés 100 kg/m2 y compris 
découpe à la scie, démolition de chaussée existante, structure de 
chaussée sur 0,30 m en calcaire ou laitier ou concassé, enrobés et 
compactages  

m2 34,00 € 

2.02 

Réfection de chaussée ou trottoirs en enrobés 120 kg/m2 y compris 
découpe à la scie, démolition de chaussée existante, structure de 
chaussée sur 0,30 m en calcaire ou laitier ou concassé, enrobés et 
compactages  

m2 37,00 € 

2.03 

Réfection de chaussée ou trottoirs en enrobés 150 kg/m2 y compris 
découpe à la scie, démolition de chaussée existante, structure de 
chaussée sur 0,30 m en calcaire ou laitier ou concassé, enrobés et 
compactages  

m2 39,00 € 
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CODE DESCRIPTIF DE LA PRESTATION UNITE
PRIX 

UNITAIRE 
2015 (€HT)

2.04

Réfection de chaussée ou trottoirs en bicouche gravillonné y compris 
découpe à la scie, démolition de chaussée existante, structure de 
chaussée sur 0,30 m en calcaire ou laitier ou concassé, enrobés et 
compactages 

m2 28,00 €

2.05 Réfection talus et accotements m2 8,00 €

2.06 Dépose de dalle ou pavé pour réemploi et repose m2 35,00 €

2.07 Dépose de bordure pour réemploi et repose ml 39,00 €

3 Fourniture et pose de tuyau PVC série pression  

3.01 Fourniture et pose de tuyau PVC série pression 16 bars 

3.01.1 Diamètre 54/63 m 13,00 €

3.01.2 Diamètre 64/75 m 14,00 €

3.01.3 Diamètre 77/90 m 17,00 €

3.01.4 Diamètre 94/110 m 25,00 €

3.01.5 Diamètre 106/125 m 29,00 €

3.01.6 Diamètre 121/140 m 33,00 €

3.01.7 Diamètre 141/160 m 39,00 €

3.01.8 Diamètre 176/200 m 60,00 €

4 Fourniture et pose de tuyau fonte standard sur devis

5 Plus-value pour calorifugeage de conduite sur devis

6 Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable bleu m 3,00 €

7 Organe de régulation ou de protection 

7.01
Fourniture et pose d'une vanne de purge DN 60 simple fonction avec 
sortie PEHD sous BAC, hors réduction sur conduite, comprenant 
terrassements, remblaiements, raccords

U 440,00 €

7.02
Fourniture et pose de vanne de purge DN60 air eau type VANNAIR,  y 
compris raccords, terrassements et remblaiements, hors regard béton et 
tampon articulé

U 995,00 €

7.03
Fourniture et pose de vanne de purge DN60 air eau type VANNAIR,  y 
compris raccords, terrassements et remblaiements, avec regard béton 
et tampon articulé

U 1 890,00 €

8 Pièces de raccords et robinetterie

8.01 Fourniture et pose d'un té 3 brides avec boulonnerie inox

8.01.1 Diamètre 60/65 U 87,00 €

8.01.2 Diamètre 80 U 105,00 €

8.01.3 Diamètre 100 U 110,00 €

8.01.4 Diamètre 125 U 144,00 €

8.01.5 Diamètre 150 U 179,00 €

8.01.6 Diamètre 200 U 272,00 €

8.01.7 Diamètre 250 U 531,00 €

8.02
Fourniture et pose d'un robinet-vanne FSH à opercule caoutchouc 
comprenant tube allonge, tige de vanne, garniture de route 9 kg ou 
volant de manœuvre

8.02.1 Diamètre 40 U 210,00 €

8.02.2 Diamètre 60 U 268,00 €  
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CODE DESCRIPTIF DE LA PRESTATION UNITE
PRIX 

UNITAIRE 
2015 (€HT)

8.02.3 Diamètre 65 U 268,00 €

8.02.4 Diamètre 80 U 310,00 €

8.02.5 Diamètre 100 U 378,00 €

8.02.6 Diamètre 125 U 651,00 €

8.02.7 Diamètre 150 U 688,00 €

8.02.8 Diamètre 200 U 1 176,00 €

8.02.9 Diamètre 250 U 1 995,00 €

8.03 Fourniture et pose de raccords type adaptateur à systèmes autobutés 
pour PVC (anciennement SR6)

8.03.1 Diamètre 40 U 55,00 €

8.03.2 Diamètre 50/63/75 U 75,00 €

8.03.3 Diamètre 90 U 90,00 €

8.03.4 Diamètre 110 U 100,00 €

8.03.5 Diamètre 125 U 155,00 €

8.03.6 Diamètre 140 U 160,00 €

8.03.7 Diamètre 160 U 175,00 €

8.03.8 Diamètre 200 U 285,00 €

8.03.9 Diamètre 225 U 300,00 €

8.03.10 Diamètre 250 U 475,00 €

8.04 Fourniture et pose de coudes à brides mobiles 1/4 ou 1/8 ou 1/16                
ou 1/32

8.04.1 Diamètre 40 U 55,00 €

8.04.2 Diamètre 60/65 U 60,00 €

8.04.3 Diamètre 80 U 75,00 €

8.04.4 Diamètre 100 U 88,00 €

8.04.5 Diamètre 125 U 105,00 €

8.04.6 Diamètre 150 U 150,00 €

8.04.7 Diamètre 200 U 208,00 €

8.04.8 Diamètre 250 U 502,00 €

8.05 Fourniture et pose de raccords adaptateurs autobutés grandes tolérance 
pour fonte (anciennement BE) 

8.05.1 Diamètre 40/50 U 170,00 €

8.05.2 Diamètre 60 U 215,00 €

8.05.3 Diamètre 80 U 240,00 €

8.05.4 Diamètre 100 U 285,00 €

8.05.5 Diamètre 125 U 420,00 €

8.05.6 Diamètre 150 U 455,00 €

8.05.7 Diamètre 200 U 635,00 €

8.06 Fourniture et pose d'un cône réduction à brides orientables

8.06.1 Cône DN 60 U 53,00 €

8.06.2 Cône DN 80 U 63,00 €

8.06.3 Cône DN 100 U 84,00 €  
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CODE DESCRIPTIF DE LA PRESTATION UNITE
PRIX 

UNITAIRE 
2015 (€HT)

8.06.4 Cône DN 125 U 110,00 €

8.06.5 Cône DN 150 U 131,00 €

8.06.6 Cône DN 200 U 184,00 €

8.07 Fourniture et pose de pièces de raccords à brides en fonte émaillée non 
listées dans le présent bordereau, compté au kg 

kg 9,00 €

9 Equipement défense incendie

9.01 Fourniture et pose d'une borne de puisage DN40 avec compteur sans 
pièces de raccordement au réseau AEP

U 3 410,00 €

9.02 Fourniture et pose d'un poteau incendie DN 80 sans pièces de 
raccordement au réseau AEP

U 1 995,00 €

9.03 Fourniture et pose d'un poteau incendie DN 100 sans pièces de 
raccordement au réseau AEP

U 2 495,00 €

9.04 Fourniture et pose d'un poteau incendie renversable DN 100 sans pièces 
de raccordement au réseau AEP

U 2 870,00 €

9.05 Fourniture et pose d'un poteau incendie DN 150 sans pièces de 
raccordement au réseau AEP

U 3 975,00 €

9.06 Rehausse poteau incendie DN 100 hauteur 0,15 U 68,00 €

9.07 Rehausse poteau incendie DN 100 hauteur 0,25 U 89,00 €

9.08 Forfait terrassement et remblaiement pour pose PI U 278,00 €

9.09 Forfait terrassement et remblaiement pour pose PI y compris enrobé ou 
béton de propreté

U 394,00 €

10 Travaux divers pour mise en service de nouveau réseau

10.01 Essai de pression à 10 bars sur conduite neuve non raccordée Forfait 340,00 €

10.02 Javellisation et rinçage avant raccord de nouveau réseau Forfait 110,00 €

10.03 Surveillance travaux extérieurs

10.03.1
Surveillance sur nouveau réseau (lotissement de 10 parcelles, ZI, ZAC, 
…), vérification des travaux réalisés, validation de l'essai de pression à 
10 bars

Forfait 1 000,00 €

10.03.2
Surveillance sur nouveau réseau (lotissement de 11 à 20 parcelles), 
vérification des travaux réalisés, validation de l'essai de pression                              
à 10 bars

Forfait 1 500,00 €

10.03.3
Surveillance sur nouveau réseau (lotissement de plus de 20 parcelles), 
vérification des travaux réalisés, validation de l'essai                                            
de pression à 10 bars

Forfait 2 000,00 €

10.03.4 Validation de tout essai de pression à 10 bars supplémentaire à celui 
prévu au 11.03.1 / 11.03.2 / 11.03.3

Forfait 170,00 €

10.04 Vannage et/ou coupure d'eau Forfait 130,00 €

11 Fourniture et pose de raccord sur conduite 

11.01 Pièces en diamètre 25 U 58,00 €

11.02 Pièces en diamètre 32 U 68,00 €

11.03 Pièces en diamètre 40 U 79,00 €

11.04 Pièces en diamètre 50 U 89,00 €

12

Fourniture et pose d'un dispositif de raccordement type 
monobloc comprenant collier de prise en charge multitours FSH 
avec tige de manœuvre, tube allonge et garniture de route 5 
kg, mise en œuvre sur tout diamètre de conduite

U 347,00 €

Travaux de raccordement particulier
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CODE DESCRIPTIF DE LA PRESTATION UNITE
PRIX 

UNITAIRE 
2015 (€HT)

13 Fourniture et pose de tuyau PEHD bande bleue

13.01 Diamètre 14/20 m 4,00 €

13.02 Diamètre 19/25 m 5,00 €

13.03 Diamètre 26/32 m 6,00 €

13.04 Diamètre 31/40 m 7,00 €

13.05 Diamètre 38/50 m 11,00 €

13.06 Diamètre 48/63 m 15,00 €

13.07 Diamètre 58/75 m 21,00 €

13.08 Diamètre 70/90 m 24,00 €

14 Percement de mur

14.01 Percement de mur <0,30 m U 55,00 €

14.02 Percement de mur >0,30 m U 70,00 €

15 Fourniture et pose de pièces de raccords de comptage 
comprenant coupure propre, filetage éventuel

15.01 Batterie de raccords pour comptage diamètre 15 U 120,00 €

15.02 Batterie de raccords pour comptage diamètre 20 U 130,00 €

15.03 Batterie de raccords pour comptage diamètre 25 U 160,00 €

15.04 Batterie de raccords pour comptage diamètre 30 U 170,00 €

16 Fourniture et pose de gaine TPC bleue lisse à l'intérieur pour 
protection de PEHD 

16.01 Diamètre 50 m 5,00 €

16.02 Diamètre 63 m 6,00 €

16.03 Diamètre 75 m 7,00 €

16.04 Diamètre 90 m 9,00 €

17 Main-d'œuvre et location matériel

17.01 Main-d'œuvre d'un ouvrier de 7h30 à 17h00 (y compris déplacement) Heure 45,00 €

17.02 Main-d'œuvre d'un ouvrier de 17h00 à 7h30 (y compris déplacement) Heure 70,00 €

17.03 Main-d'œuvre d'un ouvrier les Week-end et jours fériés (y compris 
déplacement)

Heure 70,00 €

17.04 Location d'un tractopelle avec chauffeur Heure 74,00 €

17.05 Location d'une minipelle avec chauffeur Heure 63,00 €

17.06 Location d'un camion benne avec chauffeur Heure 57,00 €

18 Terrassements (Réalisés obligatoirement par le Syndicat des 
Eaux ou une entreprise titulaire d'un marché SEBVF)

18.01
Dégagement de la conduite en terrain naturel pour pose du collier de 
raccordement comprenant terrassement, remblaiement et remise en 
état hors réfection de chaussée

Forfait 230,00 €

18.02
Dégagement de la conduite en chaussée ou trottoir / accotement pour 
pose du collier de raccordement comprenant terrassement, 
remblaiement et remise en état avec réfection de chaussée

Forfait 300,00 €

18.03

Terrassement en tranchée en terrain naturel pour conduite de 
raccordement comprenant terrassement, évacuation des déblais 
excédentaires, remblaiement en calcaire 6/15 si nécéssaire et remise en 
place des déblais réutilisés 

ml 50,00 €

 



SEBVF 2014 - Bureau du 10.11.2014    29 
 

CODE DESCRIPTIF DE LA PRESTATION UNITE
PRIX 

UNITAIRE 
2015 (€HT)

18.04

Terrassement en tranchée en chaussée ou trottoir / accotement pour 
conduite de raccordement comprenant terrassement, évacuation des 
déblais en décharge, remblaiement en matériaux d'apport, compactage , 
réfection des surfaces ou fonçage pour traversée de chaussée

ml 140,00 €

18.05 Traversée de fossé ou ruisseau au fond incluant détournement et 
épuisement de l'eau y compris terrassement et remblais des niches

sur devis

18.06 Forage dirigé pour canalisation de raccordement y compris amenée et 
repli, terrassement et remblais des niches

sur devis

18.07 Croisement de canalisation ou ouvrage U 42,00 €

18.08 Plus-value au prix 18.03 à 18.04 pour utilisation du brise roche ml 12,00 €

18.09 Plus-value au prix 18.03 pour mise en œuvre bi-couche ml 20,00 €

18.10
Tamponage d'un raccordement sur conduite principale y compris 
terrassement, remblaiement, réfection des surfaces à l'identique, sans le 
vannage

Forfait 420,00 €

18.11 Dépose d'un regard ou d'une borne de comptage y compris 
terrassement, remblaiement et réfection des surfaces à l'identique

Forfait 315,00 €

18.12 Mise en œuvre d'un calage (hors fourniture qui fera l'objet d'un prix 
public +15%)

Forfait 150,00 €

19 Pose de compteurs

19.01 Diamètre 15 U 195,00 €

19.02 Diamètre 20 U 205,00 €

19.03 Diamètre 25 U 257,00 €

19.04 Diamètre 30 U 315,00 €

19.05 Diamètre 40 U 389,00 €

20 Regards et bornes de compteurs incongelables, robinet de 
chantier

20.01 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place d'un 
compteur y compris terrassement, remblaiement 

U 600,00 €

20.02 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place d'un 
compteur sans terrassement, avec remblaiement

U 500,00 €

20.03 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place d'un 
compteur sans terrassement, sans remblaiement

U 400,00 €

20.04 Fourniture et pose de borne de comptage pré-équipée pour mise en 
place d'un compteur y compris terrassement et remblaiement

U 600,00 €

20.05 Fourniture et pose de borne de comptage pré-équipée pour mise en 
place d'un compteur sans terrassement, avec remblaiement

U 500,00 €

20.06 Fourniture et pose de borne de comptage pré-équipée pour mise en 
place d'un compteur sans terrassement, sans remblaiement

U 400,00 €

20.07 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place                      
de 2 compteurs y compris terrassement, remblaiement 

U 710,00 €

20.08 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place                              
de 2 compteurs sans terrassement, avec remblaiement 

U 600,00 €

20.09 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place                      
de 2 compteurs sans terrassement, sans remblaiement 

U 485,00 €

20.10 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place                    
de 3 ou 4 compteurs y compris terrassement, remblaiement 

U 1 120,00 €

20.11 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place                     
de 3 ou 4 compteurs sans terrassement, avec remblaiement 

U 1 015,00 €

20.12 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place                         
de 3 ou 4 compteurs sans terrassement, sans remblaiement 

U 915,00 €
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CODE DESCRIPTIF DE LA PRESTATION UNITE
PRIX 

UNITAIRE 
2015 (€HT)

20.13 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place                    
de 5 ou 6 compteurs y compris terrassement, remblaiement 

U 1 570,00 €

20.14 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place                        
de 5 ou 6 compteurs sans terrassement, avec remblaiement

U 1 460,00 €

20.15 Fourniture et pose de regard de compteur pour mise en place                        
de 5 ou 6 compteurs sans terrassement, sans remblaiement 

U 1 285,00 €

20.16 Mise à niveau de regard compteur après 1ère mise en place, sans 
terrassement mécanique

U 85,00 €

20.17 Mise à niveau de regard compteur après 1ère mise en place, avec 
terrassement mécanique

U 230,00 €

20.18 Fourniture et pose d'un robinet de chantier U 55,00 €

21 Main-d'œuvre et travaux divers

21.01 Dégel de conduite heure 44,00 €

21.02 Fermeture d'eau avec ou sans abonnement (vanne de raccordement) Forfait 47,00 €

21.03 Fermeture d'eau avec ou sans dépose de compteur dans le cadre des 
impayés

Forfait 47,00 €

21.04

Changement  compteur DN 15 endommagé par gel ou autre sans que la 
responsabilité du SEBVF soit engagée y compris déplacement et 
intervention sur site < à 1h30 (au-delà 1h30 les positions 17.01 - 17.02 
ou 17.03 seront appliquées)

U 261,00 €

21.05

Changement  compteur DN 20 endommagé par gel ou autre sans que la 
responsabilité du SEBVF soit engagée y compris déplacement et 
intervention sur site < à 1h30 (au-delà 1h30 les positions 17.01 - 17.02 
ou 17.03 seront appliquées)

U 271,00 €

21.06

Changement  compteur DN 25 endommagé par gel ou autre sans que la 
responsabilité du SEBVF soit engagée y compris déplacement et 
intervention sur site < à 1h30 (au-delà 1h30 les positions 17.01 - 17.02 
ou 17.03 seront appliquées)

U 323,00 €

21.07

Changement  compteur DN 30 endommagé par gel ou autre sans que la 
responsabilité du SEBVF soit engagée y compris déplacement et 
intervention sur site < à 1h30 (au-delà 1h30 les positions 17.01 - 17.02 
ou 17.03 seront appliquées)

U 381,00 €

21.08

Changement  compteur DN 40 endommagé par gel ou autre sans que la 
responsabilité du SEBVF soit engagée y compris déplacement et 
intervention sur site < à 1h30 (au-delà 1h30 les positions 17.01 - 17.02 
ou 17.03 seront appliquées)

U 455,00 €

21.11 Déplacement de compteur existant sur devis

21.12 Pose de compteur supplémentaire sur devis

21.13 Ouverture d'eau sans abonnement préalable sur devis

21.14 Ouverture d'eau avec abonnement préalable de moins de 36 mois Forfait 66,00 €

21.15 Réouverture d'eau y compris repose du compteur dans le cadre des 
impayés

Forfait 66,00 €

21.16 Fourniture et pose tête de robinet pour borne de comptage U 34,00 €

21.17 Remplacement de coiffe isolante dans regard de compteur U 58,00 €

21.18 Fourniture et pose d'un compteur de chantier (diam.15)

21.19 Remplacement de la partie supérieure de la borne de comptage Forfait 284,00 €

21.20 Dépose de compteur Forfait 66,00 €

21.21 Chèque de caution pour prise d'eau temporaire (sans abonnement) Forfait 525,00 €

21.22 Clé en laiton pour borne de comptage U 20,00 €  
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CODE DESCRIPTIF DE LA PRESTATION UNITE
PRIX 

UNITAIRE 
2015 (€HT)

22 Etablissement de plans

22.01 Communes jusqu'à 2 000 habitants Forfait 58,00 €

22.02 Communes au-delà de 2 000 habitants Forfait 84,00 €

23 Intervention -Prise illégale d'eau sur hydrant ou sur réseau

23.01 Intervention d'un particulier sur organe du syndicat avant compteur Forfait 265,00 €

23.02 1er constat de prise illégale d'eau sur hydrant ou sur réseau Forfait 525,00 €

23.03 2ème constat de prise illégale d'eau sur hydrant ou sur réseau Forfait 1 050,00 €

23.04
3ème constat (et au-delà) de prise illégale d'eau sur hydrant ou sur 
réseau Forfait 2 100,00 €

23.05 Expertise de compteur à la demande de l'abonné (facturé si respect des 
tolérances)

Forfait 260,00 €

23.06 Amende pour absence du plombage au niveau du compteur de l'abonné Forfait 100,00 €

LES PRESTATIONS NON STIPULEES AU PRESENT BORDEREAU FERONT L'OBJET D'UN DEVIS ETABLI 
COMME SUIT : PRIX PUBLIC MAJORE DE 15 %  
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Annexe 5 
 

CONVENTION DE MANDAT 
 
 

Entre les soussignés : 
 

Monsieur Pierre BLANCHARD, Président du SEBVF (Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles  
et Faulquemont), Maître d’Ouvrage agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués  
par délibération du Comité en date du X 
D’une part 
 

Monsieur Fabrice MULLER, Maire de la Commune de COURCELLES-SUR-NIED, mandataire, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du Conseil Municipal, en date  
du X 
D’autre part. 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1er – OBJET 

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions du titre premier de la Loi n° 85-704 du 
12 juillet 1985, de confier au mandataire, qui l’accepte, le soin de réaliser l’opération définie  
à l’article 2 ci-après, au nom et pour le compte du Maître d’Ouvrage dans les conditions fixées ci-après, 

Article 2 – PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE – DELAIS 

2.1 – Le programme détaillé de l’opération est : 
 
Renforcement du réseau A.E.P., Rue de la Gare (330 ml). 
 
a) L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux à la charge du Maître d’Ouvrage, tel que décrit dans la 

décomposition du prix global et forfaitaire du marché est estimée à 21 836,00 € HT. Le montant de 
l’opération est détaillé comme suit : 
 Position 5.7.1 : Fourniture et pose de 330 ml de canalisation principale en Blutop Ø 125 pour un prix 

unitaire de 36,20 € HT/ml, soit 11 946,00 € HT ; ce prix comprend la fourniture à pied d’œuvre, la 
mise en place des tuyaux et des pièces de raccord (té, coude, manchon, …) sans raccordement au 
réseau existant, la fourniture et la mise en place des robinets-vanne indiqués sur le plan projet, la 
fourniture et la façon des joints, les coupes de tuyaux, le béton de calage dans les angles et aux 
extrémités. 

 Position 5.7.3 : Fourniture et pose du grillage avertisseur bleu sur 330 ml pour un prix unitaire de 
0,30 € HT/ml, soit 99,00 € HT (pose à la côte règlementaire ; grillage avec fil métallique pour 
détection possible en surface). 

 Position 5.7.4 : Essai de pression des conduites principales et de ses raccordements individuels pour 
un prix forfaitaire de 624,00 € HT ; ce prix comprend l’essai de pression, l’établissement du procès 
verbal d’essai de pression, le rapport d’analyse bactériologique du nouveau réseau d’eau potable. 

 Position 5.7.5 : Travaux de terrassement pour reprise des raccordements individuels en domaine 
public pour un prix unitaire de 25,30 € HT/ml, soit 3 036,00 € HT (prévisionnel de 120 ml) ; ce prix 
comprend les terrassements en tranchée y compris évacuation et remblaiement avec compactage, la 
fourniture et la mise en œuvre d’une gaine bleue souple de diamètre 63 intérieur en fond de fouille, la 
fourniture et pose d’un tuyau PEHD diamètre 32 sous gaine de diamètre 63,  
la réfection de chaussée et du trottoir à l’identique, le sondage pour recherche du raccordement 
existant permettant de définir l’implantation du regard de comptage en limite de domaine 
public/privé. 

 Position 5.7.6 : Fourniture et pose des pièces pour reprise des raccordements individuels (10 unités) 
en domaine public pour un prix unitaire de 336,20 € HT par raccordement, soit 3 362,00 € HT. Ce 
prix comprend la fourniture et pose d’un collier de prise en charge (figure 1ST pour fonte Blutop 
125) y comprise terrassement/remblaiement. 

 Position 5.7.8.1 : Fourniture et pose de bouche à clé complète (10 unités) pour un prix unitaire de 
6,50 € HT soit 65,00 € HT 
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 Position 5.7.8.2 : Fourniture et pose de pièce pour collier BLUTOP (10 unités) pour un prix unitaire 
de 6,50 € HT soit 65,00 € HT 

 Position 5.7.7 : Fourniture et pose des regards de comptage pour reprise des raccordements 
individuels  
(10 unités) pour un prix unitaire de 227,50 € HT/pièce, soit 2 275,00 € HT ; ce prix comprend, en 
plus de la fourniture et pose du regard de comptage, le terrassement, le raccordement et  
le remblaiement. 

 Position 5.7.2 : Plan de récolement pour un prix forfaitaire de 364,00 € HT. Ce prix comprend 
l’établissement d’un plan côté portant indication des canalisations d’eau principales et des 
raccordements individuels, avec tous les accessoires, en particulier les robinets vannes à positionner 
par rapport aux limites de voiries et aux regards de comptage. 

a) L’enveloppe financière prévisionnelle concernant la maîtrise d’œuvre du projet, à la charge du Maître 
d’Ouvrage, est estimée à 982,62 € HT correspondant à 4,5 % de l’enveloppe financière prévisionnelle 
des travaux ci-dessus détaillés (travaux tranche conditionnelle). 

Le mandataire s’engage à réaliser l’opération dans le strict respect du programme et de l’enveloppe financière 
prévisionnelle ainsi définis qu’il accepte. 

Dans le cas où, au cours de la mission, le Maître d’Ouvrage estime nécessaire d’apporter des modifications au 
programme ou à l’enveloppe financière prévisionnelle, un avenant à la présente convention devra être conclu 
avant que le mandataire puisse mettre en œuvre ces modifications. 

2.2 – Délais 

Le mandataire s’engage à remettre les ouvrages en pleine propriété au Maître d’Ouvrage. La date d’effet de la 
mise à disposition de l’ouvrage est déterminée dans les conditions fixées à l’article 9. 

La remise des dossiers complets relatifs à l’opération ainsi que du bilan général établi par  
le mandataire, devra s’effectuer dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai de parfait achèvement 
des ouvrages. 

Article 3 – MODE DE FINANCEMENT 

Le mandataire s’engage à assurer le préfinancement de l’opération, au motif que ce renforcement  
du réseau AEP desservira les habitations actuellement raccordées au réseau existant. 

La répartition du coût de l’opération s’établit par une prise en charge de la sur largeur et du remblaiement de 
fouille par le mandataire. Le coût des travaux (fournitures/pose du réseau AEP, reprise des raccordements) est 
à la charge du Maître d’Ouvrage. 

Article 4 – PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE MANDATAIRE 

Dans tous les actes et contrats passés par le mandataire, celui-ci devra systématiquement indiquer qu’il agit au 
nom et pour le compte du Maître d’Ouvrage. 

Article 5 – CONTENU DE LA MISSION DU MANDATAIRE 

La mission du mandataire porte sur les éléments suivants : 

• Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et 
réalisé, et après avis technique du Maître d’Ouvrage. 

• Préparation du choix du ou des Maîtres d’Œuvre, signature et gestion des marchés, notamment 
versement de la rémunération des Maîtres d’Œuvre. 

• Préparation du choix du contrôleur technique et autres prestataires d’études ou d’assistance au 
Maître d’Ouvrage, signature et gestion des marchés, notamment versement des rémunérations. 

• Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs, signature et gestion des marchés de 
travaux et fournitures, notamment versement du coût des travaux et réception des travaux. 
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• Gestion financière, comptable et administrative de l’opération. 
• Actions en justice. 

 
Et d’une manière générale, tous les actes nécessaires à l’exercice de ces missions. 
 
Article 6 – FINANCEMENT PAR LE MANDATAIRE 

Les factures des titulaires des marchés sont adressées au Maître d’Œuvre, qui les adresse après contrôle et 
dans un délai de 15 jours au mandataire, accompagnées du certificat de paiement. 

Dès réception, le mandataire procède au mandatement du montant à payer dans le Délai Global de Paiement 
suivant la réception de la demande par le Maître d’Œuvre. 

Le mandataire émettra un titre de paiement correspondant aux travaux revenant au SEBVF tel que défini à 
l’article 3 de la présente convention. Le SEBVF mandatera sous 20 jours au mandataire les sommes dues. 

Article 7 – CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE 
 
Pendant toute la durée de la convention, le mandataire informera le Maître d’Ouvrage de l’état d’avancement 
de l’opération, sur demande de celui-ci. 

 

Article 8 – CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 
 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques  
et administratifs qu’il estime nécessaires. Le mandataire devra donc laisser libre accès au Maître d’Ouvrage et 
à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération ainsi qu’aux chantiers. 

Le Maître d’Ouvrage pourra faire ses observations au mandataire et aux titulaires des contrats passés par 
celui-ci. 

8.1 – Règles de passation des contrats 

Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération, le mandataire est tenu d’appliquer les 
règles applicables au Maître d’Ouvrage, figurant au Code des marchés publics. 

Les bureaux, commissions et jurys du Maître d’Ouvrage prévus par le Code des marchés publics seront 
convoqués en tant que de besoin par le Maître d’Ouvrage. Le mandataire assurera le secrétariat  
des séances et l’établissement des procès-verbaux. Le Maître d’Ouvrage devra prévoir un délai minimum de 
convocation de 10 jours. 

Le choix des titulaires des contrats à passer par le mandataire doit être approuvé par le Maître d’Ouvrage. 
Cette approbation sera attestée le cas échéant et en fonction de la procédure retenue figurant au Code des 
Marchés Publics par la signature du procès-verbal d’ouverture des plis, par le Maître d’Ouvrage ou son 
représentant. 

8.2 – Procédure de contrôle administratif 

Le mandataire sera tenu de préparer et transmettre à l’autorité compétente les dossiers nécessaires à l’exercice 
de ce contrôle. 

Il ne pourra notifier les contrats qu’après mise en œuvre complète de ces procédures et obtention des 
approbations ou accords préalables éventuellement nécessaires. 

8.3 – Accord sur la réception des ouvrages 

En application de l’article 4 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu d’obtenir l’accord préalable du 
Maître d’Ouvrage avant de prendre la décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions 
d’ouvrage seront organisées par le mandataire selon les modalités suivantes : 
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Réception provisoire : 

Le mandataire fixe la date de la réception provisoire et en avise le Maître d’Ouvrage au moins  
8 jours avant. Les observations du Maître d’Ouvrage sont notées sur le procès-verbal ainsi que le délai laissé 
à l’entreprise pour y remédier. A l’issue de ce délai, une nouvelle réception provisoire est organisée selon les 
mêmes modalités. 

Réception définitive : 

En l’absence d’observations du Maître d’Ouvrage, soit à l’issue du délai accordé pour terminer  
les travaux, soit dès la réception provisoire, la réception définitive est prononcée et fixe la date d’achèvement 
des travaux. 

La date d’achèvement des travaux correspond à la date de remise des ouvrages. 

Le mandataire établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise. Copie en 
sera notifiée au Maître d’Ouvrage. 

Article 9 -  MISE A DISPOSITION DU MAITRE D’OUVRAGE 

Les ouvrages sont transférés en pleine propriété au Maître d’Ouvrage après réception des travaux notifiée aux 
entreprises et à condition que le mandataire ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une 
mise en service immédiate de l’ouvrage. 

La mise à disposition de l’ouvrage transfère la propriété, l’entretien et le renouvellement de l’ouvrage 
correspondant au Maître d’Ouvrage. Entrent dans la mission du mandataire la levée des réserves de réception et la 
mise en jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles ; le Maître d’Ouvrage doit lui laisser toutes facilités 
pour assurer ces obligations. Toutefois, en cas de litige au titre des garanties biennale ou décennale, toute action 
contentieuse reste de la seule compétence du Maître d’Ouvrage. Le mandataire ne peut être tenu pour responsable 
des difficultés qui résulteraient d’une mauvaise utilisation de l’ouvrage remis ou d’un défaut d’entretien. 

Article 10 – PENALITES 

Le Maître d’Ouvrage ne pourra réclamer aucune pénalité au mandataire. Les intérêts moratoires éventuellement 
dus seront à la charge du Mandataire. 

Article 11 – MESURES COERCITIVES – RESILIATION 
 
Si le mandataire est défaillant, et après mise ne demeure infructueuse, le Maître d’Ouvrage peut résilier la présente 
convention sans indemnité pour le mandataire. 

Article 12 – DISPOSITIONS DIVERSES 

12.1 – Durée de la convention et achèvement de la mission 

La présente convention prendra fin par la signature du procès-verbal de réception. 

La mission du mandataire prend fin au règlement du Décompte Final et à la signature du Décompte Général et 
Définitif (DGD). 

12.2 – Actions en justices 

Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du Maître d’Ouvrage jusqu’à la fin de la mission, aussi bien 
en tant que demandeur que défenseur. Le mandataire devra, avant toute action, demander l’accord du Maître 
d’Ouvrage. 

Toutefois, toute action en matière de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement n’est pas du ressort 
du mandataire. 
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Article 13 – LITIGES 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le Tribunal 
Administratif du lieu d’exécution de l’opération. 

A COURCELLES-SUR-NIED, le    FAULQUEMONT, le X.X.2014 
 
Le Maire,      Le Président, 

Fabrice MULLER.     Pierre BLANCHARD. 
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