EXERCICE 2014 : RAPPORT ANNUEL DE LA SAUR
Délégataire du service de l’eau potable, Contrat d’affermage jusqu’au 31.12.2015
1) Les chiffres clés
* données techniques et installations :
1 station de production équipée de la télésurveillance : station de la Terrade, 50m3/h
4 châteaux d’eau et réservoirs : réservoir de l’abattoir (400 m3), réservoir de la route de Guéret (400 m3), réservoir
des Monards (600 m3), réservoir de Chignat (52 m3)
4 stations et bâches de surpression et de reprise : surpresseur et bâche de Bouzogles (40 m3), reprise et bâche de
Châteaumerle (50 m3), reprise et bâche de la Perrière (50 m3), station et bâche de la Terrade (100m3), reprise de la
Chataigneraie
67 890 ml de conduites
* données clientèle :
1 148 clients
141 297 m3 consommés (soit -6% par rapport à 2013)
(diminution significative de la consommation de certains clients : centre hospitalier, office HLM, SAUR station
d’épuration)
* indicateurs quantitatifs :
176 193 m3 mis en distribution (soit -3% par rapport à 2012), dont 1 685 m3 importés du Syndicat des Monards
Nombre total de branchements en service : 1 242
Consommation moyenne par client : 123 m3 (-7% par rapport à 2013)
2) Qualité de l’eau
Les contrôles effectués au cours de l’année 2014 montrent que l’eau distribuée répond en tous points du réseau aux
normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (les analyses sont 100% conformes).
3) Les conventions d’achat d’eau
- avec la commune de St Pardoux Morterolles
- avec la commune de Faux Mazuras
- avec le Syndicat des Monards
4) Prix
Prix du m3 au 01/01/2015 : 1.46 € TTC
Montant de l’abonnement annuel : 34.57 € TTC
Pour une consommation forfaitaire de 120 m3, le montant de la facture s’élève à 209.46 € TTC.
5) Compte annuel de résultat de l’exploitation 2014
Total des produits
: 231 000 €
Total des charges
: 247 000 €
Soit un résultat négatif de
: - 16 000 € (contre – 51 200 € en 2013)
6) Opérations réalisées dans l’année
a- entretien :
- 99 compteurs renouvelés
- 6 interventions pour fuite/casse sur conduites de réseaux
- 20 interventions pour fuite/casse sur branchements
- Nettoyage et désinfection des réservoirs et des bâches
- Contrôle des installations sur les conformités électriques et les ballons de pression
- 13 600 ml de recherche de fuites
b-travaux réalisés dans l’année :
- Pose d’un stabilisateur au hall polyvalent
- Suppression de la canalisation en fonte du Victor Hugo avec reprise des branchements

