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PRÉAMBULE 

UNE OBLIGATION RÈGLEMENTAIRE 

La rédaction du Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service est obligatoire selon l’article L2224-5 

du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire présente au conseil municipal ou le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information 

des usagers ». 

Les articles D 2224-1 à 4 du Code Général des Collectivités Territoriales fixent la liste des indicateurs 

techniques et financiers devant figurer dans le rapport.  

Le rapport est dû par toutes les collectivités ayant la charge d’un ou plusieurs services publics de l’eau 

potable, de l’assainissement collectif et/ou de l’assainissement non collectif, quelle que soit leur taille ou 

l'étendue des missions dans les compétences dont elles ont la charge (par exemple, un service de 

production d'eau potable ou de traitement d'eaux usées doit aussi élaborer son rapport). 

UN OUTIL DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE 

Ce rapport est un outil de communication et de transparence de la gestion du service public entre les 

élus, leur assemblée délibérante et les citoyens. Il doit pouvoir être librement consultable en mairie. Les 

communes de plus de 3 500 habitants sont d’ailleurs soumises à une obligation d’affichage (article L1411-

13 du Code Général des Collectivités Territoriales).  

Les indicateurs techniques et financiers sont aussi disponibles sur l’observatoire national des services 

publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

LA GESTION DES SERVICES PUBLICS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

La gestion des services d’eau et d’assainissement est assurée par différentes autorités organisatrices 

présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

SERVICE  ROSANS 

EAU POTABLE Production Commune de Rosans 

Distribution 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF Collecte Commune de Rosans 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Communauté de communes du Sisteronais-

Buëch 

 

Le présent rapport concerne les services de l’eau potable et de l’assainissement collectif, sous maîtrise 

d’ouvrage de la commune de Rosans.  
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CHAPITRE 1 : SERVICE DE L’EAU POTABLE 

1.  LE SERVICE DE L’EAU POTABLE 

1.1.  LE TERRITOIRE 

En application de l’article L. 2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, un service public d’eau 

potable est défini comme « tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, 

de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution 

d'eau destinée à la consommation humaine ». 

Le service de l’eau potable est géré à l’échelle communale par la commune de Rosans.  

 

1.2.  LES MODES DE GESTION 

Le choix du mode de gestion relève du principe de libre administration des collectivités territoriales. 

La collectivité exploite le service en régie : le service est géré directement par les propres moyens de la 

collectivité en personnel et en matériel, avec, le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour 

l’exécution du service. 

 

1.3.  LES USAGERS 

Un habitant desservi est toute personne domiciliée de façon permanente ou saisonnière dans une zone 

où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être 

raccordée. 

Un abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès du service.  

 

Nombre d’habitants desservis Nombre d’abonnés 

602 habitants 432 abonnés 

 

La commune de Rosans compte en moyenne 1,39 habitants par abonnement.  
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2.  LE PATRIMOINE DU SERVICE 

2.1.  L’EAU MISE EN DISTRIBUTION 

En 2021, le service exploite 1 ressource souterraine appelé « Source de L’estang ». Un compteur a été 

installé en sortie de captage.  

En 2021, le volume prélevé est de 408 500 m3.  

Le réseau d’adduction alimente deux réservoirs : les deux cuves du « Suquet » et le « réservoir Saint 

Etienne ». Ces ouvrages assurent un stockage ponctuel de l’eau mise en distribution afin de garantir la 

continuité de l’alimentation des usagers.  

Des compteurs ont été installés en sortie de réservoir afin de comptabiliser le volume mis en distribution. 

Les volumes présentés dans le tableau ci-dessous sont calculés à partir des relevés des index des 

compteurs.  

Ressource 
Volume prélevé 
estimé en 2021 

Réservoir 
Capacité de 

stockage 
Volume mis en 

distribution en 2021 

Source de l’Estang 408 500 m3 

Suquet  150 m3 73 680 m3 

Saint Etienne 320 m3 69 560 m3 

Abonnés raccordés 
en amont des 

réservoirs 
2 abonnés 9 140 m3 

Le volume total mis en distribution est de 152 380 m3. Ce volume est inférieur au volume prélevé car les 

réservoirs permettent d’évacuer l’eau excédentaire vers le milieu naturel par des trop-pleins. 

Le volume produit est stable depuis 2019 (graphique ci-dessous). 

 

L’eau est ensuite acheminée vers les compteurs des abonnés par un réseau de distribution. 

En résumé, le service de l’eau potable exploite :  

1 ressource en eau potable 

2 réservoirs d’une capacité totale de 470 m3 ayant distribué 152 380 m3 d’eau en 2021 

Un réseau d’eau potable d’une longueur totale de 22,74 km 
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2.2.  L’EAU CONSOMMÉE  

Les volumes consommés par les abonnés correspondent à la totalité des volumes relevés annuellement 

aux compteurs des abonnés du service de l’eau potable.  

En 2021, le volume comptabilisé aux compteurs des abonnés est de 71 489 m3. Ce volume comprend la 

consommation des 7 compteurs verts. 

En 2021, la commune a pu accéder à un certain nombre de compteurs abonnés qui étaient jusqu’alors 

inaccessibles. Les index de ces compteurs, estimés lors des années précédentes, ont pu être relevés. Cela 

explique que le volume consommé par les abonnés est à la hausse en 2021 comparé aux années 

précédentes (graphique ci-dessous). 

La commune fournit aussi de l’eau potable aux communes voisines de Montferrand la Fare (26) et de 

Saint André de Rosans (05). 

En 2021, le volume exporté vers ces deux communes est de 5 025 m3. 

 

Deux fontaines sont équipées d’un dispositif de comptage.  

Les compteurs de ces deux fontaines n’ont pas été relevés. 

La commune compte trois autres fontaines. Leurs consommations ne sont pas comptabilisées au moyen 

d’un dispositif spécifique. 

En 2021, le volume consommé sans comptage des 5 fontaines est estimé à 11 870 m3. 

Les volumes de service constituent l’ensemble des volumes consommés par le service pour son 

fonctionnement (lavage de réservoirs, purge de conduites, etc.). 

En 2021, le volume de service est estimé à 660 m3. 

Le volume consommé autorisé est la somme des volumes listés ci-dessus.  

En 2021, le volume consommé autorisé est de 89 044 m3. 

L’indice linéaire de consommation est le volume consommé chaque jour par kilomètre de réseau.  

En 2021, celui-ci est de 10,73 m3/km/j.   
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3.  LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

3.1.  LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU 

Les captages publics d'eau destinée à la consommation humaine font en effet l'objet d'une autorisation 

de prélèvement au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (arrêté préfectorale de déclaration d'utilité 

publique - DUP). Ainsi, les articles R. 1321-6 à R. 1321-15 du Code de la Santé Publique définissent une 

procédure particulière visant à assurer la protection des ressources en eau.  

L’indice de protection des ressources en eau fait état de l’avancement de cette démarche administrative 

et opérationnelle pour chaque ressource selon le barème suivant : 

Nombre de points attribués Niveau d’avancement de la démarche de protection du prélèvement 

0 % Aucune action 

20 % Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40 % Avis de l’hydrogéologue rendu 

50 % Dossier déposé en préfecture 

60 % Arrêté préfectoral 

80 % Arrêté préfectoral complétement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en 

place, travaux terminés) 

100 % Arrêté préfectoral complétement mis en œuvre avec, en complément, mise en place 

d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté 

 

En 2021, l’indice global de la commune est de 80 % (détail ci-dessous).  

Captage Niveau d’avancement 

Source de l’Estang 80 % 

 

3.2.  LA QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE 

Une eau potable est définie au regard de toute une série de paramètres : 

• Des paramètres microbiologiques : bactéries, qui témoignent d’une contamination fécale 

(coliformes et streptocoques fécaux…) ; 

• Des paramètres chimiques : plomb, mercure, chlore, nitrates, pesticides, etc. ; 

En France, l’eau est considérée comme potable si elle est conforme aux exigences des articles R1321.1 à 

R1321.5 du Code de la Santé Publique et à celles des arrêtés d’application correspondants.   

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence Régionale de la Santé (ARS), et concernent les 

prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la Santé Publique. 

Sur les 10 prélèvements réalisés par l’ARS, 2 non-conformités se sont révélées sur les paramètres 

microbiologiques.  
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3.3.  GESTION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE 

3.3.1. La connaissance et la gestion patrimoniale 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale évalue, sur une échelle de 0 à 120, la politique de 

gestion patrimoniale mise en œuvre. Suite à la mise à jour du schéma directeur, cet indice est évalué à 

68/120 pour l’ensemble du territoire. Un indice supérieur à 40/120 rend compte de la réalisation du 

descriptif dans le cadre de l’établissement du schéma de distribution de l’eau potable. 

COMMUNE  ROSANS 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX 

Existence d’un plan de réseaux d’eau potable mentionnant la localisation des ouvrages principaux 
(captage, station de traitement, pompage, réservoir, etc.) et des dispositifs généraux de mesures 
(compteurs). 

10 10 

Définition d’une procédure de mise à jour annuelle des plans des réseaux prenant en compte les 
travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, renouvellement, etc.). 

5 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 

Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire 
de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage ainsi que la précision des informations 
cartographiques et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les 
matériaux et diamètres des canalisations de transport et de distribution. 
La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de 
l’inventaire des réseaux. 

10 10 

Lorsque les informations sur les matériaux et diamètres sont rassemblées pour la moitié au moins 
du linéaire total, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % 
supplémentaire du linéaire total jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque ces 
informations couvrent plus de 95 % du linéaire total. 

5 5 (100 %) 

L’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir 
du plan des réseaux, la moitié du linéaire total étant renseigné. 

10 10 

Lorsque les informations sont rassemblées pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, 
un point supplémentaire est accordé chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du 
linéaire total jusqu’à 90%.  Le cinquième point est accordé lorsque ces informations couvrent plus 
de 95 % du linéaire total. 

5 3 (82%) 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE [points non pris en compte 

si (A+B) < 40 points] 

Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, poteaux incendie, etc.) et, s’il y a lieu, des servitudes instituées pour 
l’implantation des réseaux. 

10 10 

Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution 

10 0 

Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements 10 10 

Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs 
d’eau (références du carnet métrologique, date de pose) 

10 0 

Un document identifie les secteurs où ont été réalisés des recherches de perte d’eau, la date des 
recherches et la nature des réparations ou travaux réalisés à leur suite. 

10 0 

Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, renouvellements, etc.). 

10 0 

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations 
(programme détaillé assorti d’un estimatif des montants portant au moins sur 3 ans). 

10 0 

Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du 
linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les temps de séjour de l’eau dans les 
réseaux et les capacités de transfert. 

5 5 

TOTAL 120 68 
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3.3.2. Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable 

Les principaux travaux réalisés sur les dernières années sont : 

Année  Rue/Tronçon – Travaux réalisés Linéaires concernés 

2019 Renouvellement de canalisations – Secteur de 
l’Estang 

215 ml 

En cinq ans, le service a procédé au renouvellement d’un linéaire total de 215 ml (mètre linéaire) de 

canalisations d’eau potable sur les 5 dernières années.  

Le taux de renouvellement de réseau est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans 

du linéaire de réseau renouvelé par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de 

réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les 

branchements. 

En 2021, le taux moyen de renouvellement de réseau est de 0,19 %. 

 

3.3.3. La performance du réseau 

 Le rendement 

Le rendement du réseau de distribution offre une vision globale de la performance du réseau. Il se définit 

comme la part des volumes introduits dans le réseau de distribution consommée par les abonnés et le 

service pour les besoins d’exploitation ou vendue à un autre service.  

En 2021, le rendement du réseau est de 58,4 %.  

Le rendement du réseau a augmenté en 2021 du fait de la régularisation d’un certain nombre de 

compteurs. Il reste néanmoins inférieur au rendement seuil évalué, selon la loi Grenelle II, à 67,15 %. 

 L’indice linéaire de réduction des volumes non comptés 

Il s’agit de la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur 

distribution aux abonnés ramené au km de réseau. Sa valeur et son évolution sont le reflet du 

déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la 

gestion du réseau.  

En 2021, cet indice est de 9,1 m3/km/j. 

 

 L’indice linéaire de réduction des pertes 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont 

pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la 

politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter 

contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.  

En 2021, cet indice est de 7,6 m3/km/j. 
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4.  RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 

 

Id. Indicateurs descriptifs des services Unité Valeur 2021 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis hab. 602 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 €/m³ 1,28 

 

Id. Indicateurs de performance Unité Valeur 2021 

P101.1 Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 

réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne la microbiologie 

% 80 % 

P102.1 Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 

réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques 

% 100 % 

P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d'eau potable (à partir de 2013) 
Points 68/120 

P104.3 Rendement du réseau de distribution % 58,4 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés m3/km/j 9,1 

P106.3 Indice linéaire de perte du réseau de distribution m3/km/j 7,6 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable % 0,19 

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 80 
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CHAPITRE 2 : SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.  LE SERVICE 

1.1.  LE TERRITOIRE 

L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales pose le principe d’une compétence 

obligatoire des communes en matière d’assainissement. Cette compétence comprend la mission de 

« contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux 

usées, ainsi que l’élimination des boues produites ».  

Le service de la collecte des eaux usées est sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Rosans. 

1.2.  LES MODES DE GESTION 

Le choix du mode de gestion relève du principe de libre administration des collectivités territoriales. 

La collectivité exploite le service en régie : le service est géré directement par les propres moyens de la 

collectivité en personnel et en matériel, avec, le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour 

l’exécution du service. 

1.3.  LES HABITANTS DESSERVIS 

Un habitant desservi est toute personne domiciliée de façon permanente ou saisonnière dans une zone 

où il existe à proximité une antenne du réseau public sur laquelle elle est ou peut être raccordée. Le 

raccordement au réseau de collecte est obligatoire au titre de l’article L. 1331-1 du Code de la Santé 

Publique dès lors qu’il existe une antenne du réseau à proximité de l’immeuble.  

Un abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès du service. 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de 

l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. Cette 

redevance est appliquée dans la facturation du service. 

Un abonné est considéré comme « non domestique » s’il s’acquitte d’une redevance de pollution 

spécifique à l'agence de l’eau, du fait de l'importance de la pollution qu'ils rejettent. La liste de ces 

établissements est fournie au service chaque année par l'agence de l'eau lors de la notification du taux 

de la redevance applicable l'année suivante. Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées de 

cette catégorie d’abonnés doit être préalablement autorisé par la collectivité conformément à l’article 

L1331-10 du Code de la Santé Publique. 

 

Estimation de la 

population desservie 

Nombre d’abonnés 

au 31/12/2021 

Volume facturé Nombre d’autorisations de 

déversement d’eaux usées 

non domestiques délivrées 

429 308 48 403 m3 0 
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2.  LE PATRIMOINE DU SERVICE 

2.1.  LES RÉSEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSPORT 

Les réseaux de collecte sont généralement conçus de façon à permettre l’acheminement gravitaire des 

effluents. Toutefois, le réseau d’eaux usées de la station d’épuration des Buissons est équipé d’un poste 

de relevage qui permet de relever les effluents lorsque l’écoulement gravitaire n’est plus possible. 

Le réseau unitaire collecte les eaux pluviales et usées dans un même collecteur. Il mesure 4,3 km.  

Le réseau séparatif collecte les eaux usées séparément des eaux pluviales. Sa longueur est de 3 km. 

Au total, le linéaire du réseau d’assainissement de la commune est de 7,3 km. 

 

2.2.  LES OUVRAGES DE TRAITEMENT 

La commune dispose de 3 stations d’épuration en fonctionnement. 

4.1.1. Station d’épuration du Monastère de Baudon 

Station d’épuration Monastère de Baudon 

Type de traitement Filtres plantés de roseaux 

Année de mise en service 2015 

Capacité épuratoire 35 équivalent-habitants 

Débit nominal 5,25 m3/j 

Charge organique nominale 2,1 kgDBO5/j 

Quantité de boues extraites de l’ouvrage en 2021 
selon une filière conforme 

Aucune évacuation de boues n’a été réalisée en 2021 
Pourcentage des boues évacuées selon une filière 

conforme 

 

4.1.2. Station d’épuration des Buissons 

Station d’épuration Nouvelle station des Buissons 

Type de traitement Filtres plantés de roseaux 

Année de mise en service 2021 

Capacité épuratoire 195 équivalent-habitants 

Débit nominal 29,2 m3/j 

Charge organique nominale 11,7 kgDBO5/j 

Quantité de boues extraites de l’ouvrage en 
2021selon une filière conforme 

Aucune évacuation de boues n’a été réalisée en 2021 
Pourcentage des boues évacuées selon une filière 

conforme 
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4.1.3. Station d’épuration du Village 

Station d’épuration Village 

Type de traitement Lagunage aéré 

Année de mise en service 1998 

Capacité épuratoire 1 100 équivalent-habitants 

Débit nominal 165 m3/j 

Charge organique nominale 60 kgDBO5/j 

Charge organique moyenne reçue en 2021 23,6 kgDBO5/j 

Quantité de boues extraites de l’ouvrage en 2021 
selon une filière conforme 

Aucune évacuation de boues n’a été réalisée en 2021 
Pourcentage des boues évacuées selon une filière 

conforme 

 

 

 

Photo 1 : Lagune aérée du Village (à gauche) et filtre planté de roseaux (à droite) 
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3.  LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

3.1.  RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX USÉES 

Les principaux travaux réalisés sur les dernières années sont : 

Année  Rue/Tronçon – Travaux réalisés Linéaires concernés 

2016 Renouvellement de canalisations – Secteur Les Rosières 6 ml 

2017 Reprise de canalisations – Secteur Grand Pré 12 ml 

 

En cinq ans, le service a procédé au renouvellement d’un linéaire total de 18 ml (mètre linéaire) de 

canalisations d’eaux usées sur les 5 dernières années.  

Le taux de renouvellement de réseau est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans 

du linéaire de réseau renouvelé par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de 

réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les 

branchements. 

En 2021, le taux moyen de renouvellement de réseau est de 0,05 %. 
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3.2.  LA GESTION DU RÉSEAU DE COLLECTE 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale évalue, sur une échelle de 0 à 120, la politique de 

gestion patrimoniale mise en œuvre. En 2021, cet indice est de 30/120 pour l’ensemble du territoire. 

COMMUNE 

N
o

te
 

m
ax

R
o

sa
n

s 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX 

Existence d’un plan de réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des 
ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, déversoirs d’orage, etc.) et, s’ils existent, des 
points d’autosurveillance du fonctionnement des réseaux d’assainissement. 

10 10 

Définition d’une procédure de mise à jour annuelle des plans des réseaux prenant en compte les travaux 
réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, renouvellement, etc.). 

5 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 

Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la 
canalisation, de la catégorie de l’ouvrage ainsi que la précision des informations cartographiques et, pour au 
moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et diamètres des 
canalisations de transport et de collecte. 

La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire 
des réseaux. 

10 10 

Lorsque les informations sur les matériaux et diamètres sont rassemblées pour la moitié au moins du linéaire 
total, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaire du linéaire 
total jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque ces informations couvrent plus de 95 % du linéaire 
total. 

5 5 (95 %) 

L’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des 
réseaux, la moitié du linéaire total étant renseigné. 

10 0 

Lorsque les informations sont rassemblées pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, un point 
supplémentaire est accordé chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total jusqu’à 
90%.  Le cinquième point est accordé lorsque ces informations couvrent plus de 95 % du linéaire total. 

5 0 (0%) 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE [points non pris en compte si (A+B) < 40 

points] 

Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l’altimétrie des canalisations, la 
moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignés. 

10 0 

Lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du 
linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % 
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur 
l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. 

5 0 

Localisation et description des ouvrages annexes (postes de refoulement, déversoirs, etc.) 10 10 

Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire de équipements électromécanique existants sur 
les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. En l’absence de modification, la mise à jour est 
considérée comme effectuée. 

10 0 

Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de 
branchements entre deux regards de visite). 

10 0 

L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseau (curage 
curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, etc.). 

10 0 

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau, un document rendant 
compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l’état des réseaux, notamment par 
caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite. 

10 0 

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme 
détaillé assorti d’un estimatif des montants portant au moins sur 3 ans). 

10 0 

TOTAL 120 30 
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3.3.  QUALITÉ DU TRAITEMENT EPURATOIRE 

Les prescriptions de rejet sont fixées par l’arrêté du 21 juillet 2015 (tableau ci-dessous). 

Prescriptions de rejet 
Concentration 

maximale 

OU 
Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

DBO5
1 35 mg/L 60 % 70 mg/L 

DCO2 200 mg/L 60 % 400 mg/L 

MES3 - 50 % 85 mg/L 

 

Conformément à l’arrêté du 21/07/2015, la commune a réalisé deux bilans de pollution sur la station 

d’épuration du Village en avril et juillet 2021.  

Il s’agissait de mesurer le volume traité par la station durant 24 heures. Des dispositifs de prélèvements 

d’échantillons ont été disposés en entrée et en sortie de station d’épuration en vue de réaliser des 

analyses et de connaitre la charge polluante.  

Les résultats sont conformes aux prescriptions règlementaires. 

En 2021, la charge entrante moyenne en DBO5 est de 23,6 kgDBO5/j. 

 

 Aucune obligation de suivi n’existe pour les deux autres stations d’épuration (capacités inférieures à 

200 EH). 

 

  

 

1 La DBO5 - ou Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours –  se définit comme étant la quantité d'oxygène 

qu'il faut fournir à un échantillon d'eau pour minéraliser les matières organiques biodégradables 

contenues dans l'eau, par voie biologique sous 5 jours 

2 La DCO – ou Demande Chimique en Oxygène – se définit comme la quantité en oxygène nécessaire à la 

dégradation de substances minérales et organiques contenues dans les effluents ; 

3 Les MES - ou matières en suspension - désignent toute particule solide, minérale ou organique, en 
suspension dans l'eau. 
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3.4.  CONFORMITÉS DES ÉQUIPEMENTS D’ÉPURATION ET DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES 

D’ÉPURATION DU SERVICE AUX PRESCRIPTIONS NATIONALES ISSUES DE LA DIRECTIVE ERU 

 

Ces indicateurs permettent d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations 

d'épuration d'un service d'assainissement, d’une capacité supérieure à 200 EH, au regard des dispositions 

règlementaires issues de la directive européenne ERU. 

Il résulte des conformités de chaque station de traitement des eaux usées (STEU) du service, pondérées 

par la charge entrante en DBO5 (moyenne annuelle). La conformité des STEU est habituellement pré-

renseignée automatiquement par les services de l'état à partir de sa base de données. 

Station de 
traitement 

Mois de 
réalisation des 

bilans 

Charge moyenne 
entrante 

moyenne en 
DBO5 

Conformité des 
équipements 

d'épuration aux 
prescriptions 

nationales issues la 
directive ERU 

Conformité de la 
performance des 

ouvrages 
d'épuration aux 

prescriptions 
nationales issues de 

la directive ERU 

ROSANS - Village 
Avril et juillet 

2021 
23,6 kgDBO5/j 100 % 100 % 

 

 

3.5.  ÉVACUATION DES BOUES 

Les deux filtres plantés de roseaux (Monastère et Buissons) et la Lagune (village) permettent de stocker 

des boues pendant plusieurs années.  

En 2021, aucune boue n’ayant été extraite des ouvrages, le taux de boues issus des ouvrages d’épuration 

évacués selon des filières conformes ne peut être calculé. 
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4.  RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Id. Indicateurs descriptifs des services Unité Valeur 2021 

D201.0 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de 

collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 

hab. 
429 

D202.0 Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 

usées 

Unité 

0 

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 € /m³ 1,15 

 

Id. Indicateurs de performance Unité Valeur 2021 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration TMS 0 

P206.3 Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon 
des filières conformes % 

Aucune 
évacuation n’a 
eu lieu en 2021 

P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

de collecte des eaux usées (à partir de 2013) 
Points 30 

P204.3 
Conformité des équipements aux prescriptions issues de la 
directive ERU 

% 100 

P205.3 
Conformité de la performance aux prescriptions issues de la 
directive ERU 

% 100 

P253.2 
Taux moyens de renouvellement des réseaux de collecte des 
eaux usées 

% 0,005 
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CHAPITRE 3 – LE FINANCEMENT 

1.  TARIFICATION ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.1. Les tarifs des services 

Toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation (article L.2224-12-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales).  

Les redevances d’eau et d’assainissement comprennent :  

 Une part proportionnelle : déterminée en fonction du volume réellement consommé par l’abonné 

sur la base d’un tarif au mètre cube. 

 Une part fixe : facultative correspondant aux charges fixes du service et aux caractéristiques du 

branchement. Le montant maximal4 de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et 

pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 30 % du coût du service 

pour une consommation d'eau de 120 m3, et 40 % pour les communes dites « rurales ». 

Les montants de ces redevances sont fixés par le conseil municipal par les délibérations suivantes : 

- Délibération n°5 du 19 octobre 2020 pour la fixation des tarifs applicables à compter du 1er janvier 

2021. 

De surcroît, la commune perçoit, via la facturation, différentes redevances qu’elle reverse par la suite à 

l’Agence de l’Eau. En eau potable, la redevance « lutte contre la pollution » est perçue auprès des usagers 

au travers de la facture d’eau. En assainissement collectif, l’Agence de l’Eau a mis en place la redevance 

« modernisation des réseaux de collecte ».  

Le détail de la facture est présenté page suivante. 

Les redevances constituent une ressource financière lui permettant de financer des opérations œuvrant 

pour la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  Le dispositif mis en place par 

l’Agence de l’Eau est expliqué en annexe. 

  

 
4 Arrêté interministériel du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle 
au volume d’eau consommé. 
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Au 1er janvier 2021 2022 Evolution

Part fixe annuelle HT 45,00 €         45,00 €         0,0%

Part variable annuelle HT 0,63 €            0,63 €            0,0%

Montant HT de la facture 120 m
3
 revenant à la collectivité 120,60 €      120,60 €      0,0%

Pourcentage de la part fixe dans la facture 120 m
3

37% 37% -

Redevance AEP "Lutte contre la Pollution" 0,28 €            0,28 €            0,0%

Montant pour 120 m3 de la redevance AEP "Lutte contre la Pollution" 33,60 €         33,60 €         
0,0%

Redevance AEP "Prélèvement" -  €               -  €               -

Montant pour 120 m3 de la redevance AEP "Prélèvement" -  €               -  €               -

TOTAL HT EAU 154,20 €      154,20 €      0,0%

TVA EAU POTABLE (0 %) -  €               -  €               -

TOTAL TTC EAU 154,20 €      154,20 €      0,0%

Prix TTC de l'eau au m
3

 sur la base d'une facture 120 m
3

1,29 €            1,29 €            0,0%

Part fixe annuelle HT 40,00 €         40,00 €         0,0%

Part variable annuelle HT 0,67 €            0,67 €            0,0%

Montant HT de la facture 120 m
3
 revenant à la collectivité 120,40 €      120,40 €      0,0%

Pourcentage de la part fixe dans la facture 120 m
3

33% 33% -

Redevance AC "Modernisation des réseaux" 0,15 €            0,15 €            0,0%

Montant pour 120 m3 de la redevance AC "Modernisation des 

réseaux" 18,00 €         18,00 €         0,0%

TOTAL HT ASSAINISSEMENT 138,40 €      138,40 €      0,0%

TVA ASSAINISSEMENT (0%) -  €               -  €               -

TOTAL TTC ASSAINISSEMENT 138,40 €      138,40 €      0,0%

Prix TTC de l'assainissement au m
3

 sur la base d'une facture 120 m
3

1,15 €            1,15 €            0,0%

TOTAL HT EAU + ASSAINISSEMENT 292,60 €      292,60 €      0,0%

TOTAL TTC EAU + ASSAINISSEMENT 292,60 €      292,60 €      0,0%

Prix TTC de l'eau et de l'assainissement au m
3

 sur la base d'une facture 

120 m
3

2,44 €            2,44 €            
0,0%

2021 2022

Collectivité EAU 120,60 €      120,60 €      

Taxes et Redevances EAU 33,60 €         33,60 €         

Collectivité ASST 120,40 €      120,40 €      

Taxes et Redevances ASST 18,00 €         18,00 €         

292,60 €      292,60 €      

Part de la Collectivité

Part de la Collectivité

TO
TA

L

TOTAL FACTURE EAU ET ASSAINISSEMENT

Part de l'Agence de l'Eau

Part de l'Agence de l'Eau

TOTAL Facture Eau

EA
U

 P
O

TA
BL

E

TOTAL Facture Assainissement Collectif

AS
SA

IN
IS

SE
M

EN
T 

CO
LL

EC
TI

F

- € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 € 350,00 € 

2021

2022

Collectivité EAU Taxes et Redevances EAU Collectivité ASST Taxes et Redevances ASST
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1.2. Les dépenses engagées dans des travaux de renouvellement de réseaux 

Aucun travaux de renouvellement de canalisations d’eau potable et d’eaux usées n’a été engagé en 2021. 

1.3. Les actions de solidarité 

Le montant des abandons de créance ou de versement à un fond de solidarité mesure l’implication sociale 

du service. Il s’agit du montant total versé par la collectivité au profit d’un fonds créé en application de 

l’article L261-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles pour aider les personnes en difficulté à régler 

ses factures et du montant total des abandons de créances à caractère social votés au cours de l’année 

par l’assemblée délibérante. 

 

Versement à un fond de solidarité Abandons de créances 

0 € 0 € 

 

Le montant global des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité est de 0 €/m3. 

 

2.  RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS FINANCIERS 

 

Id. Indicateurs de performance Unité Valeur 2021 

DC195 
Montant financier HT engagé dans des travaux de 
renouvellement de canalisations – EAU POTABLE 

€ 0 € 

DC195 
Montant financier HT engagé dans des travaux de 
renouvellement de canalisations – ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

€ 0 € 

P109.0/P207.0 Montant des actions de solidarité €/m3 0 €/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 : NOTE RÉCAPITULATIVE DE L’AGENCE DE L’EAU 
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1

Mairie

De: lionel.marchand <lionel.marchand@dgfip.finances.gouv.fr>
Envoyé: mardi 5 avril 2022 15:55
À: alice.collignon; mairie.eourres@wanadoo.fr; mairieetoile.st.cyrice@orange.fr; 

mairie@garde-colombe.fr; mairie.lazer@wanadoo.fr; mairie@lepoet-hautes-
alpes.com; Mairie de Barret Sur Meouge; Cecile Fradin; 
mairie.montrond@wanadoo.fr; MAIRIE MONTCLUS; MAIRIE LA BATIE MONSALEON; 
Mairie ROSANS; Mairie ST PIERRE AVEZ; secretariat@orpierre.fr; Mairie MONETIER; 
Mairie SORBIERS; Mairie TRESCLEOUX; Mairie VENTAVON; Mairie VAL BUECH 
MEOUGE; MAIRIE LARAGNE TOUT; Mairie RIBEYRET; MAIRIE MEREUIL; Mairie 
NOSSAGE; Mairie SALERANS; Mairie ST ANDRE DE ROSANS; Mairie UPAIX; MAIRIE 
LE BERSAC; Mairie SAVOURNON; MAIRIE L EPINE; Mairie MOYDANS; Mairie DE 
SIGOTTIER; MAIRIE LA PIARRE; ASA CANAL VENTAVON; ASA GUIRE MME LATIL; 
SIEPA LAGRAND; SIVU DU BEYNON; ASA LARAGNE; Mairie CHANOUSSE; MAIRIE 
DE SAINTE-COLOMBE; Mairie SALEON; ASA CLARET + BRUIS + VALDOULE+ STE 
MARIE ROSANS; Mairie MONTJAY; CCAS LARAGNE FRANCOISE MARROU; CdeC 
Haut Buech; fdsige05000@gmail.com; mpsamuel@orange.fr

Cc: FOYER SOLEIL; Mairie VBM; BARTHELEMY Julie (05); SALVATI Laetitia (05); DORCHE 
Line PREF05; ddfip05.pgp.spl

Objet: avis favorable au passage à la M57 à partir du 01/01/2023

bonjour, 
 
je soussigné Lionel Marchand, comptable public au CFP de Laragne-Orpierre, donne avis favorable au 
passage à la M57 de l'ensemble des budgets  en M14 que vous gérez à partir du 01/01/2023. 
 
bien cordialement 

 

Lionel Marchand  
responsable du CFP de Laragne  
Tel: 04.92.65.51.54  

 

 

 

Adoptez l'éco-attitude.  
N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire 

 

De : alice.collignon [mailto:alice.collignon@dgfip.finances.gouv.fr] 

Envoyé : mardi 22 février 2022 à 11:01 

Pour : mairie.eourres@wanadoo.fr <mairie.eourres@wanadoo.fr>, mairieetoile.st.cyrice@orange.fr 
<mairieetoile.st.cyrice@orange.fr>, mairie@garde-colombe.fr <mairie@garde-colombe.fr>, 
mairie.lazer@wanadoo.fr <mairie.lazer@wanadoo.fr>, mairie@lepoet-hautes-alpes.com <mairie@lepoet-
hautes-alpes.com>, Mairie de Barret Sur Meouge <mairie.barretsurmeouge@wanadoo.fr>, Cecile Fradin 
<finances@ville-serres05.fr>, mairie.montrond@wanadoo.fr <mairie.montrond@wanadoo.fr>, MAIRIE 
MONTCLUS <mairie.montclus05@free.fr>, MAIRIE LA BATIE MONSALEON <mairie.labatie-
montsaleon@orange.fr>, Mairie ROSANS <mairie@rosans.fr>, Mairie ST PIERRE AVEZ <mairie-
saintpierreavez@orange.fr>, secretariat@orpierre.fr <secretariat@orpierre.fr>, Mairie MONETIER 
<mairie.monetier@laposte.net>, Mairie SORBIERS <mairiesorbiers@gmail.com>, Mairie TRESCLEOUX 
<mairie.trescleoux@orange.fr>, Mairie VENTAVON <mairie@ventavon.fr>, Mairie VAL BUECH 
MEOUGE <mairie.vbm@orange.fr>, MAIRIE LARAGNE TOUT <brigitte.augry@mairie-laragne.fr>, 
Mairie RIBEYRET <mairie.ribeyret@wanadoo.fr>, MAIRIE MEREUIL <mairie.mereuil@wanadoo.fr>, 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX PAR LA 

COMMUNE DE ROSANS 
 

Entre les soussignés : 

 La Commune de Rosans, place Raymond Hugues – 05150 ROSANS, représentée par son 

Maire Monsieur Lionel TARDY, autorisé à signer le contrat de location par délibération du 08 

juillet 2022, 

D’une part, 

 

 Et la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch, 1 place de la république – 04200 

SISTERON, représentée par son Président Monsieur Daniel SPAGNOU, autorisé à signer la 

présente par délibération n°XXXXXX du XXXXXX, 

D’autre part, 

 

Il est convenu et exposé ce qui suit : 

 

Article 1 : objet de la convention 

Cette convention a pour objet la mise à disposition de bureaux par la Commune de Rosans pour 

permettre à la Communauté de Communes d’assurer un accueil et des permanences dans le cadre 

de l’ouverture d’une Maison de services au public (Msap). 

 

Article 2 : désignation des locaux 

Les locaux situés rue Aristide BRIAND, au 2ème étage de la Maison des Energies sont composés : 

- D’une salle d’accueil et de réunion (environ 70m²) 

- D’un bureau de permanence (10m²) 

- D’un coin cuisine avec un point d’eau dans la salle principale 

- Des sanitaires mixtes situés au 1er étage 

 

Article 3 : modalités d’utilisation 

Ces locaux seront occupés le lundi, mercredi, jeudi et vendredi matin et le mardi toute la journée. Le 

personnel de la Communauté de Communes assurera un accueil et un accompagnement des usagers 

du territoire pour toutes démarches administratives concernant l’emploi, la formation, le logement, la 

santé, les prestations sociales… 

 

Ce local est également destiné à accueillir des permanences de partenaires (organismes publics, 

parapublics, associatifs…) selon des jours et heures définis au préalable. Les partenaires devront 

fournir une attestation d’assurance à la CCSB. 

 

Article 4 : engagements du bailleur 

La Commune s’engage à : 

1. Délivrer au locataire les locaux en bon état d’usage, ainsi que les équipements en bon état de 

fonctionnement 

2. A réaliser les petits travaux du quotidien tels que le changement d’une ampoule, la pose d’un 

tableau, la réparation du lavabo. 

mailto:mairie@rosans.fr
http://www.rosans.fr/
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Article 5 : engagements du locataire 

La Communauté de Communes s’engage à : 

1. Prendre les lieux en l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance (en annexe état des 

lieux). 

2. Prendre à sa charge l’entretien courant du local (ménage) et des équipements (ordinateurs, 

photocopieuse…). 

3. Informer le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les locaux. 

4. Veillez au bon fonctionnement du local (éteindre les lumières, faire attention à l’eau, fermer 

les portes avant de quitter le local…). 

 

Article 6 : participation aux charges 

La présente convention est consentie et acceptée moyennant 120 € de participation forfaitaires aux 

charges suivantes : l’électricité, l’accès aux toilettes de la médiathèque, l’eau, le ménage des 

communs et l’entretiens des équipements communs (chaudière, ascenseur) et 30 € de combustible 

soit 150 € TTC. 

 

Le paiement se fera 4 fois par an, les titres de recette seront émis par la commune de Rosans chaque 

trimestre. 

 

Le 1er paiement interviendra en septembre 2022 et comprendra : 

- 2 mois forfaitaires soit 240 € 

- La provision sur les charges d’août et septembre soit 60 € 

 

Concernant les abonnements téléphone et internet, le locataire souscrira directement auprès des 

fournisseurs. 

 

Article 7 : modalités de paiement 

Le comptable assignataire a seul compétence pour exécuter les opérations de la collectivité. Dans le 

cas présent, le comptable assignataire est le Centre des Finances Publiques de Laragne, situé 16 

avenue de Grenoble, 05300 LARAGNE. 

 

Article 8 : révision 

Les charges peuvent être réévaluées et feront l’objet d’un avenant. 

 

Article 9 : durée et renouvellement 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, qui commence à courir le 01/08/2022 

pour se terminer le 31/07/2025. 

 

Article 10 : assurance 

Préalablement à l’occupation du local concerné par la mise à disposition, la CCSB reconnaît avoir 

souscrit une assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités qui y sont 

exercées. La CCSB s’engage à fournir une attestation d’assurance à la commune. 
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Article 11 : résiliation 

Cette convention pourra être résiliée à la demande d’une des deux parties signataires dans un délai 

de 1 mois à compter de la réception de la demande de résiliation par lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

 

Article 12 : avenant à la convention 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

Article 13 : élection de domicile 

Pour l’exécution de cette convention, le bailleur élit son domicile en sa demeure et le preneur dans 

les lieux loués. 

 

Article 14 : tribunal compétent 

Tous litiges résultant de l’application de la présente convention relèvent de la compétence des 

juridictions administratives du tribunal administratif de Marseille. 

Le tribunal administratif de Marseille peut être saisi de manière dématérialisée, par le biais de 

l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible depuis le site internet www.telerecours.fr 

 

 

Fait en deux exemplaires, à  

Le  

 

 

Le Maire de Rosans, Le Président de la CCSB, 

Lionel TARDY Daniel SPAGNOU 
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