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BEAUGENCY DSP EAU



Nom du contrat

Type de contrat Délégation de Service Public

Début contrat 01/01/2013

Fin contrat 31/12/2024

Variations

(%)

D101.0 Nombre d'habitants desservis Collectivité 7 322 7 525 2,77%

VP.077 Linéaire de réseau hors branchements au 31/12 (km) Délégataire 58,6 58,6 0,00%

Nombre de réservoirs/châteaux d'eau Délégataire 2

Nombre de stations de pompage/relevage Délégataire

Nombre d'installations de production/traitement Délégataire 1

Nombre de branchements eau potable Délégataire/Collectivité 3 362 3 391 0,86%

VP.232 Volume consommés comptabilisés Délégataire 392 891 411 301 4,69%

VP.063 Volume consommés domestique Délégataire 299 797 317 514 5,91%

VP.201 Volume consommés non domestique Délégataire 93 094 93 787 0,74%

VP.056 Nombre d'abonnés total Délégataire 3 176 3 192 0,50%

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 (%)

ARS 100 100 0,00%

VP.126 Nombre de prélèvements en microbiologie ARS 20 20 0,00%

VP.127 Nombre de prélèvements non conformes en microbiologie ARS 0 0

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 la physico-chimie (%)

ARS 100 100 0,00%

VP.128 Nombre de prélèvements en physico-chimique ARS 7 7 0,00%

VP.129 Nombre de prélèvements non conformes en physico-chimique ARS 0 0

P.103.2B
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

potable (Valeur de 0 à 120)
Délégataire 120 120 0,00%

VP.236

Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des

ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement,

station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures (10

points)

Délégataire 10 10 0,00%

VP.237

Existence et mise en oeuvre d'une procédure de mise à jour, au

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions,

réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de

travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points)

Délégataire 5 5 0,00%

Caractéristiques techniques du service

Patrimoine

Données clientèle

Indicateurs de performance

Données exploitation

Descriptif du contrat

BEAUGENCY DSP EAU

Code IP Indicateurs descriptifs des services Producteur N-1 N
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Variations

(%)
Code IP Indicateurs descriptifs des services Producteur N-1 N

VP.238

Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de

l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques (0

ou 10 pts en fonction de cet item et des 2 ci-dessous)

Délégataire 10 10 0,00%

VP.239
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des

réseaux mentionne les matériaux et diamètres (0 à 5 points)
Délégataire 5 5 0,00%

VP.240

Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une

procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux

tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision

cartographique, matériaux et diamètres

Délégataire 10 10 0,00%

VP.241
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des

réseaux mentionne la date ou la période de pose (0 à 15 points)
Délégataire 15 15 0,00%

VP.242

Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement,

ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan

des réseaux (10 points)

Délégataire 10 10 0,00%

VP.243

Inventaire mis à jour annuellement des pompes et équipements

électromécaniques sur les ouvrages de stockage et de distribution

(10 points)

Délégataire 10 10 0,00%

VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux (10 points) Délégataire 10 10 0,00%

VP.245

Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs

d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de

pose du compteur (10 points)

Délégataire 10 10 0,00%

VP.246
Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les

réseaux, date et nature des réparations effectuées (10 points)
Délégataire 10 10 0,00%

VP.247
Localisation à jour des autres interventions sur le réseau

(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) (10 points)
Délégataire 10 10 0,00%

VP.248

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de

renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un

estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)

Délégataire 10 10 0,00%

VP.249
Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur

au moins la moitié du linéaire de réseaux (5 points)
Délégataire 5 5 0,00%

P104.3 Rendement du réseau de distribution Délégataire 88,34 90,72 2,69%

VP.059 Volume produit Délégataire 568 630 485 641 -14,60%

VP.060 Volume importé Délégataire 0 0 0,00%

VP.061 Volume exporté Délégataire 61 883 46 469 -24,90%

VP.220 Volume de service Délégataire 1 138 1 125 -1,14%

VP.221 Volume consommé sans comptage Délégataire 868 868 0,00%

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) Délégataire 3,19 2,20 -31,07%

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j) Délégataire 3,10 2,11 -31,99%

P108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%) Délégataire/Collectivité 60 60 0,00%

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 Délégataire 2,01 2,06 2,43%

VP.177
Montant de la facture 120 m3 revenant au délégataire sur la

facture au 1er janvier de l'année N+1
Délégataire 145,13 150,67 3,82%

VP.178
Montant de la facture 120 m3 revenant à la Collectivité sur la

facture au 1er janvier de l'année N+1
Délégataire 51,60 51,60 0,00%

VP.179
Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans

la facture 120 m3
Délégataire 44,37 44,68 0,70%

VP.190
Montant HT de la part fixe annuelle revenant au délégataire sur la

facture au 1er janvier de l'année N+1
Délégataire 37,48 38,92 3,84%

Tarification de l'eau potable
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Variations

(%)
Code IP Indicateurs descriptifs des services Producteur N-1 N

VP.213 Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture Délégataire 5,5 5,5 0,00%

VP.215 Agences de l'eau (protection de la ressources) Délégataire 0,04 0,04 0,00%

VP.216 Agences de l'eau (redevance pollution) Délégataire 0,23 0,23 0,00%

P109.0
Montant des abandons de créances ou des versements à un fond

de solidarité
Délégataire 0,0000 0,0000

VP.119
Somme des abandons de créances et versements à un fond de

solidarité (TVA exclue)
Délégataire 0,0000 0,0000

Actions de solidarité et de conception décentralisée dans le domaine de l'eau
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