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Préambule 

La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplication de la 
coopération intercommunale prévoit dans son article 40 codifé à l'article L 5211-39 
du Code général des Collectivités territoriales que le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait 
l'objet d'une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique au 
cours de laquelle les déléguésq de la commune au SIAE DE TOULON sont entendus. 

I- LA STRUCTURE DU SIAEP DE LA REGION EST DE TOULON 

Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau de la Région Est de Toulon regroupe 
8 communes pour lesquelles il assure l'approvisionnement en eau (production et 
adduction). Chacune des communes a gardé la compétence "distribution". Ces 
communes sont les suivantes : Pierrefeu, Collobrières, la Crau, Carqueiranne, 
Hyères les Palmiers, la Londe, Bormes-les-Mimosas et le Lavandou pour une 
population permanente de l'ordre de 113 000 personnes environ. 

D - - - - ... . 
2014 

Ressources 2 (ville de Toulon et SCP 
Sites de potabilisation 3 

Stations de surpression 6 
stations de rechloration 2 

Linéaire de canalisations 119 km 

Réservoirs : sites 9 

cuves 12 

capacités 18650 m3 

Volumes produits 6547452 m3 

Volumes facturés 6086745 m3 

Les quelques dates importantes marquant le Syndicat sont les suivantes : 

· 1947 : Constitution du Syndicat 

1954 : Construction de l'usine de production de Carnoules 

· 1968 : Construction de l'usine de production du Trapan 
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· 1980 : Début d'un contrat d'affermage conclu avec la CEO pour une durée de 18 
ans. 

· 1991 : Construction de l'usine de production des Maurettes 

· 2005 : Fin de l'adhésion de la Seyne au Syndicat 

· 2007 : Fin de l'approvisionnement à deux aires autoroutières gérées par Escota . 

· 2008 : Fin du contrat (30/06), et début du nouveau contrat d'affermage avec la CEO 
pour une durée de 18 ans. Mise en service de l'extension des Maurettes 

. 2010 : Mise en service de la canalisation d'adduction du secteur Ouest et mise en 
service des travaux concessifs prévus au contrat, 

2011 Agrandissement de l'usine des Maurettes - HYERES 

2012 Installations de deux surpresseurs VIET - HYERES et PIEGROS PIERREFEU 

2013 Restructuration de l'usine de CARNOULES 

2013 Renouvellement d'une canalisation à PIERREFEU - Cave coopérative - Pont 
réal Martin 

2013 Installation d'un surpresseur au col du Trapan - Bormes-les-Mimosas 

2013 Installation de deux destructeurs d'ozone- Usine de Carnoules et Usine du 
Trapan 

Le syndicat n'a pas de ressources propres et achète de l'eau brute à 2 entités 
distinctes : la Ville de Toulon et la Société du Canal de Provence SCP : 

Il dispose de 3 sources d'alimentation en eau potable : 

· Le Lac de Carcès géré par la Ville de Toulon, alimentant l'usine de Carnoules à 300 
1/s. 

· Les eaux de la retenue du Trapan appartenant à la Société du Canal de Provence et 
alimentant l'usine du Trapan. 

· La ressource du Verdon appartenant à la Société du Canal de Provence et alimentant 
l'usine des Maurettes. 

2) Achat d'eau Ville de Toulon : 

Depuis la convention , les engagements minimums d'achats d'eau annuels sont de 

1 500 000 m3• 

3- Achat d'eau SCP : 
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Le syndicat a donc souscrit un nouveau contrat de fourniture d'eau reprenant les 
dispositions convenues dans le contrat précédent et ses avenants y compris 
l'application de la gestion coordonnée de la ressource tout en s'adaptant aux nouvelles 
conditions générales de SCP. 
Ce nouveau contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2012 
et donne la possibilité au syndicat : 
• de transférer, à sa demande, les débits souscrits selon les usages sur les postes du 
Trapan et du Golf Hôtel, d'un poste à l'autre, dans la limite de la capacité des 
ouvrages de SCP. Le débit global souscrit auprès de SCP doit toutefois rester inchangé 
et s'élever à 600 1/s au total soit 300 1/s sur chaque poste. 

• de bénéficier du tarif « complément de ressources » sur les débits souscrits en 
usage normal sur les postes du Trapan et de Golf Hôtel. Ce tarif préférentiel constitue 
un rabais de 18 % sur le tarif normal de la zone tarifaire 1. 

Schéma du suivi du protocole 

Suivi protocole de gestion coordonnée des ressources 
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Suivi du protocole de gestion coordonnée des ressources 
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Le syndicat respecte ses engagements en préservant la ressource de CARCES en 
diminuant les prélèvements. 

L'usine de production des Maurettes est passée en fonctionnement continu afin de 
bénéficier au maximum du tarif de « complément de ressource » mis en place par 
avenant à la convention d'achat d'eau à SCP. Depuis la part d'achat d'eau à SCP sur 
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Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau est maître d'ouvrage pour tous les 
travaux de renforcement et d'extension du patrimoine, ainsi que les travaux de 
renouvellement du génie civil et des canalisations. 

LES ENGAGEMENTS DU SIAE DE TOULON 

Il existe actuellement une réelle politique de renouvellement des canalisations car plus 
de 50% du linéaire du réseau a plus de 50 ans afin de maintenir un réseau fiable et en 
bon état tout en lissant les coûts de renouvellement de façon cohérente et éfficace. 
. Plus de 80 % des canalisations sont en fonte, 10 % en acier et 6 % acier enrobé de 
béton.A la fin de ce programme à court et moyen terme de renouvellement, toutes les 
conduites en matériau BONNA qui dataient de 1955 auront été renouvelées. 
Le plan de renouvellement a été défini par groupe de conduite en prenant en compte 
de la date de pose des canalisations et de leur nature. 
En 2014, le Syndicat a financé et exécuté le renouvellement d'une conduite DN500 
sur Pierrefeu et la traversée du Réal Martin. 

Rappel concernant Le contrat d'affermage 

Les prestations du contrat : 

- Les achats d'eau 

- La production comprenant l'exhaure et le traitement de l'eau 

- L'élévation de l'eau jusqu'au différents sites de stockage 

- La distribution de l'eau jusqu'aux compteurs de vente en gros 

- Le renouvellement des équipements éléctromécaniques, des branchements et 
des compteurs 

- Le service à la clientèle comprenant la souscription des communes, la rélève 
des compteurs de vente en gros, le suivi des débits atteints de chaque 
commune, l'émission et le recouvrement des factures 

Au plan technique, ce contrat prévoit que : 

- le délégataire exploite le service à ses risques et périls et assure le renouvellement 
des équipements électromécaniques et des appareillages hydrauliques, il apporte un 
certain nombre de prestations supplémentaires et notamment : la sécurisation de la 
ressource en eau en diminuant les prélèvements sur la retenue de Carcès et en 
augmentant les achats d'eau à la SCP. Risque sur les achats d'eau est pris en charge 
par le délégataire. 

Améliorations réalisées dernièrement : 

les travaux de réhabilitation de l'usine de Carnoules se sont achevés à l'été 2014, 
ainsi que l'installation de deux destructeurs d'ozone sur les usines de CARNOULES et 
du TRAPAN. 
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Production 

Répartition de la production actuelle : 10 % pour l'usine de Carnoules, 30 % pour 
l'usine du Trapan et 60% pour l'usine des Maurettes. 

La production comprend : 

□ la vente en gros aux collectivités. 

□ l'eau perdue au niveau des fuites dans les réseaux d'adduction 

□ l'eau non comptabilisée (poteaux incendie, piquages clandestins ... ). 

5 -L'ORIGINE DE L'EAU 
La Société du Canal de Provence a été créée pour mettre la Provence à l'abri de la 
sécheresse en sécurisant sont alimentation en eau pour tous les usages. A ses 5000 
kilomètres de canaux et de canalisations, la Sociétés du Canal de Provence mobilises des 
eaux issues essentiellement à 90% des réserves du Verdon qu'elle ransporte, pouis 
distribue dans les départements des Bouches du Rhône , du Var, des Alpes de haute 
Provence et de Vaucluse. 
L'eau du Verdon alimente après transport dans les différentes branches du Canal de 
Provence, les réseaux de de l'Est des Bouches du Rhône et de l'ouest du Var. Pour le 
plateau de Valensole, dans les Alpes de Hautes Provence, l'eau du Verdon est directement 
prélevée dans la réserve de Sainte Croix. 
L'eau achéminée par le Canal de Provence est majoritairement brute, c'est à dire qu'il 
s'agit d'une eau naturelle qui n'a subi aucun traitement physique ou chimique. Dans ce cas 
le traitement incombe au syndicat de rendre l'eau potable. 

Les trois ressources d'eau brute du syndicat . 

L'eau du Verdon arrivant directement par le Canal de Provence à l'usine des 
Maurettes est d'excellente qualité , elle contient peu de matières en suspension et elle 
est moyennement dure. 

• L'eau de la retenue du Trapan est de très bonne qualité mais depuis 
quelques années on trouve du COT ( carbone organique total ) . En cas de 
dépassement des valeurs limites, l'usine du Trapan est alors alimentée directement 
par le Canal de Provence. 

• L'eau de Carcès est de bonne qualité. La qualité bactériologique de l'eau est 
moins bonne que celle du Verdon. C'est une eau plutôt incrustante. 

RETENUE DE CARCES 

La retenue d'eau de Carcès est la propriété de la Ville de Toulon. Elle alimente les 
collectivités suivantes : 

□ Ville de Toulon 

□ Marine Nationale 
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□ SIAE des Communes de la Région Est de Toulon 

□ Commune de la Valette 

□ Syndicat La Valette-La Garde-Le Pradet. 

HISTORIQUE DE LA RETENUE DE CARCES 

La construction et l'exploitation de la retenue de Carcès ont été concédées en 1932 
par la Ville de Toulon à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone (générale des eaux). 

Le 20 octobre 1950, une convention avec le Syndicat Intercommunal d'Alimentation 
en eau des communes de la Seyne et de l'Est de Toulon est passée permettant au 
Syndicat d'utiliser les installations existantes jusqu'à la commune de Carnoules. En 
contrepartie, le Syndicat devait exécuter certains travaux de renforcement dont les 
principaux consistaient à surmonter le barrage de vannes-toit automatiques 
permettant de porter la réserve de 6 à 8 millions de m3. 

L'adduction d'eau de Carcès comprend : 

□ un barrage en terre crée en 1933-1934 avec un volume de retenue réglable par 
manœuvre-vannes hydrauliques de 6 000 000 à 8 000 000 de m3, alimenté par les 
rivières de l'Issole et du Caramy. La Fontaine d'Ajonc est une source karstique captée 
directement vers l'usine de pompage. 

□ une station de pompage d'un débit total de 1 100 1/s (95 000 m3/j) 

□ une station d'alerte peut détecter les pollutions accidentelles de l'eau brute et 
mesure en continu du carbone organique total, de l'ammoniaque, de la turbidité, de 
l'oxygène dissous, de la température, du pH. 

Le Syndicat a un droit d'eau de 300 1/s sur les 1100 1/s que la ville de Toulon 
est autorisée à dériver de Carcés depuis l'arrêté préfectoral du 1 er juin 
1966. 

6- LA RETENUE DU TRAPAN ET LES USINES DU SYNDICAT 

RETENUE DU TRAPAN 
Elle appartient au Canal de Provence c'est une retenue d'eau d'une capacité de 
2 000 000 m3 et qui date de 1967. 

Elle est située sur la Commune de Bormes-les-Mimosas. Sa mise en service date de 
1968 pour pallier aux problèmes d'alimentation en eau de la région hyèroise, en 
période estivale. 

La réserve du Trapan reçoit les eaux de son bassin versant (270 ha), ce qui 
représente approximativement 300 000 m3 annuellement, mais le gros de 
l'alimentation de la ressource provient du Verdon à travers le réseau de canaux de la 
SCP. 
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La retenue dont la capacité est de 2 millions de m3, elle a une superficie de 25 HA sa 
profondeur est de 23 m et sa longueur maximale de 1800 m, celle-ci a été créée 
uniquement pour alimenter l'usine du Trapan, située immédiatement à l'aval de la 
retenue. 

L'USINE DE TRAPAN 

L'usine du Trapan est alimentée, soit par la retenue du Trapan qui sert de réservoir 
tampon, soit directement par le Canal de Provence en cas de problème de qualité 
d'eau au niveau de la température ou COT (carbone organique total). 

USINE DE CARNOULES 

L'usine a été construite en 1953 et elle a une capacité de production de 200 I/s celle 
ci fut portée, en 1967, à 300I/s. L'eau arrive depuis Carcès par une adduction de type 
béton sur une longueur de 52,8 km. 
La filière comprend : 
• une clarification de l'eau comprenant 
- préchloration 

• floculation au WAC HB 
• décantation 

- filtration biologique sur charbon actif en grain 
• une désinfection à l'ozone et une déssaturation 
• une désinfection finale au chlore 

L'usine possède 2 réservoirs d'eau traitée, d'un volume total de 5 000m3, qui dessert 
gravitairement le réseau du syndicat par le réservoir du Viet (3000 m3) sur la 
commune de HYERES avec une surpression en cas de fortes demandes. 

USINE LES MAURETTES 

L'usine des Maurettes, propriété du Syndicat, est située sur la commune de Hyères. 
L'eau brute est achetée à la SCP et provient directement des ressources du Verdon par 
le canal de Provence. L'usine a été construite en 1991 avec une capacité de production 
de 150 I/s celle-ci fut portée en 2008 à 300I/s. 

Elle est composée de : 

• d'une préchloration, en secours, pour l'abattement 

de la matière organique, 

• d'une filtration sur sable (avec possibilité de 

collage sur filtre au WAC), 
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• d'une désinfection par UV, 

• d'une postchloration au chlore gazeux. 

L'usine possède 3 réservoirs d'eau traitée d'une capacité totale de 2 550 m3. 

7- SCHEMA DU RESEAU DE CANALISATIONS DU SIAE 

Adduction 
L'ensemble du réseau du Syndicat est un réseau d'adduction composé de canalisations 
de diamètre 80 mm à 500 mm. 

_,,....,.., - Collobrières 

□R6so"'°" J Su'""'""'"' ....•.•. _ 
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300 Vs 
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ristigues du réseau et les performances 

Depuis l'extension de l'usine des Maurettes 2010 et la prise d'effet de l'avenant SCP 
concernant les achats d'eau avec un tarif« complément de ressources », les priorités ont 
changé et permettent de réduire les prélèvements d'eau sur le lac de Carcès dans le 
cadre de la préservation de la ressource, l'usine des Maurettes devient l'usine principale 
du syndicat. 
La réalisation de la canalisation reliant l'usine des Maurettes à l'antenne Ouest aval du 
réservoir du Viet a également permis les achats d'eau auprès de SCP au tarif« complément 
de ressources ». 
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Cette situation est bien le résultat de la politique volontariste et résolument tournée vers 
l'avenir que le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de la 
région Est de Toulon mene depuis quelques années pour se prémunir de toute pénurie 
d'eau. 

Achat d'eau Achat d'eau brute TOTAL 
brute 

à la SCP 
à la Ville de 
TOULON 

Origine de Retenue de Verdon + Verdon 
l'eau Carcès Trapan 

Point de Usine de Usine du Usine des 
prélève me Carnoules Trapan Maurettes 

nt 

Nature de Eau de surface Eau de Eau de 
la surface surface 

ressource 

Volumes 2059705 m3 415812 m3 4071935 m3 6547452 M3 
prélevés 

(M3) 

9- LE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

Le SIAE DE TOULON est géré de la même façon qu'une commune. En effet c'est un 
établissement public dont la gestion est encadrée par le Code Général des Collectivités 
Territoriales. Le syndicat a été créé par arrêté préfectoral datant du 6 janvier 1947. 

Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau des communes de la Région Est de 
Toulon est géré par une Assemblée délibérante composée d'élus locaux, maire et 
conseillers municipaux, tous issus des communes adhérentes au syndicat, l'Assemblée 
délibérante se nomme Conseil Syndical. 

Le Conseil Syndical est composé de délégués nommés à raison de deux titulaires et de 
deux suppléants pour chacune des communes membres. Les délégués sont choisis par 
les Conseils Municipaux dont ils sont issus. Ils ont notamment pour rôle de 
représenter leur commune au Conseil Syndical. 

Son siège social du SIAE DE TOULON est fixé à la mairie de LA LONDE LES MAURES. 

10- LA COMPOSITION 
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Suite aux élections municipales 2014, lors de la séance du 15 mai 2014, il a été 
procédé à l'installation du Comité syndical et à l'élection du bureau du SIAE DE 
TOULON. 

Le Comité Syndical élit parmi ses Membres, le Président du Syndicat ( Monsieur de 
CANSON - Maire de LA LONDE LES MAURES a été élu le 15 mai 2014 comme Président 
du SIAE DE TOULON) il succède à Monsieur Gérard SIMON - Président de 1995 à 
2014, ainsi que les 4 vice-Présidents. 

Comme pour les maires, Le Président du SIAE DE TOULON est élu pour 6 ans par le 
Conseil Syndical, il s'agit d'un élu qui agit dans un seul domaine de compétence du 
SIAE DE TOULON, celui de l'alimentation en eau potable. 

Le Président forme avec ses quatre vice- Présidents le bureau, celui-ci se réunit 
avant chaque réunion du Conseil syndical, c'est un organe de travail chargé 
d'examiner et de préparer les dossiers qui seront évoqués à l'occasion des réunions du 
Conseil Syndical 

11- LA PRESENTATION DU BUREAU DU SIAE DE TOULON 

François de CANSON 

Le Président du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau des communes de la 
Région Est de Toulon - Maire de LA LONDE LES MAURES 
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1er vice Président 2 ème vice-Président 

Claude MAUPEU 

Commune du LAVANDOU 

Louis CHESTA 

Commune de Pierrefeu 

3 ème vice Président - 4 ème vice Présidente 

Guy BEAUJARDIN - 

Commune de CARQUEIRANNE 

Isabelle MONFORT 

Commune de HYERES 

Le Conseil syndicat est une instance plénière qui prend des délibérations pour définir la 
politique du Syndicat, il décide des grandes orientations du service public de production et 
de distribution d'eau potable et des investissements à réaliser. 

Le Conseil Syndical se réunit au minimum une fois tous les trimestres. Il est composé 
de 16 membres titulaires et 16 membres suppléants dont la durée du mandat est 
égale à celle du conseil municipal dont ils sont issus. 

Au cours de l'année 2014, le Comité s'est réunion 6 fois. Les questions à l'ordre du jour 
sont de différents ordres : budget et compte administratif, rapport annuel du délégataire 
de service public, rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau, rapport d'activité, 
marchés d'études, de services et de travaux. 
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Les comptes-rendus ont fait l'objet d'une transmission aux communes membres et aux 
élus du syndicat conformément à la réglementation. 

Administration du Syndicat. 

L'ensemble de la gestion administrative, financière et technique du Syndicat était assuré 
par un agent communal mis à disposition par la mairie de LA LONDE LES MAURES, au 
grade d'adjoint administratif. 

Pour contrôler cette gestion financière, l'état a confié au Trésorier Municipal de Hyères, le 
rôle de comptable du Syndicat, il valide les dépenses de fonctionnement ou 
d'investissements. 

Les délègues qui composent le Conseil Syndical du SIAE DE TOULON sont 
COMMUNE DE BORMES 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur 

Claude Daniel Alain Patrice 

LEVY MONIER COMBE CHATAGNIER 

Titulaire Titulaire Suppléant Suppléant 

Monsieur Madame Madame Madame 

Guy Annette Nicole Andrée 

BEAUJARDIN BOUSQUET AVAZERY CALZARELLI 

Titulaire Titulaire Suppléante Suppléante 

COMMUNE DE COLLOBRIERES 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur 

Michel Jean Pierre Gérard Denis 

ARMANDI RIZZO RAMAT FOURNIER 

Titulaire Titulaire Suppléant Suppléant 

COMMUNE DE HYERES 

Madame Madame Monsieur Madame 

Isabelle Annette Jean-Louis Corinne 

MONFORT IGAYMARD OZENDA LOISEAU 
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1 

Titulaire Titulaire Suppléant Suppléante 

COMMUNE DE LA CRAU 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur 

Gérard Julien Jean-Pierre Édouard 

SIMON DIAMANT SIEGWALD PALAZY 

Titulaire Titulaire Suppléant Suppléant 

COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur 

François Patrick Claude Gérard 

de CANSON THERET DURAND AUBERT 

Titulaire Titulaire Suppléant Suppléant 

COMMUNE DU LAVANDOU 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur 

Claude Jean-pierre Denis Bruno 

MAUPEU BIGEY CAVATORE CAPEZZONE 

Titulaire Titulaire Suppléant Suppléant 

COMMUNE DE PIERREFU 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur 

Louis Marc Marc Gérard 

CHESTA BIGARE BENINTENDI MUNOZ 

Titulaire Titulaire Suppléant Suppléant 

En l'état actuel, le fermier assure totalement, dans le cadre de son contrat 
d'affermage, la gestion technique du réseau et des stations de production et de 
pompage. 
L'exploitation de l'ensemble du patrimoine du Syndicat ayant été déléguée, le S.I.A.E. 
ne dispose d'aucun moyen adapté pour assurer une gestion technique des ouvrages. 

12 - L'ORGANISATION FINANCIERE 
Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau des Communes de la Région Est de 
Toulon est régi par les mêmes règles que les collectivités territoriales. Cet 
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établissement public est doté de l'autonomie financière et de la personnalité morale. 
Ces ressources proviennent principalement de la vente de l'eau mais également de 
subventions allouées soit par le Conseil Général soit par l'Agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse .Ces ressources permettent au syndicat de financer son 
fonctionnement et ses investissements (travaux divers, renouvellement et 
renforcement des réseaux). 
13- LA COMPETENCE EAU POTABLE 
Le contrat de délégation de service public a été signé le 1er juillet 2008 pour une 
durée de 18 ans avec la Compagnie des Eaux et de l'Ozone (Veolia Eau). Le 
délégataire a en charge, les achats d'eau,le traitement, la distribution d'eau ainsi 
l'entretien des toutes les installations du Syndicat et le renouvellement des 
équipements. 

Cette délégation fait l'objet d'un rapport annuel de la part du délégataire remis fin mai 
et contrôlé par un bureau d'études ARTELIA, le contrôle est présenté au Conseil 
syndical de septembre. 

La recette de vente d'eau VEOLIA a été de 5 993 654 euros, la surtaxe syndical 
s'élévait en 2014 à 1 696 274 euros pour l'année. 

Le Comité syndical a décidé de ne pas augmenter la surtaxe syndicale qui s'eleve à 
2211,57 euros par débits souscrits et par mois, cette surtaxe n'a pas augmenté 
depuis plusieurs années, 81 % de la surtaxe est consacrée en 2014 à l'investissement 
au travers de l'autofinancement. 

14- LES VOLUMES FACTURES EN FONCTION DEBITS SOUSCRITS 
Le tableau des RECENSEMENT 2013 Débits souscrits 2014 

volumes DE LA POPULATION L/S 
facturés en 

2014 

Pierrefeu 5624 49 454912 M3 

Collobrières 1948 7 85319 M3 

La Crau 17225 55 956922 M3 

Carqueiranne 10060 65 398152 M3 

Hyères 55214 180 335466 M3 

La Londe 10017 81 1123079 M3 

Bormes 7517 165 1344565 M3 

Le Lavandou 5625 165 1388330 M3 

Total 113230 hab 767 6086745 M3 
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Le syndicat dessert deux types de communes : 

• Celles qui ont une ou des ressources propres, et qui utilisent l'eau du syndicat 
en complément toute l'année, ou en appoint l'été. 

• Celles qui ne disposent d'aucune ressource locale, et qui utilisent la seule eau 
du syndicat pour leur alimentation en eau potable. 

2005 2006 2007 2008 2009 010 2011 2012 2013 014 

Communes disposant d'une ou de plusieurs ressources propres 
1 

Collobrières 91 08S 67 19' 10814 9545E 67114 426n 59991 79409 m3 43426 m 85319 M 

La Crau 731 081 858 02' 93180, 86163' 861296 79739€ 787121 1013074 m3 992323 m1 956922 M' 

Carqueiranne 868 54, 837 51C 101516( 79036S 577464 50984 46326€ 473536 m 275183 m' 398152 M 

Hyères 1 437 14E 2 395 55E 288453( 2620361 1886829 2073521 161609( 529717 m3 353590 m:: 335466 M, 

Sous total 1 3127 858 14 158 28 14939646 4367823 13392703 3423436 2926468 2095736 3 1664531 1775859 

1 

Pierrefeu 469 01, 465 09( 10814, 41218E 438844 44824€ 51652( 451736 m3 436699 m:: 454912 M, 

La Londe 1 182 74' 1 252 lOE 93180, 1162334 1166532 110484, 114449( 1218190 m3 1089278 m1 1123079 M3 

Bormes 1 310 973 1 422 58S 101516( 1335744 133120• 1291081 1404821 1343927 m3 1237247 m 1344565 M3 

Le Lavandou 1 487 27' 1 588 63 288453( 146508' 1496066 136408 139596< 1420027 m3 1414418 m1 1388330 M3 

Escota 10 713 13 46 4939646 C C ( ( ( C ( 

Sous total 2 460 718 14 741 880 108147 437351 14432647 4208263 4461795 44338804 41776642 4310886 

rrotal général 7 588 576 8 900 164 93180' 8743174 7825350 44824€ 7388263 65316163 5842173 6086745 M3 

VENTE D'EAU EN GROS 
Les conditions particulières d'alimentation en eau des communes membres sont 
définies dans le règlement du service de l'eau potable et ses annexes, signé entre le 
Syndicat et les Communes. 
Ces conditions définissent les points de livraison d'eau et les débits souscrits. Celles-ci 
peuvent être modifiées par avenant. 
Ce règlement indique que le syndicat n'a pas vocation à assurer la défense incendie, 
cependant des branchements incendie peuvent être réalisés. 
Le débit maximal global garanti à la commune est égal au débit souscrit par celle-ci. 
Si le débit de pointe est supérieur au débit souscrit, la commune doit payer une 
redevance de dépassement. 

Le débit souscrit peut être révisé chaque année à la hausse avant le 31 janvier. 

Les aspects quantitatifs et qualitatifs 

Sur le plan quantitatif, le SIAE dispose actuellement d'une ressource en eau suffisante 
pour faire face aux besoins des communes. Cependant, les années de sécheresse 
successives ont diminué la disponibilité de la ressource au niveau du lac de Carcès. 

La capacité maximale cumulée de production est de 900 1/s (77 760 m3/j pour un 
fonctionnement en continu). 
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Il est donc indispensable que le S.I.A.E. mette en perspective, dans le cadre d'une 
politique à moyen et long terme : 

1 ° Le renouvellement de canalisations 

2° Prendre en compte l'évolution des besoins de chaque commune, 

3° la recherche éventuelle de nouvelles ressources, 

4° la sécurisation par d'éventuelles interconnexions avec d'autres ressources ou 
réseaux. 

Le Syndicat a entamé des actions afin de sécuriser son approvisionnen,ent : 

t.'ensemble de ces actions a pour but de rendre le Syndicat moins dépendant 
de la ressource de Carcès, qui connaît un problème chronique pour alimenter 
la station de Carnoules, de lui permettre de sécuriser l'allmentatlon en eau 
des communes desservies par la branche Ouest aval du réservoir du VIET, 
notamment les commune de Carqueiranne, La Crau et la partie ouest de 
Hyères . 

L'autononiie de stockage 

Le stockage de l'eau avant distribution est assuré par 12 réservoirs d'une capacité 
globale de 18650 m3• 

La qualité de l'eau est suivie par le fermier sous le contrôle de la A.R.S. 

La qualité de l'eau traitée est bonne, elle respecte les limites réglementaires, cela 
démontre l'adéquation de la qualité de l'eau brute avec les procédés de traitement. 

La qualité de l'eau est contrôlée au niveau de l'eau brute, de la production et de la 
distribution. Des analyses et contrôles sont réalisés par : 

les exploitants des ouvrages amont 

• par la CEO dans le cadre de l'exploitation des ouvrages 
• par la CEO dans le cadre de ses auto-contrôles 
• par la ARS 83 dans le cadre des contrôles réglementaires 

15- PARTIE FINANCIERE 
• 
• Le tarif comprend : 

- la redevance de débit 
- la redevance de consommation 
- la redevance pour préservation de la ressource 
- l'ensemble des autres taxes et redevances additionnelles au prix de l'eau. 

• MODALITES DE TARIFICATION 
• une redevance de débit indépendante de la consommation modulée en fonction 

du débit souscrit par chaque commune, 

• une redevance de débit, fonction du débit de dépassement par rapport au débit 
souscrit, 

• un prix du mètre cube appliqué aux volumes consommés du 15 juin au 15 
octobre 
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• un prix du mètre cube appliqué aux volumes consommés du 16 octobre au 14 
juin 

{en euros) 1er semestre 2014 2ème semestre 2014 

Redevance pour débits souscrits 
Tarif annuel par 1/s souscrit 

Toutes communes = CEO 3421,29 3412,74 
Syndicat 2211.57 2211 57 

5632,86 5624,31 
Redevance de consommation (au m3) 

01 juin au 30 septembre = CEO 0,6675 0,6658 
Syndicat 0 0 

0,6675 0,6658 

01 octobre au 31 mai = CEO 
Syndicat 

0,4843 0,4831 
0 0 

0,4843 0,4831 

Redevance pour débits excédentaires 
Tarif annuel par 1/s de dépassement 

Toutes communes = 
CEO 3421,29 3412,74 

Syndicat 8145,92 8145,92 

11567,21 11558,66 

Nota : la redevance prélèvements Agence de l'Eau à compter de juin 2014 est de 
0,0469€/m3 , elle était de 0,0389 €/m3 au 1 er trimestre 2014. 

Année 2014 

Produits fermiers (C) 

Surtaxe (C) 
5993654 C 
1696274 C 

Redevance AE (C) 266233 C 

Soit pour 6086745 M3 vendus, un prix moyen par mètre cube, tout compris de 
1,32 euros/m3 H.T 
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TRAVAUX REALISES PAR LE SIAE DE TOULON EN 2014 

<Jfin de la Réhabilitation de l'usine de Carnoules été 2014 

Réfection du bassin de surverse - Usine de CARNOULES 
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réfection du toit terrasse 
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<]Installation de destructeurs d'ozone sur les usines de Carnoules et du 
Trapan (réception été 2014) 

<]Déplacement conduite DN 500 de Pierrefeu de la cave coopérative au Réal 
Martin (750 ml) en 2014 réception septembre 2014. 
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PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

Intempéries 

Des événements climatiques dramatiques se sont produits les 18/19 janvier et les 25/26 novembre 2014. 
Le secteur de Hyères, La Londe, Bormes et Le Lavandou a été touché par des inondations dramatiques qui 
ont également impactées les installations syndicales de production et de distribution d'eau du SIAE Est. 
On peut citer en particulier: 

Des casses importantes sur les réseaux d'adduction d'eau aux Borrels/Jasson et Valcros (commune 
de La Londe) et sur le secteur du Batailler à Bormes (touché à 2 reprises) 
Des ruptures d'alimentation en énergie (surpresseurs de La Londe et de La Bouvine, réservoir du 
Viet, usine du Trapan) 
Des installations inondées (surpresseur de La Londe, poste de La Manne) 
Des accés compliqués voire impossibles sur l'usine des Maurettes et le réservoir du Viet. 

Ces crises ont nécessité une mobilisation importante de l'ensemble des parties qui a permis de garantir en 
permanence l'alimentation en eau des communes sinistrées. 

Il est à noter également qu'à l'occasion de ces événements, la commune de Hyères a été alimentée en eau 
exclusivement par le SIAE, ses propres forages étant inondés. 

Travaux réalises suite aux inondations janvier et novembre 2014 secteur de LA 
LONDE - LE LAVANDOU 
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PRESENTATION DES MARCHES REALISES POUR L'EXERCICE 2014 
Nature de l'opération Prévision BP et DM 2014 Coût 2014 TTC Financement attendu 

Restructuration de Trx : 515095.95€ Aucun 
l'usine de CARNOULES Arno : 17916.08€ 

SPS :3731.52€ 
CT : 6302.92€ 

Renouvellement d'une 1573000,00 Trx : 1598501,90€ Aucun 
canalisation sur la Arno : 21060,00€ 
commune de Pierrefeu SPS :2370,00€ 

CT : 4080,00€ 

Mise en place et Trx : 105720€ Aucun 
fourniture des deux Arno: 17043€ 
destructeurs d'ozone 

RéALISATION D'UN 8129.52€ aucun 
DRAIN COTE EST ET 
NORD MAISON DE 
FONCTION - USINE DU 
TRAPAN 

REMPLACEMENT DE 
MENUISERIES - MAISON 7637.76€ DE GARDIEN - USINE DE 
CARNOULES 

L'USINE DU TRAPAN 
REFECTION D'UNE 2101.92€ 
PARTIE DE 
L'ETANCHEITE SUR LE 
TOIT DE L'USINE DU 
TRAPAN 

RéFECTION DES 
PEINTURES DANS LA 
CAGE D'ESCALIER USINE 3115.20€ 
DES MAURETTES 

Renouvellement Arno: 35742€ 
canalisation sur LA 
LONDE 

Travaux après 102311,03€ Aide de l'agence de 
inondations janvier l'eau 22762 euros 
2014 Aide du Conseil général 

15176 euros 
Aide du Conseil Régional 
22762 euros 

Le Président du Syndicat Intercommunal 
d'Alimentation en eau des communes de la 

Région Est de Toulon 
François de CANSON 
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