SIVOM Nord-Allier
Synthèse du rapport d'activité 2014
Vous trouverez le rapport d'activité dans sa totalité sur le site Internet de la communauté de
communes.
1) Service public d'eau potable











Bilan de qualité des eaux en 2014 - voir tableau ci-joint
Statistiques:
- 1 467 811 m3 vendus ( 1 700 000 m3 pompés)
- 15 530 habitants (11 117 branchements)
Qualité de service:
- taux de réclamations: 0 pour 11 117 abonnés; soit 0 pour mille
- taux de renouvellement des réseaux en 2014 : 0,73% du linéaire des réseaux
Finance:
- taux d'impayés: 2,31% pour 2013, 3,62% pour 2014 (114 752€ pour 3 166 832 € facturés)
- évolution des tarifs: abonnement inchangé (48,78 € HT) - prix au m3 en € HT 1,372 en 2015
et 1,450 en 2016
Performance:
- rendement du réseau 86,69% en 2014 conter 88,01% en 2013 (rapport entre volume d'eau
facturé sur volume pompé)
- indice linéaire des pertes en réseau: 455 litres/jour/km en 2014 contre 415 en 2013.
Chiffres Valigny:
- 23 525 m3 vendus en 2014 pour 24 694 en 2013 (-4,73% sur Valigny pour -0,73% sur
l'ensemble des branchements)

2) Service public d'assainissement






Valigny: 85 branchements raccordés à la station boues
Taux de desserte du réseau de collecte de Valigny: 90% (nombre d'abonnés raccordés
rapporté au nombre potentiel de raccordement)
Evolution des tarifs:
- abonnement inchangé à 39,50 € HT
- redevance au m3: 0,745 € HT pour 2015 - 0,80 € HT pour 2016
Performance environnementale:
- La station d'épuration de Valigny respecte la conformité en matière d'équipement et les
rejets sont conformes à la déclaration de rejet
- Pour la commune, 208 systèmes d'assainissement non collectifs dont 37 sont conformes
(17,79 %)
- Sur l'ensemble des communes du syndicat, présence de 4 457 systèmes d'assainissement
non collectif dont 733 sont conformes à la règlementation en vigueur, soit 16,44 %

