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Préambule  
 

Nous  espérons  que  ce  rapport  annuel  du  délégataire  répondra  à  vos  attentes  en  termes  d’information,  et  nous  nous                   
tenons   à   votre   disposition   pour   vous   apporter   toutes   les   précisions   que   vous   pourriez   souhaiter.  
 
 

Gestion   du   document   Auteur  

Rédaction   et   analyse   Christine   LACOUR  

Relecture   Didier   KATGELY  

Validation    Bertrand   RICHEL  
 

Vos   interlocuteurs   Nous   contacter  
 

Bertrand   RICHEL  
Directeur   des   Opérations  

(basé   à   Bourg   Bernin   &   Saint   Maurice)  
 

06.21.22.02.20  
bertrand.richel@veolia.com  

Didier   KATGELY  
Manager   de   Service   Local  
(basé   à   Villard   de   Lans)  

06.14.18.60.90  
didier.katgely@veolia.com  

David   LEGRAS  
Responsable   d’Equipe  
(basé   à   Villard   de   Lans)  

06.11.11.24.18  
david.legras@veolia.com  

Steve   REY   GIRAUD  
Technicien   en   charge   de   la   chaufferie  

06.10.25.39.47   
steve.rey-giraud@veolia.com  

Nous   écrire  
ECHM  

Rue   des   Machurons   -   ZA   des   Geymonds  
38250   VILLARD   DE   LANS  

 
Vos   urgences   7   jours   sur   7,   24   heures   sur   24  

N°   astreinte :   04.76.95.15.62  
ECHM    s’engage   à   respecter   les   rendez-vous   clients   et   à   intervenir   en   cas   d’urgence  
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1 Synthèse   du   Rapport   Annuel   de   l’exploitant  

1.1 Faits   marquants   
 
 

 

Le   compte   de   renouvellement   est   toujours   largement   déficitaire   :   -19   130,5   €.  
 

En   2019,   Les   opérations   dans   le   cadre   des   secondaires   représentent   3   475€.  
 
A  la  réunion  du  31  octobre  2019,  en  présence  de  la  collectivité,  de  son  AMO  EEPOS  et  ECHM,  il  a  été                      
relevé   :  

que  des  interventions  P2/P3  sont  constatées  au  secondaire,  contrairement  aux  stipulations  de              
l’article  23.2  du  contrat  de  DSP.  Des  explications  sont  apportées  par  le  délégataire.  L’enjeu  de  la                 
rémunération  est  soulevé.  La  Ville  confie  à  BE  EEPOS  /  Matthieu  Bardin  la  mission  de  procéder  à                  
un   rapide   audit   de   la   situation   et   de   dresser   le   bilan   financier   de   cette   situation.  

 
ECHM   n’   a   eu,   à   ce   jour,   aucun   retour   concernant   cette   partie   d’audit.   
Les  opérations  de  renouvellement  sur  les  parties  secondaires  ont  été  stoppées  à  compter  du               
31/12/2019  
ECHM  souhaiterait  pouvoir  refacturer  en  accord  avec  la  collectivité  ces  opérations  passées  dans  le               
cadre   du   renouvellement   ainsi   que   les   interventions   réalisées   dans   le   cadre   du   P2.  

 

 
 
 
 

Le  raccordement  de  chalet  Illona  permet  de  se  rapprocher  de  la  quantité  de  MWh  vendue  estimée  en                  
début  de  contrat  sans  en  atteindre  l’objectif.  Cette  estimation  n’a  pas  été  prévue  avec  le  raccordement                 
de   ce   chalet.  

 
 

 
 
.  
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Indicateurs   de   performance   et   valeurs   clefs  
 

Indicateurs  Valeurs  
2016  

Valeurs  
2017  

Valeurs  
2018  

Valeurs  
2019  

Valeurs   contractuelles   ou  
prévisionnelles  

Rendement   de  
production   de   la  

chaudière   bois   (%)  
74%  73%  84%  81%  -  

Rendement   de  
production   global   des  

installations   (%)  
75%  75%  84%  81%   

Bois  94%  87%  87%  95%  90/10  
Répartition   (%)  /  /  /  /   

Fuel  6%  13%  13%  5%  (des  
approvisionnements)  

Bois   consommé   (T)  402,94  403  415  530  -  
Rendement   de  

réseau   (%)  77%  79%  75%  76%  -  

Pertes   thermiques   en  
réseau   (MWh)  269  258  307  334  -  

MWh   vendus  896,553  947  929  1057  1078  
DJU  3667  3797  3494  3703  -  

Ratio   MWh   vendus   /  
degrés   jour  0,24  0,25  0,27  0,29   

CO2   non   rejeté   dans  
l’atmosphère  273  257  252  275  -  (kg   eq   CO2/MWh  

produit)  
 
Définitions  :  
 
DJU   = les  Degrés  Jour  sont  fournis  par  Météo  France.  Ils  correspondent  aux  enregistrements  effectués  à  Villard  de  Lans  sur                   
une   base   18°C.  
 
Rendement   de   production   de   la   chaudière   biomasse   
Indique   l’efficacité   moyenne   de   la   chaudière  
Valeur   de   base :   

PCI   moyen   théorique   du   bois   de   3,1   MWh/tonne :   provenance   Lely   Environnement  
 
Rendement   de   production   global   des   installations  
Indique   l’efficacité   moyenne   des   installations   de   production   de   chaleur   situées   dans   la   chaufferie.   
Valeurs   de   base :   

PCI   de   9,76   KWh/litre   de   FOD   (fioul   domestique)  
Rendement   des   chaudières   fioul   GUILLOT :   90%  

 
Rendement   du   réseau   de   chaleur    
Indique   l’efficacité   globale   du   réseau   de   chaleur   primaire.  
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1.2 Information  des  Abonnés  :  actions  engagées  par  ECHM  à  l’attention  des  clients                        
abonnés.  

 
Nous  sommes  à  l’écoute  des  différents  abonnés  des  établissements  raccordés  au  réseau  de  chaleur  des  Laiches,  ainsi  que  de                    
la  commune  de  Villard  de  Lans,  afin  de  répondre  aux  éventuelles  demandes  et  interrogations  sur  le  fonctionnement  du  service                    
de   desserte   en   énergie.  
 

2 Le   contrat   et   les   installations   et   les   travaux   significatifs  

2.1 Le   contrat  
 
Le  service  affermé  comprend  la  production,  le  transport  et  la  distribution  de  chaleur  au  moyen  des  ouvrages  mis  à  disposition                     
du   fermier.  
 

- la   fourniture   de   chaleur   (P1) ;  
- la  conduite  et  l’entretien  des  équipements  de  la  chaufferie,  du  réseau  de  chaleur,  des  sous-stations  jusqu’à  l’aval                  

de   l’échangeur   et   des   compteurs   d’énergie   en   sous-stations   (P2) ;  
- la  garantie  totale  des  équipements  de  la  chaufferie,  du  réseau  de  chaleur,  des  sous-stations  jusqu’à  l’aval  de                  

l’échangeur   et   des   compteurs   d’énergie   en   sous-stations   (P3).  
 
Durée   du   contrat :  15   ans   
 
Date   d’effet   du   marché :  15.09.2011  
Date   d’échéance   du   marché :  14.09.2026  
 
 
Novembre   2015   

 
Signature  d’un  courrier  de  relevé  de  décisions  prises  conjointement  entre  ECHM  et  la              
mairie   et   concernant   la   rémunération :   
 

● Du  terme  R21 :  Dans  la  mesure  où,  le  comptage  d’énergie  restera  unique  pour  les               
installations  primaires  et  secondaires  et  son  abonnement  maintenu  à  la  charge  de             
la  mairie,  La  facturation  du  terme  R21  proportionnel  à  la  puissance  souscrite  par              
les  clients  en  contrepartie  des  charges  d’énergie  électrique  est  stoppée.  Les            
montants  perçus  depuis  le  début  du  contrat  sont  remboursés  selon  les  modalités             
du   courrier   CAA   2015/10/187   PhC/AS   (annexé   au   rapport   2015).  

 
● Travaux  d’amélioration  –  pose  de  panneaux  solaires :  Ces  travaux  ne  présentent            

pas  techniquement  et  économiquement  d’intérêt  pour  la  commune,  dans  la           
mesure  où  les  logements  qui  pourraient  profiter  de  l’énergie  solaire  au  détriment             
de  l’énergie  bois,  sont  vacants  l’été.  Le  délégataire  mènera  une  réflexion  pour             
proposer  à  la  commune  une  solution  technique  plus  appropriée  en  remplacement.            
Au  terme  d’une  période  d’un  an,  à  compter  de  la  date  de  la  signature  du  courrier                 
(17/11/2015),  un  point  financier  sera  fait  afin  d’établir  les  régularisations  à            
intervenir   si   besoin.  

 
 
01   octobre   2018   
 

 
Raccordement   du   chalet   Illona.  
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Le   patrimoine   du   service   est   constitué   de :  
 2019  

Nombre   de   chaufferies  3  

Nombre   de   chaudières  4  
Puissance   installée   

Dont   puissance   en   chaufferie   biomasse  
1   773   kW  
400   kW  

Nombre   de   sous-stations   6  

Nombre   d’abonnés  10  

Puissance   souscrite  

-   857   kW    jusqu’en   décembre   2012  
-  911  kW  à  compter  de  décembre  2012  avec  le           
raccordement   de   la   CCMV  
-1091   kW   à   compter   de   2018   avec   le   chalet   Illona  

Longueur   du   réseau   (en   mètre   linéaire)  702   ml  

Puissance   souscrite   au   mètre   linéaire  1,55   kW/ml  
 
Détail   des   chaudières :  
 
 
Chaufferie   biomasse  

 
1  chaudière  biomasse  COMPTE  R  400  kW  raccordée         
au   réseau   primaire  

 
Chaufferie   sous-station   Mixte   1  

 
1  chaudière  fuel  GUILLOT  405  kW  raccordée  au         
réseau   primaire  
1  chaudière  fuel  GUILLOT  620  kW  raccordée  au         
réseau   primaire  
 
La   même   cuve   fuel   alimente   les   deux   chaudières  

 
Chaufferie   sous-station   Mixte   2  

 
1  chaudière  fuel  CHAPPEE  348  kW  raccordée  au         
réseau   primaire  

 
Le   parc   immobilier   est   constitué   de :  
 
 

Bâtiments   Puissance   souscrite  

Ecole   Mixte   1  199   kW  

Ecole   Mixte   2  197   kW  

Ecole   maternelle  143   kW  

Bâtiments   logements  31   kW   (15   kW   pour   Mixte   1   et   16   kW   pour   Mixte   2)  

Maison   pour   tous  73   kW  

Halte-garderie  116   kW  

Immeuble   Pluralis   -   Combe   Pourouse  98   kW  

Bâtiments   CCMV  54   kW   raccordé   le   10/12/2012  

Chalet   Illona  180   kW   raccordé   le   01/10/2018  
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2.2 Les   installations   de   production   en   images  
 

 

  
Chaudière   bois   -   Compte   R   -   400   kW  Zone   de   transfert   du   bois  

  
 

  
Silo   à   bois  Chaufferie   Mixte   1   -   Chaudières   Fuel   -   Guillot   

405   +   620   kW  
  

 

 

 

Vanne   3   voies   de   recyclage   sur   la   chaudière   bois  Chaufferie   Mixte   2 :   Installation   rénovée  
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2.3 Les   plans   et   mises   à   jour  
 

2.3.1 Le   réseau  
 
Le   plan   de   masse   du   réseau   de   chaleur   est   présenté   en   annexe   de   ce   rapport.  
 
 
Le   plan   de   recollement   du   raccordement    du   chalet   Illona   est   actuellement   en   cours   de   réalisation.   (objectif   fin   2020,   lié   à   la  
crise   du   COVID).  
 
 

2.3.2 Les   Schémas   de   principe   hydraulique   des   chaufferies  
 

 
Rappel   de   l’article   10   du   contrat   :  

 
 

On   rappelle   que   nous   n’avons   pas   eu   à   ce   jour   ni   plan   ni   document   de   la   part   de    la   collectivité.   Il   n’y   a   pas   non   plus   d’affichage  
en   chaufferie.  
 

2.3.3 Zonage   ATEX  
 

Sauf  erreur  de  notre  part,  nous  n’avons  pas  eu  le  zonage  ATEX  normalement  réalisé  à  la  mise  en  service  de  la  chaufferie.  Ce                        
document  ainsi  que  les  pictogrammes  sont  obligatoires  pour  les  chaufferies  biomasse.  Nous  souhaitons  un  retour  de  la  part  de                    
la   collectivité.  
 
 

3 La   vie   du   service  
Le  service  délégué  concerne  la  fourniture  d’énergie  et  la  conduite  des  installations  de  chauffage  des  Laiches,  sur  la  Commune                    
de   Villard   de   Lans.  

 

3.1 Le   patrimoine   du   service   
 
 

 2016  2017  2018  2019  
Nombre   de   chaudières  4  4  4  4  
Puissance   installée   (kW)   (bois/fuel)  400   +   1373  400   +   1373  400   +   1373  400   +   1373  
Sous-stations   en   service  5  5  6  6  
Nombre   d’utilisateurs  9  9  10  10  
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Conditions   climatiques   (degrés   jours)  3667  3797  3494  3703  
 

3.2 Rendement   de   l’installation  
 

2019  Entrée   chaudière  
mesurée   à   la   livraison   pour   le   bois   /   au   compteur   entrée   chaudière   pour   le   fuel  

Sortie   Chaudières   en   MWh  

 COMPTE   -   bois  
GUILLOT   1   -  

FUEL  
GUILLOT   2   -  

FUEL  
CHAPPEE   -  

FUEL  Total  
COMPT 
E   bois  

GUILLOT  
1  

FUEL  

GUILLOT  
2  

FUEL  

CHAPPE 
E   fuel  TOTAL  

 Tonnes  En   MWh  En   L  En  
MWh  

En   L  En  
MWh  

En   L  En  
MWh  

En  
MWh  

En   MWh  En   MWh  En   MWh  En   MWh  En   MWh  

janv.-19  91,96  285,08  36  0,4  266  2,6  0  0,0  288,0  224,1  0,3  2,3  0,0  226,76  

févr.-19  80,99  251,07  357  3,5  644  6,3  0  0,0  260,8  177,6  3,1  5,7  0,0  186,41  
mars-1 
9  

55,38  171,68  35  0,3  172  1,7  0  0,0  173,7  171,3  0,3  1,5  0,0  173,09  

avr.-19  56,60  175,46  2  0,0  128  1,2  0  0,0  176,7  136,0  0,0  1,1  0,0  137,17  

mai-19  38,38  118,98  1  0,0  19  0,2  0  0,0  119,2  125,8  0,0  0,2  0,0  125,95  

juin-19  0,00  0,00  0  0,0  795  7,8  0  0,0  7,8  11,1  0,0  7,0  0,0  18,08  

juil.-19  0,00  0,00  6  0,1  923  9,0  0  0,0  9,1  0,0  0,1  8,1  0,0  8,16  

août-19  7,26  22,51  0  0,0  1 066  10,4  0  0,0  32,9  0,0  0,0  9,4  0,0  9,36  
sept.-1 
9  

15,44  47,86  8  0,1  2 696  26,3  0  0,0  74,3  22,1  0,1  23,7  0,0  45,85  

oct.-19  48,90  151,59  0  0,0  5  0,0  0  0,0  151,6  98,5  0,0  0,0  0,0  98,54  

nov.-19  54,79  169,85  0  0,0  29  0,3  0  0,0  170,1  166,7  0,0  0,3  0,0  166,95  

déc.-19  80,72  250,23  6  0,1  96  0,9  0  0,0  251,2  194,4  0,1  0,8  0,0  195,30  

Total   :  530,4  1644,3  451  4,4  6 839  66,8  0  0,0  1715,5  1327,6  4,0  60,1  0,0  1391,64  
      Rendement   chaudière   bois   80,7%       
      Rendement   moyen   des   installations   de   production   :   bois+fuel   81,1%  

 
Les  rendements  moyens  sont  dans  des  valeurs  similaires  à  l’année  dernière.  Le  maintien  de  la  valeur  du  PCI  bois  à  3,1                      
contribue   toujours   à   l’augmentation   de   ces   rendements   par   rapport   aux   années   antérieures   à   2018.  

3.3 Rendement   de   réseau  
 

 DJU  
2016  

DJU  
2017  

DJU  
2018  

DJU  
2019  

MWH  
produit  
2016  

MWH  
produit  
2017  

MWH  
produit  
2018  

MWH  
produit  

2019  

MWH  
vendu  
2016  

MWH  
vendu  
2017  

MWH  
vendu  
2018  

MWH  
vendu  
2019  

Rdt  
réseau  
2016  

Rdt  
réseau  
2017  

Rdt  
réseau  
2018  

Rdt  
réseau  
2019  

jan  492  681  455  618  179,74  223,93  171,79  226,76  144,41  190,41  132,78  197,57  80%  85%  77%  87%  
fev  446  405  586  467  160,97  145,34  198,11  186,41  127,67  114,32  168,19  146,08  79,3%  78,7%  84,9%  78%  
mars  489  368  462  432  164,30  131,36  167,58  173,09  130,10  99,34  131,12  135,02  79%  76%  78%  78%  
avril  332  365  250  351  109,66  111,28  95,58  137,17  78,92  80,85  64,29  101,72  72%  73%  67%  74%  
mai  268  223  218  307  92,47  79,50  82,95  125,95  63,33  52,96  54,37  89,98  68%  67%  66%  71%  
juin  126  71  122  102  17,06  0,00  31,28  18,08  10,20  0,00  17,93  8,30  60%  0%  57%  46%  
juil  58  43  70  74  0,00  0,00  2,96  8,16  0,00  0,00  0,80  3,40  0%  0%  27%  42%  
aout  66  55  80  91  0,00  0,00  11,87  9,36  0,00  0,00  3,46  3,90  0%  0%  29%  42%  
sept  112  235  141  161  15,65  61,45  0,00  45,85  6,95  35,54  0,00  21,80  44%  58%  -  48%  
oct  317  260  258  219  95,08  75,43  127,40  98,54  72,57  63,31  74,84  73,94  76%  84%  59%  75%  
nov  430  483  366  419  148,18  171,06  132,47  166,95  116,03  136,46  119,90  125,16  78%  80%  91%  75%  
dec  532  608  487  462  182,12  206,30  213,97  195,30  146,38  174,30  161,71  150,60  80%  84%  76%  77%  
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Total  3667  3797  3494  3703  1165,23  1205,65  1235,97  1391,64  896,55  947,50  929,38  1057,47  77%  79%  75%  76%  

 
 
 

 

 
 
 
 
L’augmentation  des  degrés  jour  ainsi  que  la  consommation  sur  une  année  complète  du  chalet  Illona  a  contribué  à                   
l'augmentation  des  ventes  de  MWh.  Cette  valeur  se  rapproche  des  estimations  de  consommation  (pour  rappel  1078  MWh  -                   
valeur   estimée   en   début   de   contrat   sans   nouveaux   raccordés).  
 
Le  rendement  de  réseau  augmente  légèrement  mais  est  toujours  limité  du  fait  du  redémarrage  des  installations  en  été  pour  le                     
Chalet   Illona.   (cf   $5.2.1)   
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3.4 Pertes   thermiques   du   réseau  
 
 
 

 2016  2017  2018  2019  

janvier  35,33  MWh  33,52  MWh  15%  39,01  MWh  23%  29,19  MWh  13%  
février  33,30  MWh  31,03  MWh  21%  29,93  MWh  15%  40,33  MWh  22%  
mars  34,20  MWh  32,02  MWh  24%  36,46  MWh  22%  38,07  MWh  22%  
avril  30,74  MWh  30,43  MWh  27%  31,30  MWh  33%  35,45  MWh  26%  
mai  29,14  MWh  26,53  MWh  33%  28,58  MWh  34%  35,97  MWh  29%  
juin  6,86  MWh  0,00  MWh   13,35  MWh  43%  9,78  MWh  54%  
juillet  0,00  MWh  0,00  MWh   2,16  MWh  73%  4,76  MWh  58%  
août  0,00  MWh  0,00  MWh   8,41  MWh  71%  5,46  MWh  58%  
septembre  8,70  MWh  25,90  MWh  42%  0,00  MWh   24,05  MWh  52%  
octobre  22,51  MWh  12,12  MWh  16%  52,56  MWh  41%  24,60  MWh  25%  
novembre  32,15  MWh  34,60  MWh  20%  12,57  MWh  9%  41,79  MWh  25%  
décembre  35,74  MWh  32,00  MWh  16%  52,25  MWh  24%  44,70  MWh  23%  
Total  268,68  MWh  258,15  MWh  21%  306,59  MWh  25%  334,17  MWh  24%  
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3.5 Répartition   de   l’énergie   produite   sortie   chaudières    en   fonction   du   combustible  
 

Consommation  Janv  Fév  Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Sept  Oct  Nov  Dec  Total  

Fuel   domestique  
(MWH)  2,7  8,8  1,8  1,1  0,2  7,0  8,2  9,4  23,8  0,0  0,3  0,9  64,0  

Bois   (MWH)  224,1  177,6  171,3  136,0  125,8  11,1  0,0  0,0  22,1  98,5  166,7  194,4  1327,6  
Energie   totale  

distribuée   (MWH)  226,8  186,4  173,1  137,2  125,9  18,1  8,2  9,4  45,9  98,5  167,0  195,3  1391,6  

%   Fioul   domestique  1%  5%  1%  1%  0%  39%  100%  100%  52%  0%  0%  0%  5%  
%   Bois  99%  95%  99%  99%  100%  61%  0%  0%  48%  100%  100%  100%  95%  

 

 
 

 
La   surveillance   permanente   des   installations   et   leur   entretien   régulier   permet   de   maintenir   un   taux   de   couverture   bois   élevé.  
Il   est   de   95,4%   cette   année   et   est   supérieur   à   nos   objectifs   contractuels   (90%).  
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3.6 Récapitulatif   des   livraisons   de   bois   et   taux   d’hygrométrie  
 
 

Date  Quantité   (T)  Valeurs   d'hygrométrie   à   la  
livraison  

Date  Quantité   (T)  Valeurs   d'hygrométrie   à   la  
livraison  

2-janv.-19  7,36  33,50%  14-mai-19  7,92  32,80%  
4-janv.-19  8,26   17-mai-19  6,92  34,90%  
7-janv.-19  8,22  34,20%  21-mai-19  6,92   

9-janv.-19  8,84   14-août-19  7,26   

11-janv.-19  10,07   25-sept.-19  7,36  33,50%  

14-janv.-19  8,62   30-sept.-19  8,08  33,20%  

16-janv.-19  8,2  33,80%  8-oct.-19  8,9   

21-janv.-19  8,16  33,40%  14-oct.-19  8,12  33,50%  

23-janv.-19  8,82  33,50%  17-oct.-19  8,51  34,20%  

25-janv.-19  7,31   23-oct.-19  7,25   

29-janv.-19  8,1   28-oct.-19  8,72   

1-févr.-19  8,38   31-oct.-19  7,4  32,60%  

4-févr.-19  9,41  33,10%  7-nov.-19  7,72  32,90%  

6-févr.-19  7,9   12-nov.-19  8,52  34,30%  

8-févr.-19  6,94  32,70%  14-nov.-19  7,64   

11-févr.-19  7,26  32,10%  18-nov.-19  7,66   

14-févr.-19  8,62   20-nov.-19  7,04  33,70%  

18-févr.-19  8,58   25-nov.-19  8,43   

21-févr.-19  8,22  33,90%  27-nov.-19  7,78   

26-févr.-19  7,4   2-déc.-19  7,86  33,40%  

27-févr.-19  8,28  33,20%  4-déc.-19  8,18  33,50%  

4-mars-19  8,02  33,00%  9-déc.-19  7,9   

8-mars-19  8,32   11-déc.-19  7,72  34,00%  

12-mars-19  7,72   13-déc.-19  7,32  33,70%  

18-mars-19  7,6  33,40%  16-déc.-19  8,72   

22-mars-19  7,32   20-déc.-19  8,24  29,20%  

25-mars-19  8  33,80%  24-déc.-19  8,08  33,50%  

29-mars-19  8,4   27-déc.-19  7,9  33,50%  

1-avr.-19  8,9  33,90%  31-déc.-19  8,8   

3-avr.-19  7,16    Total  Moyenne  
9-avr.-19  8,41    530,42  33,47%  

12-avr.-19  8,42  36,20%  

 

15-avr.-19  6,65  34,20%  

19-avr.-19  8,36   

23-avr.-19  8,7  33,40%  

3-mai-19  8,62   

9-mai-19  8  33,60%  
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3.7 Calcul   des   rejets   de   gaz   carbonique   (CO2)  
 
 
 

2019  quantité   produite  
Ratio   d'émission  

GES(eq   CO2)  Emission  

Bois  1644  MWh   PCI  13  kg/MWh   PCI  21,4  teq   CO2  

Fuel  71  MWh   PCI  300  kg/MWh   PCI  21,3  teq   CO2  
     42,7  teq   CO2  

 Total   produit  1 715  MWh  24,9  kg   eq   CO2/MWh   produit  
       

Hypothèse   :   100   %   Fuel    300  kg   /MWh   PCI  300,0  kg   eq   CO2/MWh   produit  
       

    Economie   de  275  kg   eq   CO2/MWh   produit  

    
soit  472  Tonnes   eq   CO2   non   rejetées  

dans   la   nature  
 
 

 

 
 
 
 
Plus  de  MWH  ont  été  vendus  et  malgré  l’augmentation  de  la  production  à  partir  du  bois,  les  Tonnes  eq  CO2  non  rejetées  sont                        
en   légère   augmentation.  
 
 
 
 
Méthode   du   rapport   IGD   (Institut   de   gestion   déléguée)   “Indicateur   de   performance   pour   les   réseaux   de   chaleur   et   de   froid”.  
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4 Faits   marquants   de   l’exploitation   et   la   maintenance  
 

4.1 Le   décendrage  
 
Le  décendrage  de  la  chaudière  bois  est  assuré  par  la  société  Ramonage  Service.  Elle  se  charge  également  du  ramonage                    
annuel  des  cheminées.  Ces  déchets  sont  ensuite  stockés  dans  un  conteneur  situé  sur  le  site  des  services  techniques,  avant                    
d’être   évacués   par   la   société   Lely   en   CET.  
 
 

Lieu  date  Intervention  Intervenant  

Chaufferie   bois  09/01/2019  ramonage   intermédiaire   -   aspiration   des  
cendres  Ramonage   service  

Chaufferie   bois  07/02/2019  ramonage   intermédiaire   -   décendrage   -  
aspiration   des   cendres  Ramonage   service  

Chaufferie   bois  01/03/2019  ramonage   intermédiaire  Ramonage   service  

Chaufferie   bois  05/04/2019  ramonage   intermédiaire   -   aspiration   des  
cendres  Personnel   ECHM  

Chaufferie   bois  29/04/2019  ramonage   intermédiaire  Ramonage   service  

Chaufferie   bois  20/07/2019  ramonage   chaudière   bois   complète   -  
aspiration   des   cendres  Ramonage   service  

Chaufferie   bois  03/09/2019  ramonage   cheminée   -   aspiration   des  
cendres  Ramonage   service  

Chaufferie   bois  23/10/2019  ramonage   intermédiaire   -   aspiration   des  
cendres  Ramonage   service  

Chaufferie   bois  25/11/2019  ramonage   intermédiaire  Personnel   ECHM  
 

4.2 Actions   correctives,   renouvellement   de   matériel   et   travaux   d’investissement.  
La  convention  confie  à  ECHM  l’entière  responsabilité  du  renouvellement  à  l’identique  des  ouvrages  de  la  délégation  qui  est                   
rendu   nécessaire   par   la   vétusté   ou   l’obsolescence.  
Dans  ce  cadre,  la  société  supporte  les  travaux  de  renouvellement  des  matériels  thermiques,  mécaniques,  électriques  et                 
compteurs.  
Les  opérations  de  renouvellement  sont  conduites  dans  un  objectif  de  pérennité  des  biens  mis  à  disposition  et  de  maintien  de  la                      
valeur   du   patrimoine.  
 
En   2019,   dans   le   cadre   de   l’entretien,   il   n’y   a   pas   eu   de   pannes   significatives   sur   les   équipements   et   le   réseau   de   chaleur.  
 

4.2.1 Les   opérations   de   renouvellement  
En  2016,  nous  avons  souhaité  réaliser  un  stock  de  secours  pour  améliorer  notre  réactivité  en  cas  de  panne  des  installations                     
bois.  Malgré  le  déficit  de  ce  poste  (-11 020,13€  en  2015)  nous  avons  choisi  d’approvisionner  des  équipements  mécaniques  et                   
électriques   spécifiques   à   la   chaudière.   Ils   sont   conservés   sur   site.  

67TR/1639B0K7021-1-01  LAICHES-MATERIELS-ELECTRIQUES  

67TR/1639B0K7022-1-01  LAICHES-VIS-SILO  
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67TR/1963H0L73DH-1-01  Chaufferie   bois   -   Remplacement   des   membranes   des   électrovannes   de  

ramonage   automatique   -   panne   installation   -   arrêt   chaudière   bois   :   4h  

67TR/1963H0L73WH-1-01  
Chaufferie   bois   -   Remplacement   de   la   vis   d'entrée   chaudière   -   panne  
installation   -   arrêt   chaudière   bois   :   7h00  

67TR/1963H0L73PH-1-01  Primaire   -   Remplacement   pompe   primaire   échangeur   circuit   CCMV  
67TR/1963H0L73FH-1-01  Secondaire   -Remplacement   pompe   CTA   bas   de   l'école   maternelle  

67TR/1963H0L735H-1-01  Secondaire   -   Remplacement   de   l'automate   CTA   de   l'école   maternelle  

67TR/1963H0L73ZH-1-01  Secondaire   -Remplacement   pompe   circuit   ventilo   convecteurs   MPE  
67TR/1963H0L745H-1-01  Secondaire   -   Remplacement   de   l'automate   de   la   maternelle   VMC   haut  

 
En  2019,  nous  n’avons  pas  utilisé  de  matériel  du  stock  d’urgence.  En  outre,  nous  avons  procédé  aux  opérations  de                    
renouvellement   notées   ci   dessus.  
 
Les  opérations  de  renouvellement  dans  la  chaufferie  ont  nécessité  un  arrêt  de  la  production  d’énergie  à  partir  du  bois.  Le  fuel  a                       
pris   le   relai   pendant   ces   deux   interventions.   Il   n’y   a   pas   eu   d’interruption   du   réseau.  
 

4.2.2 Travaux   d’investissements   définis   au   contrat  
 
 
Les  travaux  d’investissements  définis  au  contrat  ont  tous  été  réalisés  sauf  les  travaux  électriques  qui  ont  faits  l’objet  d’échange                    
avec   la   mairie.   Une   décision   conjointe   a   été   prise   fin   2015   (courrier   du   17/11/2015).  
 
Le   rappel   de   ces   travaux   n’est   plus   présenté   dans   le   RAD.  
 
 

4.2.3 Améliorations   proposées   en   variante   et   retenues   par   la   collectivité  
 
 

Pose  d’un  fourreau  avec  câble  pour  raccordement  sur  la  GTC  du            
réseau   Pluralis   Fait  

Modification  du  système  de  télésurveillance  existant  pour  permettre         
l’accès  directement  par  internet  aux  réglages  des  consignes  de          
chauffe   et   des   plages   horaires   de   fonctionnement  

2016 :  Nous  n’avons  pas  eu  de  remarque  particulière  de  la  part            
de   la   collectivité,   ECHM   maintient   donc   le   fonctionnement   actuel.  
 
2015 :  Fait  pour  la  prise  de  main  à  distance  par  ECHM.  Il  reste  à               
donner  l’accès  à  la  collectivité,  néanmoins  nous  pensons  qu’il          
serait  souhaitable  de  donner  uniquement  un  accès  en         
visualisation  de  l’installation.  Sur  demande  du  client,  c’est  ECHM          
qui   modifierait   les   paramètres.  

Installation  de  panneaux  solaires  pour  le  réchauffage  du  ballon  eau           
chaude  de  la  cantine  (mixte  2.  IL  est  prévu  mixte  sur  le  réseau  de               
chauffage   la   saison   et   en   électrique   l’été.  

2017 :  ECHM  a  rencontré  la  collectivité  en  date  du  17/07/2017           
pour  aborder  différentes  problématiques  financières  et       
techniques.  
 
2016/  début  2017 :  ECHM  souhaite  rencontrer  la  collectivité  pour          
discuter  de  l’utilisation  de  la  rémunération  perçue  au  titre  de  ce            
poste.   
 
2015 :  ECHM  réfléchit  à  une  solution  technique  plus  appropriée          
en  remplacement  des  panneaux  solaires  (cf  courrier  du         
17/11/2015).  
 
2014 :  L’étude  a  été  réalisée.  Une  présentation  du  dossier  a  été            
faite  aux  services  techniques  de  la  commune,  à  plusieurs          
reprises.  Nous  devons  déposer  maintenant  une  demande  de         
déclaration   de   travaux.  

Modification  de  la  ventilation  de  la  chaufferie  bois  (risque  de           
dégagement   de   monoxyde   de   carbone).  Fait  
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5 La   performance   environnementale  
 

5.1 La   provenance   et   la   qualité   des   combustibles  
 
Le  Bois  :  ECHM  a  passé  un  contrat  Lely  Environnement.  Le  bois  livré  est  un  sous-produit  de  l’industrie  du  bois,  plaquette                      
forestière  ou  connexe  de  scierie  de  la  région.  La  nature  et  la  qualité  du  combustible  biomasse,  ne  peut  être  que  du  bois  issu  de                         
l’industrie  de  première  et  de  seconde  transformation  (écorces,  plaquettes  forestière ;  chutes  calibrées,…ou  du  bois  de                
récupération,  non  traité,  bois  non  revêtus,  non  peints  sous  forme  de  plaquettes  calibrées  et  déferraillées.  Ce  combustible  est                   
approprié   au   fonctionnement   de   la   chaudière   bois.  
 
Le   Fuel   Domestique    est   un   combustible   de   la   Société   AVIA.  
 
 
 

5.2 La   maîtrise   énergétique  
 
 
 

5.2.1 Les   particularités   du   réseau  
 
 
 
 
 
Chalet   Illona  
 
Le   chalet   Illona   est   une   sous-station   nécessitant   un   apport   d’énergie   en   été,   pour   sa   production   d’ECS.  
 
Cette  sous-station  ne  possède  pas  d’appoint ;  dès  que  des  besoins  apparaissent,  le  réseau  doit  fournir  de  l’énergie  même  pour                    
une   quantité   négligeable.  
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5.2.2 La   vente   d’énergie   aux   abonnés  
Le  tableau  ci-dessous  reprend  les  quantités  d’énergie  distribuée  (en  MWh)  en  différents  points  du  réseau  et  indique  la                   
puissance   souscrite   pour   chaque   client   abonné :   
 
 

Répartition   par  
abonné  

(ECS+chauffage)  
 janv.  févr.  mars  avril  mai  juin  juil.  août  sept  oct.  nov.  déc.  Total  

Puissance  
souscrite  
en   kwh  

Conso  
prévisionnelle  

Mixte   1  2012  19,1  25,5  9,1  9,0  3,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  15,7  81,7  

199  235  

Mixte   1  2013  19,0  19,3  11,9  5,6  13,9  0,7  0,0  0,0  0,0  3,3  12,5  15,7  101,9  
Mixte   1  2014  15,0  13,0  9,3  4,4  4,3  0,1  0,0  0,0  0,1  1,3  6,8  18,3  72,6  
Mixte   1  2015  14,1  16,7  10,5  5,5  2,2  0,0  0,0  0,0  1,0  7,3  9,1  12,1  78,5  
Mixte   1  2016  15,8  14,0  13,1  4,8  4,3  0,3  0,0  0,0  0,0  5,1  11,0  11,3  79,7  
Mixte   1  2017  21,9  7,5  8,1  3,9  3,5  0,0  0,0  0,0  1,1  2,5  13,6  21,1  83,2  
Mixte   1  2018  11,2  18,4  9,8  4,1  2,8  0,2  0,0  0,0  0,0  3,3  7,7  11,8  69,2  
Mixte   1  2019  17,1  9,0  6,7  5,1  3,4  0,0  0,0  0,0  0,5  0,6  7,3  8,1  57,8  

Logement   Mixte   1  2012  5,1  7,0  3,3  2,2  1,1  0,0  0,0  0,0  0,0  1,9  3,2  4,8  28,4  

15  18  

Logement   Mixte   1  2013  5,6  5,7  4,4  2,0  2,0  0,2  0,0  0,0  0,3  0,6  4,1  5,0  29,9  
Logement   Mixte   1  2014  3,9  3,6  2,9  1,3  1,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,7  2,8  6,1  22,3  
Logement   Mixte   1  2015  4,9  5,8  3,8  1,8  0,4  0,0  0,0  0,0  0,3  2,5  3,2  4,3  27,0  
Logement   Mixte   1  2016  4,9  4,2  4,2  1,6  1,4  0,1  0,0  0,0  0,0  2,2  4,3  6,3  29,1  
Logement   Mixte   1  2017  8,5  4,5  3,3  2,6  1,3  0,0  0,0  0,0  1,0  2,1  6,0  7,8  37,1  
Logement   Mixte   1  2018  5,5  7,4  5,1  1,5  0,9  0,0  0,0  0,0  0,0  1,3  3,4  6,5  31,6  
Logement   Mixte   1  2019  5,1  4,8  4,6  3,6  2,7  0,1  0,0  0,0  0,9  2,0  4,5  5,2  33,5  

Maternelle  2012  25,7  34,9  17,6  13,7  8,4  0,0  0,0  0,0  0,0  12,8  18,1  26,4  157,5  

143  169  

Maternelle  2013  32,9  32,9  20,7  10,7  9,4  1,3  0,0  0,0  2,6  6,0  17,8  20,1  154,3  
Maternelle  2014  17,9  16,1  13,4  8,4  8,0  0,9  0,0  0,0  0,8  7,6  13,3  25,1  111,5  
Maternelle  2015  20,6  22,1  16,5  11,1  6,4  0,4  0,0  0,0  1,7  13,1  15,4  19,3  126,6  
Maternelle  2016  22,3  19,6  19,2  12,5  9,5  1,7  0,0  0,0  2,1  12,6  18,6  24,2  142,2  
Maternelle  2017  29,2  18,4  16,0  12,6  9,3  0,0  0,0  0,0  6,0  10,6  21,3  26,9  150,2  
Maternelle  2018  22,1  25,2  21,0  11,1  9,4  3,7  0,0  0,0  0,0  9,1  16,0  21,1  138,6  
Maternelle  2019  25,7  18,6  19,3  13,4  10,9  0,6  0,0  0,0  5,0  9,1  17,8  20,3  140,6  

Mixte   2  2012  30,8  40,6  20,4  15,0  10,7  1,8  0,3  0,0  1,5  14,5  17,3  23,0  175,8  

197  233  

Mixte   2  2013  57,9  1,0  17,6  17,7  15,0  2,3  0,0  0,0  5,6  0,7  31,9  26,7  176,4  
Mixte   2  2014  23,0  20,7  18,9  12,3  12,7  1,2  0,0  0,0  1,9  10,0  15,7  26,7  143,1  
Mixte   2  2015  22,0  25,2  19,8  15,0  9,3  1,0  0,0  0,0  3,4  15,2  18,3  21,5  150,7  
Mixte   2  2016  24,1  20,4  21,4  12,8  10,2  1,9  0,0  0,0  0,6  10,2  16,3  22,7  140,7  
Mixte   2  2017  29,1  17,2  14,2  11,4  6,6  0,0  0,0  0,0  4,7  9,8  21,6  28,8  143,5  
Mixte   2  2018  21,7  28,9  21,2  10,2  9,0  3,9  0,0  0,0  0,0  9,9  16,7  23,9  145,5  
Mixte   2  2019  30,8  21,5  19,0  14,7  13,5  0,9  0,0  0,0  6,0  12,3  18,5  24,2  161,4  

Logement   Mixte   2  2012  7,4  10,7  4,6  3,6  1,1  0,0  0,0  0,0  0,0  2,2  6,0  8,0  43,6  

16  19  

Logement   Mixte   2  2013  9,0  9,3  7,1  3,8  3,2  1,1  0,0  0,0  0,0  1,8  8,0  8,9  52,2  
Logement   Mixte   2  2014  7,6  7,1  5,7  3,2  2,6  0,1  0,0  0,0  0,2  0,9  5,2  9,9  42,5  
Logement   Mixte   2  2015  8,0  9,1  6,8  3,4  1,9  0,0  0,0  0,0  0,6  5,0  5,5  6,2  46,5  
Logement   Mixte   2  2016  8,3  7,1  7,3  5,0  4,2  0,6  0,0  0,0  0,0  2,9  6,8  7,8  50,0  
Logement   Mixte   2  2017  10,3  5,8  4,6  3,8  2,1  0,0  0,0  0,0  1,5  1,9  7,3  9,7  47,0  
Logement   Mixte   2  2018  6,2  11,2  6,0  2,6  2,4  0,6  0,0  0,0  0,0  2,9  4,6  6,3  42,8  
Logement   Mixte   2  2019  8,7  5,4  5,0  3,8  3,4  0,1  0,0  0,0  0,5  1,2  3,0  4,2  35,2  

 
 
 
 

19  
Commune   de   Villard   de   Lans   -   Chaufferie   et   réseau   des   Laîches   (38)  



/

Rapport   annuel   -   Exercice   2019  

 
Répartition   par  

abonné  
(ECS+chauffage)  

 janv.  févr.  mars  avril  mai  juin  juil.  août  sept  oct.  nov.  déc.  Total  
Puissance  
souscrite  
en   kwh  

Conso  
prévisionnelle  

Maison   pour   tous  2012  12,4  15,8  7,9  5,7  2,4  0,0  0,0  0,0  2,5  6,0  8,4  11,7  72,8  

73  86  

Maison   pour   tous  2013  14,2  14,4  11,4  6,5  7,0  0,2  0,0  0,0  1,6  6,3  9,2  13,0  83,8  
Maison   pour   tous  2014  11,7  10,5  9,5  6,0  5,2  0,3  0,0  0,0  0,0  1,6  6,0  13,0  63,8  
Maison   pour   tous  2015  12,0  12,6  9,1  6,0  3,0  0,2  0,0  0,0  0,7  6,7  7,5  9,8  67,6  
Maison   pour   tous  2016  11,3  10,4  10,7  6,3  4,8  0,5  0,0  0,0  0,0  6,2  10,3  12,4  72,9  
Maison   pour   tous  2017  17,3  10,2  8,3  7,0  4,1  0,0  0,0  0,0  3,0  5,1  11,5  14,3  81,0  
Maison   pour   tous  2018  10,9  13,5  10,0  4,4  3,7  0,9  0,0  0,0  0,0  5,2  8,7  12,2  69,6  
Maison   pour   tous  2019  16,0  11,0  9,3  6,9  5,6  0,3  0,0  0,0  0,8  4,0  9,2  12,1  75,2  

Maison   petite   enfance  2012  19,1  24,1  15,1  11,1  7,1  2,5  0,4  0,0  3,4  12,0  14,7  17,1  126,5  

116  137  

Maison   petite   enfance  2013  17,5  19,3  15,1  11,1  14,1  0,0  0,0  0,0  3,4  8,7  18,2  22,3  129,7  
Maison   petite   enfance  2014  19,2  19,2  19,3  14,7  14,2  1,3  0,0  0,0  5,7  12,3  16,3  23,1  145,3  
Maison   petite   enfance  2015  18,0  19,6  16,6  12,1  7,1  0,7  0,0  0,0  5,0  13,0  15,0  17,0  124,1  
Maison   petite   enfance  2016  17,7  16,0  16,6  11,3  9,0  1,8  0,0  0,0  2,5  11,3  17,7  21,7  125,5  
Maison   petite   enfance  2017  24,4  16,6  15,7  14,1  9,7  0,0  0,0  0,0  6,3  12,6  18,5  20,5  138,4  
Maison   petite   enfance  2018  17,2  19,8  17,0  9,6  8,5  3,4  0,0  0,0  0,0  10,0  13,5  17,6  116,6  
Maison   petite   enfance  2019  20,8  17,1  15,9  12,0  10,5  0,6  0,0  0,0  3,8  9,4  14,2  16,7  121,0  

Pluralis  2012  52,9  35,5  23,4  20,1  9,4  5,5  1,1  0,7  6,8  17,8  22,4  27,2  222,7  

98  116  

Pluralis  2013  32,7  31,7  27,2  17,7  2,9  21,1  0,2  0,0  5,6  11,4  27,9  29,5  207,9  
Pluralis  2014  26,2  23,9  23,5  16,0  14,7  0,0  0,0  0,0  6,9  11,3  19,1  30,0  171,6  
Pluralis  2015  24,9  28,3  24,4  17,2  9,3  1,6  0,0  0,0  3,6  18,5  19,0  24,6  171,4  
Pluralis  2016  27,0  23,8  25,2  17,2  14,4  3,4  0,0  0,0  1,7  14,9  19,5  26,0  173,0  
Pluralis  2017  31,1  21,4  19,2  17,2  11,8  0,0  0,0  0,0  8,1  12,5  22,6  28,0  171,8  
Pluralis  2018  24,1  27,2  26,3  14,5  13,3  5,0  0,8  3,5  0,0  15,2  21,1  27,9  178,7  
Pluralis  2019  33,0  25,8  24,9  19,1  18,2  1,5  0,0  0,0  0,0  18,3  23,1  25,4  189,1  

CCMV  2012           10,0  5,7  13,8  29,5  

54  64  

CCMV  2013  15,6  15,7  12,2  6,9  7,2  1,1  0,0  0,0  1,8  3,7  13,9  15,3  93,3  
CCMV  2014  13,1  12,9  10,6  6,3  5,3  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0  10,8  17,2  76,4  
CCMV  2015  13,2  14,3  12,6  8,0  3,7  0,1  0,0  0,0  1,4  6,7  8,6  11,1  79,7  
CCMV  2016  12,9  12,2  12,4  7,5  5,5  0,0  0,0  0,0  0,0  7,2  11,5  14,2  83,4  
CCMV  2017  18,7  12,8  9,9  8,2  4,4  0,0  0,0  0,0  3,9  6,2  14,1  17,3  95,5  
CCMV  2018  13,9  16,5  14,6  6,3  4,5  0,3  0,0  0,0  0,0  6,3  9,0  13,4  84,9  
CCMV  2019  17,4  13,1  10,7  7,7  7,4  0,2  0,0  0,0  0,7  5,3  11,0  13,5  87,0  

Chalet   Illona  2018  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  11,7  19,2  21,1  52,0  
180  -  

Chalet   Illona  2019  23,1  19,8  19,6  15,6  14,4  4,0  3,4  3,9  3,6  11,7  16,7  20,9  156,7  

Total  2012  172,4  194,1  101,4  80,3  43,3  9,9  1,7  0,7  14,2  77,2  95,8  147,6  938,5  

1091  1077  

Total  2013  204,3  149,3  127,5  82,1  74,7  28,0  0,2  0,0  20,9  42,5  143,5  156,5  1029,5  
Total  2014  137,6  127,0  113,1  72,6  68,0  4,1  0,0  0,0  15,6  45,7  96,0  169,4  849,1  
Total  2015  137,7  153,7  120,1  80,1  43,3  4,0  0,0  0,0  17,7  88,0  101,6  125,9  872,1  
Total  2016  144,4  127,7  130,1  78,9  63,3  10,2  0,0  0,0  7,0  72,6  116,0  146,4  896,6  
Total  2017  190,4  114,3  99,3  80,8  53,0  0,0  0,0  0,0  35,5  63,3  136,5  174,3  947,5  
Total  2018  132,8  168,2  131,1  64,3  54,4  17,9  0,8  3,5  0,0  74,8  119,9  161,7  929,4  
Total  2019  197,6  146,1  135,0  101,7  90,0  8,3  3,4  3,9  21,8  73,9  125,2  150,6  1057,5  

 
 
 
 

 
 

20  
Commune   de   Villard   de   Lans   -   Chaufferie   et   réseau   des   Laîches   (38)  



/

Rapport   annuel   -   Exercice   2019  

  

  

  

  

  

  

21  
Commune   de   Villard   de   Lans   -   Chaufferie   et   réseau   des   Laîches   (38)  



/

Rapport   annuel   -   Exercice   2019  

6 Le   prix   du   service  

6.1 La   tarification  
 

 
Cette  tarification  se  compose  d’une  part  fixe  annuelle  et  d’une  partie  proportionnelle  à  la  chaleur  consommée  pour  chaque                   
abonné.  
L’énergie  consommée  pour  le  chauffage  et  l’eau  chaude  sanitaire  par  les  clients  abonnés  est  mesurée  à  l’entrée  de  chaque                    
sous-station   par   un   compteur   général   situé   avant   les   échangeurs.  
 

6.2 L’évolution   du   coût   annuel  
 
 

  Facture   annuelle    pour   un   abonné  Tarif  Tarif  %   n/n-1  

TVA  
applicable  
à   partir   du  
01/01/15  

 2019   2018     
Part   variable        
Fourniture   d'énergie   MWH  
Prix   unitaire   moyen   non   pondéré  
(réparti   à   partir   de   10%   fuel   et   90%   au   bois)  

50,34  €   HT  50,42  €   HT  0,16%  5,50%  

Abonnement   annuel        

R2   en   €/kW   (puissance   souscrite)  34,74  €   HT  33,89  €   HT  2,51%  5,50%  

R3   en   €/kW   (puissance   souscrite)  5,49  €   HT  5,36  €   HT  2,50%  5,50%  

R4   en   €/kW   (puissance   souscrite)  6,80  €   HT  6,80  €   HT  0,00%  5,50%  

Total   des   parties   fixes  47,03  €   HT  46,04  €   HT  2,14%  5,50%  

 
 
Prix   du   bois   livré   au   31/12/2019   :   84,52€   HT   /tonne   livrée  
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7 Le  Compte  Annuel  de  Résultat  de  l’Exploitation  de  la                  
Délégation (CARE)  

7.1 Avis   des   commissaires   aux   comptes  
 
La  Société  a  demandé  à  son  Commissaire  aux  Comptes  d'établir  un  avis  sur  la  procédure  d'établissement  de  ses  CARE.  Une                     
copie   de   cet   avis   sera   disponible   sur   simple   demande   de   la   Collectivité.  

7.2 Présentation   du   CARE  
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7.3 Les   travaux   de   renouvellement  
 
 

 N°   opération  Descriptif  Montant  Total  
annuel  

Dotation  

2012  -  -  -  -  4 664,32   €  

2013  

103P/1354K0076-1-01  MIXTE   1   -   V3V   +   SM  503,90   €  

8 646,69   €  4 773,64   €  

103P/1354K0102-1-01  VARIATEUR   DE   VITESSE  457,30   €  

103P/1354K0105-1-01  VIS   BOIS  3 070,66   €  

103P/1354K0106-1-01  AUTOMATE   REGULATION  3 459,36   €  

103P/1354K0114-1-01  COMPTEUR   MPE  453,00   €  

103P/1354K0131-1-01  VANNE   3   VOIES  329,80   €  

103P/1354K0135-1-01  SM   VOLET   D'AIR  372,67   €  

2014  

103P/1454K0164-1-01  VIS   REMONTEE  3 199,52   €  

14 660,56   €  4 810,08   €  

103P/1454K0174-1-01  MIXTE   1   -   BRULEUR  658,78   €  

103P/1454K0193-1-01  CHAUDIERE   BOIS   -   ECRAN   TACTILE  848,02   €  

103P/1454K02031-01  VIS   SILO  3 782,00   €  

103P/1454K0209-1-01  MIXTE   1   -   REGULTATION   TREND  3 770,17   €  

103P/1454K0212-1-01  CHAUDIERE   BOIS   -VIS   MOTOREDUCTEUR  2 402,07   €  

2015  

67TR/1539B0K7062-1-01  LES   LAICHES-MIXTE   2-PPE   ECHANGE   ECS  511,93   €  

6 786,39   €  4 826,48   €  
67TR/1539B0K7130-1-01  LES   LAICHES-MATERNELLE-REGULATEUR  2 779,76   €  

67TR/1539B0K7227-1-01  LES   LAICHES-CHAUF   BOIS-VIS   ENTREE  2 055,36   €  

67TR/1539B0K7315-1-00  LAICHES-MIXTE   1-POMPE   CHG   FUEL  1 439,34   €  

2016  
67TR/1639B0K7021-1-01  LAICHES-MATERIELS-ELECTRIQUES  400,66   €  

2 273,47   €  4 799,15   €  
67TR/1639B0K7022-1-01  LAICHES-VIS-SILOS  1 872,81   €  

2017  

67TR/1739B0K7003-1-01  Remplacement   pompe   chauffage   logements   Mixte   2  691,47   €  

11 064,70   €  4 828,30   €  

67TR/1739B0K7010-1-01  Remplacement   servo   moteur   ciruit   radiateurs   MPE  557,36   €  

67TR/1739B0K7011-1-01  Remplacement   servo   moteur   ciruit   logement   Mixte   2  841,88   €  

67TR/1739B0K7012-1-01  Remplacement   pompe   MPT  602,67   €  

67TR/1739B0K7017-1-01  Remplacement   pompe   ciruit   radiateurs   MPE  859,61   €  

67TR/1739B0K7029-1-01  Remplacement   pompe   ciruit   radiateurs   classes   école  
maternelle  

773,72   €  

67TR/1739B0K7045-1-01  Remplacement   divers   pièces   foyer   de   la   chaudière   bois  956,45   €  

67TR/1739B0K7056-1-01  Remplacement   brique   réfractaire   chaudière  4 952,04   €  

67TR/1739B0K7066-1-01  MPE   :   Remplacement   pompe   charge   ECS  
Maternelle   :   pompe   radiateurs   école  

829,50   €  

2018  

67TR/1863H0J72DH-1-01  CHAUFFERIE   -   Remplacement   du   moteoréducteur   de  
la   vis   silo   et   du   bras   de   couple  

3 073,20   €  

9 141,76   €  5 120,34   €  

67TR/1863H0J744H-1-01  MIXTE   2   -   Remplacement   du   conduit   de   fumées  1 031,11   €  

67TR/1863H0J72EH-1-01  MPE   -   Remplacement   du   servomoteur   du   chauffage  
ouest  

673,11   €  

67TR/1863H0J74HH-1-01  Chaudières   Bois   -   Remplacement   de   barreaux   mobiles  844,52   €  

67TR/1863H0J755H-1-01  Chaudières   Bois   -   Remplacement   de   la   pompe   de  
charge  

1 460,54   €  

67TR/1863H0J75BH-1-01  Chaudières   Bois   -   Remplacement   de   la   vis   foyer  2 059,28   €  

 N°   opération  Descriptif  Montant  Total  
annuel  

Dotation  
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2019  

67TR/1963H0L73DH-1-01  

Chaufferie   bois   -   Remplacement   des   membranes   des  
électrovannes   de   ramonage   automatique   -   panne  
installation   -   arrêt   chaudière   bois   :   4h  

556,00   €  

6 371,00   €  5 991,77   €  

67TR/1963H0L73WH-1-01  

Chaufferie   bois   -   Remplacement   de   la   vis   d'entrée  
chaudière   -   panne   installation   -   arrêt   chaudière   bois   :  
7h00  

1 248,00   €  

67TR/1963H0L73PH-1-01  
Primaire   -   Remplacement   pompe   primaire   échangeur  
circuit   CCMV  

1 092,00   €  

67TR/1963H0L73FH-1-01  
Secondaire   -Remplacement   pompe   CTA   bas   de   l'école  
maternelle  

388,00   €  

67TR/1963H0L735H-1-01  
Secondaire   -   Remplacement   de   l'automate   CTA   de  
l'école   maternelle  

1 644,00   €  

67TR/1963H0L73ZH-1-01  
Secondaire   -Remplacement   pompe   circuit   ventilo  
convecteurs   MPE  

550,00   €  

67TR/1963H0L745H-1-01  
Secondaire   -   Remplacement   de   l'automate   de   la  
maternelle   VMC   haut  

893,00   €  

 
    58 944,57   €  39 814,07   €  
   Solde   -19 130,50   €  
 
 

 
 

Rectificatif  de  la  somme  des  opérations  en  2018  :  la  valeur  indiquée  dans  le  rapport  2018  est  erronée,  la  somme  des  opérations                       
est   de   9141,76€.  
 
Le   déficit   du   compte   de   renouvellement   est   toujours   important   et   est   de   -19   130,50€   en   2019.  
 
En   2019,   Les   opérations   dans   le   cadre   des   secondaires   représentent   3   475€.  
 
A   la   réunion   du   31   octobre   2019,   en   présence   de    son   AMO   EEPOS,   la   collectivité   et   ECHM,   il   a   été   relevé   :  
 

 que  des  interventions  P2/P3  sont  constatées  au  secondaire,  contrairement  aux  stipulations  de  l’article  23.2  du  contrat                  
de  DSP.  Des  explications  sont  apportées  par  le  délégataire.  L’enjeu  de  la  rémunération  est  soulevé.  La  Ville  confie  à                    
BE  EEPOS  /  Matthieu  Bardin  la  mission  de  procéder  à  un  rapide  audit  de  la  situation  et  de  dresser  le  bilan  financier  de                        
cette   situation.  

 
ECHM   n’   a   eu,   à   ce   jour,   aucun   retour   concernant   cette   partie   d’audit.   
Les   opérations   de   renouvellement   sur   les   parties   secondaires   ont   été   stoppées   à   compter   du   31/12/2019  
ECHM  souhaiterait  pouvoir  refacturer  en  accord  avec  la  collectivité  ces  opérations  passées  dans  le  cadre  du  renouvellement                  
ainsi   que   les   interventions   réalisées   dans   le   cadre   du   P2.   
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8 Annexes   financières  
💧 Les   modalités   d’établissement   du   CARE  

Introduc�on   générale  

Le  décret  2005-236,  codifié  aux  ar�cles  R1411-7  et  R1411-8  du  Code  Général  des  Collec�vités  Territoriales,                
a fourni  des  précisions  sur  les  données  devant  figurer  dans  le  Rapport  Annuel  du  Délégataire  prévu  à  l’ar�cle                  
L1411-3  du  même  CGCT,  et  en  par�culier  sur  le  Compte  Annuel  de  Résultat  de  l’Exploita�on  (CARE)  de  la                   
déléga�on.  
 
Le  CARE  établi  au  �tre  de  2019  respecte  ces  principes.  La  présente  annexe  fournit  les  informa�ons  rela�ves  à  ses                    
modalités   d’établissement.  
 

Organisa�on   de   la   Société   au   sein   de   la   Région   et   de   Veolia   Eau   France  

L’organisa�on  de  la  Société  Eau  Et  Chaleur  En  Haute  Montagne  au  sein  de  la  Région  Centre-Est  de  Veolia  Eau                    
(groupe  Veolia  Eau  -  Compagnie  Générale  des  Eaux)  comprend  différents  niveaux  opéra�onnels  qui  apportent               
quo�diennement  leur  contribu�on  au  bon  fonc�onnement  des  services  publics  de  distribu�on  d’eau  potable  et               
d’assainissement   qui   leur   sont   confiés.   
 
La  décentralisa�on  et  la  mutualisa�on  de  l’ac�vité  aux  niveaux  adaptés  représentent  en  effet  un  des  principes                 
majeurs   d’organisa�on   de   Veolia   Eau   et   de   ses   sociétés.  
 
Par  ailleurs,  à  l’écoute  de  ses  clients  et  des  consommateurs,  Veolia  Eau  est  convaincu  que  si  l’eau  est  au  cœur  des                      
grands  défis  du  21eme  siècle,  il  convient  aussi  d’être  très  a�en�f  à  la  quête  grandissante  de  transparence,  de                   
proximité   et   d’implica�on   des   collec�vités   ainsi   qu’à   la   recherche   constante   d’efficacité   et   de   qualité.   

L’organisa�on  de  Veolia  Eau,  construite  depuis  2018  selon  une  logique  « gLocale »  dans  le  cadre  du  projet                 
d’entreprise  « Osons  20/20 »,  répond  à  ces  enjeux.  Elle  permet  à  la  fois  de  partager  le  meilleur  de  ce  que  peut                     
apporter  un  grand  groupe  en  ma�ère  de  qualité,  d’innova�on,  de  solu�ons  et  d’inves�ssements  (« global ») ;               
mais  aussi  en  s’appuyant  sur  65  « Territoires »,  avec  des  moyens  renforcés  pour  l‘exploita�on,  toujours  plus                
ancrés  localement  et  avec  un  réel  pouvoir  de  décision  (« local »).  9  Régions  viennent  quant  à  elle  assumer  un  rôle                    
de   coordina�on   et   de   mutualisa�on   au   bénéfice   des   Territoires.   

 
Au  sein  de  ce�e  organisa�on,  et  notamment  pour  accroître  la  qualité  des  services  rendus  à  ses  clients,  la  Société                    
Eau  Et  Chaleur  En  Haute  Montagne  a  pris  part  à  la  démarche  engagée  par  Veolia  Eau  visant  à  accroître  la                     
collabora�on   entre   ses   différentes   sociétés.  
 
Dans  ce  contexte,  la  Société  est  associée  à  d’autres  sociétés  du  Groupe  pour  me�re  en  commun  au  sein  d’un  GIE                     
na�onal  un  certain  nombre  de  fonc�ons  supports  (service  clientèle,  ressources  humaines,  bureau  d’étude              
technique,  service  achats,  exper�ses  na�onales…) ;  étant  précisé  que  ce�e  mise  en  commun  peut  être  organisée                
en   tant   que   de   besoin   sur   des   périmètres   plus   restreints   (au   niveau   d’une   Région   ou   d’un    Territoire   par   exemple).  
 
Aujourd’hui,  les  exploita�ons  de  la  Société  bénéficient  des  interven�ons  tant  de  ses  moyens  propres  que  des                 
interven�ons  du  GIE  na�onal,  au  travers  d’une  organisa�on  décentralisant,  au  niveau  adapté,  les  différentes               
fonc�ons.  
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L’architecture  comptable  de  la  Société  est  le  reflet  de  ce�e  structure  décentralisée  et  mutualisée.  Elle  permet  de                  
suivre  aux  niveaux  adéquats  les  produits  et  les  charges  relevant  d’une  part  de  la  Région  (niveaux  successifs  de  la                    
Région,  du  Territoire,  du  Service  Local),  et  d’autre  part  les  charges  de  niveau  na�onal  (contribu�on  des  services                  
centraux).  
 
En  par�culier,  conformément  aux  principes  du  droit  des  sociétés,  et  à  par�r  d’un  suivi  analy�que  commun  à                  
toutes  les  sociétés  membres  du  GIE  na�onal,  la  Société  facture  à  ce  dernier  le  coût  des  moyens  qu’elle  met  à  sa                      
disposi�on ;   réciproquement,   le   GIE   na�onal   lui   facture   le   coût   de   ses   presta�ons.  
 
Le  compte  annuel  de  résultat  de  l’exploita�on  rela�f  à  un  contrat  de  déléga�on  de  service  public,  établi  sous  la                    
responsabilité  de  la  Société  délégataire,  regroupe  l’ensemble  des  produits  et  des  charges  imputables  à  ce  contrat,                 
selon   les   règles   exposées   ci-dessous.  
 
La   présente   annexe   a   pour   objet   de   préciser   les   modalités   de   détermina�on   de   ces   produits   et   de   ces   charges.  
 

Faits   Marquants  
 
 
Comme  évoqué  précédemment,  Veolia  Eau  a  mis  en  œuvre  à  compter  de  2018  une  nouvelle  organisa�on  plus                  
adaptée  aux  enjeux  du  secteur.  Quelques  ac�ons  complémentaires  ont  eu  lieu  en  2019  pour  achever  ce                 
déploiement  et,  à  ce  �tre,  des  coûts  de  restructura�on,  par  nature  excep�onnels,  ont  été  engendrés  et  repar�s                  
entre   les   contrats   de   la   Société.  
 
 
 

1. Produits  

Les  produits  inscrits  dans  le  compte  annuel  de  résultat  de  l’exploita�on  regroupent  l'ensemble  des  produits                
d’exploita�on  hors  TVA  comptabilisés  en  applica�on  du  contrat,  y  compris  ceux  des  travaux  a�ribués  à  �tre                 
exclusif.  
 
En  ce  qui  concerne  les  ac�vités  de  distribu�on  d’eau  et  d’assainissement,  ces  produits  se  fondent  sur  les  volumes                   
distribués  de  l’exercice,  valorisés  en  prix  de  vente.  A  la  clôture  de  l’exercice  ,  une  es�ma�on  s’appuyant  sur  les                    
données  de  ges�on  est  réalisée sur  la  part  des  produits  non  relevés  et/ou  facturés  au  cours  du  mois  de  décembre                    
et  comptabilisée.  Les  éventuels  écarts  d’avec  les  factura�ons  sont  comptabilisés  dans  les  comptes  de  l’année                
suivante  .  Les  dégrèvements  comptabilisés  (dont  ceux  consen�s  au  �tre  de  la  loi  dite  « Warsmann »  du  17  mai                   
2011  qui fait  obliga�on  à  la  Société  d’accorder  –  dans  certaines  condi�ons  -  des  dégrèvements  aux  usagers  ayant                   
enregistré  des  surconsomma�ons  d’eau  et  d’assainissement  du  fait  de  fuites  sur  leurs  installa�ons  après               
compteur)   sont   quant   à   eux   portés   en   minora�on   des   produits   d’exploita�on   de   l’année   où   ils   sont   accordés.  
 
 
S’agissant  des  produits  des  travaux  a�ribués  à  �tre  exclusif,  ils  correspondent  aux  montants  comptabilisés  en                
applica�on   du   principe   de   l’avancement.  
 
Le  détail  des  produits  annexé  au  compte  annuel  du  résultat  de  l’exploita�on  fournit  une  ven�la�on  des  produits                  
entre  les  produits  facturés  au  cours  de  l’exercice  et  ceux  résultant  de  la  varia�on  de  la  part  es�mée  des                    
consomma�ons.  
 
 

2. Charges  

Les   charges   inscrites   dans   le   compte   annuel   du   résultat   de   l’exploita�on   englobent :  
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💧 les   charges   qui   sont   exclusivement   imputables   au   contrat   (charges   directes   §   2.1),  
💧 la   quote-part,   imputable   au   contrat,   des   charges   communes   à   plusieurs   contrats   (charges   répar�es   §   2.2).  

 
Le  montant  de  ces  charges  résulte  soit  directement  de  dépenses  inscrites  en  comptabilité  soit  de  calculs  à                  
caractère   économique   (charges   calculées   §   2.1.2).  
 
 

2.1. Charges   exclusivement   imputables   au   contrat  

Ces   charges   comprennent   :  

💧 les   dépenses   courantes   d'exploita�on   (cf   2.1.1),  
💧 un  certain  nombre  de  charges  calculées,  selon  des  critères  économiques,  au  �tre  des  inves�ssements               

(domaines  privé  et  délégué)  et  de  l'obliga�on  contractuelle  de  renouvellement  (cf  2.1.2).  Pour  être               
calculées,  ces  charges  n’en  sont  pas  moins  iden�fiées  contrat  par  contrat,  en  fonc�on  de  leurs  opéra�ons                 
spécifiques,  

💧 les   charges   correspondant   aux   produits   perçus   pour   le   compte   des   collec�vités   et   d’autres   organismes,  
💧 les   charges   rela�ves   aux   travaux   à   �tre   exclusifs.  

 
 

2.1.1. Dépenses   courantes   d'exploita�on  

Il  s'agit  des  dépenses  de  personnel  imputées  directement,  d'énergie  électrique,  d'achats  d'eau,  de  produits  de                
traitement,  d'analyses,  des  redevances  contractuelles  et  obligatoires,  de  la  Contribu�on  Foncière  des  Entreprises              
et   de   certains   impôts   locaux,   etc.  
 
En  cours  d’année,  les  imputa�ons  directes  de  dépenses  de  personnel  opéra�onnel  au  contrat  ou  au  chan�er  sont                  
valorisées  suivant  un  coût  standard  par  catégorie  d'agent  qui intègre également  une  quote-part  de  frais              
« d’environnement »  (véhicule,  matériel  et  ou�llage,  frais  de  déplacement,  encadrement  de  proximité…).  En  fin              
d'année,  l'écart  entre  le  montant  réel  des  dépenses  engagées  au  niveau  du  Service  Local  dont  dépendent  les                  
agents  et  le  coût  standard  imputé  fait  l'objet  d'une  répar��on  au  prorata  des  heures  imputées  sur  les  contrats  du                    
Service  Local.  Cet  écart  est  ven�lé  selon  sa  nature  sur  trois  rubriques  des  CARE  (personnel,  véhicules,  autres                  
charges).  
 
 

2.1.2. Charges   calculées  

Un  certain  nombre  de  charges  doivent  faire  l’objet  d'un  calcul  économique.  Les  éléments  correspondants               
résultent  de  l’applica�on  du  principe  selon  lequel  :  "Pour  que  les  calculs  des  coûts  et  des  résultats  fournissent  des                    
valeurs  correctes  du  point  de  vue  économique...il  peut  être  nécessaire  en  comptabilité  analy�que,  de  subs�tuer  à                 
certaines  charges  calculées  en  comptabilité  générale  selon  des  critères  fiscaux  ou  sociaux,  les  charges               
correspondantes   calculées   selon   des   critères   techniques   et   économiques"   (voir   note   1   ci-après).  
 
Ces   charges   concernent   principalement   les   éléments   suivants   :  
 
Charges   rela�ves   au   renouvellement :  
Les  charges  économiques  calculées  rela�ves  au  renouvellement  sont  présentées  sous  des  rubriques  dis�nctes  en               
fonc�on   des   clauses   contractuelles   (y   compris   le   cas   échéant   au   sein   d’un   même   contrat).  
 
-   Garan�e   pour   con�nuité   du   service  
Ce�e  rubrique  correspond  à  la  situa�on  dans  laquelle  le  délégataire  est  tenu  de  prendre  à  sa  charge  et  à  ses                     
risques  et  périls  l’ensemble  des  dépenses  d’entre�en,  de  répara�on  et  de  renouvellement  des  ouvrages               
nécessaires  à  la  con�nuité  du  service.  Le  délégataire  se  doit  de  les  assurer  à  ses  frais,  sans  que  cela  puisse  donner                      
lieu   à   ajustement   (en   plus   ou   en   moins)   de   sa   rémunéra�on   contractuelle.  
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La  garan�e  pour  con�nuité  du  service  a  pour  objet  de  faire  face  aux  charges  que  le  délégataire  aura  à  supporter                     
en  exécu�on  de  son  obliga�on  contractuelle,  au  �tre  des  biens  en  jouissance  temporaire  (voir  note  2  ci-après)                  
dont   il   est   es�mé   que   le   remplacement   interviendra   pendant   la   durée   du   contrat.  
 
Afin  de  prendre  en  compte  les  caractéris�ques  économiques  de  ce�e  obliga�on (voir  note  3  ci-après),  le  montant                  
de  la  garan�e  pour  con�nuité  du  service  s’appuie  sur  les  dépenses  de  renouvellement  lissées  sur  la  durée  de  la                    
période   contractuelle   en   cours.   Ce�e   charge   économique   calculée   est   déterminée   en   addi�onnant   :  

💧 d’une  part  le  montant,  réactualisé à  la  fin  de  l’exercice  considéré,  des  renouvellements  déjà  réalisés  depuis                
le   début   de   la   période   contractuelle   en   cours   ;  

💧 d’autre  part  le  montant  des  renouvellements  prévus  jusqu’à  la  fin  de  ce�e  période,  tel  qu’il  résulte  de                  
l’inventaire  quan�ta�f  et  qualita�f  des  biens  du  service  à  jour  à  la  date  d’établissement  des  comptes                 
annuels   du   résultat   de   l’exploita�on   (fichier   des   installa�ons   en   jouissance   temporaire)   ;  

 
et   en   divisant   le   total   ainsi   obtenu   par   la   durée   de   la   période   contractuelle   en   cours   (voir   note   4   ci-après).  
 
Des  lissages  spécifiques  sont  effectués  en  cas  de  prolonga�on  de  contrat  ou  de  prise  en  compte  de  nouvelles                   
obliga�ons   en   cours   de   contrat.  
 
Ce  calcul  permet  donc  de  réévaluer  chaque  année,  en  euros  courants,  la  dépense  que  le  délégataire  risque  de                   
supporter,  en  moyenne  annuelle  sur  la  durée  de  la  période  contractuelle  en  cours,  pour  les  renouvellements                 
nécessaires  à  la  con�nuité  du  service  (renouvellement  dit  « fonc�onnel »  dont  le  délégataire  doit  couvrir  tous  les                 
risques   et   périls   dans   le   cadre   de   la   rémunéra�on   qu’il   perçoit).  
 
Enfin,  et  pour  tous  les  contrats  prenant  effet  à  compter  du  1 er  janvier  2015,  la  charge  portée  dans  le  CARE  au  �tre                       
d’une  obliga�on  contractuelle  de  type  « garan�e  pour  con�nuité  de  service »  correspond  désormais  aux  travaux               
réalisés  dans  l’exercice  sans  que  ne  soit  plus  effectué  le  lissage  évoqué  ci-dessus ;  ce  dernier  ne  concerne  donc                   
désormais   que   les   contrats   ayant   pris   effet   antérieurement.  
 
-   Fonds   contractuel   de   renouvellement  
Ce�e  rubrique  est  renseignée  lorsque  la  Société  est  contractuellement  tenue  de  prélever  tous  les  ans  sur  ses                  
produits  un  certain  montant  et  de  le  consacrer  aux  dépenses  de  renouvellement  dans  le  cadre  d’un  suivi                  
pluriannuel  spécifique.  Un  décompte  contractuel  délimitant  les  obliga�ons  des  deux  par�es  est  alors  établi.  C’est                
le   montant   correspondant   à   la   défini�on   contractuelle   qui   est   repris   dans   ce�e   rubrique.  
 
Charges   rela�ves   aux   inves�ssements :  
Les  inves�ssements  financés  par  le  délégataire  sont  pris  en  compte  dans  le  compte  annuel  du  résultat  de                  
l’exploita�on,   sous   forme   de   redevances   perme�ant   d'étaler   leur   coût   financier   total   :  

💧 pour  les  biens  appartenant  au  délégataire  (biens  propres  et  en  par�culier  les  compteurs  du  domaine  privé)  :                  
sur  leur  durée  de  vie  économique  puisqu’ils  restent  lui  appartenir  indépendamment  de  l’existence  du               
contrat,  

💧 pour  les  inves�ssements  contractuels  (biens  de  retour)  :  sur  la  durée  du  contrat  puisqu’ils  ne  servent  au                  
délégataire   que   pendant   ce�e   durée,  

💧 avec,  dans  les  deux  cas,  une  progressivité  prédéterminée  et  constante  (+1,5  %  par  an)  d’une  année  sur                  
l’autre   de   la   redevance   a�achée   à   un   inves�ssement   donné.  

 
Le  montant  de  ces  redevances  résulte  d'un  calcul  actuariel  perme�ant  de  recons�tuer,  sur  ces  durées  et  en  euros                   
courants,  le  montant  de  l'inves�ssement  ini�al.  S’agissant  des  compteurs,  ce  dernier  comprend,  depuis  2008,  les                
frais  de  pose  valorisés  par  l’applica�on  de  critères  opéra�onnels  et  qui  ne  sont  donc  en  contrepar�e  plus  compris                   
dans   les   charges   de   l’exercice.  
 
Le  taux  financier  retenu  se  définit  comme  le  taux  de  référence  d’un  financement  par  ende�ement  en  vigueur                  
l’année  de  la  réalisa�on  de  l’inves�ssement  (calculé  à  par�r  du  Taux  Moyen  des  Emprunts  d’Etat  majoré  de  0,5%                   
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pour  les  inves�ssements  réalisés  jusqu’au  31.12.2007  et  de  1,0%  pour  les  inves�ssements  réalisés  depuis  ce�e                
date  compte  tenu  de  l’évolu�on  tendancielle  du  coût  des  emprunts  souscrits  par  le  Groupe  VEOLIA                
ENVIRONNEMENT).  Un  calcul  financier  spécifique  garan�t  la  neutralité  actuarielle  de  la  progressivité  annuelle  de               
1,5   %   indiquée   ci-dessus.  
 
Toutefois,  par  déroga�on  avec  ce  qui  précède,  et  pour  tous  les  contrats  prenant  effet  à  compter  du  1 er  janvier                    
2015,   la   redevance   peut   reprendre   le   calcul   arrêté   entre   les   par�es   lors   de   la   signature   du   contrat.  
 
Enfin,  et  compte  tenu  de  leur  nature  par�culière,  les  biens  immobiliers  du  domaine  privé  font  l’objet  d’un  calcul                   
spécifique  comparable  à  l’approche  retenue  par  les  professionnels  du  secteur.  Le  montant  de  la  redevance  ini�ale                 
a�achée  à  un  bien  est  pris  égal  à  7%  du  montant  de  l’inves�ssement  immobilier  (terrain  +  construc�ons  +                   
agencements  du  domaine  privé)  puis  est  ajusté  chaque  année  de  l’évolu�on  de  l’indice  de  la  construc�on.  Les                  
agencements   pris   à   bail   donnent   lieu   à   un   calcul   similaire.  
 
-   Fonds   contractuel  
Ce�e  rubrique  est  renseignée  lorsque  la  Société  est  contractuellement  tenue  de  consacrer  tous  les  ans  un  certain                  
montant  à  des  dépenses  d’inves�ssements  dans  le  cadre  d’un  suivi  contractuel  spécifique.  Un  décompte               
contractuel  est  alors  tenu  qui  borne  strictement  les  obliga�ons  des  deux  par�es.  C’est  en  pareil  cas  le  montant                   
correspondant   à   la   défini�on   contractuelle   qui   est   reprise   dans   ce�e   rubrique.  
 
-   Inves�ssements   du   domaine   privé  
Hormis  le  parc  de  compteurs  relevant  du  domaine  privé  du  délégataire  (avec  une  redevance  portée  sur  la  ligne                   
« Charges  rela�ves  aux  compteurs  du  domaine  privé »)  et  quelques  cas  où  Veolia  Eau  ou  ses  filiales  sont                  
propriétaires  d’ouvrages  de  produc�on  (avec  une  redevance  alors  portée  sur  la  ligne  « Charges  rela�ves  aux                
inves�ssements  du  domaine  privé »),  les  redevances  a�achées  aux  biens  du  domaine  privé  sont  portées  sur  les                 
lignes  correspondant  à  leur  affecta�on  (la  redevance  d’un  camion  cureur  sera  affectée  sur  la  ligne  « engins  et                  
véhicules »,   celle   rela�ve   à   un   ordinateur   à   la   ligne   « informa�que »…).  
 
 
 

2.1.3. Pertes   sur   créances   irrécouvrables   et   conten�eux   recouvrement  

Ce�e  rubrique  reprend  essen�ellement  les  pertes  sur  les  créances  devenues  défini�vement  irrécouvrables,             
comptabilisées  au  cours  de  l’exercice.  Celles-ci  peuvent  être  enregistrées  plusieurs  années  après  l’émission  des               
factures  correspondantes  compte  tenu  des  délais  notamment  administra�fs  nécessaires  à  leur  constata�on             
défini�ve.  Elle  ne  traduit  par  conséquent  qu’avec  un  décalage  dans  le  temps  l’évolu�on  des  difficultés  liées  au                  
recouvrement   des   créances.   
 

2.1.4.Impôt   sur   les   sociétés  

L'impôt  calculé  correspond  à  celui  qui  serait  dû  par  une  en�té  autonome,  en  appliquant  au  résultat  brut                  
bénéficiaire,   le   taux   en   vigueur   de   l'impôt   sur   les   sociétés.  
 
Dans  un  souci  de  simplifica�on,  le  taux  norma�f  retenu  en  2019  correspond  au  taux  de  l’impôt  sur  les  sociétés                    
applicable  aux  entreprises  de  plus  de  250  M€  de  CA  (33,33  %),  hors  contribu�on  sociale  addi�onnelle  de  3,3%,                   
mais  aussi  sans  tenir  compte  des  taux  de  base  plus  faibles  applicables  à  de  plus  pe�tes  sociétés  ou  encore  à  la                      
première   tranche   de   bénéfice   imposable   .   
 
 
 

2.2. Charges   répar�es  

Comme  rappelé  en  préambule  de  la  présente  annexe,  l’organisa�on  de  la  Société  repose  sur  un  ensemble  de                  
niveaux   de   compétences   en   par�e   mutualisés   au   sein   du   GIE   na�onal.  
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Les   charges   communes   d’exploita�on   à   répar�r   proviennent   donc   de   chacun   de   ces   niveaux   opéra�onnels.  
 
 

2.2.1. Principe   de   répar��on  

Le  principe  de  base  est  celui  de  la  répar��on  des  charges  concernant  un  niveau  organisa�onnel  donné  entre  les                   
diverses  en�tés  dépendant  directement  de  ce  niveau  ou,  dans  certains  cas,  entre  les  seules  en�tés  au  profit                  
desquelles   elles   ont   été   engagées.  
 
Ces   charges   (qui   incluent   les   éventuelles   charges   de   restructur a�on)  proviennent  de  chaque  niveau      
organisa�onnel  de  Veolia  Eau intervenant  au  profit  du  contrat  :  services  centraux,  Régions,  Territoires  (et               
regroupements   spécifiques   de   contrats   le   cas   échéant).  
 
Lorsque  les  presta�ons  effectuées  par  le  GIE  na�onal  à  un  niveau  donné  bénéficient  à  plusieurs  sociétés,  les                  
charges  correspondantes  sont  refacturées  par  celui-ci  aux  sociétés  concernées  au  prorata  de  la  valeur  ajoutée  des                 
contrats   de   ces   sociétés   ra�achés   à   ce   niveau.   
 
Ensuite,  la  Société  répar�t  dans  ses  comptes  annuels  de  résultat  de  l’exploita�on  l’ensemble  de  ses  charges                 
communes  telles  qu’elles  résultent  de  sa  comptabilité  sociale  (après,  donc,  factura�on  des  presta�ons  du  GIE                
na�onal)  selon  le  critère  de  la  valeur  ajoutée  des  contrats  de  l’exercice.  Ce  critère  unique  de  répar��on  est                   
déterminé  par  contrat,  qu’il  s’agisse  d’un  contrat  de  Déléga�on  de  Service  Public  (DSP)  ou  d’un  contrat  Hors                  
Déléga�on  de  Service  Public  (HDSP).  La  valeur  ajoutée  se  définit  ici  selon  une  approche  simplifiée  comme  la                  
différence  entre  le  volume  d’ac�vité  (produits)  du  contrat  et  la  valeur  des  charges  contractuelles  et  d’achats  d’eau                  
en  gros  imputées  à  son  niveau.  Les  charges  communes  engagées  à  un  niveau  organisa�onnel  donné  sont                 
répar�es   au   prorata   de   la   valeur   ajoutée   simplifiée   des   contrats   ra�achés   à   ce   niveau   organisa�onnel.  
 
Par  ailleurs,  et  dans  certains  cas,  le  GIE  peut  être  amené  à  facturer  des  presta�ons  à  des  Sociétés  de  Veolia  Eau                      
France  dans  le  cadre  de  conven�ons  spécifiques.  Les  montants  facturés  à  ce  �tre  viennent  selon  les  cas  de  figure                    
en  diminu�on  du  montant  global  des  frais  à  facturer  entre  sociétés  comme  évoqué  ci-dessus  et/ou  à  répar�r                  
entre   les   contrats   au   sein   de   la   Société.  
 
D’autre  part,  le  projet  d’entreprise  « Osons  20/20 ! »  comporte  d’importantes  ambi�ons  en  termes  de  rela�on               
consommateurs,  avec  la  volonté  de  me�re  celle-ci  au  cœur  des  opéra�ons  tout  en  modernisant  les  ou�ls  u�lisés.                  
Ce�e  dynamique  se  traduit  à  la  fois  par  la  mise  en  place  dans  l’ensemble  des  Territoires  de  compétences                   
consommateur  de  terrain  tout  en  professionalisant  toujours  davantage  les  processus  de  masse  tels  que               
factura�on,   encaissement,   centre   d’appels.  

Ces   dernières   fonc�ons   sont   mutualisées   au   sein   de    2   plateformes na�onales:   

- la  plateforme  Produits  &  Cash  qui  gère  la  factura�on  de  masse,  les  encaissements,  la  rela�on  et  les                  
échanges   de   données   avec   les   prestataires   de   recouvrement,   les   reversements   aux   collec�vités.   

-   La   plateforme   RC   360   qui   gère   les   flux    mails,   courriers,   appels   téléphonique   des   consommateurs.   

Le  coût  de  ces  plateformes  intègre  à  l’origine  différentes  composantes :  des  coûts  de  personnel,  des  loyers,  de  la                   
sous  traitance…  Dans  une  logique  de  simplifica�on,  le  coût  des  plateformes  répar�e  sur  chaque  contrat  est  en                  
revanche  regroupée  pour  être  enregistrée  sur  la  seule  ligne  « sous  traitance »  (indépendamment  de  la               
décomposi�on   par   nature   de   ce�e   charge   au   sein   desdites   plateformes   donc).  

A  noter  toutefois  que  dans  le  contexte  de  poursuite  de  la  montée  en  puissance  de  ce�e  nouvelle  organisa�on  et                    
des  contraintes  associées,  le  coût  de  ces  plateformes  a  été  répar�  de  la  façon  suivante :  comme  en  2018,  une  pré                     
répar��on  du  coût  des  plateformes  vers  les  Territoires  a  été  effectuée  en  tenant  compte  de  l’organisa�on                 
antérieure  et  sur  la  base  de  la  valeur  ajoutée  simplifiée  de  2018.  La  répar��on  entre  les  contrats  s’est  ensuite                    
effectuée   selon   la   clef   de   la   valeur   ajoutée   simplifiée   2019   tel   qu’exposé   au   paragraphe   2.2.  
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Les  contrats  comportant  des  achats  d’eau  supportent  une  quote  part  forfaitaire  de  «peines  et  soins »  égale  à  5%                   
de   ces   achats   d’eau   qui   est   portée   en   minora�on   du   montant   global   des   frais   à   répar�r   entre   les   contrats.  
 
Les   charges   indirectes   sont   donc   ainsi   répar�es   sur   les   contrats   au   profit   desquelles   elles   ont   été   engagées.  
 
Par  ailleurs,  et  en  tant  que  de  besoin,  les  redevances  (cf.  §  2.1.2)  calculées  au  �tre  des  compteurs  dont  la  Société                      
a   la   propriété   sont   répar�es   entre   les   contrats   concernés   au   prorata   du   nombre   de   compteurs   desdits   contrats.  

2.2.2. Prise   en   compte   des   frais   centraux  

Après  détermina�on  de  la  quote-part  des  frais  de  services  centraux  imputable  à  l’ac�vité  Eau  France,  la                 
quote-part  des  frais  des  services  centraux  engagée  au  �tre  de  l’ac�vité  des  Territoires  a  été  facturée  au  GIE                   
na�onal   à   charge   pour   lui   de   la   refacturer   à   ses   membres   selon   les   modalités   décrites   ci-dessus.  
 
Au  sein  de  la  Société,  la  répar��on  des  frais  des  services  centraux  s’effectue  au  prorata  de  la  valeur  ajoutée                    
simplifiée   des   contrats.  
 
 

2.3. Autres   charges  

2.3.1. Valorisa�on  des  travaux  réalisés  dans  le  cadre  d’un  contrat  de  déléga�on  de  service              
public   (DSP)  

Pour  valoriser  les  travaux  réalisés  dans  le  cadre  d’un  contrat  de  DSP,  une  quote-part  de  frais  de  structure  est                    
calculée  sur  la  dépense  brute  du  chan�er.  Ce�e  disposi�on  est  applicable  à  l’ensemble  des  catégories  de  travaux                  
rela�fs  aux  déléga�ons  de  service  public  (travaux  exclusifs,  produc�on  immobilisée,  travaux  de  renouvellement),              
hors  frais  de  pose  des  compteurs.  Par  excep�on,  la  quote-part  est  réduite  à  la  seule  composante  « frais                  
généraux »  si  la  presta�on  intellectuelle  est  comptabilisée  séparément.  De  même,  les  taux  forfaitaires  de  maîtrise                
d’œuvre  et  de  ges�on  contractuelle  des  travaux  ne  sont  pas  automa�quement  applicables  aux  opéra�ons               
supérieures   à   500   K€ ;   ces   presta�ons   peuvent   alors   faire   l’objet   d’un   calcul   spécifique.  
 
L’objec�f  de  ce�e  approche  est  de  prendre  en  compte  les  différentes  presta�ons  intellectuelles  associées               
réalisées  en  interne (maitrise  d’œuvre  en  phase  projet  et  en  phase  chan�er,  ges�on  contractuelle  imposée  par  le                 
contrat  DSP :  suivi  des  programmes  pluriannuels,  planifica�on  annuelle  des  chan�ers,  repor�ng  contractuel  et              
réglementaire,   mises   à   jour   des   inventaires,..).   
 
La  quote-part  de  frais  ainsi  a�ribuée  aux  différents  chan�ers  est  portée  en  diminu�on  des  charges  indirectes                 
répar�es  selon  les  règles  exposées  au  §  2.2  (de  même  que  la  quote-part  « frais  généraux »  affectée  aux  chan�ers                   
hors  DSP  sur  la  base  de  leurs  dépenses  brutes  ou  encore  que  la  quote-part  de  5%  appliquée  aux  achats  d’eau  en                      
gros).  
 
 

2.3.2. Par�cipa�on   des   salariés   aux   résultats   de   l’entreprise  

Les  charges  de  personnel  indiquées  dans  les  comptes  annuels  de  résultat  de  l’exploita�on  comprennent  la                
par�cipa�on   des   salariés   acqui�ée   par   la   Société   en   2019   au   �tre   de   l’exercice   2018.  
 
 

2.4. Autres   informa�ons   

Lorsque  la  Société  a  enregistré  dans  sa  comptabilité  une  charge  ini�alement  engagée  par  le  GIE  na�onal  ou  un  de                    
ses  membres  dans  le  cadre  de  la  mutualisa�on  de  moyens,  ce�e  charge  est  men�onnée  dans  le  compte  annuel                   
de  résultat  de  l’exploita�on  selon  sa  nature  et  son  coût  d’origine,  et  non  pas  en  sous-traitance.  Ce�e  règle  ne                    
trouve  en  revanche  pas  à  s’appliquer  pour  les  sociétés  du  Groupe  qui,  telles  les  sociétés  d’exper�se,  ne  sont  pas                    
membres   du   GIE   na�onal.  
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Enfin,  au-delà  des  charges  économiques  calculées  présentées  ci-dessus  et  subs�tuées  aux  charges  enregistrées  en               
comptabilité  générale,  la  Société  a  privilégié,  pour  la  présenta�on  de  ses  comptes  annuels  de  résultat  de                 
l’exploita�on,  une  approche  selon  laquelle  les  risques  liés  à  l’exploita�on  –  et  notamment  les  risques  sur  créances                  
impayées  men�onnées  au  paragraphe  2.1.3,  qui  donnent  lieu  à  la  constata�on  de  provisions  pour  risques  et                 
charges  ou  pour  déprécia�on  en  comptabilité  générale,  sont  pris  en  compte  pour  leur  montant  défini�f  au                 
moment  de  leur  concré�sa�on.  Les  dota�ons  et  reprises  de  provisions  rela�ves  à  ces  risques  ou  déprécia�on  en                  
sont   donc   exclues   (à   l’excep�on   des   dota�ons   et   reprises   pour   inves�ssements   futurs   évoquées   ci-dessus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes :   

 
1. Texte  issu  de  l’ancien  Plan  Comptable  Général  de  1983,  et  dont  la  refonte  opérée  en  1999  ne  traite  plus                    

des   aspects   rela�fs   à   la   comptabilité   analy�que.  
 

2. C’est-à-dire  les  biens  indispensables  au  fonc�onnement  du  service  public  qui  seront  remis  obligatoirement              
à   la   collec�vité   délégante,   en   fin   de   contrat.  

 
3. L’obliga�on  de  renouvellement  est  valorisée  dans  la  garan�e  lorsque  les  deux  condi�ons  suivantes  sont               

réunies:  
- le  bien  doit  faire  par�e  d’une  famille  technique  dont  le  renouvellement  incombe  contractuellement              

au   délégataire,  
- la  date  de  renouvellement  passée  ou  prévisionnelle  entre  dans  l’horizon  de  la  période  contractuelle               

en   cours.  
 

4. Compte  tenu  des  informa�ons  disponibles,  pour  les  périodes  contractuelles  ayant  débuté  avant  1992,  le               
montant  de  la  garan�e  de  renouvellement  est  calculé  selon  le  même  principe  d’étalement  linéaire,  en                
considérant   que   le   point   de   départ   de   ces   périodes   se   situe   au   1er   janvier   1992.   
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Cyril   CHASSAGNARD  
Directeur   Régional   –   Centre-Est  

 

💧 Avis   des   commissaires   aux   comptes  

La  Société  a  demandé  à  un  Co-Commissaire  aux  Comptes  de  Veolia  d'établir  un  avis  sur  la  procédure                  
d'établissement   de   ses   CARE.   Une   copie   de   cet   avis   est   disponible   sur   simple   demande   de   la   Collec�vité.  
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