ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES DU 19 Février 2015

LE CANAL DE L’ISLE EN RESUME (Fin 2014)
•

Conseil d’Administration :
- 11 Syndics Titulaires
- 5 Syndics Suppléants

•

Nombre d’employés : 9

•

Nombre de propriétaires : 2.700

•

Surface du périmètre syndical :
- 3.240 ha pour 4.000 dominés

•

Dotation EDF de l’Association :
- 54.000.000 m3

•

Volume prélevé pour 2014 : 19 Mm3

•

BP Fonctionnement 2014 : 1.014 K€

•

Réseau gravitaire :
- 945 hectares
- 1.220 propriétaires
- 23 filioles pour un linéaire de 51 kms
- 198 hectares irrigués
- 17.500.000 m3 de prélevés pour 2014

•

Réseau modernisé pression :
- 2.291 hectares
- 1.496 propriétaires
- 6 stations de pompage
- 5 Bassins de 3.000 à 15.000 M3
- 1101 bornes agricoles
- 933 bornes d’agréments
- 220 kms de canalisations (de O 40 à 1000)
- 2.500.000 m3 de prélevés pour 2014
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ORDRE DU JOUR DE LA REUNION
1. COMPTE RENDU MORAL ET FINANCIER
2. PRESENTATION DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
3. AVANCEMENT DU CONTRAT DE CANAL
4. QUESTIONS DIVERSES

COMPTE RENDU MORAL ET FINANCIER
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BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2012

Recettes ( € )
Fonctionnement

Dépenses ( € )

Résultat ( € )

1.806.920

930.192

876.727

Investissement

980.326

972.564

7.762

Restes à réaliser

836.113

1.149.728

-313.615

Report de fonctionnement au
31/12/2012

+ 570.874

******************************

BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2013

Dépenses section de fonctionnement
-

Fournitures diverses, carburants, combustibles, frais de bureau.....
41.098 €
Électricité stations de pompage........................................................
96.054 €
Entretien du canal, des bâtiments et du matériel.............................
177.955 €
Frais de gestion (assurances, PTT, actes, impression, transport, etc). 29.497 €
Redevance autres Associations, Agence, Canal Mixte et autres……… 63.564 €
Impôts fonciers et taxes....................................................................
5.639 €
Frais de personnel et charges sociales................................................ 443.511 €
Diverses indemnités…………………………………………………...
10.134 €
Intérêts des emprunts.........................................................................
58.350 €
Fond de concours départemental……………………………………..
17.256 €

TOTAL DES DEPENSES

-------------943.058 €
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BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2013

Recettes section de fonctionnement
-

Participation des autres associations, location et remb. Indemn……….
Recouvrement des taxes.....................................................................
Recouvrement sur sinistres et autres participations sur travaux.........
Subvention du Département (fond départemental, annuités emprunts )
Subvention Agence de l’eau + Feder (contrat canal )……………………
Participation pour économie d’eau.......................................................

26.956 €
937.309 €
18.736 €
34.637 €
21.618 €
73.073 €

-------------------------TOTAL DES RECETTES
- Excédent reporté…………………………………………………………
******************************

1.112.329 €
563.112 €

BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2013

Section d’Investissement
•

Le montant des dépenses s’élève à 805.036 €.

Le Canal de l’Isle continue d’investir de manière régulière, cela
reste indispensable pour assurer le devenir de la desserte en eau
avec des ouvrages pérennes et performants.
• Les recettes s’élèvent quant à elle à 1.065.378 € dont 51 %
pour des subventions attribuées par nos partenaires financiers
que sont le Département de Vaucluse, l’Agence de l’eau, la
Région PACA et le FEADER, pour la réalisation de notre
programme de travaux et d’études.

4

BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2013

Recettes ( € )

Dépenses ( € )

Résultat ( € )

Fonctionnement

1.675.442

943.058

732.384

Investissement

1.065.378

805.036

260.342

Restes à réaliser

458.330

777.478

-319.148

Report de fonctionnement au
31/12/2013

+ 673.578

******************************

Les travaux d’investissement réalisés nécessitent de contracter des emprunts pour la
part d’autofinancement. Le poids de la dette du canal ne bénéficiant pas d’aide
extérieure représente fin 2013 un montant de 672.334€, les annuités d’emprunts
correspondantes quant à elles représentent pour 2013 à un montant en intérêts +
capital de 88.893 € soit 8% des recettes de fonctionnement hors report.

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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BILAN DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
Secteur Arrousaire
(COMMUNES de Lagnes et Isle)
4ème Tranche de travaux
1er Lot : Modernisation du Réseau : Travaux attribués au Groupement SNPR-BRIES
Secteur 1 – commune de Lagnes (Qr Font-iou-mas, ramereil et souvillier)
Pose de 3.700ml de canalisations (Ø 200 à 50)
Réalisation de 34 branchements
Secteur 2 – commune de l’Isle sur la sorgue (Qr St gervais)
Pose de la conduite de transfert en Ø 400 sur 290ml et Ø 350 sur 300ml.

Montant réalisé H.T. 454.600 €
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TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
Secteur Arrousaire
(COMMUNES de Lagnes et Isle)
4ème Tranche de travaux

2ème Lot : Couverture de la station de pompage : Travaux attribués à l’Ent. VERNIERALASSAIRE
- Construction d’un bâtiment de 8 m X 11 m englobant les pompes et l’antibélier.
- Ce lot a pris du retard compte tenu de la qualité du sol incompatible en l’état pour la construction d’un
tel bâtiment. Nous avons réaliser une étude de sol ainsi qu’une étude béton dont il est ressorti qu’il
était nécessaire d’effectuer des pieux béton pour soutenir la structure.
MONTANT PREVISIONNEL 90.000 € HT

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT EN COURS
Secteur Caramede
(COMMUNE de Robion)
2ème Tranche de travaux
(Secteur Le Vas)
Modernisation du Réseau sur un secteur de 75 Has :
Travaux en cours de finalisation:
- La station de refoulement 80l/s à 40 M est quasiment terminée
- Remplacement des robinet-vannes par des bornes pression équipées de
compteurs : 35 U
- Construction du local abritant la station
•
•
•
•

Le financement est pris en charge à
30% pour la Région PACA
30% pour l’Agence de l’eau
20 % pour le Département de Vaucluse
20 % d’autofinancement
Le montant global de ce programme s’élève à 280.000 € HT
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TRAVAUX D’INVESTISSEMENT EN COURS
Secteur Arrousaire
(COMMUNE de L’Isle)
5ème Tranche de travaux

Modernisation du Réseau : Travaux attribués au Groupement SNPR-BRIES
commune de l’Isle sur la sorgue (Qr St gervais)
- Pose de la conduite de transfert en Ø 350 sur 410ml et Ø 300 sur 690ml.
- Pose de 3.600ml de canalisations (Ø 200 à 110)
- Réalisation de 41 branchements
Montant du marché H.T. 542.000 €

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT EN COURS

Secteur Arrousaire
(COMMUNE de Lagnes)

RETROCESSION DES OUVRAGES
STATION DE POMPAGE : Travaux attribués à l’Ent. MICHELIER
- Remplacement du débitmètre
- D’une pompe de 200l/s à 70 HMT
- Remplacement de l’armoire de commande et d’alimentation
MONTANT DU MARCHE : 132.402 €

Financement des travaux : CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE
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TRAVAUX D’INVESTISSEMENT EN COURS

Secteur Arrousaire
(COMMUNE de Lagnes)

RETROCESSION DES OUVRAGES
REMPLACEMENT DE VANNES D’ISOLEMENT DU BASSIN :Travaux attribués à l’Ent. BERNARAS

- Remplacement de RV Ø 1000, 600 et 500 avec option motorisation sur le RV 1000.
MONTANT DU MARCHE : 98.975 €

Financement des travaux : CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT EN COURS

Secteur Moutillon
(COMMUNE de Robion)

RETROCESSION DES OUVRAGES
STATION DE POMPAGE : Travaux attribués à l’Ent. VERNIER-ALASSAIRE
- Construction du local abritant la station

MONTANT HT du marché 37.328 €

Financement des travaux : CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE
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TRAVAUX D’INVESTISSEMENT PREVUS POUR 2015/2016

Secteurs Moutillon et Arrousaire
(Communes de Robion et Lagnes)

RETROCESSION DES OUVRAGES
RESEAU DE DESSERTE :
-

Changement de Vannes de sectionnement ( Ø 500 à 160 )

-

Sécurisation du réseau

MONTANT HT du marché 200.000 €

Financement des travaux : CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT PREVUS POUR 2015/2016

MODERNISATION DES OUVRAGES
Secteur Arrousaire (Commune de l’Isle sur la Sorgue)
-

Modernisation des quartiers la muscadelle et le petit palais

Secteur Caramede 3 (Communes de Robion et Lagnes)
- Modernisation du nord des quartiers du vas et des oupiolles et le chemin de la Fourmilière

Régulation du canal maitre
- Pose d’une vanne déversante et d’appareillage de mesure
Financement des travaux :
FEADER – CG84 – REGION PACA – AGENCE DE L’EAU – CANAL DE L’ISLE
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ETUDES FINALISEES EN 2014
• Rendu de l’étude de la régulation du Canal

• Etude phytosanitaire

Contrat de Canal de l’Isle
Point en AO – 19/2/2015
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Zoom sur quelques actions réalisées
• Sécurisation d’ouvrages dangereux
• Etude sur la réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires
• Convention de transfert de gestion de la
filiole 14
• Opérations de régulation
• Bilan mi-parcours 2012-2014 et révision
2015-2017 du Contrat de Canal

Sécurisation d’ouvrages dangereux
• 2 secteurs identifiés :
– Buse Petit Palais
– Siphon lieu dit Longchamp (le Thor)

• Budget 25 000 €
• Travaux cofinancés par l’Agence de l’Eau,
le Conseil Régional et le Conseil Général
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Secteur Petit Palais Avant

Pendant
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Lieu dit Longchamp – Le Thor
avant

Etude sur la réduction de l’utilisation
des produits phytosanitaires
• Objectif pour le canal:
– Anticipation des changements réglementaires:
• Code de l’environnement: stockage et usage,
• Loi Labbé: interdiction 2020 au mieux, 2016 au pire

– Rechercher des techniques alternatives
– Assurer une transition vers du « zéro phyto » dans
de bonnes conditions
• Financières
• Sur le terrain

– Meilleure connaissance de la qualité de l’eau
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Résultats
• Techniques alternatives: 0
• Qualité de l’eau: bon résultats,
– pas de pollution chronique
– Bonne qualité de l’eau sur l’ensemble des
paramètres classiques de qualité d’eau de rivière

• Transition vers le zéro phyto:
– Transition en 2 ans
– Surcoût compensé par la disparition du linéaire de
filioles

•

Lagnes – transfert de gestion de la
F14
Rôle d’évacuation des

eaux pluviales joué
par la filiole
• Travaux de mise sous
pression en début
2014
• Conventionnement
avec la mairie pour la
continuité du rôle
d’évacuation du
pluvial
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Opérations de régulation
• Finalisation de l’étude de
modernisation de la régulation
• Mise en œuvre du programme
de régulation:
– Utilisation de fonds européens
FEADER
– 3 tranches prévues:
• Changement de la vanne de
prise et pose de nouveaux
points de mesure
• Pose d’un seuil oblique à
Reydet
• Utilisation du bassin de
peyreras comme un bassin
tampon

Bilan mi-parcours
• Limitation dans le temps des financements du
Conseil Régional
• Montée en puissance de l’utilisation des fonds
européens FEADER
• Initialement envisagé sous la forme d’une
prestation
• Réalisé en interne suite à décision du Comité
technique de Juillet 2014
• Besoin de réactualiser le programme 20152017
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Bilan mi-parcours 2012-2014
2012
Volet I
2013
Volet I
Volet V
2014
Volet I
Volet V
TOTAL

•
•

•

Prévu
840 000 €
840 000 €
1 075 000 €
880 000 €
195 000 €
708 000 €
705 000 €
3 000 €
2 623 000 €

Réalisé
880 000 €
880 000 €
195 000 €
195 000 €
25 000 €
25 000 €
1 100 000 €

Difficultés à obtenir un prêt pour la part d’autofinancement en 2011 et 2012:
révision du planning pour 2 opérations majeures.
Prévues pour le chômage 2011-212, elles ont été réalisées en :
– 2012-2013 pour caramède tranche 1
– 2013-2014 pour arrousaire tranche 4
Le canal de l’Isle n’a pas fait de demandes de subventions en 2013 et 2014 et
décalé d’autres opérations initialement prévues au delà

Révision du programme 20152017
Montant des Actions
prévues à la signature
Montant du programme
d’actions réactualisé
Evolution

•
•
•
•

2015

2016

2017

Total

680 000 €

1 030 000 €

831 000 €

2 541 000 €

950 000 €

920 000 €

630 000 €

2 500 000 €

+ 40 %

- 11%

- 24%

-2%

Reprogrammation des actions en retard suite aux difficultés d’accès au
crédit en 2011-2012.
Mise sous pression du secteur Velorgues repoussée à un avenant au delà de
2017
Des crédits ont été libérés pour la mise en œuvre d’actions de régulation sur
le canal maître
Poursuite de la programmation initiale sur les autres axes
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Et après…
• Tous les documents sont consultables sur le
site internet du canal:
www.canal-isle.fr
Taper « canal de l’Isle » sur un moteur de
recherche très connu…
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