ASSEMBLEE DES PROPRIETAIRES DU 07 Mars 2019

LE CANAL DE L’ISLE EN RESUME
•

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

•

Nombre d’employés : 10 Temps pleins

•

Nombre de comptes propriétaires : 2.800

•

Surface du périmètre syndical :
- 3.234 ha pour 4.000 dominés

•

Dotation EDF de l’Association :
- 54.000.000 m3

•

Volume prélevé pour 2018 : 14.7 Mm3

•

•

•
•

BP Fonctionnement 2019 : 1.111 K€

Réseau gravitaire :
- 649 hectares
- 880 comptes propriétaires
- 20 filioles pour un linéaire de 35 kms
- 49 hectares irrigués
- 9.800.000 m3 de prélevés pour 2018
Réseau modernisé pression ou basse pression :
- 2.312 hectares
- 1.754 comptes propriétaires
- 6 stations de pompage
- 5 Bassins de 3.000 à 15.000 M3
- 1.242 bornes agricoles + 1.034 Micro-bornes
- 223 kms de canalisations (de O 40 à 1000)
- 3.445.000 m3 de prélevés pour 2018
Réseau sous tuyaux basse pression :
- 273 hectares
- 166 comptes propriétaires
- 23 kms de canalisations
- 100 hectares arrosage basse pression
- 1.450.000 m3 de prélevés pour 2018

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION
1. COMPTE RENDU MORAL ET FINANCIER
2. RENOUVELLEMENT PARTIEL DES SYNDICS
3. BILAN DU CONTRAT DE CANAL
4. QUESTIONS DIVERSES

COMPTE RENDU MORAL ET FINANCIER

BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2017

Dépenses section de fonctionnement
-

Électricité stations de pompage + Fourniture eau............................
Entretien du canal, des bâtiments et du matériel...............................
Frais de gestion (Assurance, frais de bureau, transport, tél., affranch., etc )......
Redevance Agence de l’Eau, Union et impôts fonciers …………...…
Frais de personnel et charges sociales................................................
Intérêts des emprunts............................................................................
Autres charges (titres annulés, non valeurs) ………………………..........

178.619 €
120.046 €
74.026 €
109.742 €
528.521 €
43.982 €
14.006 €
--------------

TOTAL DES DEPENSES REELLES
Dépenses d’Ordre (Ecritures comptables) ………………..........

1.068.942 €
15.550 €

BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2017

Recettes section de fonctionnement
- Participation, location, remb. Indemn. et divers……………… …..…. 57.278 €
- Recouvrement des taxes.....................................................................
1.078.736 €
- Subvention du Département (annuité emprunts ) ……………………… 21.101 €
- Subvention Agence de l’eau (contrat canal)…………..………………… 26.000 €
- Participation pour économie d’eau.......................................................
45.498 €
- Cession terrain + véhicules….……………………………………….
7.500 €

--------------------------------TOTAL DES RECETTES

1.236.113 €

Excédent reporté 982.586 €

BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2017

Dépenses Section d’Investissement
-

Logiciel et frais d’étude………………………………………………..….
5.253 €
Matériels et outillages…......................................................................
9.766 €
Mobiliers…………………………………………………………………….
209 €
Acquisition véhicules (Tracteur)…………………………………........
47.000 €
Annuités d’emprunt (Capital)…..………………………………………… 118.765 €
Travaux de Rétrocessions ……………………………………………….. 19.049 €
Travaux de modernisation……………………………..………………… 920.272 €

--------------------------------TOTAL DES DEPENSES
Dépenses d’Ordre (Ecritures comptables) ………………..........
Dépenses Restes à Réaliser : 837.455 €

1.120.314 €
3.864 €

BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2017

Recettes Section d’Investissement
-

-

Subventions pour travaux de modernisation
Agence de l’Eau……………………..….………………………..…. 415.552 €
Département..……………………………………………………….. 45.218 €
Autres participations………………………………………………… 20.362 €
Emprunt ……………………………...................................................
346.726 €
Virement Section Fonctionnement ...................................................
63.677 €
--------------------------------TOTAL DES RECETTES REELLES
Recettes d’Ordre (Ecritures comptables) ………………..........

891.535 €
19.414 €

Excédent reporté 47.486 €
Recettes Restes à Réaliser : 905.509 €

BILAN FINANCIER POUR L’EXERCICE 2017

Fonctionnement

Recettes ( € )

Dépenses ( € )

Résultat ( € )

2 218 698,94

1 084 491,70 €

1 134 207,24 €

Moins Part affecté à l'Investissement

63 677,39 €
1 070 529,85 €

Total Fonctionnement
Investissement

958 435,63 €

1 124 177,65 €

-165 742,02 €

Restes à réaliser

905 508,55 €

837 454,75 €

68 053,80 €

******************************
Excédent au 31/12/2017

972 841,63 €

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 2017 un montant de 583.525 €.
Les annuités d’emprunts correspondantes représentent pour 2017 un montant en
intérêts + capital de 89.634€ soit 7.25% des recettes de fonctionnement hors report.

Vote sur le bilan financier

BILAN DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT

Secteur Caramede
(COMMUNE de Robion/Lagnes)

3ème Tranche de travaux (Secteur Le Vas/la Fourmilière)
En service en partie en 2018 et entièrement en 2019
Modernisation du Réseau sur un secteur de 75 Has :
Ces travaux ont permis :
- La construction d’une station de refoulement 100l/s à 45 M.
- Le remplacement des robinet-vannes par des bornes pression équipées de
compteurs : 55 U
- La construction du local abritant la station
-

Le financement est pris en charge à

•
•
•

37.6% pour l’Agence de l’eau
42.4 % pour le FEADER
20 % d’autofinancement

Le montant global de ces travaux s’est élevé à 365.000 € HT

Secteur Caramede
(COMMUNE de Robion)

Ancienne Filiole 9 (Secteur L’Hôpital)
Modernisation du Réseau sur un secteur de 18 Has :
Ces travaux ont permis :
- Raccordement à la station de Moutillon.
- Le remplacement des robinet-vannes par des bornes pression équipées de
compteurs : 15 U
-

Le plan de financement est pris en charge à

•
•
•
•

18.8% pour la Région PACA
18.8% pour le Département de Vaucluse
42.4 % pour le FEADER
20 % d’autofinancement

Le montant global de ces travaux s’est élevé à 60.000 € HT

RENOUVELLEMENT ET AMELIORATION DES OUVRAGES
Secteur Arrousaire (Lagnes/Isle)
• Station de pompage : Remplacement du Transfo de 800 Kva par 1000 Kva
Changement extracteur validé…
• Réseau : Créations de vidange-purge (4 +2)
Secteur Reydet (Isle/Le Thor)
• Station de pompage : Remplacement du ballon anti-bélier – Révision 3 groupes de 100 l/s
• Réseau : Créations de vidange-purge (2) – remplacement Té 500 antenne principale
Secteur Pomone (Gadagne/Caumont)
• Station de pompage : Remplacement du variateur et de l’anti-bélier de 100 l/s (validé)
Secteur Caramède 1, 2 et 3 (Robion)
• Station de pompage : Passage à une pression de service de 4.5 bars
• Réseau : Créations de vidange-purge (2)

TRAVAUX ANNUELS REALISES EN INTERNE
Entretien des ouvrages gravitaires :
-

Faucardage et curage des filioles ( avec engins mécaniques ou à main)
Réglages des volumes d’eau
Entretien des transversales sur la canal principal (graissage, peinture …..)
Débroussaillage et déboisage des berges du canal principal.

Entretien des ouvrages pression :
•
•

Réparations ou changements des bornes et compteurs d’arrosage
Relevé des compteurs

Interventions d’urgences
-

Le personnel de terrain est à même d’intervenir 24h/24, 7j/7 et 365j/365 sur appel justifiant un
déplacement et une intervention sur les réseaux et station de pompage. Les raisons sont diverses :
Pont bouché – accident – canalisation accrochée – défauts sur station de pompage…..

Divers
-

Ferronnerie – soudage - maçonnerie -

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT PREVUS 2019/2020
SECTEUR ARROUSAIRE

8ème Tranche de travaux
Modernisation du quartier nord du petit palais quartiers « Fangas, la Tour
de Camp et la Grande Bastide »
-

90 hectares à équiper
Pose de 6.800 ml de canalisations (Ø 300 à 40)
Réalisation de 73 branchements

Plan de Financement des travaux
- Agence de l’eau : 130.099 €
- Département 84 : 130.099 €
- FEADER
: 293.415 €
- Autofinancement : 138.404 €
-----------------TOTAL
692.017 €

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES
SYNDICS

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES SYNDICS
Le Conseil Syndical du Canal de l’Isle est composé de 11 Syndics titulaires
et 5 Syndics suppléants répartis comme suit :
• 2 Titulaires et 1 Suppléant sur la commune de ROBION
• 2 Titulaires et 1 Suppléant sur la commune de LAGNES
• 4 Titulaires et 1 Suppléant sur la commune de l’ISLE SUR LA
SORGUE
• 2 Titulaires et 1 Suppléant sur la commune de LE THOR
• 1 Titulaire et Suppléant sur la commune de CHATEAUNEUF DE
GADAGNE
• LES SYNDICS SONT ELUS POUR 6 ANS ET LE CONSEIL EST
RENOUVELE PAR MOITIE TOUS LES 3 ANS

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES SYNDICS
•

Les candidats élus seront ceux ayant obtenus le plus grand nombre de voix par
commune.

• La majorité absolue est nécessaire pour être élu au premier tour
• La majorité relative suffit au deuxième tour
Sont renouvelables aujourd’hui :
•
•
•
•
•

2 Syndics pour la commune de Robion
1 Syndic pour la commune de Lagnes
2 Syndics pour la commune de l’Isle
2 Syndics pour la commune de Le Thor
1 Syndic pour la commune de Châteauneuf de Gadagne

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES SYNDICS
CANDIDATS
Commune de ROBION
MARROU Alain
NOUVEAU Michel

Commune de LAGNES
GRILLI Michel
Commune de l’ISLE SUR LA SORGUE
PIOT Jean Marc
------------------

Commune de Le THOR
REVOL Marie
-------------------

Commune de GADAGNE
PONS Yvan

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES SYNDICS

Modalités de vote
Deux possibilités :
- Vote à main levée
- Vote à scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents et
représentés le réclame.
- Dans la mesure où il n’y a qu’un(e) candidat(e) par poste à pourvoir la nécessité du
recours au vote au scrutin secret n’apparait pas être indispensable et je vous propose donc
de voter à main levée.

Bilan du Contrat de Canal
AG du 7/3/2019

Rappel des étapes du bilan
Bilans
Bilan technique et financier
Bilan sociopolitique (entretiens, ateliers...)

Bilan par canal

Evaluation
Note questions évaluatives

Prospective
Rapport prospectif

Le résultat de l’évaluation Axe 1
• Pertinence des programmes d’opération
• Importance de la mise sous pression des
réseaux
– Augmentation de la superficie desservie
– Economies d’eau générées

• Grande satisfaction des usagers et / ou
acteurs locaux en ce qui concerne
l’amélioration du service

Les résultats de l’évaluation Axe 1
• Quelques problèmes…
– Craintes concernant l’impact des
modernisations sur les milieux naturels
– Devenir des filioles suite aux modernisations

• Concernant les travaux de sécurisation:
sentiment de parer au plus pressé
• Difficultés de financement / grosses
incertitudes liées au PDRR

Les résultats de l’évaluation Axe 2
• Peu de visibilité / de compréhension sur la
question des économies d’eau en dehors des
« initiés »
– COEC’EAU?
– Besoin des milieux?

• L’équilibre entre économies d’eau
(modernisation) et milieux aquatiques ouverts
(gravitaire) est un enjeu pour beaucoup
d’acteurs
• Arrêt des phytos: positif mais peu visible

Les résultats de l’évaluation Axe 3
• Tous les acteurs valorisent ce volet:
– MO (le CME/CPIE 84) compétent
– Investissement important en temps et en
moyens humains pour un bon résultat
– Grande variété d’acteurs ciblés / grande
diversité d’outils mis en œuvre

• La question de la valorisation du patrimoine
subsiste

Les résultats de l’évaluation axe 4
• Le lien collectivités / canaux reconnu
comme pertinent par les acteurs
• Des enjeux subsistent:
– Echelon intercommunal?
– SCoT
– La « patate chaude » des eaux pluviales…

Les résultats de l’évaluation Axe 5
• L’existence d’un poste d’animation est
indispensable pour faire vivre la démarche
• Les modalités de communication et de
concertation ont globalement convenu aux
participants
• Des réunions dédiées aux acteurs techniques
auraient été voulues par certains acteurs…

Conclusions sur l’outil Contrat de Canal
• Accroissement des compétences
• Planification technique et financière
• Sortie de l’approche purement technique et
hydraulique
• Un lien aux collectivités à améliorer (EP et
urbanisation, positionnement par rapport
aux compétences des uns et des autres)

Et demain...
• Des besoins importants: (financiers +
actions)
• Une programmation technique et financière
quasi obligatoire et attendue par les
partenaires, mais…
• ….incertitude sur les financements publics
• Les retombées positives des axes 2 à 5 sont
permises par la présence d’une animation
dédiée

Vers un contrat de canal n°2?
• Les besoins sont là…
• 2019 servira à définir la forme de ce futur
contrat:
– Schéma directeur?
– Contrat « ambitieux »?
– 3ème voie?

Pour trouver tous les documents

www.canal isle.fr
www.canal-isle.fr

