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Nota : 
Ce dossier a été réalisé sur la base des Rapport d’Activité du Délégataire VEOLIA Eau pour quatre 

collectivités et également sur la base du Rapport d’Activité de la Lyonnaise des Eaux pour le quartier 
du Trayas. 

 
La complexité de ce travail réside sur la présentation de données complexes, disparates et variées 

afin de rendre ces dernières accessibles mais également comparables eu égard une grande diversité 
des secteurs concernés (tailles des communes, nombres de clients, types de contrats,…). 

 
En cas de besoin, la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur reste à votre pleine et entière 

disposition pour tout complément d’information et/ou correction. 
 

P. DEFRANCE, DGAS de la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur 
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PREAMBULE 
 
Depuis le 1er janvier 2013 le Territoire de la Communauté d’Agglomération Estérel Côte 
d’Azur est composé des cinq communes suivantes : 

• Les Adrets-de-l’Estérel 

• Fréjus 

• Puget-sur-Argens 

• Roquebrune-sur-Argens 

• Saint-Raphaël 
 
La distribution de l’Eau Potable s’effectue sous plusieurs formes : 

• Une Délégation de Service Publique (DSP) concédée à Véolia Eau /CMESE, pour les 
communes de Fréjus, Saint-Raphaël, Puget-sur-Argens , Roquebrune-sur-Argens et 
des Adrets de l’Estérel. Le Contrat de la commune des Adrets-de-l’Estérel a débuté le 
1er janvier 2018. 

• Les contrats de DSP s’arrêtent fin 2022 pour les 5 communes. 

• Le secteur du Trayas (commune de Saint-Raphaël) est en Régie Directe Communauté 
d’Agglomération Estérel Côte d’Azur avec un contrat de Prestation de Services avec 
SUEZ (basée sur Mandelieu-la-Napoule). 
 

PUGET SUR ARGENS 
✓ DSP VEOLIA Eau 
✓ Initiée le 01 avril 2017 
✓ Fin prévue le 31 décembre 2022 

ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
✓ Régie Intéressée VEOLIA Eau 
✓ Initiée le 01 janvier 2014 
✓ Fin prévue le 31 décembre 2022 

FREJUS / SAINT RAPHAEL 
✓ DSP VEOLIA Eau 
✓ Initiée le 01 janvier 2011 
✓ Fin prévue le 31 décembre 2022 

 

SAINT RAPHAEL (Trayas) 
✓ Prestation de services 

SUEZ  
✓ Contrat annuel 

 

LES ADRETS DE L’ESTEREL  
✓ DSP VEOLIA Eau 
✓ Initiée le 01 janvier 2018 
✓ Fin prévue le 31 décembre 2022 
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1 – CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 
 
1.1 Présentation du territoire desservi 
 
Le service est géré au niveau intercommunal. 
 
C’est la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur qui gère cette compétence depuis 
sa création au 1er janvier 2013. 
Il s’agit d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) de type 
Communauté d’Agglomération. 
 
Les compétences liées au service sont : 

           OUI            NON 

Production        : géré par le SEVE 

Protection des points de prélèvement        : géré par le SEVE 

Traitement        : géré par le SEVE 

Transfert         : pour partie avec le SEVE 

Stockage         : pour partie avec le SEVE 

Distribution         

 
Le SEVE est le Syndicat des Eaux du Var Est ; syndicat auquel la Communauté d’Agglomération Estérel Côte 
d’Azur achète l’eau potabilisée. 
 

 
Les communes desservies sont : Les Adrets-de-l’Estérel, Fréjus, Puget-sur-Argens, 
Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël.  
 
Les schémas de distribution sont établis lors de la mise en œuvre des contrats de Délégation 
de Service Public. 
De même les règlements de service sont intégrés dans ces mêmes contrats de DSP. 
 

 
1.2 Mode de gestion du service 
 
 

 
Communes FREJUS & 

St 
RAPHAEL 

PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS 
TRAYAS 

Desservies (St RAPHAEL) 

Mode de gestion 
Délégation de Service 
Public avec VEOLIA / 

CMESE 

Régie 
Intéressée avec 
VEOLIA / CMESE  

Délégation de 
Service Public avec 

VEOLIA / CMESE 

Régie 
Directe 
CAVEM 
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Définition suivant le Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Délégation de Service Public - DSP 
La délégation de service public est un contrat par lequel une personne 
morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la 
responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est 
substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le 
délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des 
biens nécessaires au service. 

Régie intéressée - RI 
La régie intéressée est le contrat par lequel le contractant s'engage à gérer 
un service public contre une rémunération fonction d'une formule 
d'intéressement aux résultats. Le régisseur exploite les ouvrages construits 
par la personne publique mais il n'en assume pas les risques. 

 
La gestion directe - RD 
Par gestion directe, on entend un mode de gestion par lequel la collectivité 
locale gère directement le service.  

 

 

1.3 Estimation de la population desservie 
 

Est considérée comme un habitant desservi toute personne domiciliée dans une zone où il 
existe une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle il est ou peut être raccordé. 

   
Communes 
Desservies 

FREJUS St RAPHAEL PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS TRAYAS 
(St RAPHAEL) 

Nombre 
d’habitants 

54 623    
2020 

36 231 
2020 

8 172 
2020 

14 815 
2020 

2839 
2020 

+/- 180 h. 
(estim. 2013) 

 
 

1.4 Nombre d’abonnés 
 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la 
pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L 213-10-3 du Code de 
l’Environnement. 
 

Communes 
Desservies 

FREJUS St RAPHAEL PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS TRAYAS 
(St RAPHAEL) 

Nombre 
d’abonnés 

38 648 3 771  10 649 1 420  30 

Variation 
2019-2020 

+ 1.55 % +4.43% +1.55 % +1.00 %  -6.3 % 

Consommation 
moyenne * 

242 m3 221 m3 196 m3 210 m3 845m3 
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* La consommation moyenne par abonné correspond à la consommation moyenne annuelle 
domestique et non domestique rapportée au nombre d’abonnés. 
 

1.5 Eaux brutes  
La Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur n’a pas vocation à prélever de l’eau 
dans les nappes phréatiques. Le SEVE, Syndicat des Eaux du Var Est, a cette mission et a 
également la charge de potabiliser cette eau prélevée. La Communauté d’Agglomération 
Estérel Côte d’Azur n’ayant pour sa part qu’à distribuer cette ressource ainsi produite. 

 
1.6 Eaux traitées  
Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2020 : volumes achetés au 
SEVE, volumes vendus aux abonnés et pertes. 

   
 FREJUS St RAPHAEL PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS TRAYAS 

(St RAPHAEL) 

Volumes 
achetés  2019 

10 481 216 m3 1 029 363 m3 2 399 175 m3 388 054 m3 34 774 m3 

Volumes 
achetés  2020 

10 528 763 m3 1 009 221 m3 2 314 043 m3 385 378 m3 25 355 m3 

Variation 
2019-2020 

+0.45 % -1.96% -3.55 % -0.69 % -27.09 % 

       

 FREJUS St RAPHAEL PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS TRAYAS 
(St RAPHAEL) 

Volumes 
vendus  2019 

9 426 367 m3 871 129 m3 2 224 500 m3 309 850 m3 14625 m3 

Volumes 
vendus  2020 

9 343 326 m3 834 970 m3 2 091 423 m3 298 841 m3 35 138 m3 

Variation 
2019-2020 

-5.98% -4.15 % -5.98 % -3.55 % +140.26% 

       

 FREJUS St RAPHAEL PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS TRAYAS 
(St RAPHAEL) 

Pertes 2020 1 185 537 m3 174 251 m3 221 620 m3 86 537 m3 NR 

 
Trayas : les relèves se font d’octobre à octobre et les volumes mis en distributions sue font sur l’année civile 

 
1.7 Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)  

 
 FREJUS St RAPHAEL PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS TRAYAS 

(St RAPHAEL) 

Linéaire (ml) 
 

636 538 
 

 
70 546 

 

 
233 830 

 
38 619 5295 
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1.8 L’essentiel de l’année concernant les communes de la Communauté 

d’Agglomération Estérel Côte d’Azur :  
 
 
 

1.8.1 Communes de Fréjus / St-Raphaël 

 
 
 
 
 
LES CHIFFRES MARQUANTS DE 2020 
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Les communes de FREJUS et St RAPHAEL sont liées par une Délégation de Service Public commune 
depuis 2011. Ce dernier prendra fin le 31 décembre 2022. 
 
Ce contrat de délégation prend en charge la Gestion clientèle, la distribution d’eau potable. 
 
Il comprend également une partie spécifique concernant les renouvellements des divers ouvrages de 
la collectivité dans ce domaine de compétence (renouvellement patrimonial, fonctionnel et 
accidentel). 
 
Ce contrat à fait l’objet de 1 avenant en 2018 portant sur l’adaptation des dispositions relatives au 
régime de TVA. 
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L’avenant 2 , signé en 2019 , avec une augmentation des tarifs à partir du 1er janvier 2020,   prend en 
compte :  

• La fourniture et pose de 2 turbidimètres au niveau du réservoir de Bellevue 

• La fourniture et pose de 2 sondes de suivi de la qualité d’eau positionnées en amont de 
l’Hôpital intercommunale de Fréjus ST Raphael : qui permettront de suivre en continu les 
paramètres suivants : chlore actif, conductivité, pression et température, et turbidité, 
matière organique, température. 

 
L’avenant 3, signé en 2020, porte sur la mise en place d’un fonds de solidarité pour les TPE (FSEE) 
suite à la pandémie du COVID 19. 
 

 
DONNEES DIVERSES DE 2020 
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La maîtrise des pertes en eau est la résultante de deux principaux facteurs, à savoir, l’efficacité 
opérationnelle de l’exploitant pour détecter, localiser et réparer les fuites au plus vite, et surtout, 
l’état du patrimoine (qualité du réseau de distribution, matériau des conduites, âge, …). 
 
La loi Grenelle II a imposé un rendement minimum pour les réseaux de distribution d’eau potable, 
dont la valeur « seuil » dépend de la densité de l’habitat et de la taille du service, ainsi que de la 
disponibilité de la ressource en eau. 
En cas de non atteinte de ce rendement minimum, la collectivité dispose d’un délai de deux ans pour 
élaborer un « plan d’actions » visant à maîtriser les pertes en eau et améliorer le rendement. 
 
Le rendement réseau sur le territoire des communes de Fréjus et Saint-Raphaël de la 

Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur satisfait aux exigences de la loi Grenelle II. 
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Le Renouvellement patrimonial  
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1.8.2 Commune de Puget-sur-Argens 

 
 
 
 
 
LES CHIFFRES MARQUANTS DE 2020 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

AR Prefecture

083-200035319-20210927-C_20210921_135-DE
Reçu le 27/09/2021
Publié le 27/09/2021



Service Délégation de Service Public de la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur 

18 | P a g e  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AR Prefecture

083-200035319-20210927-C_20210921_135-DE
Reçu le 27/09/2021
Publié le 27/09/2021



Service Délégation de Service Public de la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur 

19 | P a g e  

 
DONNEES DIVERSES DE 2020 
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Nb de fuites 2020 
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1.8.3 Commune de Roquebrune-sur-Argens 

 
 
 
 
 
LES CHIFFRES MARQUANTS DE 2020 
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DONNEES DIVERSES DE 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

AR Prefecture

083-200035319-20210927-C_20210921_135-DE
Reçu le 27/09/2021
Publié le 27/09/2021



Service Délégation de Service Public de la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur 

26 | P a g e  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 AR Prefecture

083-200035319-20210927-C_20210921_135-DE
Reçu le 27/09/2021
Publié le 27/09/2021



Service Délégation de Service Public de la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur 

27 | P a g e  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AR Prefecture

083-200035319-20210927-C_20210921_135-DE
Reçu le 27/09/2021
Publié le 27/09/2021



Service Délégation de Service Public de la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur 

28 | P a g e  

 
 

 

 
 

 

 

AR Prefecture

083-200035319-20210927-C_20210921_135-DE
Reçu le 27/09/2021
Publié le 27/09/2021



Service Délégation de Service Public de la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur 

29 | P a g e  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AR Prefecture

083-200035319-20210927-C_20210921_135-DE
Reçu le 27/09/2021
Publié le 27/09/2021



Service Délégation de Service Public de la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur 

30 | P a g e  

1.8.4 Le quartier du Trayas 

 
 

L’ESSENTIEL DE L’ANNEE 2020     
 
 
 
La Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur exerce les compétences de distribution de 
l’eau potable sur l’ensemble des parties publiques du quartier du Trayas. La production d’eau 
potable est quant à elle assurée par le SICASIL (Syndicat intercommunal du bassin cannois). 
 
La Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur a confié à Suez une prestation de service à bon 
de commande d’une durée d’un an pour l’entretien des réseaux d’eau potable entre la pointe du Cap 
Roux à Saint-Raphaël et la commune de Théoule-sur-Mer. 
 
Suez est intervenu 4 fois au cours de l’année 2020 sur le réseau et les branchements d’eau potable. 
 
 
Le parc compteur : 
 

 
 
 
 

 
Les relèves des compteurs ont été réalisés en mars  2020 et septembre 2020. 

 
 
Il est à noter que sur le quartier du Trayas, la relève des compteurs est assurée par la Communauté 
d’Agglomération Estérel Côte d’Azur à compter du 01/01/2020. 
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1.8.5 Les Adrets-de-l’Estérel 
 
 
 
 

LES CHIFFRES MARQUANTS DE 2020 
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DONNEES DIVERSES DE 2020 
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2 – TARIFICATION DE L’EAU SUR LES COMMUNES DE LA 
Communauté d’Agglomération Esterel Côte d’Azur  
 
 
Les tarifs applicables au 01 janvier 2020 et au 01 janvier 2021 pour une consommation d’un ménage 
de référence, qui selon l’INSEE représente 120 m3 par foyer, pour les cinq communes sont les 
suivantes : 

Ces prix sont indiqués en € TTC. 
 
 

Comparaison des différents prix de l’Eau Potable sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération 
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2.1. Le prix de l’eau pour la DSP de FREJUS & St RAPHAEL 
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PRIX SPECIFIQUE DE L'EAU  

POUR LA DSP FREJUS / St RAPHAEL 
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2.2. Le prix de l’eau pour la DSP de PUGET-SUR-ARGENS 
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PRIX SPECIFIQUE DE L'EAU 

POUR LA DSP PUGET SUR ARGENS 
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2.3. Le prix de l’eau pour la DSP de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 
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PRIX SPECIFIQUE DE L'EAU 

POUR LA DSP ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
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2.4. Le prix de l’eau et de l’assainissement pour les ADRETS DE L’ESTEREL 
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PRIX SPECIFIQUE DE L’EAU 

POUR LA REGIE DIRECTE DES ADRETS DE L’ESTEREL 
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2.5. Le prix de l’eau et l’assainissement pour le quartier du TRAYAS sur St RAPHAEL 
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PRIX SPECIFIQUE DE L'EAU POTABLE 

POUR LA REGIE DIRECTE DU QUARTIER DU TRAYAS / St RAPHAEL 

 

 

AR Prefecture

083-200035319-20210927-C_20210921_135-DE
Reçu le 27/09/2021
Publié le 27/09/2021



 

Service Délégation de Service Public de la Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée 

47 | P a g e  

 

 
 

3 – INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
 

 

Existence d’une commission départementale de solidarité Eau : oui 

Existence d’une commission consultative des services publics locaux : oui  

Existence d’une mesure de satisfaction clientèle : oui, au niveau national et régional 
 
 
 

3.1 Qualité de l’eau (P101.1 et P102.1) 
 

La qualité de l’eau, enjeu de santé publique, est une priorité absolue pour VEOLIA Eau. 
Sur tous les services qui lui sont confiés, VEOLIA Eau complète le contrôle réglementaire réalisé par 
l’Agence Régionale de Santé, par un plan d’autocontrôle de la qualité de l’eau sur la ressource et sur 
l’eau produite et distribuée. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de 
production d’eau potable et sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Les 
analyses effectuées sur ces prélèvements concernent l’ensemble des paramètres réglementaires 
microbiologiques et physicochimiques. 
La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références 
de qualité définies par la réglementation : 

• Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à 
plus long terme pour la santé du consommateur. 

• Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations 
de production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un 
risque sanitaire pour le consommateur mais implique des actions correctives. 
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Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux 
limites de qualité concernent les paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1]. 
Ils sont transmis à la Collectivité par l’ARS. A titre indicatif, les taux de conformité issus de nos systèmes 
d’informations, sur la base des prélèvements incluant au moins un paramètre soumis à une limite de 
qualité, sont les suivants : 
 

 
 
 
 
 

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P 103.2)  
 

La loi de Grenelle 2 s’inscrit dans le plan national d’adaptation au changement climatique de 2011 qui 
prévoit 20% d’économie d’eau sur les prélèvements d’ici 2020. 
Objectifs de la loi de Grenelle 2 et du décret d’application de l’article 161 publie le 27 janvier 2012 

• Inciter les collectivités à mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux d’eau 

• Engager des actions afin de limiter le taux de perte à 15% sur les réseaux urbains 
 
Obligations réglementaires 
Le décret du 27 janvier 2012 (« limitation des pertes en eau sur les réseaux ») précise que sous peine 
d’un doublement de la redevance de prélèvement, à l’échéance du 31 décembre 2013, les collectivités 
doivent : 

• Etablir un descriptif détaillé des réseaux d’eau et d’assainissement 

• Définir et mettre en œuvre un plan d’action destiné à la réduction des pertes d’eau pour les 
réseaux dont le taux de perte est supérieur au seuil défini par le décret d’application. 

 
L’arrêté du 2 décembre 2013 (JO du 19 décembre 2013) assure l’articulation entre l’obligation de 
réaliser un descriptif détaillé introduite par le décret du 27 janvier 2012 et l’arrêté du 2 mai 2007 sur le 
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service. Il modifie notamment les critères d’évaluation des indices de 
connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux en introduisant un nouveau barème de 0 à 120 
points (précédent barème sur 100 points). 
Ce même arrêté précise qu’il faut que ce nouvel indice atteigne un total de 40 points minimum sur les 
45 premiers points accessibles pour que le service puisse être considéré comme disposant d’un 
descriptif détaillé. D’autre part, cet arrêté stipule que l’atteinte de ce seuil de 40 points (sur 45 
attribuables) conditionne l’attribution des points suivants alloués par le barème (entre les cotations 45 
et 120 points - effet « palier »). 
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3.3 Indice de performance réseau (P 104.3) 
 
La performance d’un service ne se mesure plus uniquement à son aptitude à délivrer une eau de qualité 
au robinet du client final. La performance du service recoupe également la maîtrise des pertes en eau, 
enjeu environnemental d’aujourd’hui et de demain, afin de préserver la ressource. 
Cette préoccupation environnementale et sociétale s’est traduite dans la réglementation qui, en 
prenant en compte les résolutions du Grenelle de l’environnement, a récemment évolué pour y 
répondre, en fixant des objectifs de performance des réseaux de distribution d’eau, variant de 65 à 85 % 
selon la taille et les caractéristiques des collectivités. 
Mesurant la part du volume effectivement utilisé dans le volume introduit dans le réseau, le rendement 
de réseau permet d’apprécier la qualité du réseau et l’efficacité du service de distribution. 
Il importe aux collectivités d’atteindre les objectifs de rendement fixés par la loi pour éviter de faire 
peser sur les consommateurs un surcoût dû aux pénalités – doublement de la redevance pour 
prélèvement sur la ressource - prévues par le texte si les plans d’actions rendus nécessaires ne sont pas 
définis et mis en œuvre.  
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(comprend les volumes de services et volumes non comptés) 
 

3.4 Indice linéaire des volumes non comptés (P 105.3) 
 
Cet indicateur permet de connaitre la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l’objet d’un 
comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement 
de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l’efficacité de la gestion du 
réseau. 
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(ne comprend pas les volumes de services et volumes non comptés)  

 

 3.5 Indice linéaire de pertes en réseau (P 106.3) 
 
Cet indicateur permet de connaitre par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne 
sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d’une part de 
la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d’autre part des actions menées pour 
lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 
 

 
 
( comprend les volumes de services et volumes non comptés)  

 
 

3.6 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P 107.2) 
 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau 
renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut 
les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais 
pas les branchements. Les interventions ponctuelles pour mettre fin à un incident localisé en un seul 
point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisations est remplacé. 
 

 
FREJUS St RAPHAEL PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS 

Taux moyen 
renouvellement 

 P 107.2 
1.00 % 1.36 % 0.74 % 0.01 % 

Linéaire renouvelé 5 932 ml 0 ml 2 081 ml 0 

Branchements 
renouvelés 

144 unités 11 unités 80 unités 3 unités  

Fuites réparées 
(branchements et 

réseau) 
135 fuites 31 fuites 53 fuites 20 fuites 
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3.7 Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’Eau (P 
109) 
 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l’implication sociale du service. 
 
Les sommes indiquées ci-dessous correspondent au fond de solidarité utilisé pour aider certains des 
abonnées qui étaient dans l’impossibilité d’honorer leur facture d’eau. 
 
 
 
 
 

 
FREJUS St RAPHAEL PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS 

Fond de solidarité 
 P 109 

7 142 € 0 € 1 129 € 0 € 

Nombre de demandes 
d’abandon de créances 

77 0 7 0 

Nombre d’échéanciers 
de paiements ouverts 

465 55 99 21 

 
 
 
3.8 Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés (P 151.0) 
 
 

 
FREJUS St RAPHAEL PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS 

Délai contractuel 
 D 151.0 

1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 

 
 
 
 

3.9 Respect du délai contractuel de branchements des nouveaux abonnés (P 152.1) 
 
 

 
FREJUS St RAPHAEL PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS 

Mode de gestion Délégation de Service Public avec VEOLIA / CMESE 
(ATTENTION : il y a trois DSP bien distinctes) 

DSP VEOLIA / 
CMESE 

Respect délai 
 P 152.1 

100 % 100 % 89.98% 100 % AR Prefecture
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3.10 Fréquence des interruptions de service non programmées (P 151.1) 
 
 

 
FREJUS St RAPHAEL PUGET ROQUEBRUNE LES ADRETS 

Fréquence 
 P 151.1 

Unité/1000 abonnés 
1.55 u. 3.18 u. 2.91 u. 8 u. 

 
 
 

4 – LES TRAVAUX REALISES PAR LA  COMMUNAUTÉ ESTEREL CÔTE D’AZUR 
AGGLOMÉRATION EN 2020 
 
 
Travaux réalisés en 2020 par la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur en eau potable :  
Renouvellement  

o Renouvellement des réseaux d’eau potable Route du Golf (Tr5), avenue Colonel Brooke, rue du 
Boccage à Saint Raphaël 

o Renouvellement des réseaux d’eau potable chemin de Bellevue, avenue RIERA, route de 
Malpasset, Plaine du Reyran (chemisage), rue Jean Giono, avenue Louis Lépine à Fréjus 

o Aucun renouvellement des réseaux d’eau potable à Puget 
o Renouvellement boulevard Clavel Ferdinand, Boulevard de l’aramon, Rue de l’Hospice, boulevard 

des Tourterelles, Chemin de la Maurette, route des Cavalières à Roquebrune sur Argens 

 
 

 
Travaux neufs 
 

o Remise en état des pistes d’accès aux réservoirs (Peire Sarade, Gardevieille, Castelli, Sainte Guitte, 
Rastel d’Agay, Aiguebonne) 

o Réfection de la chaussée de la voie d’accès au réservoir de Saint Aygulf Haut- impasse Gustave 
Charpentier à Fréjus 

o Réfection de la chaussée de la voie d’accès au réservoir de Gargalon à Fréjus  
o Mise en conformité du réseau d’eau potable – Vallon des Grives aux Issambres à Roquebrune Sur 

Argens 
o Extension du réseau d’eau potable des Barestes – Puget sur Argens 

 
 

Actions engagées en 2020 par la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur en eau potable :  
 

Poursuite des études et des travaux concernant : 
o Réservoir d’eau potable de Saint-Aygulf haut/Grand Boucharel à Roquebrune 

o Réservoir d’eau potable du Super Planestel aux Adrets de l’Estérel  
o Réservoir d’eau potable du Gargalon 

o Schéma directeur eau potable de Roquebrune sur Argens  
o Schéma directeur de défense extérieure contre l’incendie Communauté d’Agglomération 

Estérel Côte d’Azur (en attente de la fin du schéma de Roquebrune) 
o Harmonisation des Schémas Directeurs d’Eau potable communaux en cours  
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5 – LE COMPTE RENDU FINANCIER DU DELEGATAIRE 
 

 4.1 Le Compte rendu de résultat de FREJUS / St RAPHAEL : 
 

 
 
 
 
 
 
 AR Prefecture

083-200035319-20210927-C_20210921_135-DE
Reçu le 27/09/2021
Publié le 27/09/2021



 

Service Délégation de Service Public de la Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée 

57 | P a g e  

 

 
 
 

 4.2 Le Compte rendu de résultat de PUGET SUR ARGENS : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

AR Prefecture

083-200035319-20210927-C_20210921_135-DE
Reçu le 27/09/2021
Publié le 27/09/2021



 

Service Délégation de Service Public de la Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée 

58 | P a g e  

 

 
 

4.3 Le Compte rendu de résultat de ROQUEBRUNE SUR ARGENS : 
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4.4 Le Compte rendu de résultat des ADRETS DE L’ESTEREL : 
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6 – FINANCEMENT 
 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Budget Annexe EAU 
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7 – LE SERVICE AUX ADMINISTRES DE LA CAVEM 
 
En premier lieu il faut connaitre le mode de gestion de l’eau potable sur sa commune : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUGET SUR ARGENS 
✓ DSP VEOLIA Eau 

ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
✓ DSP VEOLIA Eau 

SAINT RAPHAEL 
✓ DSP VEOLIA Eau 

 

SAINT RAPHAEL (Trayas) 
✓ Régie directe CAVEM 

FREJUS 
✓ DSP VEOLIA Eau 

 

LES ADRETS DE L’ESTEREL  
✓ DSP VEOLIA Eau 
✓ Initiée le 01 janvier 2018 
✓ Fin prévue le 31 décembre 2022 
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Pour FREJUS, PUGET/Argens, ROQUEBRUNE/Argens, Les 
Adrets de l’Estérel et St RAPHAEL (hors quartier du Trayas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A l’agence physique de VEOLIA Eau / CMESE 

Tous les clients peuvent se présenter dans les bureaux de la VEOLIA Eau / CMESE à l’adresse suivante : 
VEOLIA Eau / CMESE 

Centre VAR 
Secteur Var-Estérel 

77 Via Nova 
Pôle d’excellence Jean-Louis 
BP 9 – 83601 FREJUS CEDEX 

Fax : 04 94 53 85 47 
 

Par téléphone à l’agence VEOLIA Eau / CMESE 

Par un simple appel téléphonique au Centre Service Clients « VEOLIA Eau » chacun peut accéder aux services et 
régler sans se déplacer les formalités administratives courantes en composant le :  

Tél. : 0 969 329 328 
Les demandes suivantes sont immédiatement prises en compte : 

• demande de branchement 

• demande de nouvel abonnement 

• informations sur la qualité de l’eau et de la dépollution 

• état du compte client 

• prise de rendez-vous avec technicien 

• demande de résiliation 
 

Sur le site internet de l’agence VEOLIA Eau / CMESE 

Les administrés peuvent consulter le site internet de la CMESE sur : http://www.veoliaeau.com 
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Toutes les informations concernant le raccordement au service et les tarifs en vigueur sur la commune sont 
disponibles à la demande. Des conseils pratiques relatifs à l’usage de l’eau y sont proposés. 
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Pour le quartier du Trayas 
 
 

 

 

A la CAVEM 

 
Tous les clients peuvent se présenter à l’adresse suivante : 
 

CAVEM 
624 Chemin Aurélien 
83700 Saint-Raphaël 
Fax : 04 94 19 31 10 

 
 

Par téléphone à la CAVEM 

 
Par un simple appel téléphonique à la Communauté d’Agglomération Estérel Côte d’Azur chacun peut accéder 
aux services et régler sans se déplacer les formalités administratives courantes en composant le :  

Tél. : 04 94 19 31 00 
 
Les demandes suivantes sont immédiatement prises en compte : 

• demande de branchement 

• demande de nouvel abonnement 

• informations sur la qualité de l’eau et de la dépollution 

• état du compte client 

• prise de rendez-vous avec technicien 

• demande de résiliation 

 
 

Par téléphone à l’agence SUEZ 

Par un simple appel téléphonique au Centre Service Clients « SUEZ  » chacun peut accéder aux services et régler 
sans se déplacer les formalités administratives courantes en composant le :  

Tél. : 04 92 92 41 30 

 
Les demandes suivantes sont immédiatement prises en compte : 

• demande de branchement 

• demande de nouvel abonnement 

• informations sur la qualité de l’eau et de la dépollution 

• état du compte client 

• prise de rendez-vous avec technicien 

• demande de résiliation 
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