Nouvelle organisation en Vallée Verte

Assainissement
Eau potable
Réunion publique pour les habitants de
Burdignin, Habère-Lullin,
St André de Boëge, Villard
Mardi 14 novembre 2017, 18h30
Villard

Contexte

« Petit cycle »
de l’eau
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Contexte
 2 stations d’épuration non conformes : arrêtés préfectoraux de mise
en demeure pour réaliser des travaux avant le 31 décembre 2017
• Boëge-Saxel et Habère-Poche (~3 M€ et 4,5 M€)
 Sollicitation du SRB (Syndicat des eaux des Rocailles et de
Bellecombe) par des communes de la Vallée Verte
 Eau : bassin en déficit quantitatif

 Incitations des services de l’Etat pour transférer en même temps
l’eau et l’assainissement
• Au plus tard en 2020, les intercommunalités doivent gérer ces 2
compétences (Loi NOTRe 2015)
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Etapes de décision
 Automne 2016 : choix d’une
l’intermédiaire de la CC de
l’accompagnement du SRB

réflexion collective, par
la Vallée Verte, avec

 Opération subventionnée à + de 80% :
• Etudes techniques, environnementales et financières

• Recrutement d’une chargée de mission pour 2 ans

 OBJECTIFS :
• Identifier une solution durable pour l’assainissement collectif
• Coordonner la gestion de l’eau et de l’assainissement
• Garantir l’alimentation pérenne en eau potable

• Faire une étude rétrospective des services actuels
• Comparer les scénarios « SRB » et « CCVV »
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Etapes de décision
 Comités de suivi avec les services de l’Etat et les financeurs

 Présentation aux Conseils municipaux
 Proposition d’une prise de compétence par la Communauté de
communes, avec le projet de demander l’adhésion au SRB
 Juin 2017
• Délibérations des Conseils municipaux – majorité qualifiée

 Septembre :
• Arrêté préfectoral modifiant les statuts de la CCVV
• Accord du SRB pour l’adhésion : consultation des communes en cours

 Fin décembre :
• Arrêté préfectoral modifiant les statuts du SRB

 Au 1er janvier 2018 :
• La CCVV sera membre du SRB : celui-ci sera donc compétent sur les 8
communes pour l’eau potable, l’assainissement collectif et non collectif

Assainissement collectif
 La problématique :
• 2 stations d’épuration obsolètes
+ 3 petites stations à roseaux
(2 nécessitant une extension pour le traitement de
l’azote et 1 présentant des détériorations à supprimer)

• 55 km de réseaux séparatifs
• Une rivière à préserver : qualité dégradée de la
Menoge, du fait de l’insuffisance du traitement de
l’azote et du phosphore
• Une
croissance
démographique
et
un
développement des activités nécessitant le
traitement de 10 800 équivalents-habitants en 2040
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Assainissement collectif
 5 scénarios ont été comparés :
Solution retenue : suppression des 5 stations d’épuration et
construction d’une canalisation principale de 20 km pour traiter
les eaux usées sur la station d’épuration de Scientrier
Montants des investissements hors subventions :

• Un préalable indispensable, la réhabilitation des réseaux
(suppression des eaux claires) :
360 000 €
• Canalisation principale :

7,7 M€

• Extension de la station de Scientrier :

3,1 M€

• Des extensions pour raccorder d’autres hameaux : 4,3 M€
Frais d’exploitation : 230 000 € / an (contre 502 000 € dans le
scénario d’une station dédiée à la Vallée Verte)
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Assainissement collectif
COUTS D'INVESTISSEMENTS ET DE FONCTIONNEMENTS
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Assainissement collectif
 Résultats de l’étude environnementale
 Obligations : atteinte du bon état écologique
• Situation actuelle dégradée (déclassement lié aux matières
organiques et nutriments)
 Des niveaux d’eau déjà bas dans la Menoge, par périodes
 5 stations d’épuration très proches les unes des autres (< 10 km)
 Des difficultés à maintenir une performance épuratoire toute
l’année, même avec des stations réhabilitées – en particulier à
Habère-Poche
 La solution retenue garantit la préservation de la qualité
Elle sera permise par des mesures visant à maintenir l’eau dans le
milieu naturel.
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Assainissement non collectif
 1200 installations individuelles sur les 7 communes

 Missions assurées par les communes et/ou leur prestataire (Nicot)
• Suivi du bon fonctionnement (contrôle régulier)
• Suivi des installations nouvelles et réhabilitées

• Suivi des subventions de l’Agence de l’eau (en place à Saxel,
en projet à Habère-Lullin)
 Le SRB assurera en interne (avec des techniciens spécialisés) ces
mêmes missions et propose en plus :
• Suivi des subventions de l’Agence de l’eau (réhabilitation)
• Suivi de l’entretien après réhabilitation
• Conseils et appui

11

Eau potable
 La situation
3660 usagers

35 captages gravitaires et autant de réservoirs
130 km de réseaux avec des rendements variables
Une gestion qualitative et quantitative à optimiser

 Les enjeux
L’approvisionnement durable en eau potable
Des économies d’eau possibles sur les réseaux
• Objectif : limiter les pertes

Des interconnexions de secours
Un débit minimum dans les cours d’eau pour assurer
leur bon fonctionnement et leur autoépuration
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Eau potable
 Un programme de travaux de 5,2 M€
Renforcement des réseaux existants pour assurer un meilleur
rendement
• Moyenne départementale : sur 100 litres prélevés (stockés
et traités), seulement 72 sont consommés
• Sur la Vallée Verte, sur certains secteurs, on observe un
ratio de 30 litres sur 100
Interconnexions entre réseaux communaux : sécurisation de
la distribution
Compteurs de secteur pour connaitre finement les volumes
d’eau disponibles et les fuites
Garantie de la qualité de l’eau distribuée
Protection des périmètres de captages
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Qui trouvera t-on au « SRB » en 2018 ?
 Un comité syndical de 56 élus dont 16 pour la Vallée Verte
o Actuellement présidé par M. Jean-François CICLET

 Des services administratifs et techniques (45 agents) :
o La direction générale

o Un pôle administratif
• Accueil, secrétariat, facturation, comptabilité, juridique

o Un pôle eau potable
• Une équipe par secteur géographique (dont une dédiée à la Vallée Verte)

o Un pôle assainissement
• Une équipe réseaux et assainissement non collectif
• Une équipe stations d’épuration

o Un bureau d’études interne
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Le périmètre du SRB
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Les tarifs
 2 principes
 Egalité entre les usagers
 Qualité du service rendu

 Services Publics à caractère Industriel et Commercial
• Les dépenses sont équilibrées par les recettes (redevances)
• Ce sont des budgets annexes, dédiés à l’eau et l’assainissement

 Objectifs :
• Des tarifs connus pendant 5 ans
• Des tarifs-cibles identiques pour tous en 2023 (sur la facture 2024)
• Des mises aux normes pour l’assainissement et une optimisation
des services d’eau potable indispensables en Vallée Verte
• Un programme coordonné de travaux eau et assainissement
• Des tarifs différenciés pendant 5 ans
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Montant des redevances

Factures
2019-20202021-20222023

Tarifs cibles

Factures
2024

Boëge
HabèrePoche
Saxel
Burdignin
HabèreLullin
Saint André
Villard
Tout le
périmètre
du SRB
(dont la
Vallée Verte)

Assainissement collectif

Eau potable

Part fixe : 80 €

Part variable :
3 €/m³

Part fixe : 50 €

Part fixe : 55 €
Part variable :
2.26 €/m³

Part variable : 1.80 €/m³

Part fixe : 40.70 €

Part fixe : 40 €

Part variable :
1.46 €/m³

Part variable :
2 €/m³

Pour tous les types d’usagers - Hors taxe, hors redevance Agence de l’eau
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Les tarifs
 Assainissement non collectif
Suivi du bon fonctionnement :

0,30 €/m³

Suivi et entretien après réhabilitation :

1,36 €/m³ *

Contrôle de conception et d’exécution :

93,90 €

Contrôle à la vente du bien :

93,90 €

* Proposition faite aux propriétaires volontaires des
installations éligibles à la subvention de l’Agence de l’eau :
• Signature d’une convention d’entretien pour 15 ans
• Doublement de la subvention : 3300 € par l’Agence de l’eau
+ 3300 € par le SRB
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Burdignin

Factures
actuelles

abonnement
assainissement
collectif
part variable
assainissement
collectif
redevances
Agence de l'eau
abonnement eau
potable
part variable eau
potable
TOTAL de la
facture de 120 m³
Habère Lullin

abonnement
assainissement
collectif
part variable
assainissement
collectif
redevances
Agence de l'eau
abonnement eau
potable
part variable eau
potable
TOTAL de la
facture de 120 m³

Usager eau / assainissement collectif
coût /m³
pour 120m³ taux TVA
total
ou forfait
30,00 €

30,00 €

10,00%

33,00 €

1,70 €

204,00 €

10,00%

224,40 €

-

-

-

66,04 €

70,00 €

70,00 €

5,50%

73,85 €

1,40 €

168,00 €

5,50%

177,24 €
574,53 €

Usager eau / assainissement collectif
coût /m³
pour 120m³ taux TVA
total
ou forfait
30,00 €

30,00 €

10,00%

33,00 €

1,70 €

204,00 €

10,00%

224,40 €
66,04 €

40,00 €

40,00 €

5,50%

42,20 €

1,40 €

168,00 €

5,50%

177,24 €
542,88 €

Burdignin
St
André de
Boëge

coût /m³
pour 120m³ taux TVA
ou forfait
abonnement
forfait
SPANC
assainissement
collectif
part variable
assainissement
collectif
redevances
redevances
Agence de l'eau
Agence de l'eau
abonnement eau
abonnement eau
potable
potable
part
variable
part variableeau
eau
potable
potable
TOTAL
TOTALde
dela
la
4,79 €
facture
de
facture de120
120m³
m³
par m³ assaini

Villard
Habère
Lullin

abonnement
assainissement
forfait
SPANC
collectif
part variable
assainissement
collectif
redevances
redevances
Agencededel'eau
l'eau
Agence
abonnementeau
eau
abonnement
potable
potable
part
variableeau
eau
part variable
potable
potable
TOTALdedelala
TOTAL
4,52 €
facturedede120
120m³
m³
facture
par m³ assaini

S

Usager eau / assainissement collectif
total

30,00 €

30,00 €

10,00%

33,00 €

1,40 €

168,00 €

10,00%

184,80 €

fo

r
Age
abo

66,04 €
26,00 €

26,00 €

5,50%

27,43 €

1,40 €

168,00 €

5,50%

177,24 €
488,51 €

part
4,07 €

T
factu

par m³ assaini

Usager eau / assainissement collectif
coût /m³
pour 120m³ taux TVA
total
ou forfait
30,00 €

30,00 €

10,00%

33,00 €

1,70 €

204,00 €

10,00%

224,40 €

for

re
Age
abon

66,04 €
61,20 €

61,20 €

5,50%

64,57 €

1,50 €

180,00 €

5,50%

189,90 €
577,90 €

part
4,82 €
par m³ assaini

TO
factu

Les tarifs
Usager eau / assainissement collectif
coût /m³
ou
pour 120m³taux TVA
forfait

Factures
à venir

50,00 €

50,00 €

10,00%

55,00 €

part variable
assainissement collectif

1,80 €

216,00 €

10,00%

237,60 €

redevances Agence de l'eau

-

-

-

66,04 €

abonnement eau potable

55,00 €

55,00 €

5,50%

part variable eau potable

2,26 €

271,20 €

5,50%

Factures 2019 à 2023

Usager eau / assainissement collectif
coût /m³
ou
pour 120m³taux TVA
forfait

total

abonnement
assainissement collectif

TOTAL de la facture de 120
m³

7 communes Vallée
Verte

abonnement
assainissement
collectif
part variable
assainissement
0
collectif
redevances
redevances
Agence
Agence
de l'eau
de l'eau

40,70 €

40,70 €

10,00%

44,77 €

1,46 €

175,20 €

10,00%

192,72 €

-

-

-

66,04 €

40,00 €

5,50%

42,20 €

241,20 €

5,50%

254,47 €

abonnement
abonnement
eau 40,00 €
eau
potable
potable
part
variable
part variable
eau
2,01 €
286,12 €
eau
potable
potable
TOTAL
la
TOTAL
de lade
facture
702,78 €
5,86 €
facture
de 120de
m³120
m³
par m³ assaini

58,03 €

total

600,19 €

5,00 €
par m³ assaini

Facture 2024

T

Les tarifs : 1 m³ d’eau du robinet, assaini
✓ TVA et redevances dues à l’Agence de l’eau comprises
✓ Pour une facture-type de 120 m³

Pendant 5
ans

A partir de
2024

Alimentation en eau potable
+ service
d’assainissement collectif

Alimentation en eau potable
+ service
d’assainissement non collectif

7,45 € à Boëge, Saxel,
Habère-Poche

- Sans entretien : 3,59 €

5,86 € à Burdignin, Habère-Lullin,
St André, Villard
5€

- Avec entretien : 4,75 €
- Sans entretien : 3,19 €
- Avec entretien : 4,36 €
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Les tarifs : quelques comparaisons
 Attention à bien comparer ce qui est comparable !!
Les communes de moins de 3000 habitants peuvent équilibrer leurs
budgets eau et assainissement par une subvention de leur budget
principal  les usagers ne paient pas le prix « réel » par leur facture
 Scénarios « CCVV » basés sur une simulation d’un coût entièrement
supporté par les usagers (non retenus)

• Redevance assainissement collectif :
• Part fixe : 100 € / Part variable : 7,77 €
• Redevance eau potable :
• Part fixe : 40 € / Part variable : 2,61 €
• Pas de baisse possible en 2023
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Coordonnées
+
numéros
problèmes ou dépannage
Nom
Adresse
Nom de la
commune

La période

Nom et adresse de l’usager :
Propriétaire ou locataire sur
demande
(fiche
d’abonnement remplie par
les 2 parties)
Une même facture avec un
détail « eau » et un détail
« assainissement »

Date limite et possibilités de
paiement :
• Internet
• Chèque
• Espèces (maxi 300€)
• Virement
Trésor Public de Reignier

Ancien et nouvel index

 une rubrique « distribution de l’eau
potable », qui distingue :
• la part fixe relative aux charges de
construction, d’amortissement et d’entretien
du réseau de distribution d’eau potable ;
• la part variable calculée en fonction du
volume d’eau réellement consommé par
l’abonné pendant la période de facturation.

 pour les assainissements individuels, une
rubrique spéciale pour la part variable
calculée en fonction du nombre de m³
d’eau usée (pas de montant forfaire).
 une rubrique « prélèvements des
organismes publics » (Agence de l’eau)

 pour les réseaux collectifs, une rubrique
« collecte et traitement des eaux usées », qui
distingue :
• la part fixe relative aux charges de
construction, d’amortissement et d’entretien
du réseau d’évacuation des eaux usées ;
• la part variable calculée en fonction du
nombre de m3 d’eau usée.
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Synthèse : pourquoi tous ces changements ?
Pour la Menoge
✓ L’amélioration de la qualité biologique
✓ La préservation des débits
✓ Une approche par bassin-versant

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pour les collectivités
Répondre aux exigences réglementaires
Un choix durable
Une bonne gestion des ressources du territoire
Des décisions coordonnées
Une rationalisation des coûts
Une optimisation des services

✓
✓
✓
✓
✓

Pour les usagers
Plus de lisibilité
Un « juste » prix
Des travaux de mises aux normes
Une meilleure desserte des hameaux
Un meilleur service
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Infos et contacts
 Pour toute question, contactez vos services habituels *
* Les communes et le SIVU d’assainissement restent compétents
jusqu’au 31 décembre 2017

 La Communauté de communes est également à votre
disposition.
Président : Yves DUPRAZ (Maire de Burdignin)
Chargée de mission : Amélie DEAGE
04-50-39-09-20
www.cc-valleeverte.fr
Facebook : « CC de la Vallée Verte »
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Infos et contacts
 Au 1er janvier 2018, le Syndicat des eaux des Rocailles et
de Bellecombe sera votre interlocuteur unique pour
l’eau potable, l’assainissement collectif et non collectif
Maison intercommunale Cécile Bocquet

160 Grande Rue, REIGNIER
04-50-95-71-63
contact@s-rb.fr

www.s-rb.fr
(site en cours de construction)
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Merci de votre attention,
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