Dossier spécial
Eau et assainissement

L’eau du robinet, l’eau de pluie, l’eau de la Veyle, l’eau qui fait défaut l’été
et que l’on rationne, l’eau que l’on paye... Cette ressource a priori anodine est
pourtant vitale pour nous tous. Il faut l’approvisionner, la traiter, la protéger,
l’économiser. C’est un sujet pour chacun de nous et c’est un enjeu majeur pour
la collectivité.
Ces dernières années, la gestion de l’eau s’est modernisée (mise en service du
dispositif de télérelève pour une meilleure gestion), elle fait l’objet de travaux
importants sur la commune (augmentation de la capacité du surpresseur,
construction d’un réservoir tampon à l’entrée de la station d’épuration), et elle sera
bientôt transférée à CA3B.
Qui fait quoi avec l’eau ? Combien cela coûte ? L’objectif de ce dossier est d’apporter
quelques éléments de réponse à ces questions.
Christèle MAYOUSSIER

Deuxième réservoir d’eau

Le projet de construction d’un second réservoir d’eau tel qu’il
avait été présenté dans le bulletin municipal de Décembre
2017 a démarré avec quelques mois de retard et ne sera pas
terminé en Décembre comme prévu initialement. Le chantier
est néanmoins bien avancé.

Pour rappel
Suite à une forte augmentation de la consommation d’eau potable sur la commune, la capacité du réservoir existant était
devenue insuffisantes avec seulement 3 heures réserves.
La solution retenue pour augmenter cette capacité, et la faire passer à 2 jours a été l’ajout d’un second réservoir. La première
cuve a vu le jour mais elle n’est pas encore opérationnelle et les entreprises procèdent actuellement à l’installation de toute
la tuyauterie. Quand tout sera fini la vieille cuve actuellement en fonction sera démolie et la grue sera à nouveau dans le ciel
de Servas (entreprise Charvet) pour la construction de la deuxième cuve identique à la première.
Le savoir-faire de chaque ouvrier, technicien, ingénieur, chef de chantier... permet la bonne réalisation de ce projet pour le
bien de toute la communauté.
Entièrement financé par le Syndicat Veyle Reyssouze Vieux Jonc (1 229 796 €), ce projet permettra à la commune de bénéficier
à l’issue des travaux de structures entièrement neuves et de réserves d’eau suffisante, sans aucun impact sur la facture d’eau
des servassiens.
A noter qu’une seule coupure d’eau a été nécessaire pendant toute la durée des travaux.
Christèle MAYOUSSIER / Marie-Thérèse VENET

Création d’un bassin de tampon en entrée
de station d’épuration

Ce projet a pour but la construction d’un bassin tampon de
110 m3 en entrée de station d’épuration pour stocker les
effluents en période d’orage et rendre ainsi plus régulier le
flux d’entrée sur la station. De plus ce stockage permettra
aux effluents de se décanter et lorsque les volumes seront
trop important et de ne rejeter dans le milieu naturel que de
l’eau faiblement chargée.
En Octobre 2017, le Conseil Municipal a validé la totalité de l’opération
suivant l’étude technique réalisée ainsi que le montant de 155 000 € HT. En
Novembre de la même année, le Conseil Municipal a par ailleurs validé le devis
du Cabinet Infratech pour le contrat de maîtrise d’œuvre, soit 11 000 €.
Après une étude de sol réalisé début 2018, il s’est avéré une importante arrivée
d’eau, ce qui a amené le Conseil Municipal à valider un devis de 3 400€ HT pour
des études et plans supplémentaires.
Des aides ont été sollicitées auprès du Conseil Départemental et de l’Agence de l’eau.
Une demande a été adressée au Conseil Départemental suite à laquelle une subvention
de 31 000 € a été attributée. Une autre demande est en cours auprès de l’Agence de l’Eau.
Christèle MAYOUSSIER

Transfert de la compétence eau potable
et assainissement collectif
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Contexte
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoyait le transfert des compétences « eau et assainissement » vers les communautés de
communes et les communautés d’agglomération au 1er janvier 2020. Pour ce qui concerne la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Bourg en Bresse (CA3B), la procédure de ce transfert a débuté en 2017.
Actuellement, pour ce qui concerne notre commune,
• la compétence de l’eau potable est gérée par le Syndicat Veyle-Reyssouze-Vieux Jonc, qui a confié par Délégation de
Service Publique (DSP) la production et la distribution d’eau potable à la société AQUALTER.
• la compétence assainissement est gérée par la commune et fait l’objet d’un budget spécifique et équilibré.
Les compétences eau et assainissement ne sont plus « fractionnables »
La loi NOTRe prévoit désormais que les transferts de compétences eau et assainissement se feront par bloc.
• la compétence eau potable devra être prise dans sa globalité (production, transport et stockage),
• la compétence assainissement collectif devra être globalisée avec la compétence assainissement non collectif.
Ce transfert de compétence s’est concrétisé par la création d’une Direction du Grand Cycle de l’Eau de la CA3B qui entrera
en activité le 1er Janvier 2019. Elle aura pour objet l’exploitation du service public industriel et commercial de l’eau potable
et de l’assainissement collectif et non collectif.
Cet organisme sera doté d’un budget indépendant et équilibré
Chaque commune transférera son budget assainissement, recettes et dépenses, à cet organisme. Ces budgets communaux
n’intégrant pas les charges de personnels liées à certains travaux et les subventions provenant des budgets municipaux
principaux, le budget prévisionnel de cet organisme est déficitaire de 434 000 €.
Pour équilibrer ce budget, le principe qui a été retenu est
Impact moyen en 2019 de ce scenario
• de conserver une proximité pour la gestion de l’assainissement : nous
sur une facture eau et assainissement(*) :
continuerons à gérer le quotidien et refacturant à CA3B les frais de
Pour une facture de 120 m3 (foyer de
fonctionnement,
4/5 individus) :
• de ne plus prélever sur le budget principal des communes pour équilibrer
ce budget.
• + 1,13 % (< à l’inflation),
Dans
un premier temps, une augmentation de 0,04 € TTC/m3
• + 4,8 euros TTC.
d’eau sera appliquée en 2019, puis en 2020, afin
Pour une facture de 60 m3 (foyer de 2
d’équilibrer le budget de la CA3B, mais aussi de
individus) :
financer les conventions de prestations de services et
• + 0,90 % (< à l’inflation),
de mettre à niveau les effectifs de la future Direction
• + 2,4 euros TTC.
du Grand Cycle de l’Eau, soit 5 postes recrutés dès
Soit pour nos habitants le coût actuel
2019.
de 1,20€ par m3, passera à 1,24€ au 1er
Dans un deuxième temps, en 2021, les communes
seront amenées à délibérer afin de définir les
janvier 2019, et 1,28€ au 1er janvier 2020.
modalités d’harmonisation de la tarification
(*) : par rapport aux tarifs communaux en 2018
sur l’ensemble des communes du territoire.
Serge GUERIN

QUEL EST POUR VOUS LE COUT DE L’EAU ?
L’agence de l’Eau, c’est quoi ?

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse est un
établissement public de l’Etat sous tutelle du Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire, consacré à la protection
de l’eau et garant de l’intérêt général. Elle réinvestit les
redevances qu’elle perçoit pour mettre aux normes les
stations d’épuration, renouveler les réseaux d’eau potable,
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable
des pollutions par les pesticides et les nitrates, restaurer le
fonctionnement naturel des rivières, …
Une redistribution sous forme d’aides :
Cette redistribution bénéficie pour plus de 80% aux
collectivités. Et l’Agence de l’Eau soutient particulièrement les actions des communes rurales pour rénover et entretenir leurs
infrastructures d’eau et d’assainissement (100 millions € /an).

EAU
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• Part fixe AQUALTER : abonnement semestriel prélevé par le délégataire du service public (DSP)
• Part fixe COLLECTIVITE : abonnement semestriel prélevé par le Syndicat Veyle-Reyssouze-Vieux
Jonc (SVRVJ)
Ces abonnements leur permettent d’amortir et d’assurer leurs investissements.
• Part au m3 AQUALTER : coûts de fonctionnement de la distribution de l’eau (coûts d’énergie,
produits de traitements, pilotage et entretien du réseau). Cette mission est assurée par le
délégataire AQUALTER
• Part au m3 COLLECTIVITE : prix de l’eau achetée par AQUALTER au SVRVJ
• Agence de l’eau Redevance prélèvement : redevance proportionnelle aux m3 d’eau prélevés
dans les ressources en eau, reversée à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

ASSAINISSEMENT
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• Part au m3
COLLECTIVITE : part
proportionnelle
prélevée aux
usagers raccordés à
l’assainissement par
la commune pour son
budget assainissement
(financement des
installations de traitements
des eaux usées).
Pour les foyers non raccordés au
réseau d’assainissement collectif,
cette ligne est remplacée par un forfait
de 37,40€ /an.

• Lutte contre la pollution
(Agence de l’Eau) :
redevance reversée à
l’Agence de l’Eau pour le
financement des actions et
travaux de préservation du
milieu aquatique
• Moder nisation des réseaux
(Agence de l’Eau) : redevance
reversée à l’Agence de l’Eau pour le
financement des réseaux et des installations
d’assainissement

En résumé

Prix au 01/01/2018 : 2,79 € TTC le m3, soit 0,00279 € le litre (le
prix moyen de l’eau dans les bassins Rhône-Méditerranée
et Corse est de 3,63 € et de 3,93€ en France*)
Coût de l’abonnement : 37,77 € par semestre

Total des redevances versées à l’Agence de l’Eau : 0,54 €
TTC par m3
*Source : estimation de l’agence de l’eau à partir des données Sispea 2015.

Serge GUERIN

Syndicat Mixte Veyle Vivante

Le syndicat regroupe 29 communes allant de Chalamont
à Saint-Laurent-sur-Saône. Il a trois objectifs : améliorer
le bon fonctionnement et la qualité de l'eau des rivières,
nettoyer les cours d'eau pour éviter les inondations et la
prolifération des mauvaises plantes (jussie) et préserver les
zones d'expansion des crues et les zones humides.
Il est composé d'un bureau de 14 membres et emploie trois techniciens et une secrétaire.
Les réalisations sur Servas
Création d’une zone d’épuration avec fonctionnement en série, réaménagement d’un fossé par
élargissement du lit pour une surface de 2 000 m2 pour un bassin versant collecté d’environ 90 ha. Les
travaux ont consisté à élargir le fossé existant pour permettre une plus grande surface d’échange entre
l’eau et le sol. Des micro-seuils au nombre de 8 (espacés de 25 mètres) de 30 cm de hauteur ont été créés
dans le fossé (en perpendiculaire) pour ralentir la vitesse d’écoulement de l’eau. Une buse de 6 mètres (de
Ø 300 mm) placée à l’amont du fossé a été installée pour faciliter l’exploitation de la parcelle. La terre décapée
et stockée au début de travaux a été ré-installée en fin de travaux pour favoriser la reprise de la végétalisation.
Différents processus sont mis en place pour épurer l’eau circulant dans ce fossé, cela passe par : la Décantation /
sédimentation (sédimentation préférentielle des matières en suspension), la filtration (par l’effet physique des végétaux),
la biodégradation (dégradation des polluants par les bactéries), la phytoépuration (dégradation des molécules par les
végétaux) et la photodégradation (par la lumière).
Jean-Pierre PETIT
Photographies zone :
Photographies curage

Coût total du programme de travaux 2017 :
10 551 (6,2 km de curage dont 826 ml sur la
commune de Servas) + 2 970 (création de zone)
= 13 521 € HT

Avant travaux :

Pendant travaux :

Après travaux :

