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Un Village, trois ré
DES QUESTIONS…………

Tout d’abord, Une histoire de zones vertes…..

Une tranche ferme : Jonchiers-Brunots-Propiac (Gour) + Retrache
Une tranche optionnelle : Bâtie-Mairie-Granges
(2 tranches pour pouvoir bénéficier du maximum de subventions).
2 lots : lot 1, stations épuration
lot 2, réseaux de collecte et de transport vers les stations.
Durée des travaux prévue, tranche ferme : lot 1, 35 semaines
lot 2, 28 semaines
Tranche optionnelle : lot 1, 30 semaines
lot 2, 16 semaines
Début des travaux sur le « Gour »

Particularité Hameau « Jonchiers »
Mise en place d’une convention avec Propiac
Les coûts de construction de la station d’épuration, du réseau de transport et du réseau commun
de collecte, font l’objet d’une participation financière de « propiac » en proportion du poids
respectif de chacune des communes.

Participation a l’investissement

Participation aux frais
de branchements

La contribution partagée en termes
d’investissement et de fonctionnement
permet d’aboutir à un prix du m3 d’eau rejeté
identique sur l’ensemble des hameaux
collectés.

Paiement d’une redevance annuelle

A la commune de
BEAUVOISIN sur la base des
relevés des consommations
des abonnés de la commune
de PROPIAC.

Assainissement Beauvoisin
Subvention Agence de
l'eau
Montant travaux lot 1
STEP GRANGES/BATIE(travaux + Honoraires et divers)

76 109,31 €

Montant travaux lot 2
réseaux transport G/B
Réseau collecte G/B
Total réseau G/B

Marché
variante (+
Honoraires &
Divers)
84 945,57 €
227 011,14 €
311 956,71 €

Branchements G/B

36 369,83 €

Total lots1+2

424 436,00 €

Part restante Commune tranche 2 : 84 887,20 € (20,00%)
Attribution des subventions Agence de L'Eau et Département lors de la
Commission du 4/07/2016 – Arrêté DETR 2016 le 20/05/2016

30,00%

22 832,79 €

30,00%

25 483,67 €

48 316,46 €

Subvention département
10,00%

7 610,93 €

61,79%

192 758,05 €

200 368,98 €

DETR

90 863,36 €

339 548,80 €

80,00%

Assainissement Beauvoisin – Situation globale
Subvention Agence de
l'eau
Montant travaux lot 1
STEP J/B (travaux + Honoraires et divers)
STEP RETRACHE (travaux + Honoraires et divers)
STEP GRANGES/BATIE(travaux + Honoraires et divers)
TOTAL HT (travaux + Honoraires et divers)

110 073,37 €
63 481,36 €
76 109,31 €
249 664,04 €

Montant travaux lot 2
Réseaux transport J/B
Réseaux collecte J/B
total réseaux J/B

Marché
variante (+
Honoraires &
Divers)
26 764,43 €
186 278,83 €
213 043,26 €

Réseaux transport retrache
Réseaux collecte R
Total réseau R

24 494,48 €
104 622,48 €
129 116,96 €

30,00%

réseaux transport G/B
Réseau collecte G/B
Total réseau G/B
Total réseaux travaux + Honoraires et divers

84 945,57 €
227 011,14 €
311 956,71 €
654 116,93 €

30,00%

Branchements J/B
Branchements R
Branchements G/B

39 154,37 €
16 776,67 €
36 369,83 €

30,00%
30,00%
30,00%
30,00%

33 022,01 €
19 044,41 €
22 832,79 €
74 899,21 €

29,84%

7 986,51 €

Subvention département
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

11 007,34 €
6 348,14 €
7 610,93 €
24 966,40 €

66,10%

140 821,59 €

63,99%

82 621,94 €

61,79%

192 758,05 €

DETR

7 348,34 €

25 483,67 €

TOTAL HT 746 417,80 €
Total lots1+2

Part restante Commune : 235 832,91 € (23,68%)
Attribution des subventions Agence de L'Eau et Département
lors de la Commission du 4/07/2016 – Arrêté DETR 2016 le

996 081,84 €

115 717,73 €

441 167,99 €
2017

112 500,00 €
90 863,36 €

669 385,73 €
760 249,09 €

67,20%
76,32%

Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
HT Tranche 1

TVA

TTC

HT Tranche 2

TVA

TTC

571 645,99 €

114 329,20
€

685 975,19
€

424 436,00 €

84 887,20 €

509 323,20
€

FCTVA
FCTVA

83 549,38 €

112 527,37 €

Perception en
2018 et 2019

Perception en 2019
et 2020

C’est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une compensation, à un taux
forfaitaire, de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer
par la voie fiscale puisqu’ils ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en
tant qu’autorités publiques.

ELEMENTS DE FINANCEMENTS

Sources de financements

Commune

120 000 €

Particuliers

900 € par boîte

Emprunt

Prix de L’eau rejetée :

A Déterminer
Reste à définir :
Nombre de raccordés et
Consommations d’eaux,
Attribution DETR 2017,
Montant réel de la part restante à la charge de la commune

Sur la base des éléments d’investissements et de
fonctionnement connus , des données en attente de
précisions ou de confirmation, le prix de l’eau par usager
raccordé est de l’ordre de 1,30 € HT et un abonnement
annuel de 25 € HT.

A propos des stations d’épuration…..
TROIS STATIONS

[ Jonchiers-Brunots-Propiac ] Dimension 90 Equivalent/Habitant
Retrache
Dimension 40 Equivalent/Habitant
[ Bâtie-Mairie-Granges ]

Dimension 80 Equivalent/Habitant

….de type lits plantés de roseau et
saulaies.

Mise en place d’un règlement d’assainissement définissant :

les conditions ainsi que les modalités auxquelles
est soumis le déversement des eaux usées dans
le réseau d’assainissement public
les relations entre les usagers et la commune

Les diapositives suivantes donnent quelques éléments qui seront intégrés dans le
règlement, sa rédaction étant réalisé par un groupe de travail issu de la
commission assainissement.

Le service de l’assainissement collectif désigne l’ensemble des activités et
installations nécessaires à l’évacuation de vos eaux usées (collecte, transport et
traitement)
Des règles d’usage a
respecter
Des eaux admises
Des déversements interdits
Les eaux usées domestiques. Il s’agit des
eaux d’utilisation domestique des
cuisines, buanderies, lavabos, salles de
bains, toilettes et installations similaires.
Pas d’eaux pluviales, ni eaux de source, ni
trop-plein ou vidanges de piscines…..

Interdiction de causer un danger pour le
personnel d’exploitation,
de dégrader les ouvrages de collecte et
d’épuration ou gêner leur fonctionnement
De créer une menace pour
l’environnement
De raccorder sur votre branchement les
rejets d’une autre habitation que le votre.

Origine code de la santé publique, a titre
d’exemple :

Les effluents des fosses septiques, Des liquides
ou matières provenant des opérations
d’entretien de ces dernières, des déchets
ménagers, tous effluents réserves a
l’amendement agricole, des hydrocarbures, des
produits toxiques , des peintures ou désherbants
utilisés pour le jardin, des graisses sang ou poils,
toute matière solide ……..

Raccordement aux réseaux publics de collecte
on appelle « raccordement » le fait de relier des installations privées au réseau
public d’assainissement (a la charge de l’usager).
Le raccordement au réseau
public fait l’objet d’une demande
en mairie

Obligations de raccordement
En application du code de la santé publique,
le raccordement est obligatoire quand celui-ci
est accessible de votre habitation. Cette
obligation est immédiate pour les
constructions futures. Pour les habitations
existantes, l’obligation est soumise à un délai
de 2 ans a compter de la mise en service du
réseau. Pour les habitations nécessitant
l’utilisation d’une pompe de relevage, des
dérogations allant jusqu’à 2 fois 5 ans seront
accordées après avis du SPANC sur la
conformité des installations individuelles .

Dès la mise en service du réseau, tant que
installations privées ne sont pas raccordées ou
que le raccordement n’est pas conforme aux
dispositions du règlement d’assainissement, la
commune peut décider de percevoir la redevance
d’assainissement instituée (article L.1331-1 du
code de la santé publique).
Au terme des délais accordés, si les installations
privées ne sont toujours pas raccordées, la
redevance peut être majorée, par décision de la
commune, dans la limite de 100 %. (article
L.1331-1 du code de la santé publique).

Des entreprises agrées par la
mairie
1 - La mairie sélectionne plusieurs entreprises
pouvant être choisies par le particulier pour la
réalisation des travaux de branchements. Dans ce cas,
l’entreprise assurera le contrôle de conformité.
2- Le particulier choisit sa propre entreprise. Le
contrôle sera effectuée par la mairie (tranchées
ouvertes et branchement obturé).
Dans tous les cas, les travaux de raccordements
devront être conformes aux prescriptions techniques
définies.
Tout déversement d’eaux usées dans le raccordement
avant la mise en service est interdit. La mise en
service anticipée d’un raccordement non conforme
peut entraîner des travaux de mise en conformité
aux frais exclusifs du propriétaire.

Éléments de coûts
Participation aux frais de
branchements
Décision du conseil municipal : 900 €
par boîte/usager.
Cette redevance sera à régler lors de la
mise en service de la station
d’épuration dont dépend l’usager.
Pour les raccordements au réseau
public postérieurs aux travaux de
création du réseau public, l’usager
supporte l’intégralité des coûts des
travaux, augmentés le cas échéant de
10% de frais de gestion.

Redevance assainissement collectif
Le tarif de l’assainissement est assis sur le volume d’eau prélevé par l’usager
sur le réseau public de distribution d’eau, ou toute autre source.
Conformément à l’article R 2224-19-4 du Code général des collectivités territoriales, toute
personne tenue de se raccorder au réseau d’assainissement et qui s’alimente en eau, totalement
ou partiellement, à une source, un cours d’eau, un pompage, récupération des eaux de pluie, etc
et qui ne relève pas d’un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
La redevance d’assainissement est alors calculée au moyen d’un dispositif de comptage, posé et
entretenu aux frais de l’usager, et dont les relevés sont transmis annuellement à la Régie
Assainissement.
A défaut d’un dispositif de comptage, un forfait de consommation annuelle d’eau est fixé selon
le nombre de personnes composant le foyer :
- 50 m 3 pour une personne.
- 100 m3 pour 2 personnes.
- 150 m3 pour 3 personnes et plus.
Dans le cas d’une alimentation partielle sur le réseau public de distribution de l’eau, un
abattement de 50% est appliqué à ces forfaits
Ce tarif est fixé par délibération du conseil Municipal. La facture est émise par la mairie ou par
un tiers dans le cadre d’une convention de délégation du service public de l’assainissement.
Il comprend notamment : Une partie fixe destinée à couvrir tout ou partie des charges fixes de
la Régie Assainissement appelé Abonnement.

Maintenant, a vous de parler……
merci de votre attention

