CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2016

BUDGET EAU POTABLE
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2017

I. Rappel sur la gestion et le financement du service
Le service de l'adduction en eau potable est confié à un délégataire (la société Ruas) en ce qui
concerne l'exploitation du réseau, des stations de pompage et des réservoirs. Le financement
de ce service est assuré directement par le délégataire à travers la facturation aux usagers. Il
est précisé que la gestion de ce service a fait l’objet d’un nouveau contrat de délégation de
service public en date du 1er janvier 2016, pour une durée de 10 ans.
La partie investissement (extension de réseaux, mise aux normes des stations de pompage et
des réservoirs, gros travaux sur les réseaux) est quant à elle assumée par la commune en régie
directe et financée par redevance prélevée sur les factures aux usagers. A ce titre, le Conseil
Municipal vote chaque année un budget Eau potable, à la suite des orientations budgétaires
exposées dans le présent rapport.

II. Le schéma directeur d'adduction en eau potable
Pour ce qui concerne l'investissement, un schéma directeur a été élaboré en collaboration avec
le cabinet Ginger Environnement qui porte sur le programme de travaux suivant :
•
•
•
•

renforcement du réseau dans le cadre de l'amélioration du rendement,
changement des branchements plomb,
mise en exploitation d'un second forage à Dassargues, avec mise en place d’une
canalisation reliant le réservoir du Mas de Blanc,
création d'un nouveau forage et d'un nouveau réservoir d’une contenance de 2000 à
3000 m3.

L'ensemble de ces travaux, programmé sur une quinzaine d'années à partir de 2010, est évalué
à 10 millions d'euros hors taxes.
Il est nécessaire de préciser les deux principaux objectifs de ces travaux qui sont :
• d’une part, l’amélioration du rendement du réseau, afin d’atteindre à terme
l’objectif de 72% : le rendement actuel en est très proche (71% en 2015), et en
amélioration constante depuis plusieurs années (il était de 54% en 2008),
• d’autre part, la sécurité de l’alimentation en eau potable et de son acheminement,
notamment en matière de défense incendie.

Au titre des années 2010 à 2016, les travaux suivants ont d’ores et déjà été réalisés et payés
pour un montant total de 3,5 millions d’euros hors taxes :
• Etudes forage et nouveau réservoir ;
• Travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable sur le quartier de la gare : rue Henri
Reynaud, rue Boutonnet, Avenue Gambetta, rue Lakanal, rue du tapis vert, rue W.
Rousseau, passage Andréa ;
• Reprise du réseau conjointement au lancement de la requalification du secteur du Pont
de Vesse ;
• Réhabilitation des réseaux d’eau potable sur les voies suivantes : rue Rouché, chemin
des Meunières, rue du Bouzanquet, rue A. Malinas, avenue Gaston Baissette, rue Jules
Ferry, impasse des Alisiers, rue Danton, rue Blaise Pascal, rue du Mont Aigoual,
quartier du Grand Trianon, boulevard de la République, boulevard Diderot, rue JeanJacques Durand, Route Nationale 113, avenue Louis Abric, rue de la Treille Muscate ;
• Travaux de viabilisation et de maillage en eau potable pour l’aménagement du secteur
du Pôle Santé et de la future caserne des pompiers ;
• Raccordement entre le forage de Dassargues et le château d’eau du Mas de Blanc ;
• Réfection de la cuve du réservoir de Restinclières.
III. Les orientations pour le budget 2017
L’année 2017 permettra d’engager ou de finaliser les opérations suivantes :
• Nouvelle tranche de la réhabilitation de la Route Nationale 113,
• Relance du marché pluriannuel de reprise du réseau communal sur les rues participant
à la dégradation du rendement du réseau,
• Etude – conception du chantier relatif à la création d’un nouveau réservoir.
Ce sont ainsi 300 000 euros d’investissement qu’il sera nécessaire de financer en 2017,
auxquels il convient d’ajouter l’amortissement en capital du nouvel emprunt mobilisé en 2016
pour 40 000 euros environ.
Le financement de la section d’investissement sera assuré en totalité par l’autofinancement
issu de la section de fonctionnement.
Il est enfin utile de préciser qu’il restera à financer d’ici 2020 le plus gros chantier, qui est
celui de la réalisation du nouveau réservoir (2000 à 3000 m3), pour un coût estimé de 3,5
millions d’euros hors taxes.
En matière de recettes, il n’est prévu aucune augmentation du niveau des redevances perçues
par la commune à 6,47 €/an pour l’abonnement et 0,30 €/m3 pour la consommation.
Enfin, il est précisé qu’aucun crédit d’emprunt n’est envisagé sur le budget primitif 2017.
Ces orientations budgétaires sont soumises au débat de l’Assemblée.

