CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2016

BUDGET ASSAINISSEMENT
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2017

I. Rappel sur la gestion et le financement du service
Le service d'assainissement est confié à un délégataire (la société Ruas) en ce qui concerne
l'exploitation du réseau et de la station d'épuration. 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, transformation de la station d’épuration, 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, la prime épuration, ainsi que les
redevances pour branchement au réseau de la Ville. A ce titre, le Conseil Municipal vote
chaque année un budget Assainissement, à la suite des orientations budgétaires exposées dans
le présent rapport.

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

renouvellement du réseau des eaux usées,
travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d'épuration,
extension et renforcement du réseau d’assainissement.

L'ensemble de ces travaux, à programmer sur une quinzaine d'années à partir de 2010, est
évalué à 8 millions d'euros hors taxes.
Il est nécessaire de préciser les deux principaux objectifs de ces travaux qui sont :
• d’une part, concernant le renouvellement du réseau, la lutte contre les eaux
claires parasites qui surchargent la station et perturbent son fonctionnement,
• d’autre part, concernant la station d’épuration elle-même, l’accompagnement de
la croissance démographique de la commune, ainsi que l’amélioration du
traitement de la station, tant sur la filière eau, que sur la filière boue.
Au titre des années 2010 à 2016, les travaux suivants ont d’ores et déjà été réalisés et payés
pour un montant total de près de 3,5 millions d’euros hors taxes :

• Travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées du chemin des Amandiers ;
• Reprise des réseaux dans le cadre de la requalification urbaine du secteur du Pont de
Vesse (y compris le boulevard de Strasbourg au préalable) ;
• Amélioration du réseau existant avenue des Abrivados, rue Tivoli, chemin des
Amoureux, quartier du Grand Trianon, rue de la Farigoule ;
• Réhabilitation du réseau de la rue du Parc d’artillerie, rue A. Malinas et de l’avenue
Gaston Baissette ;
• Travaux de viabilisation en eaux usées pour l’aménagement du secteur du Pôle Santé
et de la future caserne des pompiers ;
• Amélioration du réseau d’eaux usées dans le cadre du chantier de requalification de la
Route Nationale 113 et de l’avenue Louis Abric.

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
particulièrement impactées par les eaux claires parasites,
• Etude – conception du chantier relatif à l’agrandissement et la modernisation de la
station d’épuration.
L’ensemble de l’enveloppe d’investissement 2017 atteindra environ 900 000 €HT
(amortissement de la dette pour 200 000 € + enveloppe de travaux pour 700 000 €), qui seront
financés entièrement par les ressources propres du service (redevances d’assainissement,
prime épuration, redevances branchement et reprise de l’excédent 2016, qui sera constaté et
réintégré courant 2017).
En matière de recettes, il n’est prévu aucune augmentation du niveau des redevances perçues
par la commune à 6,49 €/an pour l’abonnement et 0,33 €/m3 pour la consommation.
Enfin, il est précisé qu’à ce jour, aucun crédit d’emprunt n’est envisagé sur le budget primitif
2017.

Ces orientations budgétaires sont soumises au débat de l’Assemblée.

