
Etat des lieux:

Le budget eau/assainissement était globalisé, les dépenses et recettes de ces
deux axes se compensaient.

L’intercommunalité est maintenant en charge de la STEP (station d’épuration).
A ce titre, la commune reverse environ 40 000€ par an à la 3CPS (0.87cts/m3)

Ces 40 000€ participaient Au remboursement des emprunts

A la réalisation des travaux  nécessaires

Les travaux de réhabilitation de la grande rue ont généré un prêt de 230 000€.

Les travaux concernant le quartier des Samarins ont mobilisé les réserves
financières

Sur le plan financier

Conclusion:

Les recettes actuelles ne permettent plus de couvrir les dépenses de
fonctionnement du budget eau/assainissement.



L’assainissement collectif a été installé dans le quartier des Samarins,
mais il n’a pas été terminé.

Sur le plan de l’équipement:

Il existe des bâtiments publiques et/ou privés qui n’ont pas de compteurs

Les compteurs sont souvent anciens, leur durée de vie préconisée pour
un fonctionnement correct est dépassée.

Les travaux dans les violes se font toujours dans l’urgence et coûtent 3 à 4
fois plus chers que sur une voie classique.

Les travaux de la Grande Rue ont permis de séparer les eaux usées des
eaux pluviales.

Le quartier Saint-Jean doit pouvoir à terme bénéficier de l’assainissement
collectif.

Le village comprend 2 postes de relevage et 5 pompes qui ont une durée
d’amortissement de 8 ans. Toutes ces pompes sont très anciennes.



Des repères:

Les compteurs sont soit à relevage manuel (environ 50€) soit à relevage à 
distance (environ 100€).

Le relevage en manuel demande 4 semaines de travail, à distance 2 jours.

La consommation d’eau pour 2013 a été de            59154 m3 d’eau potable

46353 m3 d’eaux usées 

La rentabilité du réseau a été améliorée  pour atteindre en janvier et février  2014    
70%



Des 
chiffres 2014 2015

Dépenses imprévues 7 500,00 7 500,00

Fournit. non stockables (eau, energie) 1 500,00 3 000,00

Fournitures d'entretien et de petit equipement 1 000,00 1 000,00

Fournit. administrat. 100,00 100,00

Autres matieres et fournitures 1 000,00 1 100,00
Compteurs 10 000,00 12 350,00

Redevances, droit de passage et servitudes diverse120,00 500,00

Entretien & reparations sur biens immobiliers 27 500,00 28 000,00

Divers sncf droit de passage 2 000,00 2 000,00

Divers boues step 1 500,00 0,00

Autres taxe & redevance 25 000,00 36 000,00

Autre charge personnel 8 000,00 20 000,00

Pertes sur creances irrecouvrables 2 000,00 2 000,00

Intérêts réglés à l'échéance 12 000,00 20 000,00

Titres annules (emis au cours d'ex-anterieurs) 11 000,00 11 000,00
110 220,00 144 550,00



EAU POTABLE prix en €
 SMPA 
2013

recettes  
prévis ionnel

les  2015 
ba sé sur 
chi ffrage  

2013

totaux recettes 
commune de Saillans 

2015

Abonnement annuel 38 64 32452
location annuelle compteur diam 15 12 9,15 10248
location annuelle compteur diam  industriel 42 10,2 42
prix du m3 1,2 1,05 70984,8
prix unique 0 113726,8
taxe agence de l'eau
préservation ressources/taxe de prélèvement par m3 0,1 0,04 5915,4 reversé agence de l'eau
redevance pollution par m3 0,28 0,28 16563,12 reversé agence de l'eau
frais confection rôle 3,3 0 2818,2 2818,2

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Abonnement annuel 38 61 23104 23104
prix du m3 collecté 0,67 0
redevance assainissement 0,87 0,82 40327,11 reversé CCCPS
taxe agence de l'eau
redevance modernisation par m3 0,15 0,15 6952,95 reversé agence de l'eau
ASSAINISSEMENT AUTONOME
Abonnement annuel (étalement SPANC) 20 39 4920 4920
ASSAINISSEMENT COLLECTIF (traitement)
eaux usées traitées à la STEP 3 CPS

144569



Comparaison 2014 2015

Eau potable
Abonnement annuel 32 38
Location compteur 12 12
prix( pour 120 M3) 132 144
Préservation ressources 12 12
Redevance pollution 33,6 33,6
confection rôle 3,3 3,3

Assainissement
Abonnement annuel 0 38
Redevance assainissement 104,4 104,4
Redevance modernisation 18 18

347,3 403,3


