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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
ARRONDISSEMENT DE
GRENOBLE

ID : 038-200056224-20190926-19_60-DE
COMIVIUNE D'AUTRANS-MEAUDRE
EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 26 septembre 2019

\uhjsnA

'léauct^

Nombre :
De conseillers en exercice : 31
De présents : 23
De votants : 26

Rapporteur : Pierre BUISSON

L'an deux mil dix-neuf, !e vingt-six septembre à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans la salle des mariages à Méauctre,
Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire,
Florence JASSERAND a été élue secrétaire.
Présents tous les membres en exercice à ['exception de : Carole ANSEL, IVfichel ARNAUD,

Nathalie BUDINSKI, Marie DARIER, Céline GAILLARD (Pouvoir à Pascale MORETTI),
Chrystèle KERUZORE (Pouvoir à Maryse NIVON), Laure RAVIX, Bernard ROUSSET
(Pouvoir à Hubert ARNAUD).

Délibération n° 19/60

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT POUR 2018
Monsieur le Maire rappelle au conseil que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par
son article L.2224-5, ia réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable

et d'assainissement (RPQS).
Ce rapport doit être présenté à rassemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
Fexercice concerné et faire l'objet d'une délibération. En application de l'article D.2224-7 du CGCT, le
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement (le SISPEA).
Ce S1SPEA correspond à ['observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement
(www.services.eaufrance.fr)

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le S1SPEA dans ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de ['observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement

EAU POTABLE
1, Chiffres clés :
1935 clients pour 3105 habitants desservis, 2460 m3 stockés dans 9 réservoirs + 1000 m3 dans le
résen/oir du Trou qui Souffle, 124 kms de canalisations d'adduction.

260 222 m3 consommés en baisse de 0.97% par rapport à 2017 (266 598 m3), 100 % de conformité
des analyses bactériologiques.
21 Faits marquants de Farinée 2018 et perspectives
A Qualité de l'eau
Les analyses réalisées par l'ARS révèlent une bonne qualité de l'eau distribuée: 100 % de
conformité des analyses bactériologiques et 100 % de conformité des analyses physico-chimiques
sur toute la commune.

* Réseau
Le rendement de réseau est stable sur le secteur d'Autrans (67%) et en baisse sur le secteur de

Méaudre (68.4%). Cependant en recalant les relevés et les volumes de juillet à juillet, on obtient un
rendement de 72,6 %. A noter que ia canalisation entre le captage du Claret et le réservoir du
Chatelard a cassé à plusieurs reprises générant de grosses pertes d'eau et des perturbations.
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A Travaux
Les installations électromécaniques suivantes ont été renouvelées :

"Autrans : station du Tremplin et station du Puits
Pour le Trou qui souffle, remplacement des 2 turbidimètres (eau brute et eau traitée)

* Propositions d'améliorations
Veolia Eau préconise les travaux suivants :

Pour Méaudre, le renouvellement de la conduite en fonte grise entre Claret et Châtelard (fonte
0175mm).
Equiper le captage de Claret d'un turbidimètre ainsi que d'une vanne électrique afin de fermer
l'adduction en période de pluie (chiffrage transmis en mairie),
Pour Autrans, le renouvellement de 2 canalisations à FAchard et au village, la rénovation du génie civil
intérieur des réservoirs de Bellecombe.

Equiper d'un compteur la prise d'eau du poteau incendie à proximité de la piscine d'Autrans qui sert au
remplissage et l'appoint d'eau des bassins. Ces volumes sont non comptabilisés et n'apparaissent pas
dans les volumes de service, ce qui pénalise significativement le rendement de réseau.
Pour le Trou qui Souffle, sur demande de CARS, mise en place d'un analyseur de chlore en

continu sur le réseau de distribution (regard de comptage) et installation de rechlorations sur les
réseaux de Méaudre et Autrans pour diminuer la dose de chfore au départ de la station et donc des
premiers consommateurs.
Si les besoins de production de neige de culture continuent d'augmenter, le
redimensionnement de l'usine sera nécessaire (doubler la capacité de traitement).

ASSAINISSEMENT
Chiffres clés :
2104 abonnés pour 3105 habitants desservis.
* Réseaux d'assainissement

Des branchements neufs ont été réalisés à Autans rue de Pierre Taillée (20 m linéaire) et voie du 6
février 1968 (80m linéaire).

* Propositions d'améliorations
Sur Autrans, Veolia Eau préconise de continuer la réduction des eaux claires permanentes parasites.
Ces eaux parasites viennent grossir le flux des eaux usées dans le réseau communal, favorisant ainsi

les débordements sur la voie publique. Elles sont également souvent synonymes de défauts de
branchement. La détection des eaux claires peut être réalisée notamment par des tests à la fumée et
des inspections caméra sur le réseau.

Véolia doit contractuellement le renouvellement de 400 ml du réseau d'eaux usées entre le Château et
le Hameau de la Scie. Cette opération a été effectuée sauf une centaine de mètres de réseau
d'assainissement à proximité du pompage du Puits (ressource principale de la commune). Les travaux
devront être engagés prochainement,

FACTURE D'UN FOYER AYANT CONSOJVIMÉ 120 M3 D'EAU EN 2018
Il est rappelé que les contrats signés par les communes historiques d'Autrans et de IVléaudre
continuent jusqu'à leur terme. La facturation est donc différente sur les 2 villages.

Envoyé en préfecture le 03/10/2019
Reçu en préfecture le 03/10/2019
Affiché le
ID : 038-200056224-20190926-19_60-DE

Méaudre

Autrans

Coût total TTC

2017

2018

725.50

728.50

% augmentation
Eau potable
Assainissement
Taxe

2017

2018

575.44

0.41%

576.87
0.25%

38.13%
46.38%
15.49%

42.97%
43.79%
13.24%

Le taux d'impayés est de 0.445 % pour un montant de 3650 €. Le délégataire a accordé des échéanciers
de paiements pour 5 abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture cTeau.
Monsieur le Maire indique au Conseil que le rapport complet du délégataire est tenu à la disposition des
élus et des usagers en Mairie.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l'unanimité :

" ADOPTE le rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement
collectif.
- DECIDE de mettre en ligne ce rapport sur le site www.services.eaufrance.fr

Transmis à monsieur le préfet de l'Isère,
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures.

Le Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors,

Hubert ARNAUg^UT^

la présente délibération peut faire i'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2 mois
a compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant {'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de
recours contentieux qui recommencera à courir :
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale,
- 2 mo/s après l'instauration du recours gracieux en l'absence de réponse de i'autorité territoriale pendant ce délai.

