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COMMUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 30 septembre 2021

L'an deux mil vingt et un, le trente 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 fêtes de Méaudre.

Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire
Francis BUISSON a été élu secrétaire

Présents tous les membres en exercice à l'exception de : Alain CLARET (pouvoir à
Christophe CABROL), Patrick GAUD1LLOT, Patricia GERVASONI (pouvoir à Sabine
DOUCHET), Françoise KAOUZA (pouvoir à Noëlle DONET).

Délibération n° 21/51

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT POUR 2020

Monsieur le Maire rappelle au conseil que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par
son article L.2224-5, la 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
l'exercice 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'infonnation prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement (le SISPEA).
Ce S1SPEA correspond à l'observatoire national des services publics de Feau 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 SISPEA 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 l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.

EAU POTABLE

1, Chiffres clés :

Nb clients stable 1946 clients pour 3116 habitants desservis, 2460 m3 stockés dans 9 réservoirs + 1000
m3 dans le réservoir du Trou qui Souffle, 120 kms de canalisations d'adduction.
296 361 m3 consommés en baisse de 2,97% par rapport à 2019, 100 % de conformité microbiologique

21 Falt_s_marciuants de l'année 2020 et perspectives

* 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 paramètres physico-chimiques
sur toute la commune.

A Réseau
Le rendement de réseau sur le secteur d'Autrans (76.6%) dépasse largement l'objectif Grenelle 2
fixé à 67.77%. Une grosse fuite après compteur sur un branchement rue de la Galochère qui avait
entraîné un perte de 1 1 000m3 au compteur, avait été reprise lors des travaux de renouvellement de
canalisation, Pour le secteur de Méaudre, le rendement a baissé (62.1%), et se retrouve en dessous
du rendement de Grenelle 2. Par contre, lors de la relève de 2020, le compteur des canons à neige
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a été sous-estimé. Après contrôle, plus de 10 000m3 auraient dû être comptabilisés sur 2020, alors
qu'ils vont l'être sur 2021. Au vu de cet élément, le rendement réseau de 2020 devrait atteindre 72%.

* Travaux
La commune a créé un nouveau réseau d'eau potable à la Poya (avec pompage etjavellisation)
Véolia a renouvelé un branchement et des installations électromécaniques (station du Puits)
2 échelles ont été renouvelées au réservoir du Châtelard

* Propositions d'amcliorations

Veolia Eau préconise les travaux suivants :

Secteur Méaudre :

Continuer le renouvellement de la canalisation de Piaillon, plus précisément au niveau de la piscine,

Télégérer le compteur alimentant le centre IGESA (compteur raccordé sur le départ TQS Autrans),

Mise en place d'un compteur de sectorisation sur le secteur route de Thorénas et le Cottel.

Secteur Autrans :

Télégérer les compteurs de secours du Cimetière et de la Gendarmerie (secours par le réseau du
TQS),

Installer un compteur de sectorisation sur la canalisation alimentant le Village Olympique et le Bourg de
Dessous,

Télégérer le compteur de distribution du réservoir du Bourg de Dessus,

Veolia doit contractuellement terminer le renouvellement de 400 ml du réseau d'eaux usées entre le
Château et le hameau de la Scie. Cette opération a été effectuée à l'exception d'une centaine de
mètres de réseau d'assainissement à proximité du pompage du Puits (ressource principale de la
commune), passant dans une parcelle privée dont le propriétaire a refusé l'accès et donc la réalisation
des travaux. La commune doit se rapprocher de cette personne pour que ces travaux puissent se
terminer. 11 est rappelé que nous sommes à proximité du périmètre immédiat de !a ressource et qu'en
cas de défaillance du réseau, elle peut être polluée (crise déjà vécue par le passé).

Veolia Eau préconise le renouvellement de deux canalisations à l'Achard et au Village ainsi que la
rénovation du génie civil intérieur des réservoirs de Bellecombe.

Afin d'abaisser les taux de chlore au départ des productions et garantir un résiduel suffisant en tout
point des réseaux, Veolia préconise la création d'un point dejavellisation à la station de l'IMP

Il serait également nécessaire d'équiper d'un compteur la prise d'eau du poteau incendie à proximité de
la piscine 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 de façon non négligeable le
rendement de réseau. Nous [es avions estimés de part le passé mais compte tenu de l'impact important
sur le rendement, nous ne pouvons continuer de les estimer. Il est important que le remplissage se
fasse par un branchement comptabilisé. Nous estimons à près de 10 000 m3 ces volumes lorsque la
piscine fonctionne tout l)été.

Reprendre la conduite entre la bâche et i'installation de pompage du tremplin, ainsi que la conduite
Route de Gève

Réaliser un diagnostic de la ressource Bellecombe et effectuer une étude sur le traitement de cette
dernière car régulièrement des non-confomnités turbidité et COT surviennent

Trou qui Souffle :

Mise en place d'un système de permutation des exhaures par automate, remplacement du débitmètre
d'entrée (sur exhaures) == fait



Mise en place d'un analyseur de chlore en continu sur le réseau de distribution (regard de comptage),

Si les besoins de production de neige de culture continuent d'augmenter, le redimensionnement de
l'usine sera nécessaire (doubler la capacité de traitement). En pleine période lors de la production de
neige, la limite de production est atteinte. Pour exemple, le 30 décembre 2018 la canalisation de
Piaillon a rompu provoquant une fuite d'environ 25m3/h. Ce débit de fuite associé à la consommation,
ainsi qu'aux débits utilisés pour la neige de culture sur Autrans et Méaudre ont mis en péril le service.
Le réservoir du TQS est arrivé en niveau bas en seulement quelques heures.

ASSAINISSEMENT

Chiffres cfés :

2107 abonnés pour 3116 habitants desservis.

e Réseaux d'assainissement
Mise en séparatifde la rue de Galochère et rue des Ecoles à Autrans

* 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
[es 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 CONSOMMÉ 120 M3 D'EAU EN_202Q

Il est rappelé que les contrats signés par les communes historiques d'Autrans et de Méaudre
continuent jusqu'à leur terme. La facturation est donc différente sur les 2 villages.

Coût total TTC
% augmentation
Eau potable
Assainissement
Taxe

Autrans
2019

733.00€
2020

748.80€
2.15%

39.00%
46.78%
14.22%

Méaudre
2019

578. ose
2020

592.96€
2.42%

44.26%
44.28%
11.46%

Le taux d'impayés est de 0.27 % pour un montant de 3719 €. Le délégataire a accordé des échéanciers
de paiements pour 7 abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau.

Monsieur le Maire indique au Conseil que le rapport complet du délégataire est tenu à la disposition des
élus et des usagers en Mairie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des voix (2 voix contre : Lorraine AGOFROY
et Nicole BESNARD)

" ADOPTE le rapport 2020 sur le prix et la qualité du seryice 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 ARNAUD

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


