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EAU ET ASSAINISSEMENT
Commission travaux 01-12-2022

Hubert Arnaud Maire, Florian Michel Adjoint aux travaux et à l’EAS, Maryse Nivon 
Adjointe aux finances, 

En présence d’Alexandre TURPIN AMO 



Rappel du contexte

 La fin de la DSP avec Veolia des deux contrats sur Autrans (Eau potable et 
Assainissement) et Méaudre (eau potable)

 Le groupement de commande avec Villard de  Lans et AMV pour un contrat 
d’exploitation et les prestations associées

 La mise en place d’un service commun de facturation avec la CCMV et Villard de Lans

 Un schéma directeur en assainissement validé et un schéma directeur sur l’eau en 
cours de finalisation

 Des travaux importants en matière d’eau potable avec notamment la protection des 
captages et en assainissement (réseaux)

 Le budget 2023 d’AMV et son PPI afin d’intégrer la planification des travaux et leur 
financement et l’impact potentiel sur les tarifs de l’EAS

 Des tarifs sur l’eau et l’assainissement différents sur les deux villages qu’il 
conviendrait d’harmoniser

 Les services ont été chargés le 10-11-02022, de commencer à étudier/préparer tout 
cela avec A.Turpin, afin de présenter les 1ers résultats en commission travaux puis en 
commission finances, et en conseil municipal du 15-12-2022,
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Les objectifs du travail préparatoire par les services

 En terme de dépenses de fonctionnement……..

1. Identifier la plus-value relative à la reprise en régie par rapport à la DSP, (M. Turpin)

2. Identifier le coût du contrat d’exploitation estimé à 305 000 €HT pour l’eau potable et 24 000 €HT pour 
l’assainissement

3. Intégrer le cout de la facturation effectuée par la CCMV ( 27 000€ TTC Annuel)

4. Intégrer la plus value de la STEP sur 2023( + 15% soit + 84 450€ TTC), en section de fonctionnement (vu en 
commission environnement de la CCMV) et en investissement lié aux travaux sur la STEP et au collecteur principal, 
montant encore inconnu, mais la CCMV devrait recourir à l’emprunt

 ……et en recettes 

1. Identifier les recettes des usagers (vente de l’eau et redevances assainissement). On connait la part communale 
compte tenu des reversements VEOLIA effectués sur 2022, mais la part délégataire devait être précisée par 
M.TURPIN

2. Puis, une fois tout ceci identifier, proposer une nouvelle tarification en eau potable et assainissement avec 
l’hypothèse d’harmoniser les deux villages (Autrans et Méaudre) tout en permettant l’équilibre du budget. Dans 
cette logique, il est proposé de travailler sur les hypothèses suivantes :

1. Mettre en place un abonnement fixe + éventuellement un tarif par diamètre de compteur

2. Mettre en place un tarif au m3 avec une part fixe et une part proportionnelle, afin de favoriser le tarif des ménages résidents 
(seuil) à définir en fonction des consommations actuelles.

3. Pour l’assainissement, différencier les ménages des autres catégories sociopros

4. Adapter la taxe d’assainissement en modifiant le tarif actuel de 14.50 € le m², permettant d’introduire un montant pour 80m² 
et un autre montant pour les m² supplémentaires. Un travail sera à mener conjointement avec la commission urbanisme et 
Finances, si principe validé
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La fin de la DSP avec Véolia

 Échéance au 31-12-2022 pour les deux villages

 Les conditions de la fin de la DSP traitées par notre AMO Alexandre Turpin

 Le comparatif financier entre la DSP et la reprise en régie communale avec un 

contrat d’exploitation et ses services associés,

 Dernière facturation de Véolia délégataire basée sur des estimations, au 31-12-2022,

 Relevé et récupération des fichiers, afin de permettre :

 le transfert de la base de données facturation à la CCMV, 

 Le retraitement des données pour les hypothèses de facturation pour la commune d’AMV.
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Le GPT de commande : Contrat d’exploitation 

et services associés

 Le contrat d’exploitation eau potable a été attribué à VEOLIA par la CAO du 22-11-

2022

 Les prestations de base représentent  un cout annuel de : 263 585 €

 Les prestations techniques associées : 41 365 € 

 Le service de facturation PSE ( en option) : non retenu

 Soit un total de 304 950 € HT (sans facturation CCMV)

 La date de début du contrat est fixée au 1er janvier 2023 pour une durée de 2 ans 

ferme + 2 reconductions d’1 an
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Le GPT de commande : Contrat d’exploitation 

et services associés

 Le contrat d’exploitation assainissement a été attribué à VEOLIA par la CAO du 22-

11-2022

 Les prestations de base représentent  un cout annuel de : 19 970 €

 Les prestations techniques associées : 3 653 € 

 Soit un total de 23 623 € HT 

 La date de début du contrat est fixée au 1er janvier 2023 pour une durée de 2 ans 

ferme + 2 reconductions d’1 an
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Le service commun de la Facturation avec la 

CCMV – Mode d’emploi

 Dans la perspective proche (2024) de transférer la compétence EAS à la CCMV et eu égard 

au cout de ce service s’il devait être externalisé auprès d’un privé, il est apparu judicieux 

de créer un service commun via la CCMV entre Villard de Lans et la commune d’Autrans 

Méaudre en Vercors,

 Le processus de facturation est décrit plus loin, et le cout de ce service est fixé à 27 000€ 

toutes charges compris pour AMV soit une différence de 8 725 € avec le service PSE 

proposé par Véolia dans le cadre du Groupement de commande.

 Un courrier d’information auprès des usagers, élaboré par la CCMV et validé par les élus 

d’AMV est en partance ainsi qu’une information sur le processus de paiement.

 Le modèle de facture a été approuvé par la DGFIP et les élus d’AMV.
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Fonctionnement global de la facturation
Les communes aux commandes

8

CCMV

DDFIP

Exploitant

L’exploitant effectue 
la relève des 
compteurs et 

envoie les données à la 
CCMV

La CCMV prépare les rôles 
pour la facturation et 
envoie les fichiers à la 
commune

La commune intègre 
les fichiers dans son 
système comptable et 
l’envoie à la DDFIP

La DDFIP édite les 
factures, les envoie et 
les recouvre

La DDFIP reverse les 
recettes

La commune paie son 
exploitant

La commune 
rembourse la CCMV 
pour le service rendu

1

2

3

4

4

5

5
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Intervention – Aménagement/Déménagement

Bonjour la CCMV,
Je viens de déménager et je souhaite avoir 

un abonnement au service d’eau et 
d’assainissement

La CCMV ouvre un nouvel 
espace client et avertit 
l’exploitant si une 
intervention physique est 
nécessaire.

Exploitan

t

L’exploitant effectue 
l’intervention et renvoie la 
confirmation à la CCMV.

1

2

34
La CCMV facture 
l’ouverture d’abonnement.
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10

La CCMV contrôle d’abord dans 
le logiciel les informations.
Si le problème persiste, elle 
avertit l’exploitant pour 
intervention et la commune pour 
la préparation du bon de 
commande.

Exploitant

L’exploitant effectue 
l’intervention et renvoie 

les informations à la 
CCMV.

3

2

Bonjour la CCMV,
Ma facture n’est pas correcte,

il y a eu une erreur de relève !!!!

1

4

La commune réalise un bon de 
commande pour l’exploitant.

En cas de litige, la commune 
reprend la main sur le dossier 
et décide de sa résolution.

5

Intervention – Contestation d’une facture

Une fois le problème réglé, la 
CCMV annule ou corrige la 
facture.
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La CCMV avertit l’exploitant 
pour intervention et la 
commune pour la préparation 
du bon de commande.

Exploitant

L’exploitant effectue 
l’intervention et renvoie 

les informations à la 
commune et à la CCMV.

3

2

Bonjour la CCMV,
Il y a une casse sur le 
réseau d’eau potable 

dans ma rue.

1

4

La commune réalise un bon de 
commande pour l’exploitant.

En cas de litige, la commune 
reprend la main sur le dossier 
et décide de sa résolution.

Intervention – Casse sur le réseau public

NOTA BENE
Ce fonctionnement est une proposition. 
Il devra être rediscuté une fois 
l’exploitant des communes sélectionné.



Les schémas directeurs EAS……
 Le schéma directeur d’assainissement validé en 2021,laisse apparaitre pour chaque 

commune membres de la CCMV, un ensemble de travaux identifiés.

 Pour AMV le cout sur les trois prochaines années s’élèvent à 1,5 M€ hors taxes, toutefois le 

montant des RAR de 2022 devraient nous permettre d’initier ces investissements sans 

nouvelle inscription au BP 2023,

 Le schéma directeur de l’eau est en cours de finalisation mais pour AMV la priorité 

est la protection des captages dont le budget est estimé à 286 000 € pour les 9 

captages identifiés, que les RAR de 2022 permet de financer.

 Il convient pour AMV d’inscrire ces travaux au PPI et PPF du budget EAS dès 2023 et 

de bien intégrer que le transfert de compétences auprès de la CCMV trouve ici toute 

sa justification, pour une raison évidente de cohérence d’ensemble et de couts,
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…. Et les travaux importants à planifier et à 

financer

 Eau potable

 Protection des 9 captages 

identifier et protéger la ressources 

en eau des villages

 ……

 Assainissement (A et M) cf liste CCMV

 Travaux de mise en séparatifs 

 Diverses réparations 

 Remisage collecteurs

 Réparation regards non étnches

 …..
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En terme de financement des investissements : 

• la commune a actualiser les données auprès des financeurs CD38 et AGE et 

devraient pouvoir émarger aux subventions, dont les taux restent à définir.

• L’autofinancement sera effectué par l’emprunt et/ou la redevance usager, 

selon les résultats budgétaires,



Le budget EAS 2023………..passe en Hors taxes

 AMV ayant dépassé le seuil de population des  3 000 habitants le budget EAS doit être 

assujetti à la TVA (délibération au 15-12-2022) et sera donc désormais en HT,

 Normalement deux budgets distincts (eau et assainissement) devraient être établis 

sur AMV mais en accord avec la trésorière, compte tenu du transfert envisagé sur la 

CCMV en 2024, un budget unique pourra être maintenu à la condition de mettre en 

place une comptabilité analytique permettant d’identifier et de séparer l’eau et 

l’assainissement. Idem pour la DECI qui devra être imputé sur le budget communal,

 La préparation du BP 2023 a débuté avec notamment la section de fonctionnement 

permettant la détermination de la tarification 2023 présentée ci–après par M.Turpin.
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Facturation 2022 via DSP sur la base de 120 M3
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AUTRANS Eau potable

Part fixe VEOLIA DSP 72,60 €/an/logt

Part fixe VEOLIA SIAM 10,02 €/an/logt

Part fixe Communale 20,00 €/an/logt

Total Parts Abonnement 102,62 €/an/logt

AUTRANS Eau potable

Part conso VEOLIA DSP 1,2143 €/m3

Part conso VEOLIA SIAM 0,2008 €/m3

Part conso Communale 0,30 €/m3

Red Prélèvement 0,0895 €/m3

Total Parts Conso. 1,80 €/m3

AUTRANS Facture 120 m3

Prix au m3 (€ HT) 2,66 €/m3

Montant annuel (€ HT) 319,17 €/an

MEAUDRE Eau potable

Part fixe VEOLIA DSP 60,36 €/an/abon

Part fixe VEOLIA DSP 60,36 €/an/logt

Part fixe VEOLIA SIAM 9,96 €/an/logt

Part fixe Communale 15,00 €/an/logt

Total Parts Abonnement 145,68 €/an/logt

MEAUDRE Eau potable

Part conso VEOLIA DSP 0,1573 €/m3

Part conso VEOLIA SIAM 0,2064 €/m3

Part conso Communale 0,68 €/m3

Red Prélèvement 0,0895 €/m3

Total Parts Conso. 1,13 €/m3

MEAUDRE Facture 120 m3

Prix au m3 (€ HT) 2,35 €/m3

Montant annuel (€ HT) 281,66 €/an

Rec . = 390 940 € Rec. = 199 500 €



Facturation 2023 sur la base de 120 M3
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AUTRANS Eau potable

Total Parts Abonnement 102,62 €/an/logt

MEAUDRE Eau potable

Total Parts Abonnement 145,68 €/an/logt

AUTRANS-MEAUDRE Eau potable

Total Parts Abonnement 130 €/an/logt

AUTRANS Eau potable

Cumul Part conso 1,7151 €/m3

Red Prélèvement 0,0895 €/m3

Total Parts Conso. 1,80 €/m3

AUTRANS-MEAUDRE Eau potable

Part conso < 120 m3 1,25 €/m3

Part conso > 120 m3 1,40 €/m3

Red Prélèvement 0,0895 €/m3

Total Parts Conso. 1,34 €/m3
MEAUDRE Eau potable

Part conso Communale 1,0437 €/m3

Red Prélèvement 0,0895 €/m3

Total Parts Conso. 1,13 €/m3

AUTRANS-MEAUDRE Facture 120 m3

Prix au m3 dont abont (€ 

HT)
2,34 €/m3

Montant annuel 280,74 €/an

Rec. = 397 000 € Rec. = 239 000 € Rec. = 636 000 €



Facturation 2023 sur la base de 120 M3
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319 €

282 €281 € 281 €

260 €

270 €

280 €

290 €

300 €

310 €

320 €

330 €

Autrans Méaudre

Evolution facture 120 m3 en € HT /m3

2022 2023

- 38 € 

-12 %



Facturation 2022 via DSP sur la base de 120 M3
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AUTRANS Assainissement

Part fixe VEOLIA DSP 23,24 €/an/logt

Part fixe Communale 135 €/an/logt

Total Parts Abonnement 158,24 €/an/logt

AUTRANS Assainissement

Part conso VEOLIA DSP 0,0975 €/m3

Part conso Communale 1,54 €/m3

Total Parts Conso. 1,64 €/m3

AUTRANS Facture 120 m3

Prix au m3 (€ HT) 2,96 €/m3

Montant annuel (€ HT) 354,74 €/an

Montant annuel (TVA à 10%) 390,21 €/an

MEAUDRE Assainissement

Part fixe Communale 115 €/an/logt

Total Parts Abonnement 115 €/an/logt

MEAUDRE Assainissement

Part conso Communale 1,23 €/m3

Total Parts Conso. 1,23 €/m3

MEAUDRE Facture 120 m3

Prix au m3 2,19 €/m3

Montant annuel 262,60 €/an

Rec. = 477 000 € Rec. = 224 000 € Rec. = 701 000 €



Tarif cible assainissement sur la base de 120 M3
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AUTRANS Assainissement

Total Parts Abonnement 158,24 €/an/logt

MEAUDRE Assainissement

Total Parts Abonnement 115 €/an/logt

Assainissement Assainissement

Total Parts Abonnement 150 €/an/logt

AUTRANS Assainissement

Total Parts Conso. 1,64 €/m3
Assainissement Assainissement

Total Parts Conso. 1,35 €/m3MEAUDRE Assainissement

Total Parts Conso. 1,23 €/m3

AUTRANS-MEAUDRE Facture 120 m3

Prix au m3 (€ HT) 2,60 €/m3

Montant annuel € HT 312 €/an

Montant annuel € TTC 343 € /an

AUTRANS Facture 120 m3

Montant annuel € HT 354 €/an

MEAUDRE Facture 120 m3

Montant annuel sans TVA 262 €/an

Rec. = 434 000 €

Rec. = 271 000 €

Rec. = 705 000 €



Tarif cible sur la base de 120 M3
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Evolution facture 120 m3 en € TTC /m3

2022 2023

-47 €
-12 %

+80 €
+31 %

Augmentation trop forte pour Méaudre –

tarif intermédiaire en 2023



Facturation 2023 sur la base de 120 M3 (présenté)
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AUTRANS Assainissement

Total Parts Abonnement 158,24 €/an/logt

MEAUDRE Assainissement

Total Parts Abonnement 115 €/an/logt

AMV 2024 Assainissement

Total Parts Abonnement 150 €/an/logt

AUTRANS Assainissement

Total Parts Conso. 1,64 €/m3

AMV 2024 Assainissement

Total Parts Conso. 1,35 €/m3

MEAUDRE Assainissement

Total Parts Conso. 1,23 €/m3

AUTRANS 2023 Assainissement

Total Parts Abonnement 155 €/an/logt

MEAUDRE 2023 Assainissement

Total Parts Abonnement 125 €/an/logt

AUTRANS Assainissement

Total Parts Conso. 1,55 €/m3

137,50 € TTC

MEAUDRE Assainissement

Total Parts Conso. 1,30 € /m3
1,43 €/m3

NON RETENU



Facturation 2023 sur la base de 120 M3
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Facturation 2023-2024 sur la base de 120 M3
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AUTRANS Assainissement

Total Parts Abonnement 158,24 €/an/logt

MEAUDRE Assainissement

Total Parts Abonnement 115 €/an/logt

AUTRANS Assainissement

Total Parts Conso. 1,64 €/m3

MEAUDRE Assainissement

Total Parts Conso. 1,23 €/m3

AUTRANS 2023 Assainissement

Total Parts Abonnement 158 €/an/logt

MEAUDRE 2023 Assainissement

Total Parts Abonnement 115 €/an/logt

AUTRANS 2023 Assainissement

Total Parts Conso. 1,64 €/m3

MEAUDRE 2023 Assainissement

Total Parts Conso. 1,23 € /m3

AUTRANS 2024 Assainissement

Total Parts Abonnement 155 €/an/logt

MEAUDRE 2024 Assainissement

Total Parts Abonnement 120 €/an/logt

AUTRANS 2024 Assainissement

Total Parts Conso. 1,62 €/m3

132 €

MEAUDRE 2024 Assainissement

Total Parts Conso. 1,25 € /m31,38 €/m3

Rec. = 481 000 €

Rec. = 225 000 €

Rec. = 706 000 €

126,50 €

1,35 €/m3

TTC

2023

Rec. = 474 000 €

Rec. = 232 000 €

Rec. =706 000 €

2024



Facturation 2023-2024 sur la base de 120 M3 

(uniquement tarifs communaux)
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Facture TTC (avec redevance Agence)

01-12-2022AMV-Commission travaux 25

Autrans 2022 2023

Eau Potable 372 342

Assainissement 411 411

Total 784 754

Méaudre 2022 2023

Eau Potable 333 342

Assainissement 282 310

Total 614 652



Facture TTC (avec redevance Agence)
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Autrans 2022 2023

Eau Potable 3,10 €/m3 2,85 €/m3

Assainissement 3,43 €/m3 3,43 €/m3

Total 6,53 €/m3 6,28 €/m3

Méaudre 2022 2023

Eau Potable 2,77 €/m3 2,85 €/m3

Assainissement 2,35 €/m3 2,58 €/m3

Total 5,12 €/m3 5,43 €/m3



Tarifs particuliers en assainissement
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Autrans 2022 2023

Sources Part fixe 

+ 180 m3 x Montant part Conso

Part fixe + 150 *1,64 €/m3

Agriculteur Part fixe + Part Conso plafonnée à 200 

m3

Part fixe + Part Conso (1,64 /m3) 

plafonnée à 150 m3

Méaudre 2022 2023

Sources Part fixe x Nb Logement 

+ 150 m3 x Montant part conso x Nb 

Logement

Part fixe + 150 *1,23 €/m3

Agriculteur 1 X Part fixe (par tranche de 150 m3)

+ 150 m3 x Montant part conso (par 

tranche de 150 m3)

Part fixe + Part Conso (1,23 € /m3) 

plafonnée à 150 m3

Pour Méaudre, il y a 4 agriculteurs dont le rejet serait supérieur à 300 m3/an

Il est facturé 2 PF + 1 forfait de 300 m3 à chaque agriculteur


