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Présentation du Syndicat (1)
Création en 1961 avec Mirabel et Blacons et Piégros la Clastre
- Syndicat à vocation unique
- Gestion directe en régie
- Gestion de l’alimentation en eau potable sur les 2 communes
- 1 agent « qui faisait tout avec presque rien"
- 60 ans cette année !
Aujourd’hui, le syndicat a en charge la Gestion de l’eau potable et de
l’assainissement sur nos 4 communes :
- Entretien et Construction du réseau public
- Outil de développement économique et d’aménagement du territoire
- Collectivité publique administrée par un comité syndical composé de 12 élus
(3 par commune)

Présentation du Syndicat (2)
Ses Compétences :
- Eau Potable : Production et Distribution
- Assainissement Collectif :
Collecte et Transport jusqu’en entrée de station d’épuration
(compétence 3CPS)
- Assainissement Non Collectif (SPANC) sur 3 communes
Missions de contrôle des installations autonomes
Ses Missions
Desservir en Eau potable et en Assainissement
- Tout demandeur techniquement raccordable
- Dans la mesure des moyens financiers du syndicat
- Aux conditions de ses règlements de service

Présentation du Syndicat (3)
La Gestion du SMPAS :
- Comptabilité de type publique avec :
- Un budget annuel par section : Eau et Assainissement
- Contrôle et Exécution du budget par le trésorier public
- Règlement des dépenses de travaux et fournitures
- Encaissement des recettes liées à la vente de l’eau et des
subventions.
Les factures d’eau et d’assainissement:
- Editées par le SMPAS et adressées par le trésor public
- Périodicité : Semestrielle
- avec une facture d’acompte
- une facture de régularisation suite au relevé des compteurs.

Les Orientations du SMPAS
Définition : Les outils mis en place :
- Etude financière par le cabinet KPMG
- Enquête auprès des 4 communes : Evaluation de leurs
besoins et projets
- Rencontre avec chacune d’elles
- Prise en compte des schémas directeurs
- Travaux nécessaires pour la résorption des fuites
- Réduction des eaux claires parasites

Les Priorités du mandat (1)
- Avoir à terme sur l’ensemble du territoire, un même mode de fonctionnement, avec les mêmes moyens
d’exploitation
- Connaissance des réseaux
- Mise en place de la Télégestion
- Sectorisation des réseaux
- Bénéficier d’une deuxième ressource en eau potable
- Interconnexion avec les réseaux côté Mirabel et Blacons
- Renforcer les possibilités en matière de Défense Incendie
- Renouvellement des réseaux Eau potable et Assainissement dans le centre ancien
- Mise en séparatif des réseaux d’assainissement
- Résorption des branchements défectueux
- Fiabilisation des réseaux Eau Potable (nombreuses casses ou fuites)
- Campagne de remplacement des compteurs vieillissants, conforme à la réglementation

Capacité financière
Le SMPAS n’a pas de fiscalité propre (aucun impôt)
- Ressources issues de la vente de l’eau potable et des redevances
Assainissement
Projets Assainissement : En général, assez bien financés par l’Etat, l’Agence de l’eau
et le Département de La Drôme
Projets Eau Potable : Souvent très peu financés
- Problème pour élaborer les dossiers car les 2 réseaux doivent être conduits
de front
Projets SMPAS – Commune
- Souvent, obligation pour la commune de réaliser des travaux de réseaux
d’eaux pluviales et de voirie
La Solidarité et le Partage entre les communes sont les valeurs du syndicat.
Elles sont obligatoires pour des travaux d’envergure de ce type

Missions du Syndicat
Le SMPAS c’est :
•

La surveillance de 7 ressources en eau potable produisant 500 000 m3/an ;

•

L’alimentation en eau de 5 700 habitants via 200 km de canalisation ;

•

La collecte assainissement de 4 300 habitants via 70 km de canalisation ;

•

1300 habitants en assainissement autonome.

Missions du Syndicat
Saillans c’est :
• La surveillance des 2 captages quartier Saint Moirans produisant 110
000 m3/an ;
• L’alimentation en eau de 1 200 personnes via 30 km de canalisation ;

• La collecte assainissement de 900 personnes via 14 km de
canalisation.

Rendement eau potable 2020 :
SMPAS 75,3% / Saillans 67% / Obligation réglementaire 72%

Indice Linéaire de Perte 2020 (m3/km/j) :
SMPAS 1,65 / Saillans 3,3 / Moyenne nationale 2,2

Missions du Syndicat
Pour cela, l’équipe se compose de 7 personnes :
4 agents techniques, 1 Adjointe Administrative,

1 Secrétaire Générale, 1 Directeur ;
4 véhicules ;

Un service d’Astreinte 24h/24 pour les urgences.

Les bureaux sont situés à Mirabel et Blacons, à
côté de la Mairie.
Site internet = www.smpas.fr

Prix de l’Eau
Lissage du prix de l’eau sur 3 ans
(2020-2022) pour être identique et
égalitaire à tous les habitants du
périmètre du SMPAS.
Obligation Réglementaire : même
tarif pour tous les bénéficiaires du
service.
La principale augmentation est sur
l’assainissement car seul
l’abonnement était facturé.

Augmentation attendue par foyer :

Commune
2019

SMPAS
2022

€ TTC /an

€ TTC /an

Abonnement

43,26

68,58

Location Compteur

12,66

10,55

Part Variable

€ TTC
m3/an

€ TTC
m3/an

1,27

1,37

Consommation

Taxe Agence de l’eau
Modernisation des
Réseaux

EAU POTABLE
Part Fixe

Consommation
Taxe Agence de
l’eau Prélèvement

0,11

0,05

Taxe Agence de
l’eau Pollution

0,28

0,28

+23

ASSAINISSEMENT

Commune
2019

SMPAS
2022

Part Fixe

€ TTC /an

€ TTC /an

Abonnement

41,8

42,90

Part Variable

€ TTC
m3/an

€ TTC
m3/an

0

0,76

0,17

0,17

Moyenne de la consommation sur Saillans de 70 m3/abonné/an, soit une augmentation annuelle par
rapport au prix communal 2019 de :
-

Eau Potable : 26 €TTC/an au total en 2022 ;
Assainissement : 54 €TTC/an au total en 2022.

Travaux effectués (2020/2021) : 180 000 €
• Télésurveillance des ouvrages et compteurs existants :
• SMS d’alarme 24h/24
• Recherche de fuite
• Meilleure Compréhension et suivi du réseau

• Mise à jour des plans et du SIG.

Travaux effectués (2020/2021) : 180 000 €
• Mise à niveau structurelle
des installations et
ouvrages, travaux
d’amélioration pour la
continuité de service ;
• Schéma directeur AEP+EU.
Nettoyage Réservoir Haut Service

By-Pass Réservoir Bas Service

Interconnexion - Sectorisation

Investissements futurs
Finalisation de l’interconnexion entre
Mirabel et Saillans commencée en 2003
afin de :
• Fournir une ressource de secours ;
• Renforcer le réseau Ouest de Saillans ;

• Améliorer la Défense Incendie ;
• Améliorer la recherche de fuite.
Ces travaux découlent des conclusions du
schéma directeur eau potable.
Les travaux consistent à relier les deux
réseaux par la pose de 950ml de Fonte
125, pour un coût estimé à 490 000 € HT.

Interconnexion Saillans-Mirabel

Investissements futurs
Ces travaux de 230 ml font partie d’un
engagement pris lors du précédent
mandat.
Extension Assainissement et
Raccordement du quartier
Montmartel, chemin de Saint Jean.
Renforcement du réseau eau potable
permettant la défense Incendie.
Extension du réseau pluvial (mairie).
Coût estimé à 375 000 € dont 65 000 €
pris en charge par le SMPAS

Projet Quartier Montmartel

Investissements futurs
Les schémas directeurs pointent la nécessité de
renouveler les réseaux obsolètes du centre
ancien de Saillans. Les problèmes sont :
• Fuites et casses multiples
• Branchements défectueux
• Réseaux vétustes, maintenance limitée
• Eaux claires parasites

• Infiltrations
Coûts estimés par le schéma directeur à 3 M€
pour le SMPAS et 1,8 M€ pour la Mairie.

Les tranches de travaux seront réalisées en
fonction des capacités financière du SMPAS et de
la Commune.

Travaux centre ancien

Investissements futurs
A la demande des habitants du Quartier le Villard,
une étude de raccordement eau potable va être
lancée en 2022.
Le quartier est actuellement alimenté par des
sources.

Etude Quartier Le Villard

