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Spécial assainissement

 Recycl’eau,
notre station d’épuration

REUNION PUBLIQUE
Une réunion publique est organisée
le vendredi 10 février à 19h00 à la salle Multifonctions
pour les habitants de la Vache Noire
afin de présenter le projet d’extension du réseau.

Prix de l’eau, de l’assainissement
collectif, de l’assainissement non
collectif, le SPANC, obligations,
dérogations, délais…
Il est normal, quand un nouveau
service est mis en place, que des

interrogations viennent à l’esprit de
chacun. Vous devriez trouver des
réponses aux principales questions
à l’intérieur.
Pour les autres, nous sommes à
votre disposition.

www.ressonslelong.fr

Chers Ressonnais

 Inaugurat

ion de la stat
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d’épuration

Il serait plus simple de ne faire que des
travaux de voirie ou de l’enfouissement des
réseaux aériens, c’est visible et c’est
populaire !
Mais je ne suis pas sûr que ce soit très
respectueux du mandat qui nous a été
confié.

sé pour les foui
 Blindage utili
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 Eau claire rejetée dans la
rivière Aisne provenant de
Ressons le Long
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C’est le cas de l’assainissement,
service impopulaire car onéreux,
domaine très technique dont la
réglementation
change
et
continuera
d’évoluer
dans
l’avenir. D’autres communes
ont fait le choix de laisser les
habitants du village se démêler
avec les obligations légales, la seule alternative
ne pouvant être que la réhabilitation de leur
système d’assainissement individuel, souvent
très ancien.
À Ressons le Long, vos élus d’aujourd’hui ont
continué le travail des élus précédents et ont
souhaité vous accompagner afin d’apporter
une solution adaptée à chacun des cas
particuliers qui se sont présentés.

 Diaporama

de la réunion

C’est pourquoi nous poursuivons les travaux
d’extension du réseau au hameau de la Vache
Noire et que nous avons créé le SPANC
communal réhabilitation et entretien pour les
habitations dispersées ou non raccordables.
publique

Vous le voyez, personne n’est oublié !
Merci de votre confiance,
bien cordialement,
Votre Maire,
Nicolas REBEROT
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L’ANC
Qu’est-ce qu’un ANC ?
L'assainissement non collectif (ANC) est une
technique adaptée pour assurer, dans le cas d'un
habitat dispersé, l'épuration des effluents à un cout
acceptable.
Outre le dimensionnement de
l'installation qui dépend de
l'importance de l'habitation, le
choix de la filière à mettre en
œuvre parmi celles préconisées
doit faire l'objet d'une étude ou
d'investigations à la parcelle
(perméabilité du sol, présence
d'une nappe souterraine, pente du
terrain, surface disponible, ...).
La prise en compte de tous ces
critères est donc l'affaire de
spécialistes et la mise en œuvre des équipements doit
être effectuée par des personnes qualifiées.
L'implantation d'un assainissement non collectif doit
être choisi avec soin en respectant notamment une
distance de 35 mètres entre l'épandage et tout puits
destiné à l'alimentation en eau potable. La prise en
compte des contraintes techniques imposées par les
systèmes d'assainissement non collectif et
l'utilisation de l'espace privatif doivent être
confrontées pour aboutir à un positionnement
judicieux de la filière sur la parcelle.
Aujourd’hui, une dizaine d’habitations sont
concernées par de l’ANC sur le territoire de Ressons
le Long (Pontarcher principalement). Elles seront
contrôlées par le SPANC en 2012 et devront se
mettre en conformité dans les 4 ans.

SPANC :
Il s’agit du Service Public d’Assainissement Non
Collectif. Ce service est composé de plusieurs
compétences : le contrôle (dont la compétence
relève de la CCPVA), l’entretien et
la réhabilitation qui sont des
compétences facultatives que la
commune de Ressons a mis en
place afin de faciliter la vie des
habitants.
La réhabilitation des ANC peut
avoir un cout important (4 000 € à
12 000 €). Pour limiter cette charge,
la commune proposera de réaliser
la réhabilitation contre l’adhésion
au SPANC qui sera soumise au
versement d’une redevance (avec
une partie fixe et une partie variable) équivalente à
celle du service public d’assainissement collectif.

Paiements :
Pour les abonnés à l’assainissement collectif
qui le souhaitent, nous joignons à ce bulletin
une autorisation de prélèvement.
Par ailleurs, il sera bientôt possible de payer
les factures par carte bancaire via internet
(site sécurisé : tipi.budget.gouv.fr).
Nous restons à votre écoute pour améliorer
les services au public à Ressons le Long.

Le cout et la facturation de l’eau et de l’assainissement :
Actuellement, les habitants desservis par l’assainissement collectif reçoivent 3 factures.
Une facture du Syndicat des Eaux qui concerne la consommation de l’eau potable. Cette facturation
intervient en décembre.
Deux factures du service communal d’assainissement. La première en juin qui correspond à une facture
d’acompte provisionnel et la deuxième en décembre qui correspond à la facturation définitive (déduction faite
de l’acompte).
Comme vous pouvez le constater, votre facture ne concerne
pas seulement l’achat de l'eau en tant que telle, mais
rémunère aussi l'ensemble des services qui garantissent sa
qualité.
Ces
services
nécessitent
de
nombreuses
installations et l'intervention de personnel. A la fois
indispensables et couteux, ils bénéficient d'un budget
spécifique qui n'entre pas dans le budget de la commune.
Autrement dit, aujourd'hui, c'est l'eau qui finance l'eau.

Le prix de l’eau potable est
voté par le syndicat des eaux
(actuellement à 0.71 €/m3) ;
Le prix de l’assainissement est
voté par le conseil municipal
(actuellement à 3.50 €/m3).

Questions / réponses
La commune est elle concernée par un emprunt
« toxique » pour le financement des travaux
d’assainissement ?
Non. Avec la crise des « Subprimes » américains et le
marasme financier qui a affecté les économies
mondiales, on ne cesse de parler des emprunts
« toxiques ». Il s’agit de dettes qui ont affecté non
seulement les banques, mais également les Etats, les
collectivités locales et même les administrations.
Afin de bien comprendre comment un emprunt peut
déraper, il convient de rappeler ce qu’est un emprunt
sans risque. Un emprunt peut être considéré sans risque
quand l’emprunteur paie uniquement l’intérêt prévu
dans le contrat de prêt.
Dans le cas de notre budget assainissement, 5 emprunts
ont été mis en place :
- 3 emprunts sur 15 ans à taux 0 % grâce à l’Agence de
l’Eau Seine Normandie
- 1 emprunt sur 25 ans au taux de 4,66 % dont l’annuité
(capital+intérêts) est entièrement remboursée par le
Conseil Général de l’Aisne (il s’agit en fait d’une
subvention versée annuellement)
- 1 emprunt sur 30 ans à taux variable basé sur un indice
de référence auquel se rajoute une marge correspondant
au bénéfice de l’organisme prêteur. En 2011, ce taux a
oscillé entre 1,45 % et 2,06 %. Ce taux est donc très
avantageux depuis 3 ans !

Comment se fait-il que l’assainissement soit à
3,50 €/m3 à Ressons-le-Long alors qu’il est tout juste
à 1 € à Vic et 2 € à Berny ?
En France, le prix moyen est de 3 € alors qu’il est de 5 €
en Allemagne et à 6 € au Danemark. Le prix de
l’assainissement des eaux usées dépend du service qui
en a la charge. Les communes de Vic et Berny sont des
communes qui bénéficient soit d’un habitat dense, soit
d’une consommation importante en outre, il s’agit d’un
système ancien qui est amorti à ce jour. Lors des
premières estimations, le prix d’équilibre pour Ressons
se situait entre 4,50 € et 7 € (prix actuellement à Trélou
sur Marne dans l’Aisne). Nous maintiendrons le prix à
3,50 € tant que cela nous sera possible car nous
estimons que chacun doit déjà amortir ses travaux de
raccordement.
Peut-on faire baisser le prix de l’assainissement ?
Oui. Le prix au m3 est déterminé en fonction des
dépenses et des recettes du service. Nos dépenses sont
déjà serrées (gestion en régie plutôt que de la déléguer).
Nos recettes sont basées sur un volume d’eau d’environ
21 000 m3 par an. Il est évident qu’une augmentation de
la population entrainerait une augmentation de la
consommation. Cela permettrait de maintenir le prix
voire de le faire baisser.

Un emprunt toxique emploie d’autres variables
financières à risque comme le taux de change ou
l’inflation. Cela ne concerne donc aucun de nos
emprunts.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il ne faut
pas jeter des éléments solides, des tissus, des
serviettes hygiéniques ou des lingettes (tissu non
tissé) dans le réseau. Ceux-ci provoquent le blocage
des pompes et leur usure prématurée (donc un
cout direct sur le prix de l’assainissement).

L’ensemble de nos cinq emprunts ont une annuité totale
prévue pour 2012 de 165 774 €.

Extension du réseau
à la Vache Noire à l’automne 2012

Rappel : Les eaux pluviales ne doivent en

La réunion publique du 10 février est proposée
pour les habitants de Ressons bien entendu, mais
également pour ceux de Montigny qui seront
raccordables et qui souhaitent se raccorder.

aucun cas être déversées dans le réseau
d’eaux usées. En effet elles n’ont pas
besoin d’être traitées, et en cas de pluies
importantes elles peuvent même provoquer

Ce sera l’occasion de poser vos questions et
d’obtenir des réponses claires en terme de délai,
de cout, d’aides mais aussi les aspects techniques.

des dysfonctionnements de la station
d’épuration.
Il s’agit bien d’un réseau de type séparatif.
Le service assainissement
procédera à des contrôles périodiques.

À lire aussi :
Vous souhaitez en savoir plus sur l’assainissement :
- Nos bulletins spéciaux : Janvier 2010, Août 2011
- Le site internet de Ressons le Long, onglet « Vie
municipale » puis « Assainissement ».

