PRÉAMBULE :

INFO AUX ABONNÉS

En cette année 2019, le Comité syndical a décidé de vous
apporter une information plus complète encore sur le Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Champagney
(S.I.A.E.P.).
Précédemment, nos seuls contacts étaient une plaquette
règlementaire distribuée par l’agent qui relevait les compteurs.
Nous avons décidé d’aller plus loin et pouvoir dialoguer avec
vous (soit par courrier, soit par moyens numériques).
Un sigle reviendra souvent c’est le S.I.A.E.P. qui signifie : Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Champagney.

NOTRE PRIORITÉ : ASSURER UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour réaliser cette mission, un comité syndical de 34 membres, avec un Président et deux vices- Présidents,
qui donnent les directives aux 14 agents salariés du S.I.A.E.P.

LE COMITÉ SYNDICAL
17 communes sont adhérentes et alimentées par le S.I.A.E.P.
7 communes dans la Communauté de
communes Rahin & Chérimont :

Champagney
Ronchamp
Frahier et Chatebier
Plancher Bas
Errevet
Echavanne
Plancher les Mines

10 communes dans la Communauté de
communes du Pays d’Héricourt :
Châlonvillars
Chenebier
Couthenans
Brevilliers
Echenans sous Mont Vaudois
Tavey (qui vient de fusionner avec
Héricourt mais reste adhérent du
S.I.A.E.P.)
Mandrevillars
Chagey
Luze
Laire

Le SIAEP vend également de l’eau aux collectivités clientes suivantes :
A Héricourt
Au Grand Belfort (à Buc et à Evette Salbert)
Au Syndicat de Giromagny (Auxelles)
A Magny Danigon

CHAQUE COMMUNE A DEUX DÉLÉGUÉS AU COMITÉ SYNDICAL :
Champagney : MM. Claude LAMBOLEY et Michel JACOBERGER
Plancher-Bas : Mme Laurence CARDOT et M. John GARNIER
Frahier-Chatebier : MM. René GROSJEAN et Jean-Luc SCHERRER
Châlonvillars: MM. Alain HARTMANN et Christian PY
Mandrevillars : Mme Dominique BONJOUR et M. Pascal ROLLIN
Errevet : MM. Roland GERMAIN et Numa LECOSSOIS
Echavanne : MM. Daniel MULLER et Patrick CARDOT
Echenans : Mme Patricia ALEXIANAN et M. Jean-Marc CROISSANT
Luze : MM. Eric STEIB et Etienne SURLEAU
Chagey: MM. Georges RICHARD et Pascal RAYMOND
Couthenans : MM. Jean-Pierre JEANROY et Alain FRADET
Chenebier: MM. Jérôme KLEMANN et René MULLER
Tavey : MM. Maurice MARTIN et Gérard CLEMENT
Laire : MM. Charles CIVELLI et Emilie JOSSE
Brévilliers : MM. Francis REMETTER et Michel CLAUDEL
Plancher les Mines : Mme Sylvie HOSATTE et M. Jean LEMPORTE
Ronchamp : MM. Jean-Claude MILLE et Bernard COTTA.
Le Comité Syndical a élu le Président M. Roland GERMAIN et 2 vice-présidents : M. Michel JACCOBERGER
(1er Vice-Président) et M. René GROSJEAN (2ème Vice-Président).

Le comité Syndical dirige le S.I.A.E.P. par délibérations. Ces délibérations sont appliquées et
mises en œuvre par le service administratif et technique.

COMMENT FONCTIONNE LE S.I.A.E.P. ?
D’où proviennent nos ressources ?

Quelle est la nature de cette eau ?

Traitement de l’eau

La distribution

Le service technique

D’OÙ PROVIENNENT NOS RESSOURCES D’EAU :
Notre ressource principale et historique se situe à Saint Antoine au nord de la commune de Plancher les Mines.
Derrière un verrou glaciaire ont été creusé 3 puits dans les années 60 et un puits plus récent en 2014.
Les 3 premiers puits ont une profondeur de 10 mètres environ et fonctionnent en gravitaire.
En 2014, avec les premiers effets du réchauffement climatique, un nouveau puits équipé d’une pompe à débit
variable, a été creusé à 20 mètres de profondeur. Il fournit de l’eau lorsque les 3 puits à 10 mètres sont asséchés.
Quantités d’eau produites à Saint Antoine :
2016 →
2017 →
2018 →

875 016 m3/an
1 012 536 m3/an
978 831 m3/an

La source du Mourlot sur la commune de Plancher les Mines, apporte un complément d’eau non négligeable
(des travaux futurs permettront la rénovation de ces captages).
Les 2 puits des Prés de la Grange sur la commune de Plancher-Bas ont une profondeur de 10 mètres, l’eau est
pompée dans la nappe phréatique liée au cours d’eau le Rahin.
La source de la Belle Fontaine sur le territoire communal de Champagney, alimente en partie le hameau
d’Eboulet (entre Champagney et Ronchamp).
Les sources de la Selle et de la Chapelle sur la commune de Ronchamp.

CES DIFFÉRENTES SOURCES PRODUISENT :
Saint Antoine (Plancher les Mines)
Prés de la Grange (Plancher Bas)

2017

2018

1 012 553 m3

978 831 m3

pourcentage
de production
61 %

339 583 m3

435 875 m3

28 %

1,5 %

Mourlot (Plancher les Mines)

6 009 m3

Belle Fontaine (Champagney)

20 702 m3

inclus dans le
chiffre de St Antoine
24 309 m3

La Chapelle (Ronchamp)

114 609 m3

114 247 m3

7%

La Selle (Ronchamp)

40 156 m3

37 078 m3

2,5 %

1 533 612 m3

1 590 340 m3

100 %

4 021.67 m3/jour

4 357.09 m3/jour

TOTAL de la production d’eau

QUELLE EST LA NATURE DE CETTE EAU ?
Deux types d’eau dans la nature :
Des eaux dites DURES,
Des eaux dites DOUCES.
Nous avons de l’eau douce, pour à la fois protéger les équipements de l’encrassement, et maintenir la qualité de
l’eau lors de sa distribution, l’eau doit être traitée pour qu’une couche protectrice de carbonate de calcium se
dépose et protège l’eau dans les canalisations.
Les normes européennes et nationales définissent les limites à respecter pour qu’une eau potable puisse être
consommée sans risque pour la santé.
Afin d’être sûr de la qualité de l’eau, le S.I.A.E.P. réalise des auto-contrôles tous les 15 jours auxquels s’ajoutent
un programme annuel de contrôle par analyse imposé par l’Agence Régionale de la Santé (ARS).
Le coût de tous ces contrôles représente une dépense annuelle d’environ 40 000 € par an.

TRAITEMENT DE L’EAU
Les sources de Saint Antoine et du Mourlot sont collectées et arrivent dans la station de traitement au lieu-dit
« le Gros Chêne » à Plancher les Mines.
L’objectif est de répondre parfaitement à l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 et à la circulaire n° DGS/
SD7/2007/39 du 23 janvier 2007, qui concerne notamment le niveau de minéralisation de l’eau traitée et la
mise à l’équilibre calco-carbonique.
Pour arriver à respecter ces NORMES :
L’eau brute est rendue encore plus agressive par un ajout de CO2.
L’eau passe à travers des filtres pour se charger en minéraux (calcaire provenant de coquillages marins).
Les filtres ont une hauteur de 3 à 4 mètres de calcaire.
Si nécessaire, l’équilibre est réalisé par un ajout de soude.
Enfin, par prévention, une injection de chlore est nécessaire.
L’eau ainsi traitée répond à la règlementation :
Conductivité ≥ 200 µ siemens / cm,
L’équilibre calco-carbonique mesuré par le pH entre 6.5 et 9,
Pas de pollution microbiologique.
A la station complémentaire des Prés de la Grange (Plancher-Bas), le traitement est identique à la station de
Saint Antoine, mais sans ajout de CO2.
Plusieurs stations de chloration se situent sur le réseau pour éviter toute pollution microbiologique :
Aux deux stations de traitement,
Au château d’eau de Chalonvillars,
À Eboulet, source de la Belle Fontaine.
Cas particulier de la commune de Ronchamp :
La commune vient d’adhérer au S.I.A.E.P. et afin de répondre aux normes en vigueur, une station identique dans
son fonctionnement va être construite à Ronchamp en 2019.
Nous répondrons parfaitement aux normes avec une eau à l’équilibre. Nous sommes les seuls dans notre secteur régional à répondre à la règlementation.
Les résultats d’analyse sont consultables dans les mairies des communes adhérentes et au siège du S.I.A.E.P.

LA DISTRIBUTION
Sortant à l’équilibre des stations de traitement, l’eau est distribuée en gravitaire par 13 châteaux d’eau qui alimentent les réseaux de distribution des communes.
Les châteaux d’eau se remplissent la nuit et l’eau est distribuée dans la journée aux abonnés.
Le S.I.A.E.P a 300 km de réseaux, ce qui est très important.

LE SERVICE TECHNIQUE
Des agents assurent le bon fonctionnement des installations :
Réseaux,
Châteaux d’eau,
Station de traitement,
Vannes de sectionnement,
Remplacement des compteurs etc…
Des agents assurent :
La recherche quotidienne des fuites et des casses. Cela contribue à une bonne gestion de l’eau,
Le suivi des plans et des statistiques.
Des agents relèvent les compteurs d’environ 8300 abonnés.
Des agents établissent les factures.
Des agents assurent le côté administratif, financier et la gestion du personnel.

ASPECTS FINANCIERS

Le prix de l’eau

 omment nous situons-nous par rapport à nos voisins
C
et à la moyenne nationale ?

Que représente le prix de l’eau dans le budget d’une famille ?

Les aspects budgétaires et les investissements

LE PRIX DE L’EAU
Le prix de l’eau se décompose de la manière suivante :
Une part fixe,						
Une part variable liée aux nombres de m3 consommés.

Fixés par le Comité syndical

Des taxes fixées par l’administration :
La redevance de pollution fixée par l’Agence de l’eau,
La redevance de prélèvements fixée également par l’Agence de l’eau,
La TVA fixée par l’Etat.

TABLEAU DU PRIX DE L’EAU
Année

Prix au m

2017

1,08 x 120
= 129,60 €

2018

1,23 x 120
= 147,60 €

2019

1,38 x 120
= 165,60 €

3

Prix HT
pour
120 m3

TVA à
5,5 %

Prix de
l’eau TTC
pour
120 m3

Prix par
m3 TTC

Prix d’un
litre TTC

0,11 x 120 =
13,20 €

167,60 €
+ 34,80 €
+ 13,20 €
= 215,60 €

215,60 x
5,50 % =
11,86 €

227,46 €

227,46
/ 120 =
1,895 €

0,0019 €

0,29 x 120 =
34,80 €

0,075 x 120
= 9,00 €

185,60 €
+ 34,80 €
+ 9,00 €
= 229,40 €

229,40 x
5,50 % =
12,62 €

242,02 €

242,02
/ 120 =
2,016 €

0,0020 €

0,27 x 120 =
32,40 €

0,075 x 120
= 9,00 €

203,60 €
+ 32,40 €
+ 9,00 €
= 245,00 €

245,00 x
5,50 % =
13,475 €

258,48 €

258,48
/ 120 =
2,154 €

0,0021 €

Taxe
fixe

Prix total
de l’eau

redevance
Taxe de
de pollution prélèvement

38 €

167,60 €
/ 120 =
1,396 €

0,29 x 120 =
34,80 €

38 €

185,60 €
/ 120 =
1,5466 €

38 €

203,60 €
/ 120 =
1,6966 €

COMMENT NOUS SITUONS - NOUS PAR RAPPORT Á NOS VOISINS
ET Á LA MOYENNE NATIONALE ?

SIAEP

Grand Belfort

National

Héricourt

Giromagny

QUE REPRÉSENTE LE PRIX DE L’EAU DANS LE BUDGET D’UNE FAMILLE ?
Une personne consomme en moyenne en France entre 120 et 130 litres d’eau par jour.
Au S.I.A.E.P, cette moyenne est de 110 litres d’eau par jour.
Une famille de 4 personnes consomme en moyenne et par an :
110 litres d’eau X 4 personnes X 365 jours = 160 m3
En 2019 : 160 m3 X 2.154 € TTC soit une facture annuelle de 344,64 € TTC.
Soit : 344.64 € TTC / 365 jours = 0.94 € TTC par jour.
Au S.I.A.E.P, une famille de 4 personnes consacre moins d’un euro par jour pour sa consommation d’eau.
Et sur les 0.94 €, 0.20 € sont versés pour des taxes et ne servent pas au S.I.A.E.P.

LES ASPECTS BUDGETAIRES ET LES INVESTISSEMENTS
Le S.I.A.E.P est géré en régie intercommunale, avec l’appui important de la Trésorerie de Champagney.
Ce service public affecte la totalité de ses moyens au fonctionnement et à l’investissement.
En 2018 : Les dépenses de fonctionnement ont été de 1 964 982.00 € dont les postes principaux sont :
Achats de produits et de biens pour le service (réseaux, maintenance…etc.) :
Salaires et charges de personnels :							
Redevance de pollution :								
Charges financières :			
					

617 200.00 €
521 860.00 €
205 358.00 €
94 990.00 €

Les investissements : depuis une quinzaine d’années, nous avons réalisé d’importants travaux de renouvellement
sur le réseau.
Champagney		
Plancher les Mines		
Plancher Bas			
Tavey				
Frahier			
Couthenans			
Brévilliers			
Laire				
Luze				
Chenebier			
Echenans			
Chalonvillars			
Errevet			
Mandrevillars		
Chagey			
Echavanne			

1 135 000.00 €
1 160 000.00 €
890 000.00 €
657 000.00 €
608 000.00 €
605 900.00 €
572 000.00 €
571 400.00 €
295 000.00 €
194 000.00 €
184 000.00 €
115 600.00 €
95 500.00 €
70 000.00 €
26 000.00 €
15 000.00 €

Soit un total de 7 194 400.00 € d’investissements.

DOSSIERS D’ACTUALITÉS

SÉCHERESSE :
En 2018, le S.I.A.E.P a connu la pire sécheresse de son histoire. Du mois de juillet 2018 à début décembre 2018,
aucune pluie n’est tombée sur notre secteur.
Nos ressources en eau, comme beaucoup d’autres dans la région, étaient au plus bas, nous avons réussi à
alimenter tous nos abonnés grâce à l’activité quotidienne des agents du service technique qui ont réussi à bien
équilibrer l’eau disponible.
De tels épisodes peuvent, bien sûr, se reproduire dans les années qui viennent.
Tout d’abord, il faut bien respecter les principales restrictions réglementaires applicables en situation de
sécheresse.
Dans ces périodes délicates pour la fourniture d’eau il est nécessaire par solidarité de respecter les consignes et
de faire des efforts pour limiter sa consommation.
Ce sont les préfets qui par arrêté définissent les niveaux d’alerte :
ALERTE (niveau 1)
ALERTE RENFORCÉE (niveau 2)
CRISE (niveau 3)
Pour information, ci-contre le tableau des interdictions dans les 3 niveaux d’alerte.

Principales restrictions réglementaires applicables en situation de sécheresse
ARROSAGES

NETTOYAGES

PISCINES

Vidanges et remplissages
pelouses, jardins,
espaces verts publics
et privés

golfs et terrains
de sport

terrasses, toitures
et façades

équipements
sportifs et
de loisirs

voiture

voiries

privées

publiques

ALERTE (Niveau 1)
Elle est déclenchée lorsque la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique ne sont plus assurés dans de bonnes conditions.

Interdits
Sauf potagers
privés

Sauf green
et stades autorisés
entre 20h et 8h

Interdits

Interdits

Interdits
Autorisés

Autorisés

Hors
stations
économes

Autorisés

Sauf pour les 1eres
mises en eau des
piscines en dur
construites depuis
le 1er janvier de
l’année en cours

Pas de
restrictions
particulières

ALERTE RENFORCÉE (Niveau 2)
Elle correspond à une aggravation de la situation hydrologique par rapport au niveau de l'alerte,
sans toutefois que les milieux aquatiques et les usages de l'eau ne soient encore trop durement atteints.

Interdits

Interdits

Interdits

Sauf potagers
privés entre
20h et 8h

Sauf green
et stades autorisés
entre 20h et 8h

Sauf
dérogation
sanitaire

Interdits

Interdits

Interdits

Sauf
stations
économes

Sauf
impératifs
sanitaires

Interdits
Sauf pour les 1eres
mises en eau des
piscines en dur
construites depuis
le 1er janvier de
l’année en cours

Soumises à
autorisation

CRISE (Niveau 3)
Elle commence lorsque les milieux et les usages de l'eau sont très durement affectés par la situation hydrologique. Cette situation doit conduire à la
limitation des usages de l'eau aux usages prioritaires (notamment l'eau potable, l'eau pour le bétail...). Tous les autres usages ont vocation à être interdits.

Interdits

Interdits

AGRICULTURE

Interdits

Interdits

Interdits

Sauf
dérogation
sanitaire

Sauf
impératifs
sanitaires

Sauf
impératifs
sanitaires

Interdits

FONTAINES

Interdiction
totale de
remplissage

Soumises à
autorisation

INDUSTRIE

PLANS D’EAU

Plan d’économie
d’eau selon les
niveaux d’alerte

Vidange et remplissage
interdits pour tous niveaux

d’agrément

En situation de crise les exploitants
doivent réduire leur consommation
d’eau pour l’irrigation et respecter
les horaires mentionnés par l’arrêté.

Les
restrictions
et
interdictions
mentionnées sont valables quelle que
soit la ressource sollicitée :
eaux issues du réseau d’eau potable
(robinet), cours d’eau, plans d’eau,
eaux de sources et issues de puits.

Fermées pour
tous niveaux

En cas de non respect de la
réglementation, le contrevenant est
passible d’une sanction pouvant aller
jusqu’à 1500€
Pour toute situation non illustrée dans ce document,
veuillez prendre contact avec le service police de
l’eau de la DDT ou la préfecture.

Les eaux de pluie stockées
par les particuliers hors
période de sécheresse ne
sont pas soumises aux
prescriptions ci-dessus.

LA LOI NOTRe :
La loi NOTRe va permettre aux Communautés de Communes de prendre les compétences EAU et ASSAINISSEMENT.
En l’état actuel des réflexions, il semble que la Communauté de Communes Rahin et Chérimont va prendre la
compétence au 1er Janvier 2020, il semble également que la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt
ne va pas prendre ces compétences pour le moment.
Si ce cas de figure se concrétise, que deviendra le S.I.A.E.P ?
Le S.I.A.E.P étant sur deux communautés de communes, avec une taille suffisante, à vocation à rester pour
assurer la mission de fourniture d’eau.
Les élus sont unanimes pour garder cette structure qui fonctionne bien.
Cependant, le S.I.A.E.P devra évoluer vers un Syndicat Mixte Intercommunal de Production et de Fourniture
d’Eau.
La Communauté de Commune Rahin et Chérimont signera avec le nouveau syndicat une convention pour assurer ce service sur son territoire.
Pour aider le S.I.A.E.P dans cette transformation, a été mandaté un avocat qui nous conseille en la matière.
EN CONCLUSION
Ce document reprend l’essentiel de nos activités, nous pensons que ces informations seront utiles.
Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions, via notre mail :
administration@siaep.fr

Bien à vous,
						
						
						

Le Président du SIAEP
M. Roland GERMAIN
et toutes les personnes qui ont collaboré à cette information

