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ANNEE

2015

RAPPORT ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER
SUR LA QUALITE ET LE PRIX DES SERVICES PUBLICS
DE L'EAU POTABLE


Article 73 de la Loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
Décret n° 94.841 du 26 septembre 1994 relatif à la qualité de l'eau distribuée
Décret n° 95.635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de
l'eau potable et de l'assainissement.

Présenté au Conseil Municipal dans sa séance du
Public avisé de sa mise à disposition par compte rendu de séance du Conseil Municipal
en date du

Le Maire,

La Sous-Préfète,
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SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE
Les intervenants dans le service public de l'eau potable sont :
1 - Le Syndicat des Eaux de Joux
2 - La Commune

~1~

FOURNITURE EN EAU POTABLE
 Alimentation par le SYNDICAT DES EAUX DE JOUX
Les neuf communes du secteur du haut sont desservies en eau potable par leurs propres ressources avec
possibilité d'appoint par le feeder du Syndicat des Eaux de Joux.
Le réseau intercommunal est donc alimenté à partir du réservoir de tête de Montezan avec une fourniture en
gros depuis le réseau du Syndicat des Eaux de Joux.
Le SIVOM du Mont d'Or et du Lac St Point a réalisé les infrastructures pour acheminer de l'eau potable dans
neuf communes membres du SIVOM (Fourcatier Maison Neuve, Hôpitaux Neufs, Hôpitaux Vieux, Labergement
Ste Marie, Longevilles Mont d'Or, Métabief, Rochejean, Saint Antoine, Le Touillon et Loutelet), l'eau étant fournie
par le Syndicat des Eaux de Joux, au terme d'une convention du 28 décembre 1971.
La dissolution du SIVOM du Mont d'Or le 31 décembre 1999 a transféré au Syndicat des Eaux de Joux, après
avis des conseils municipaux, les canalisations de transport et les réservoirs de stockage desservant les neuf
communes.
La Commune des LONGEVILLES MONT D'OR utilise le réseau du lac pour desservir différents points.
Depuis juin 1972 des compteurs ont été posés sur les réservoirs pour l'alimentation occasionnelle en eau du lac.
Aujourd'hui certains d'entre eux sont utilisés en permanence.

Aux Longevilles Hautes
-

-

Maisons au lieu-dit "Les Seignots" : alimentée en permanence depuis l'origine
Ferme de Faivre Nicolas aux Seignots : compteur posé depuis juillet 2003
Longevilles Hautes 1 (anciennement r1) : alimente en permanence depuis août 1998 le haut des Longevilles
"Hautes" en remplacement du réservoir du crêt de la Chapelle dont l'eau non traitée présentait des risques
pour la population
Longevilles Hautes 2 (anciennement r2) : alimentation occasionnelle en remplacement du réservoir du Bief
Petit
Ferme Gaudet Mickaël + maison d’habitation : compteur posé en 2014

Aux Longevilles Basses

-

Ferme Gauthier et pâture du Mont d'Or : alimentées en permanence depuis l'origine
Longevilles Hautes Diam.15 (anciennement trait. Longevilles 3 ; puis Longevilles Hautes 3 n° 1) stérilisation
NB : appelé improprement par le Syndicat des Eaux de Joux Longevilles Hautes
Longevilles Hautes Diam.60 (anciennement r3 ; puis Longevilles Hautes 3 n° 2) : alimentation occasionnelle
en remplacement du réservoir de la Combe (Longevilles Basses)
NB : appelé improprement par le Syndicat des Eaux de Joux Longevilles Hautes
Longevilles 4 (anciennement di) : ne sert que de réserve incendie.

-

Ferme Pourcelot Olivier : compteur posé en 2014

-
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 Alimentation sur les ressources de la COMMUNE
4 réservoirs ont été édifiés pour desservir en eau la population :
2 réservoirs sont en service :
~ Aux Longevilles Hautes : Réservoir du Bief Petit alimenté par 1 source "Le Bief Petit" de fort débit et qui
nécessite 1 station de pompage
~ Aux Longevilles Basses : Réservoir de La Combe alimenté par 2 sources dont une alimente les Longevilles
Hautes avant l'utilisation permanente de la source du Bief Petit
2 réservoir sont fermés :
~ Aux Longevilles Hautes : Réservoir route du Crêt de la Chapelle (dite aussi "route du Réservoir")
alimenté par 2 sources "Sous les Gyps" et "les Seignots"
fermé depuis août 1997
~ Aux Longevilles Basses : Réservoir route du Mont d'Or (ou de la Creuse)
il n'est plus alimenté par aucune source
Il n'a d'intérêt qu'en tant que réserve d'eau en cas de force majeure.

~2~

RESEAUX D'EAU POTABLE
Les gros travaux d'entretien et de renouvellement des installations sont de la compétence du Syndicat des Eaux
de Joux.
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SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

CARACTERISTIQUES COMMUNALES
 - Population : ..................................................... 454 habitants
 - Installation de comptage chez les usagers

COMPTEURS et RELEVES
La pose de compteurs chez les usagers est achevée depuis 1988.
Des compteurs ont été posés dans les bâtiments à usage agricole en 1995 afin différencier avec précision la
consommation agricole de la consommation domestique.
1989 - Premier relevé des compteurs ....................... 1er Janvier 1989 - 30 juin 1989
1990 - Relevé n° 2 .................................................... 1er Juillet 1989 - 30 Juin 1990
Les relevés depuis cette époque ont lieu annuellement aux mêmes dates.
Dernier relevé n° 21
2015 .......................................................................... 1er juillet 2013 - 30 Juin 2015

COMPTEURS : différentes catégories de cas


COMPTEURS
En règle générale on distingue :







Usage domestique (réseau d'eau communal) .............. 1 compteur général
Usage domestique (réseau d'eau du SYNDICAT) ........ 1 compteur général
Copropriété .................................................................... 1 compteur général + sous compteurs *
Fromagerie .................................................................... 1 compteur général
Exploitation agricole
1 bâtiment unique ................................................. 1 compteur général
Exploitation agricole
1 bâtiment agricole + usage domestique.............. 1 compteur général + 1 sous compteur

* Les sous compteurs des copropriétés et éventuellement de particuliers ne sont pas relevés. Ils ne donnent
donc pas lieu à facturation.

A cette généralité se greffent quelques cas particuliers dont il n'est pas fait état dans ce rapport en raison de leur
caractère exceptionnel.
°°°°°°°°°°°°
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~4~

VOLUMES D'EAU PRELEVEE
57 496 m3

REPARTITION DES VOLUMES CONSOMMES ET FACTURES EN M3




Branchements domestiques ---------------------------- 41 814 m3
Exploitations agricoles ------------------------------------- 7 781 m3
Fromagerie --------------------------------------------------- 7 901 m3
TOTAL ----------------------------57 496 m3

~5~

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE
(Décret n° 94-841 du 26 septembre 1994)

Les réservoirs du "BIEF PETIT" et de "LA COMBE" sont pourvus d'un stérilisateur depuis 1993.
Des analyses sont effectuées régulièrement par les services de l’ARS.
Les résultats sont affichés dès réception au panneau de la mairie.

Le bilan de contrôle sanitaire réalisé par l’ARS sur les eaux distribuées en 2015 conclut :




Pour le réservoir du Bief Petit aux Longevilles Hautes :
une bonne qualité microbiologique
une qualité organoleptique satisfaisante
des teneurs en substances indésirables respectant les références de qualité





Pour le réservoir de la Combe aux Longevilles Basses :
une qualité microbiologique satisfaisante
une qualité organoleptique satisfaisante
des teneurs en substances indésirables respectant les références de qualité
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~6~

PROTECTION DES CAPTAGES
: La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 fait obligation aux communes de réaliser dans un délai de 5 ans la
protection de leurs points d'eau.
RAPPEL

Dès

1995 des contacts sont pris avec les différents partenaires : DDASS, Conseil Général, DDAF,
Géologues pour engager cette procédure.
 Le bureau d'étude SCIENCES ENVIRONNEMENT de Besançon est chargé de l'étude hydrogéologique
préalable.
Par délibération en date du 15 septembre 1995 le conseil municipal engage la procédure administrative et
délègue la maîtrise d'ouvrage de cette opération au Conseil général du Doubs.
Une convention en date du 18 mars 1996 est signée entre le Conseil Général et la Commune. Elle concerne la
mise en conformité des périmètres de protection des captages des sources :
- du Bief Petit
- de la Combe
un marché est signé entre le Département et le bureau d'études SEFUR pour la réalisation de cette
prestation.
ère
 Des analyses de 1
adduction des captages de ces sources ont été effectuées en octobre 1996.
17 septembre 2014 : Réunion avec Sciences Environnement pour la révision du dossier destiné à l’enquête

publique relative à la protection des sources du Bief Petit et de la Combe.

Travaux réalisés et projetés
Suite à de nombreux problèmes avec la chloration de l’eau, la commune a décidé de mettre en place un
système de traitement par lampe UV sur les réservoirs de la Combe et du Bief Petit. Courant de l’année 2015,
l’installation au niveau du réservoir de la Combe a débuté, ainsi qu’un système de bypass qui permet de passer
sur les eaux de Joux.

~7~

QUALITE DE L’EAU D’ALIMENTATION
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A

- LE PRIX DE L'EAU

IL EST ETABLI D'APRES LES PREVISIONS BUDGETAIRES DE L'ANNEE



Prévisions Budgétaires

Au budget primitif du service d'eau, compte tenu du montant des charges et des recettes prévues, et après étude
des résultats de ou des années précédentes, la redevance de l'eau potable a été déterminée.
Cette redevance a été fixée à..........................................................................................

45 000.00 € .

Produit réalisé..................................................................................................................

49 752.77 € .

Subvention du budget général........................................................................................



0.00 € .

Tarification

Elle est établie :
- avec une année d'avance afin que la population soit informé des tarifs qui seront appliqués à l'eau potable
avant la période de consommation. Elle correspond à la législation en vigueur,
- pour la période du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.
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TARIFS
Usage domestique - Copropriétés

- Une part fixe pour charges de service
- 1re tranche de consommation : par m3
- 2è tranche de consommation : par m3

2014
60.00
0.90
0.68

2015
60.00
0.90
0.68

2014
60.00
0.90
0.68

2015
60.00
0.90
0.68

2014

2015

0.86
0.63

0.86
0.63

2014
60.00
0.90
0.68

2015
60.00
0.90
0.68

2014
60.00
0.90
0.68

2015
60.00
0.90
0.68

Fromagerie

- Une part fixe pour charges de service
- 1re tranche de consommation : par m3
- 2è tranche de consommation : par m3

Citernes

- Une part fixe pour charges de service
- 1re tranche de consommation : par m3
- 2è tranche de consommation : par m3

Exploitations agricoles – Premier bâtiment

- Une part fixe pour charges de service
- 1re tranche de consommation : par m3
- 2è tranche de consommation : par m3

Exploitations agricoles – Second bâtiment

- Une part fixe pour charges de service
- 1re tranche de consommation : par m3 *
- 2è tranche de consommation : par m3 *

* On additionne les consommations des deux bâtiments :
- si le cumul n'atteint pas 250 m3 le tarif est celui appliqué jusqu'à 250 m3
- si le cumul dépasse les 250 m3 le tarif appliqué est celui au-delà de ces 250m3
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B - LES AUTRES INDICATEURS FINANCIERS

INVESTISSEMENTS 2015 et FINANCEMENTS

-

Protection des sources
Raccordements de 2 maisons individuelles
Installation de systèmes bypass aux réservoirs de la Combe et du Bief Petit
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COMPARATIF PREVU/REALISE 2015

 - DEPENSES d'EXPLOITATION







PREVU

REALISE

Charges à caractère générale ................................................................ 46 058.00
Charge de personnel et frais assimilés..................................................... 3 150.00
Reversement agence de l'eau (pollution domestique) ........................... 10 000.00
Dépenses imprévues ................................................................................ 2 000.00
Autres charges de gestion courante ............................................................ 400.00
Dotation aux amortissements ................................................................. 16 303.49

22 218.28
3 150.00
6 530.00
0.00
0.00
16 303.49

TOTAL :........................................... 77 911.49

48 201.77

 - RECETTES d'EXPLOITATION






PREVU

REALISE

Quote-part des subventions d’inv. ............................................................ 2 320.95
Vente de produits.................................................................................... 54 550.00
Subvention d'exploitation ............................................................................... 0.00
Produits exceptionnels................................................................................... 0.00

2 320.95
60 380.47
0.00
244.08

TOTAL :........................................... 56 870.95

62 945.50

 - DEPENSES d'INVESTISSEMENT






PREVU

REALISE

Dépenses imprévues d'investissement .................................................... 2 000.00
Subvention d’équipement ......................................................................... 2 320.95
Emprunts et dettes assimilées
0.00
Immobilisations corporelles ...................................................................... 7 000.00
Immobilisations en cours ........................................................................ 43 723.39

0.00
2 320.95
0.00
5 787.00
9 285.60

TOTAL :........................................... 55 044.34

17 393.55

 - RECETTES d'INVESTISSEMENT




PREVU

REALISE

Agenc., aménagements de terrains et matériel spécifique .................... 16 303.49
FCTVA ...................................................................................................... 1 100.00

16 303.49
1 144.58

TOTAL :........................................... 17 403.49

17 448.07

Le Compte Administratif présente un excédent de clôture de :

105’413.51 €

