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Le service de l’assainissement


Toutes les infrastructures nécessaires à l’évacuation des eaux
usées et de ruissellement ainsi qu’à l’épuration des eaux
usées sont gérées par le service de l’assainissement.



La bonne gestion du service est un enjeu environnemental
majeur. Les objectifs étant de







préserver le cycle naturel de l’eau



assurer à long terme la qualité des eaux de surface et
des eaux souterraines.

Pour la commune de Vionnaz


36 km de canalisations à renouveler tous les 80 ans



2 stations d’épuration (STEP) à renouveler tous les 30 ans

La valeur à neuf de ces équipements est estimée à CHF 40
millions.

PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux)


Le PGEE qui a été établi en 2007 définit par zones les principes de gestion
des eaux à adopter et planifie les travaux à prévoir progressivement pour
mettre à niveau et assurer le bon fonctionnement des infrastructures.



La STEP en plaine a fait l’objet de travaux de rénovation et de
transformation en 2015



4.5 km de nouvelles canalisations ont été réalisés depuis 2007,
principalement pour permettre la mise en séparatif du réseau.



Le réseau d’égouts ne couvre pas encore l’ensemble des zones
constructibles. Il y a encore des secteurs équipés de fosses septiques.



La séparation des eaux polluées et non-polluées doit se poursuivre.



8 km de canalisations doivent encore être réalisés pour permettre la
séparation des eaux et le raccordement de toutes les zones à bâtir

Législation


Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)
Du 24 janvier 1991



Art.3 Devoir de diligence
Chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux



Art.3a Principe de causalité
Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en
supporte les frais.



Loi cantonale sur la protection des eaux (LcEaux)
du 16.05.2013



Art. 17 Taxes couvrant les coûts des installations publiques
d'évacuation et d'épuration des eaux
Les communes assurent l'autofinancement des coûts de construction,
d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des
installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux par le
biais de taxes causales fixées dans un règlement.

Le règlement actuel date de 1991


Le règlement aujourd’hui en force sur l’évacuation et le
traitement des eaux date de 1991.



Trois taxes sont prévues par ce règlement


Une taxe de raccordement



Une taxe annuelle de base



Une taxe annuelle variable

Le règlement actuel ne respecte plus la loi


Le règlement ne répond plus aux exigences légales actuelles :


Le service (frais de fonctionnement) n’est pas autofinancé : les
taxes ne couvrent environ que la moitié des coûts qui s’élèvent à
environ 900’000 CHF par année, investissements compris.



Les taxes actuelles ne sont pas proportionnelles à la production
d’eaux claires des parcelles (pollueur – payeur);



Les taxes actuelles ne sont pas toujours incitatives : la
production d’eaux usées des usagers n’est pas prise en compte
de manière proportionnelle aux coûts qu’elle génère.

Procédure de définition des nouvelles taxes

Calcul des
coûts du
service

• Selon directive cantonale
• A partir des comptes communaux
• Sur la base de la planification des
investissements PGEE

Coûts du service

Charges annuelles
Les charges annuelles de fonctionnement

380 000 CHF

Le renouvellement des infrastructures +
amortissement des investissements

380 000 CHF

Les investissements pour la mise en séparatif
du réseau et l’équipement des nouvelles zones
industrielles1

140 000 CHF

Total annuel avec investissements

900 000 CHF

1 Réalisation de tous les avant projets du PGEE distribuée sur 50 ans.

Planification des investissements

Procédure de définition des nouvelles taxes
Calcul des
coûts du
service

• Selon directive cantonale
• Sur la base de la planification
des investissements PGEE

Répartition des
coûts entre les
différentes
taxes

• Selon la directive VSA
(Raccordement – Annuelle de base – annuelle variable)

Critère de
taxation

• Principe Pollueur-Payeur – Leaux
• Proportionnel à la production d’eaux claires et usées

Que financent les nouvelles taxes?
Coûts financés
par la taxe

Critère de taxation

Taxe unique de
raccordement

Investissements

Productions potentielles Surface contributive2
des eaux claires et usées de la parcelle

Taxe annuelle
de base

Coûts sur les
infrastructures

Productions potentielles Surface contributive2
des eaux claires et usées de la parcelle

Taxe annuelle
variable

Coûts
d’exploitation

1

Production effective
d’eaux usées

Valeur utilisée

Eau Potable

Amortissement des investissements + renouvellement des infrastructures en accord avec leur
durée de vie.
2 La surface contributive est fonction de nombreux paramètres tels que surface cadastrale de la
parcelle, possibilité d’infiltration, type de zone, etc.
1

Procédure de définition des nouvelles taxes
Calcul des
coûts du
service

• Selon directive cantonale
• Sur la base de la planification
des investissements PGEE

Répartition des
coûts entre les
différentes
taxes

• Selon la directive VSA
(Raccordement – Annuelle de base – annuelle variable)

Critère de
taxation

• Principe Pollueur-Payeur – Leaux
• Proportionnel à la production d’eaux claires et usées

Répartition
des taxes
entre tous les
usagers

• A l’échelle communale

Répartition des taxes : à l’échelle communale
Investissements à prévoir pour EU, EC
Raccordement =
Σ surfaces contributives encore à bâtir ou à raccorder

Coûts sur les infrastructures EU, EC (amortissement + renouvellement)
Base =
Σ surfaces contributives actuelles

1

Coûts d’exploitation du réseau EU, EC et de la station d’épuration
Variable =
Volume d’eau potable taxé

La commune contribue au financement des coûts sur les infrastructures
proportionnellement à la surface des routes raccordées au réseau d’assainissement.

1

Tarifs fixés
Raccordement = 25 francs par m2 de surface contributive1

Base = 0.86 francs par m2 de surface contributive1

Variable = 0.82 francs par m3 d’eau potable consommée

Les tarifs unitaires peuvent être ajustés dans une
fourchette de ± 25 % selon l’évolution des comptes
communaux en accord avec la directive cantonale
1

Surface contributive = surface cadastrale X indice de taxe

Procédure de définition des nouvelles taxes
Calcul des
coûts du
service

• Selon directive cantonale
• Sur la base de la planification
des investissements PGEE

Répartition des
coûts entre les
différentes
taxes

• Selon la directive VSA
(Raccordement – Annuelle de base – annuelle variable)

Critère de
taxation

• Principe Pollueur-Payeur – Leaux
• Proportionnel à la production d’eaux claires et usées

Répartition
des taxes
entre tous les
usagers

• A l’échelle communale

Vérification

• Liste de contrôle
Confédération
• Comparaison anciennes
/nouvelles taxes
• Simulation comptable

Procédure d’approbation du nouveau règlement EU EC



Approbation du Conseil Communal



Préavis du service de l’environnement



Préavis de la Surveillance des Prix



Approbation de l’Assemblée Primaire



Homologation au Conseil d’Etat

Merci de votre attention

