LETTRE
INFO
TARIFS
ASSAINISSEMENT

Seille et Grand Couronné

JUIN 2018
HARMONISATION DE LA REDEVANCE
ASSAINISSEMENT
NOUVEAU TERRITOIRE, NOUVEAUX ENJEUX

QUI ME FACTURE ?

Sur le nouveau territoire de Seille et Grand Couronné, de nombreux
investissements restent à réaliser pour le développement et l’entretien
des réseaux de collecte et des systèmes de traitement. Ces travaux
visent à respecter les normes fixées à l’échelle européenne. Pour
financer les programmes d’assainissement à venir, la Comcom se doit
d’harmoniser les tarifs de ce service. Ainsi, pour que chaque usager
bénéficie du même tarif à situation égale, une nouvelle grille entre en
vigueur en 2018.

LES TARIFS SELON VOTRE SITUATION
Il existe aujourd’hui pas moins de 6 tarifs différents sur l’ensemble
des 42 communes de Seille et Grand Couronné. L’objectif est
d’atteindre un tarif unique, en lissant le prix du m3 d’eau, à la hausse
ou à la baisse, sur 5 ans.

La société SAUR
Pour le secteur Grand
Couronné
La société VEOLIA
Pour la commune de
Raucourt
La COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Pour le secteur Seille,
Bouxières-aux-Chênes et
Haraucourt, Moivrons et
Villers-lès-Moivrons

PAIEMENT
MENSUALISÉ

x

x

COMMUNES
ASSAINIES

COMMUNES
NON-ASSAINIES

Tarifs actuels :
de 1,94 à 3,22 € le m3

Tarifs actuels :
de 1,52 à 2,65 € le m3

En 2022 : 2,79 € le m3

En 2022 : 2,26 € le m3

soit une hausse maxi de 0,85 cts
et une baisse maxi de 0,43 cts en 5 ans

soit une hausse maxi de 0,74 cts en 5 ans

À partir de 2019, tous les
administrés pourront
bénéficier de la
mensualisation, y compris
ceux facturés par la
Comcom.

Date maxi des
demandes : 30 nov. 2018
Infos : 03 83 31 91 60

www.territoire-smgc.fr

UN PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT
AMBITIEUX
La Comcom poursuit son engagement pour
assurer la collecte et le traitement des eaux
usées, tout en protégeant l’environnement
(nappe phréatique, cours d’eau...).
Les prochains travaux vous sont présentés ici,
pour un montant de près de 10 millions d’euros. Ils
seront réalisés progressivement, en fonction du
programme établi par l’Agence de l’Eau et des
financements disponibles.
Step à Nomeny

BELLEAU/MOREY/
SIVRY
Station type rhizosphère
2 873 014 € HT

MANONCOURT SUR
SEILLE
Station type rhizosphère
543 458 € HT

MAILLY SUR SEILLE
Station type rhizosphère
Montant non chiffré

RAUCOURT
Station type rhizosphère
1 114 344 € HT

THÉZEY SAINT
MARTIN
Station type rhizosphère
704 349 € HT

SERRIÈRES

ÉPLY

Station type infiltrationpercolation 440 648 € HT

Station type rhizosphère
1 212 778 € HT

BEY SUR SEILLE/
LANFROICOURT

LIXIÈRES

Station type rhizosphère
1 043 340 € HT

CES EAUX QUI
PARASITENT LES
RÉSEAUX
La Comcom réalise actuellement
un diagnostic pour un montant de
250 000 € HT, sur les secteurs déjà
assainis (essentiellement sur les 19
Step à Lay Saint Christophe
communes du Grand Couronné). Il s’agit
d’estimer les différents débits d’eaux
parasites et de localiser leurs entrées dans le réseau. Ce diagnostic
débouchera sur un programme de travaux de réhabilitation
du réseau de collecte des eaux usées, permettant de diminuer
fortement et de façon pérenne, les arrivées d’eaux parasites dans
le réseau et les stations.
Une eau claire parasite est une eau généralement très peu
polluée, qui transite dans un réseau d’assainissement non
conçu pour la recevoir. Elle constitue un problème important
pour le fonctionnement des systèmes d’épuration.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SEILLE ET GRAND COURONNÉ
47 RUE SAINT BARTHÉLÉMY 54280 CHAMPENOUX
23 ROUTE DE PONT-À-MOUSSON 54610 NOMENY
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Station type rhizosphère
642 000 € HT

DEMANDEZ
L’AIDE
FINANCIÈRE
POUR
DÉCONNECTER
VOTRE FOSSE
La Communauté de
Communes finance la
vidange et la désinfection de
votre fosse septique.
Avant d’entreprendre tout
travaux, effectuez une
demande d’aide en ligne.
Vous recevrez rapidement
les informations pour
bénéficier de cette prise en
charge financière.

www.territoire-smgc.fr

