SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA VALLEE DE LA DRONNE

Extrait du RPQS 20143

TERRITOIRE

Le service d'assainissement collectif du Syndicat d’Eau et d’Assainissement de
la Vallée de la Dronne regroupe les communes de : Coutras et les Peintures.

5 720 habitants desservis

La population desservie est de 5 720 habitants.
2 communes adhérentes

EXPLOITATION

La société SAUR FRANCE a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages,
de leur entretien et de la permanence du service.

Délégation en affermage
Contrat : 01/11/2010
Echéance : 30/10/2022

Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages.

COLLECTE DES
EAUX USEES

Le réseau collecte les eaux usées provenant de 2 608 habitations ou immeubles.

27.31 Kms de réseau de
collecte
2.608 abonnés
98,50 abonnés/Km

Le réseau est composé de 27.31 km de collecteurs :
23,15 km réseau gravitaire,
4,16 km réseau de refoulement
18 postes de refoulement.

EPURATION

Les eaux usées sont traitées par la station d'épuration du syndicat située à
Coutras et capable de traiter la pollution de 9 200 habitants.

1 station d’épuration
Type : Boues Activées
94,7 tMS de boues produites

Le rejet de l'eau traitée, d’excellente qualité, se fait dans la Dronne.
Les boues, stockées au niveau de la serre, sont épandues 2 fois par an.

QUALITE DU
SERVICE

Pour 2014 comme pour 2013, la station d'épuration de Coutras est conforme aux
prescriptions administratives.

PRIX
373,65 € pour 120 m3/an
3.1137 €/m3 T.T.C. pour 120 m3

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m³
consommé.
Le coût d’une facture d’un abonné domestique consommant 120 m³/an est de
373,65 € (sur la base du tarif du 1er janvier 20154), toutes taxes comprises
(364,91€ au 1er janvier 2014)
Soit pour 120 m3/an : 3.1137 €/m au 01/01/2015 (3,041 €/m3 au 01/01/2014).

TRANSPARENCE

Les données du service, tarifs et performance, sont mises en ligne sur
l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement.

www.services.eaufrance.fr

