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EXPLOITATION

Le service est exploité en affermage.
Fermier :
La société SUEZ (ex LYONNAISE DES EAUX) est chargée de
l’exploitation pour une durée de 12 ans en vertu d’un contrat
ayant pris effet le 1er septembre 2011 et s’achevant le 31 août
2023.

Délégation de
service public

ABONNES

RESEAU

•

5 941 abonnés au 31 décembre 2017
(+ 1,6 % par rapport à 2016).

•

580 358 m³ facturés (- 2,1 % par rapport à 2016).

•

146,7 km de canalisations (+ 3,1 % par rapport à 2016).

•
•
•
•

TRAITEMENT

Les stations d’épuration sont globalement en conformité avec
les prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 pour
l’exercice 2017.

QUALITE DU SERVICE

TRAVAUX

53 postes de relèvement
4 stations sous vide
520 bâches sous vide
10 sites d’épuration

•

1 269 072 € d’investissements réalisés en 2017.

•

4 690 000 € d’investissements programmés en 2018.

Le prix est composé d’une partie fixe (abonnement) et d’une
partie variable (proportionnelle) aux volumes consommés.

PRIX

Au 1er janvier 2018, un abonné domestique paiera 466,68 € TTC
pour une facture de 120 m³, soit en moyenne 3,89 €/m³ TTC
(+ 1,1 % par rapport au 1er janvier 2017).
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LE SERVICE

Le service public d’assainissement collectif relève de la
compétence du S.I.A.E.P.A de la Région d’Arveyres et regroupe les
communes de :
•
Arveyres, Cadarsac, Génissac, Izon, Lugaignac, Saint
Germain du Puch, Saint Quentin de Baron et Vayres (équipées
d’un réseau de collecte et d’une unité de traitement)
•
Baron, Camiac et Saint Denis, Daignac, Dardenac, Espiet,
Grézillac, Guillac, Tizac de Curton (non équipées de réseau
assainissement collectif)

16 communes
adhérentes

Un service de
proximité

5 941 abonnés

147 km de canalisations

Volume collecté :
642 522 m³

Conformité :
100 %

Montant des
investissements :
1 269 072 €

3,89 €/m³ TTC

