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SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

MISE EN PLACE D’UN TARIF UNIQUE 

La Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon a pris la compétence Eau et 
Assainissement depuis le 1er janvier 2018. 
Son assemblée délibèrera sur les tarifs 2019 
le 17 décembre. 
D’ici 2027 au plus tard, les prix seront 
les mêmes pour l‘ensemble des 
usagers relevant des services d’eau et 
d’assainissement du Grand Besançon. 
Cette harmonisation des prix s’engage dès 
2019. 
L’objectif tarifaire poursuivi permettra 
à l’agglomération d’avoir l’un des tarifs 
les plus bas de France et de réaliser un 
important programme de travaux pour la 
réhabilitation ou le renouvellement de ses 
équipements et réseaux d’eau potable et 
d’assainissement. 

2018 : PREMIERS AJUSTEMENTS 

Les tarifs appliqués en 2018 ont été fixés 
principalement sur le principe du maintien 
des prix de 2017 (avec comme référence le 
prix de la facture dite «120 m3»), pour d’une 
part, ne pas perturber les usagers et d’autre 
part, permettre aux services de s’approprier 
la grande diversité des situations et tarifs 
existants (communes gérées en régie ou 
membres de  syndicats ou dont le service 
était exploité par un contrat d’affermage). 

2019 : VERS UNE CONVERGENCE TARIFAIRE

L’harmonisation des prix, pour se rapprocher 
du prix unique, commence en 2019 et se fera 
sur 9 ans de manière linéaire. 
L’objectif est de respecter en 2027 les prix 
cibles suivants :
• 1,65 €/m3 TTC à la fois pour l’eau et pour 
l’assainissement, soit au total 3,30 €/m3 
TTC. Ces prix cibles seront actualisés chaque 
année avec la prise en compte de l’inflation 
de l’avant-dernière année ;
• abonnements de 15 €/an HT en eau 
(branchements inférieurs ou égaux à 30 
mm) et 10 €/an HT en assainissement. 

Les abonnements pour les branchements 
supérieurs à 30mm seront fixés dès 2019 à 
leur valeur « définitive » (pas de convergence), 
correspondant en fait à ceux déjà appliqués 
sur la ville de Besançon.

Dans le cas d’un contrat d’affermage, le 
tarif contractuel du fermier continue de 
s’appliquer (avec la révision prévue) et la 
convergence s’effectue sur le prix total 
(CAGB+Fermier), en ajustant la part de la 
collectivité. 

LA GENERALISATION DU TARIF DURABLE

La Ville de Besançon a mis en place, 
début 2016, une tarification progressive 
particulière. Il est proposé que cette mesure 
soit généralisée à l’ensemble de la CAGB à 
compter du 1er janvier 2019.
 
La structure tarifaire s’établirait comme suit :

• tarif 1 : volume «eau de boisson» des 
foyers, de 0 à 3 m³ : 0 €/m³ (le volume de 
3 m3 correspond approximativement à 
la consommation d’eau de boisson d’une 
famille de 5 personnes),
• tarif 2 : volume dit «usuel», de 3 à 100 m³ 
voir annexe,
• tarif 3 : au-delà de 100 m³, la part variable 
HT du prix est augmentée de 2ct d’euros/
m3.

Les redevances et taxes liées à l’eau potable 
continueront de s’appliquer sur la totalité du 
volume d’eau consommé par l’abonné.

Objectifs poursuivis : 

- inciter les usagers, par la gratuité des 
premiers m3, à consommer l’eau du 
robinet et ainsi abandonner l’achat d’eau 
potable, ce qui peut générer de réelles 
économies (en moyenne 500 € par an et par 
famille), 
- gérer durablement la ressource en 
eau en incitant chacun à maîtriser sa 
consommation,
- préserver l’équilibre économique du 
service.



UN IMPORTANT PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS 

La mise en place du tarif durable s’inscrit donc 
dans le cadre de la politique de convergence 
tarifaire adoptée par l’agglomération à 
l’occasion du transfert des compétences eau 
et assainissement, à savoir un tarif de 3,30€/
m3 en 2027.

Cet objectif tarifaire permettra au Grand 
Besançon de réaliser un programme 
d’investissements de 130 M€ sur les 
10  premières années de cette prise de 
compétences.

Principaux travaux en 2019 

- Méthanisation des boues de la station 
d’épuration de Port Douvot, 
10 000 000 € études et travaux.

- Travaux usine et réseaux sur le site de la 
station d’eau potable de La Malate, 
2 800 000 € études et travaux.

- Création d’un bassin d’orage et d’un réseau 
pour les travaux de mise en 2x2 voies de la 
RN 57 vers la Malcombe, 5 000 000 €.

- Création d’une passe à poissons sur le 
barrage de Chenecey, 350 000 €.

- Renouvellement de la station et d’une 
partie du réseau d’assainissement de 
Chaudefontaine, 750 000 €.

- Renouvellement de la station et d’une 
partie du réseau d’assainissement de Pugey, 
750 000 €.

- Mise en séparatif du réseau d’assainissement 
de la commune de Vaire (2ème et 3ème 

tranches), 850 000 €.

- Raccordement du réseau d’eaux usées de 
Montfaucon à la station de Port Douvot, 
400 000 €.

- Renouvellement du réseau d’eau potable 
de Saint Vit, 400 000 €.

- Réhabilitation de la station d’épuration de 
Fontain, 400 000 €.

- Renouvellement de la station et du réseau 
du bassin versant de l’Ognon (ex SIAC), 
7 500 000 €.

LE CHANTIER DE CUSSEY-SUR-L’OGNON

Suite à la mise en demeure préfectorale  pour 
mettre en conformité la station d’épuration 
de Chatillon-le-Duc, le SIAC a lancé des 
études puis une maitrise d’œuvre pour 
la construction d’une nouvelle station 
d’épuration à Cussey permettant de traiter 
les effluents d’Auxon-Dessus, Chatillon-
le-Duc, Geneuille, Bussières, Etuz, Boulot 
et Cussey (9500 Equivalent Habitant). Cette 
opération intègre également la mise en place 
des réseaux de transfert.

Un marché a été lancé fin 2017 sur la base de 4 
lots, 1 lot stations (+ 5 postes de refoulement) 
et 3 lots réseaux. 
Les marchés ont été notifiés aux 
entreprises en avril 2018.

Les entreprises retenues :
• Lot 1: HYDREA, co-traitant : CLAUZEL SA, 
PELLEGRINI SAS, Atelier d’Architecture 
ROCHET-BLANC, CASE, UFT France.
• Lot 2 : BONNEFOY TP
• Lot 3 : BONNEFOY, sous traitant MALPESA
• Lot 4 : STPI 

Coût total du chantier :    7 500 000 € HT. 

Durée des travaux : 
13 mois, de août 2018 à septembre 2019

Partenaires financiers :    2 293 202 €

• Agence de l’eau   124 580 €
• Conseil Départemental 
  du Doubs    803 510 €
• Conseil Départemental 
  de Haute Saône :   241 112 €
• Commune de Bussières :  452 000 €
• Commune d’Etuz :   371 000 €
• Commune de Boulot :  301 000 €
             




