
Madame , Monsieur,

À Saint-Flour, ce sont plus de 854 000 m3 qui sont mis en distribution chaque 
année pour l’alimentation en eau potable des 2 749 foyers et entreprises abonnés 
aux services de l’eau et de l’assainissement gérés par la commune.

De son captage dans son milieu naturel à sa distribution au robinet, l’eau fait 
l’objet de la plus grande attention : prélèvement de l’eau brute, traitement pour 
la rendre potable, surveillance de la qualité, distribution jusqu’aux abonnés, puis 
collecte et traitement des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel.

Pour le bon fonctionnement de ces différentes étapes, la Ville de Saint-Flour 
investit depuis plusieurs années afin d’assurer un service public de qualité, 365 
jours par an, 24H/24. Cela a un coût supporté par les usagers du service.

Cette publication vous présente le détail de votre facture d’eau et met en 
perspective le prix payé avec les importantes dépenses d’équipement portées 
par la Ville : sécurisation des captages, nouvelle canalisation, future station 
d’épuration…

À l’aube du transfert de la compétence de l’eau et de l’assainissement à 
l’intercommunalité, il s’agit de vous apporter un éclairage complémentaire pour 
mieux comprendre le travail collectif mené au quotidien.

Vous pouvez compter sur notre vigilance et notre mobilisation afin de préserver 
la ressource en eau.

L’eau et l’assainissement à 
Saint-Flour en 2017

Le Maire de Saint-Flour, L’ Adjoint au Maire 
Chargé de l’eau et de l’assainissement

Pierre Jarlier Jean-Pierre Berthet



Ma facture d’eau
Les composantes du prix de l’eau ( sur la base de 120 m3 consommés ).

Le prix de l’eau que paye chaque abonné est composé d’une part proportionnelle aux m3 consommés et d’une part fixe 
liée à l’abonnement. Saint-Flour Communauté qui a la compétence « traitement des boues » perçoit une redevance 
intercommunale. Enfin, l’Agence de l’Eau prélève aussi des redevances . A noter que la valeur de référence nationale pour 
une consommation de 3-4 personnes est de 120 m3.

FACTURE EAU - ASSAINISSEMENT

Nombre de m3 consommés par l’abonné en 2016

Nombre de m3 consommés par l’abonné en 2017

Prix du litre d’eau hors abonnement

Eau potable  -  2017

1,55 € TTC/m3

Assainissement collectif  -  2017

1,73 € TTC/m3

Redevance Saint-Flour Communauté  -  2017

0, 15 € TTC/m3

Redevances Agence de l’eau  -  2017

0,69 € TTC/m3

 4,12 € TTC/m3 

Prix total - 2017 

- En 2014, la consommation moyenne en eau 
potable était de 182 m3/abonné/an contre 157 
en France.

- En 2014, à Saint-Flour, le prix TTC de l’eau était de 
3,78 €/m3 contre 3,98 €/m3 en France. 
(source : eaufrance Mai 2017)

Facture type 120m3 
(TTC) 2014 2015 2016 2017

Aurillac 476,99 € 487,44 € 498,65 € 511,58 €

Saint-Flour 453,60 € 464,45 € 484,91 € 496,60 €

Quelques comparaisons territoriales

Les tarifs en vigueur à Saint-Flour se situent 
dans la moyenne régionale et sont inférieurs à 
ceux de l’agglomération aurillacoise. La gestion 
rigoureuse des coûts de fonctionnement du 
service a permis de développer des projets 
structurants tout en limitant la hausse tarifaire.

(source : Office International de l’Eau- Prix de l’eau en France)
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Les projets municipaux
Le cycle domestique de l’eau

Une nouvelle canalisation d’alimentation principale en eau potable

Une nouvelle canalisation entre Paulhac et Fraissinet a été posée 
sur 13 km et a une capacité de stockage de 900 m3. Sa mise en service 
est intervenue en juillet 2017.

La nouvelle conduite en fonte permet de :

- Sécuriser le réseau d’adduction entre Paulhac et Saint-Flour ;

- Créer des interconnexions avec les communes traversées comme Paulhac, Tanavelle (Syndicat des eaux de 
Neuvéglise), Roffiac afin de s’inscrire dans une prévision de gestion globale de la ressource en eau ;

- Renforcer en quantité le volume d’eau transité avec la mise en pression de la conduite (technique impossible 
jusqu’à maintenant en raison de la vétusté des conduites et de leur caractère cassant) ;

- Maintenir la qualité de l’eau de source. La nouvelle conduite est équipée d’un revêtement intérieur de 
qualité supérieure pour préserver le niveau de qualité maximum ;

- Préserver la ressource en eau, en optimisant les prélèvements. 

La commune de Saint-Flour possède et gère en régie un réseau d’alimentation en eau potable ravitaillé par quatre secteurs 
d’alimentation situés sur les contreforts du Plomb du Cantal, comprenant les sources de la Sagnette, les sources des Échamps, les 
sources du Riou et les forages du Fraux.
Le regroupement de ces ressources permet d’assurer une production globale de 800 à 4 000 m3/jour avec une possibilité d’étendre 
cette production à 4 700 m3/jour (en fonction de la pluviométrie).

Montant de l’opération H.T. :             3 208 738 €

Financeurs :

                Conseil Départemental du Cantal            638 160 € 

                État               150 000 €

Auto-financement - Commune de Saint-Flour    2 420 578 €
Dont Agence de l’eau Adour Garonne            1 650 000 €
avance remboursable sur 20 ans 

La commune a engagé les études préalables à des investissements pour, notamment, optimiser le fonctionnement de cette 
conduite avec une nouvelle station de traitement d’eau potable plus récente et adaptée à l’augmentation du linéaire du réseau 
de distribution. Parallèllement, les réservoirs d’eau potable feront l’objet de travaux d’amélioration (réservoir de Bernet, 
réservoir de Montplain...).



Au vu des évolutions réglementaires relatives au bon état 
écologique des masses d’eau, la Ville de Saint-Flour a entrepris de 
mettre en conformité sa station d’épuration. 
La future station sera en mesure de traiter 13 600 équivalents 
habitants. Un poste de relevage des eaux usées sera construit à 
l’emplacement de la station actuelle. Un pont permettra l’accès  à 
la rive droite de l’Ander et l’acheminement des eaux usées jusqu’à 
la nouvelle station située environ 800 ml en aval. Un bassin d’orage 
en tête de station assurera le stockage des eaux de pluie lors 
d’évènements orageux.
Les travaux se décomposent en deux lots :
 - Lot 1 : construction du pont, de la voierie et des réseaux 
jusqu’au site d’implantation,  
 - Lot 2 : construction de la station d’épuration,

Le lot 1 a commencé au printemps. Les travaux concernant le lot 2 
sont programmés pour fin 2017, pour un montant total de 6M d’€.

Une nouvelle station d’épuration

Un plan local de gestion de l’eau intercommunal
La Ville de Saint-Flour s’inscrit comme acteur majeur dans un plan local de production et de distribution 
de l’eau sur le territoire de la Planèze de Saint-Flour. Ce projet qui s’étend à 23 communes a permis 
de définir un programme pluriannuel de travaux jusqu’en 2036, pour un montant total de 6,9M € HT. 
L’augmentation du coût d’exploitation liée à ces nouveaux aménagements est estimée à 4 500 € HT
par an, soit 0,006 € H.T./m³.

Total des investissements : 24,4M € HT pour le territoire Planèze de Saint-Flour dont 
67% pour la réhabilitation et le renouvellement des réseaux.

Pollution de l’Ander du 28 juillet 2017
Dès le vendredi soir, les services municipaux ont mis en oeuvre 
tous les moyens nécessaires, aux côtés des forces de l’ordre 
et des services d’incendie et de secours,  pour faire face à la 
pollution constatée de la rivière.  L’Association Agréée de la 
Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique du Pays de Saint-
Flour s’est également mobilisée pour surveiller le cours d’eau 
dans les heures et les jours qui ont suivi. La Ville de Saint-Flour 
a décidé de porter plainte. L ’enquête judiciaire concernant 
l’origine de la pollution est en cours. L’arrêté d’interdiction 
d’usage de l’eau a été levé le vendredi 4 août 2017.

Le service municipal de l’eau et de l’assainissement

Numéro d’urgence : 04 71 60 45 73  

Adresse : 
Services Techniques Municipaux 
28, Avenue de Besserette
15100 Saint-Flour

E-Mail : service-eau@saint-flour.fr

En chiffres :

120 km de réseau

2 749 abonnés en 2016 ( domestiques et non 
domestiques )
Surveillance par télégestion

95% des abonnés sont raccordés au réseau 
d’assainissement collectif

Lot 1 : Travaux connexes de franchissement de l’Ander


