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Maron et Sexey-aux-Forges raccordées à la STEMM :
c’est fait !

Bien comprendre sa facture d’eau

Une petite inauguration était organisée en
juin dernier pour marquer l’aboutissement
de ce projet en présence d’Annie Villa,
présidente de la CCMM, Jean-Marie Butin,
maire de Maron, Patrick Potts, maire de
Sexey-aux-Forges, Daniel Lagrange et
Jean-Michel Perrin, vice-présidents de la
CCMM chargés de l’assainissement et
des travaux et de Jean-Paul Vinchelin,
vice-président du conseil général.Tous ont
salué l’achèvement des travaux réalisés dans
l e  c a d r e  d u  s c h é m a  d i r e c t e u r
d’assainissement et qui ont duré un peu
plus longtemps que prévu!

En effet, la conduite de transfert des eaux
usées devait passer par la rive droite de
la Moselle (Chaligny) mais ce tracé s’est
rapidement avéré complexe du fait des

risques d’affaissement. Outre ces
inconvénients majeurs en rive droite, le
passage de la canalisation de transfert en
rive gauche permettait de répondre au
besoin de traitement des eaux usées de
la commune de Sexey aux Forges, cette
dernière n’ayant pas assez de surface
pour construire sa propre station d’épuration.
Une convention a donc été passée entre
la commune de Sexey et la CCMM pour
accepter le transfert des eaux usées de
Sexey vers la station d’épuration de
Neuves Maisons. Le coût global des
travaux s’élève à 2 140 000 € TTC, financé
à 40 % par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse,
à 25 % par le conseil général, et un fonds
de concours de Sexey-aux-Forges.

Pour arriver en 4 ans à un prix
unique de l’eau en Moselle et

Madon, et pour plus d’écologie
et plus de social, les élus de la
CCMM ont adopté un nouveau

mode de tarification
(voir magazine de janvier 2009).

Mode d’emploi.

4 tranches de facturation ont été créées.
Le prix de référence est appliqué à la tranche
2. La tranche 1 bénéficie d’un abattement de
30 % par rapport à ce tarif ; les tranches 3
et 4 sont majorées. Chaque ménage bénéfice
de la tarification de la 1ère tranche dans la limite
de 50m3 consommés, les 50m3 suivants sont
facturés au prix de référence, les m3

consommés au-delà de 100 m3 sont facturés
au tarif de la tranche 3 (puis de la tranche
4 à partir de 1 000 m3/an)

Les compteurs sont la propriété de la CCMM. L’abonnement correspond à la location et à l’entretien du compteur. 

Ces lignes permettent de financer les travaux sur les réseaux et les équipements d’assainissement.

Appliquées uniquement dans les communes raccordées à une station d’épuration, ces lignes financent le fonctionnement des stations.

Redevances votées par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, et qui lui permettent de soutenir les collectivités dans leurs politiques d’eau et d’assainissement. 

L’équipe eau et assainissement de la CCMM
a récemment terminé les travaux du

“maillon manquant” à Sexey-aux-Forges,
permettant de raccorder Maron à la STEMM.
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Pour maîtriser et diminuer votre consommation d’eau : retrouvez toutes les infos pratiques sur www.cc-mosellemadon.fr


