
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU BASSIN AUTERIVAIN 

HAUTE-GARONNE 
 
 
N° 105/2019 

OBJET : Validation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif (RPQS) de 
la CCBA pour l’exercice 2018 

L’an deux mille dix-neuf et le 4 juin à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 28 mai 2019, s’est 
réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique COURBIERES, Monique DUPRAT, Céline GABRIEL, Pierrette HENDRICK, 
Hélène JOACHIM, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Annick MELINAT, Sabine PARACHE, Danielle TENSA, Joséphine ZAMPESE ; 
Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, 
Pierre-Yves CAILLAT, Patrick CASTRO, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Michel COURTIADE, Serge DEJEAN, Serge DEMANGE, 
Claude DIDIER, Philippe FOURMENTIN, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, Joël MASSACRIER,  René MARCHAND, 
Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, René PACHER, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Pascal TATIBOUET, Bernard 
TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN. 
ABSENTS AVEC PROCURATION : Nadine BARRE donne procuration à Philippe FOURMENTIN, Gilles COMBES à Danielle 
TENSA, Cathy HOAREAU à Patrick CASTRO, Catherine MONIER à Claude DIDIER, Sébastien VINCINI à Monique 
COURBIERES. 
ABSENTS : Messieurs Jean DELCASSE et Serge MARQUIER. 
ABSENTS EXCUSES : Madame Nadia ESTANG et Monsieur Jean-Claude ROUANE. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Monsieur Joël MASSACRIER a été nommé secrétaire de séance. 

Monsieur le Président rappelle que, conformément à l’article L2224-5 du CGCT et au décret du 2 mai 2007, les services 
publics de l’eau doivent réaliser un rapport annuel relatif au prix et à la qualité de leur service. Ce rapport annuel est un 
document réglementaire obligatoire qui doit permettre d’assurer la transparence de la gestion des services pour les 
usagers. 

Il précise également que ce rapport devra être affiché dans les locaux de la CCBA et des mairies ayant transféré la 
compétence assainissement à la CCBA et transmis aux abonnés à l’occasion de la facturation (par voie d’information sur 
leur facture : document téléchargeable sur notre site internet). 

Monsieur le Président présente aux membres du  Conseil Communautaire la synthèse du rapport 2018 du service 
assainissement collectif de la CCBA. Ce rapport doit être validé par délibération de la collectivité gestionnaire du service 
et transmis au préfet de département avant le 30 juin 2019. Il est également transmis aux mairies concernées pour 
affichage et validation avant le 31 décembre 2019.  

Il informe que les informations suivantes figurent dans ce document : 
• CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 
• TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE 
• INDICATEURS DE PERFORMANCE 
• FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
VALIDE le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif pour l’exercice 2018 
annexé à la présente délibération ; 
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an que 
dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

Le Président, Serge BAURENS 

Nombre de membres 
dont le 
Conseil 

doit être 
composé 

En 
exercice 

Qui 
assistent 

à la 
séance 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

48 48 39 44 
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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 
 

Le service est géré au niveau intercommunal : 
 

 Nom de la collectivité : Communauté de Communes Bassin Auterivain (CCBA) 

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de Communes 

 Compétences liée au service : Collecte et dépollution. 

 Territoire de compétences (14 communes) : Auragne, Auterive, Caujac, Cintegabelle, Esperce, Gaillac 

Toulza, Grazac, Grépiac, Labruyere-Dorsa, Lagrâce-Dieu, Marliac, Mauressac, Miremont et Puydaniel. 

 

Toutes les communes avaient fait l’objet d’une enquête publique validant leur zonage d’assainissement entre 2002 

et 2012.  En 2014,  la Communauté de Communes a validé un Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal 

qui a fait l’objet d’une enquête publique portant actualisation des zonages d’assainissement. Ainsi, les nouveaux 

zonages d'assainissement ont donc été validés officiellement en date du 3 février 2015 : les documents 

correspondants sont disponibles dans les locaux de la CCBA et en mairies. 

 

Le règlement de service Assainissement a été validé en décembre 2013. 

 

Il n’existe pas de CCSPL (commission consultative des services publics locaux : obligation pour EPCI > 50 000 

hab. et commune >10 000 hab.). 

 

Chiffres clés : 

 14 communes en 2018 

 20 633 habitants (population municipale – source INSEE 2014 – mise à jour 2017) 

 11 stations d’épuration d’une capacité épuratoire totale de 18 500 EH 

 6 635 abonnés en 2018 (chiffre rapport annuel VEOLIA) 

 130 km de réseaux en grande majorité séparatif (dont 2 329 ml en unitaire sur Auterive) 

 30 postes de relevage et 9 ouvrages de délestage 

1.2. Mode de gestion du service  
 

Le service est exploité par un prestataire de service. 
 

 

 Type de contrat : Prestation de service 

 Nom du prestataire : VEOLIA 

 Missions du prestataire : 

- gestion des STEP et des PR : fonctionnement, surveillance et entretien des installations (Contrat de 3 ans 

du 27/06/16 au 26/06/19) ; 

- suivi et entretien des ouvrages de collecte des eaux usées / fonctionnement, surveillance et entretien des 

installations de collecte / facturation des abonnés du réseau Eaux Usées (Contrat de 3 ans du 27/06/16 au 

26/06/19). 

1.3. Estimation de la population desservie 
 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée 

dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est 

ou peut être raccordée. 

 

Le service public d’assainissement collectif dessert environ 18 750 habitants (chiffre rapport annuel VEOLIA 

2018). 
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1.4. Nombre d’abonnements et volumes facturés 
 

 Le nombre d’abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du 2 mai 2007, 

et le nombre d’habitants desservis figurent au tableau suivant (chiffre rapport VEOLIA) : 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 6 148 6 227 6 365 6 513 6 635 1,9 % 

  Abonnés sur le périmètre du service 6 148 6 227 6 365 6 513 6 635 1,9 % 

Assiette de la redevance (m3) 698 689 647 679 700 755 700 671 701 783 0,2 % 

  Effluent collecté sur le périmètre du 

service 

698 689 647 679 700 755 700 671 701 783 0,2 % 

Nombre d'habitants desservis total 

(estimation rapport VEOLIA 2017) 

18 196 18 469 18 499 18 628 18 750 0,7 % 

 

 

 
 

 

 Les données par commune : 

 

AURAGNE 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 412 418 383 387 392 1,3% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 74 75 75 77 77 0,0% 

Assiette de la redevance (m3) 7245 7 235 8 010 7 959 7 173 -9,9% 

AUTERIVE 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 9364 9 457 9 053 9 031 9 175 1,6% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 3 639 3 688 3 770 3 851 3 894 1,1% 

Assiette de la redevance (m3) 450 296 390 062 443 372 378 960 438 776 -0,2% 

CAUJAC 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 827 855 770 765 761 -0,5% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 151 167 167 177 188 6,2% 

Assiette de la redevance (m3) 14 244 15 231 16 819 17 697 17 474 -1,3% 

CINTEGABELLE 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 670 689 1 838 1 885 1 908 1,2% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 572 575 584 586 601 2,6% 

Assiette de la redevance (m3) 59 360 66 046 55 587 57 349 54 157 -5,6% 

ESPERCE 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 250 265 235 235 230 - 2,1% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 34 35 44 47 46 -2,1% 

Assiette de la redevance (m3) 2 481 2 448 2 737 2 726 2 591 -5,0% 
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GAILLAC TOULZA 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 254 1 263 1 138 1 139 1 138 -0,1% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 150 158 162 163 163 0,0% 

Assiette de la redevance (m3) 13 097 12 948 13 691 12 467 14 389 15,4% 

GRAZAC 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 530 533 491 501 513 2,4% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 77 80 84 95 105 10,5% 

Assiette de la redevance (m3) 7 721 6 243 7 866 8 588 8 953 4,3% 

GREPIAC 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 019 1 023 925 918 913 -0,5% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 309 309 312 310 310 0,0% 

Assiette de la redevance (m3) 29 404 31 046 30 256 29 862 30 003 0,5% 

LABRUYERE DORSA 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 262 268 246 248 252 1,6% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 76 75 79 86 87 1,2% 

Assiette de la redevance (m3) 7 377 8 282 7 911 8 553 8 451 -1,2% 

LAGRACE DIEU 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 502 527 495 515 528 2,5% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 176 176 175 175 181 3,4% 

Assiette de la redevance (m3) 16 817 17 190 17 094 16 656 17 837 7,1% 

MAURESSAC 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 470 492 446 455 464 2,0% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 127 126 124 126 128 1,6% 

Assiette de la redevance (m3) 12 064 11 708 13 113 12 857 11 644 -9,4% 

MIREMONT 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 211 2 247 2 077 2 128 2 178 2,3% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 611 620 633 652 670 2,8% 

Assiette de la redevance (m3) 64 372 65 161 68 365 69 841 71 997 3,1% 

PUYDANIEL 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 425 441 403 442 436 3,3% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 144 143 156 164 185 10,1% 

Assiette de la redevance (m3) 13 951 14 079 15 834 16 373 18 338 12,0% 

1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels 
 

 

Nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable 

du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du 

Code de la santé publique : 3 (PROCOLOR, SOLEVAL et MINIPRESSING sur AUTERIVE). 

 

 Convention de rejet signée au 18/10/2012 (valable 2 ans, renouvelable 3 fois pour des périodes de 2 ans): 

SOLEVAL sur AUTERIVE 

 Convention de rejet signée au 13/11/2018 (renouvelée pour 3 ans) : PROCOLOR sur AUTERIVE 

 AAD MINIPRESSING signée le 10/12/15 (Auterive) : valable par periode de 1 an avec tacite 

reconduction 

 AAD Etablissement BERNAT signée le 13 /06/17 (Auterive) : valable 3 ans avec tacite reconduction 

 AAD Total access signée le 07/02/2018 (Auterive) : valable 3 ans avec tacite reconduction 

1.6. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) 
 

En 2018, le réseau de collecte du service public d'assainissement collectif est constitué de : 
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Linéaire de réseaux 2018 Réseau 

unitaire (sur 

Auterive) 

Réseau séparatif Total 

En ml  2 329 ml 127 810 ml 130 139 ml 

 

 

Nombre d’ouvrages permettant la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de 

pluie : En 2018, nous comptons 10 ouvrages de délestage (déversoirs d’orage / trop-plein) sur le territoire : 5 sur 

Auterive (OD Pompiers, OD Docteurs Basset, OD Gasques, OD La Halle, OD STEP Auterive), 1 sur Caujac (OD 

STEP), 2 sur Cintegabelle (OD Fontaine, OD Piboulette), 1 sur Grépiac (OD ancienne STEP) et 1 sur Miremont 

(OD STEP). 

 

1.7. Ouvrages d'épuration des eaux usées 
 

En 2018, le service a géré 11 STation(s) d’EPuration (STEP) : 

 

Usines de dépollution 

Capacité 
épuratoire en 
DBO5 (kg/j) 

Capacité 
équivalent 

habitant (EH) 

Capacité  
hydraulique  

(m3/j) 

Auragne 24 400 64 

Auterive 600 10 000 2 000 

Caujac 45 750 112 

Cintegabelle 180 3 000 700 

Esperce 6 100 15 

Gaillac Toulza 24 400 80 

Grazac 18 300 45 

Grépiac 72 1200 234 

Mauressac 18 300 60 

Miremont 120 2000 371 

Picarrou (mise en service mars 2017) 18 300 45 

Capacité totale : 
1 125 18 500 3 726 

Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité 
en EH établie sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour. 

Glossaire 

EH : Equivalent habitant : rejet de 60 grammes de DBO5 par jour. 

DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours. 

DCO : Demande chimique en oxygène. 

MES : Matières en suspension.   NKj : Azote Kjeldhal. 

NGL : Azote global.    Pt : Phosphore total. 

tMS : tonne de matière sèche 





 

7 

 

Station : AURAGNE 

 

Commune d’implantation : Auragne 

Date de mise en service de la station : avril 2009 

Capacité constructeur : 400 EH  

Débit nominal (de temps sec) : 64 m3/j 

Type d’épuration : filtre à sable planté de roseaux (arrêté du 1er/07/2008) 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Bassin Auterivain 

Exploitant : VEOLIA EAU 

Nom milieu récepteur : Ruisseau de la Fontaine ayant pour exutoire le ruisseau du Tédélou (affluent de la Aïse) 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le 

tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral 

d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur 

(capacité nominale).  

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité : 

 

  2018 

Débit de référence (m3/j) 64 

Capacité nominale (kg/j) 24 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) 

 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 125,00 25,00 35,00 15,00 / / 

Concentration maximale moyenne journalière 

rédhibitoire en sortie (par bilan) (mg/L) 
400,00 70,00 85,00 / / / 

Rendement minimum moyen (%) (*) 75,00 70,00 90,00 / / / 

* : Pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyenne annuelle. Pour les autres 

paramètres, les conformités sont relatives à des moyennes journalières par bilan. 

Bilan des volumes et des charges entrants/sortants 

Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour l'année à 7 

527 m3 (sur la base des volumes mensuels), soit un volume journalier de 21 m3/j.  

Le jour du bilan d’autosurveillance, le volume mesuré était de 37 m3/j, ce qui correspond à une valeur forte en 

raison de la pluviométrie. 

Les volumes restitués au milieu naturel (hors déversement en tête de station) (A4+A5) s’élèvent pour l’année à 7 

527 m3 (sur la base des volumes mensuels).  
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Evolution de la charge entrante : 

Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes (données bilan d’autosurveillance) : 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Volume entrant (m3/j) jour de bilan AS 56 59 45 45 37 

Capacité hydraulique (m3/j) 64 64 64 64 64 

Charge DBO5 entrante (kg/j) 26 12 15 15 15 

Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) 24 24 24 24 24 
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Fréquences d’analyses : 2 bilans disponibles par paramètre par an. 

 

Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Le tableau suivant présente la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements 

épuratoires obtenus. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Concentration moyenne annuelle (en sortie) (mg/L) 

DCO 63,0 57,0 37,0 54,3 31 

DBO5 4,0 8,0 3,0 4,6 3 

MES 22,0 9,8 4,1 12,8 4 

NTK 2,9 3,0 2,4 3,4 2 

NGL 75,0 69,2 47,5 72,9 54,1 

Ptot 11,0 9,7 9,8 12,2 14 

Rendement moyen annuel (%) 

DCO 93,88 92,47 97,02 98,40 96,7 

DBO5 99,13 96,19 99,09 99,50 98,9 

MES 95,69 96,94 99,32 99,30 99,1 

NTK 97,36 97,27 97,21 96,00 98,3 

NGL 32,17 37,45 45,17 57,10 55,2 

Ptot 21,43 30,71 18,33 60,20 17,7 

Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la 

prescription lorsque celle-ci s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur 

de conformité présenté dans la suite de la présente section. 

 

 

 

Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

 

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les 

rendements épuratoires obtenus : la station est conforme. 
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Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le 

débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations …). La 

conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement définis dans 

l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral. 
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Pour 2018, la STEP d’Auragne est conforme. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Conformité à l’arrêté préfectoral 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

 2014 2015 2016 2017 2017 
Refus de dégrillage : incinération (t) / 0,8 0,8 0,8 0,8 

Refus de dégrillage : Transit (t) 2,3 / / / / 

Refus de dégrillage : Total (t) 2,3 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

 

Station : AUTERIVE Code national : 0531033V002 

 

Commune d’implantation : Auterive 

Date de mise en service de la station : novembre 1993 

Capacité constructeur : 10 000 EH (600 Kg DBO5) 

Débit nominal (de temps sec) : 2000 m3/j 

Type d’épuration : BAAP boues activées avec Ntk / lits plantés roseaux - déshydratation mécanique (boues) 

Maître d’ouvrage : CC Bassin Auterivain 

Exploitant : VEOLIA EAU 

Nom du milieu récepteur : Ariège ; masse d’eau : Ariège ; bassin versant : 188, l’Ariège 

Coordonnées LAMBERT 93 : X = 575 642,10 ; Y = 6 253 279,88 

 

 

 

     

Evolution de la charge entrante sur la file eau 

Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes. 

Qmètre électromagnétique Canal sortie

Poste d'extraction

Bassin d'aération Clarificateur

Poste de recirculation

Entrée EAU

Sortie EAU

Sortie DO

DO

Local d'exploitation

Dégrilleur AquagardRelevage

Sortie BOUE

Entrée système

Sortie système

A6

Entrée

Sortie

Dégrillage Turbine 1

Turbine 3

Pompe 1

Pompe à sable

Débit aval cumuléAéroflott

Vis essoreuse

Surpresseur

Pompe 2

Racleur

Turbine 2
Pompe

Herse

Volume traité

Dessableur /  Dégraisseur

Lit de séchage plante de roseaux





 

12 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j) 

(A2+A3+A7) 
2 173 1 875 1 553 1 848 2 431 

Volumes annuels entrants sur le système de traitement 

(m3) (A2+A3+A7) 
793 107 684 293 568 385 670 265 848 571 

Volume entrant sur la station et traité (m3) (A3) / / 567 472 667 902 894 518 

Volume des déversements en tête de station (m3) (A2) 400 4 839 913 4 301 19 563 

Charge DBO5 entrante sur le système de traitement 

(kg/j) (A2+A3+A7) 
396 462 492 412 469 

Charge DBO5 annuelle entrante sur le système de 

traitement (kg) (A2+A3+A7) 
/ / 180 103 151 749 170 816* 

Charge DBO5 entrante sur la station et traitée (kg) (A3) / / 179 814 150 547 171 379* 

*En attente de confirmation 
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File Eau 
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Fréquences d’analyses 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

DCO 24 24 24 24 24 

DBO5 12 12 12 12 13 

MES 24 24 24 24 24 

NTK 12 12 12 12 12 

NGL 12 12 12 12 12 

Ptot 12 12 12 12 12 

 

Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Le tableau suivant présente la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements 

épuratoires obtenus. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Concentration moyenne annuelle (en sortie) (mg/L) 

DCO 23,0 33,6 39,7 34,3 36,3 

DBO5 4,1 3,6 3,9 3,8 10 

MES 5,2 4,6 7,9 4,6 14,5 

NTK 3,1 5,0 6,1 5,3 6,4 

NGL 6,0 10,7 12,3 10,7 12,4 

Ptot 2,7 4,3 5,5 4,4 3,4 

Rendement moyen annuel (%) 

DCO 95,27 94,83 94,94 95,30 92,4 

DBO5 97,75 98,53 98,75 98,30 94,3 

MES 97,71 98,45 97,79 98,4 93,5 

NTK 94,03 92,96 92,26 92,5 87.3 

NGL 88,80 84,91 84,41 84,8 75,7 

Ptot 57,49 47,36 43,08 47,7 44,6 

Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la 

prescription lorsque celle-ci s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur 

de conformité présenté dans la suite de la présente section. 

Le graphe suivant présente pour l’année la synthèse des charges entrantes (A2+A3+A7) et sortantes (A2+A4+A5) 

et des rendements épuratoires du système de traitement. 

Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le 

débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations …). La 

conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement définis dans 

l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral. 

  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Conformité à la Directive Européenne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Qualité du traitement des boues 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la 
pollution de l’effluent traité), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches.  
 

  2016 2017 2018 

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 100,7 111,9 250,8 

En 2018, il y a eu 2 épandages de boues (pour 1 seul en 2017), ce qui explique l’augmentation des boues 
évacuées. 

 

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme 

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme. 

  2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100,0 100,0 100,0 

Destination des boues évacuées 

Ce tableau présente le détail pour l’année des destinations des boues évacuées. 

  
Produit brut 

(t)  
Siccité (%)  

Matières 
sèches (t)  

Destination 
conforme (%) *  

Valorisation agricole 2166 11,58 250,8 100,00 

Total 2166 11,58 250,8 100,00 
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches. 

Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

  2016 2017 2018 

Incinération (t) Refus 26,2 12,0 7,0 

Total (t) REFUS 26,2 12,0 7,0 

Incinération (t) Sables 10,8 6,9 6,2 

Total (t)  SABLES 10,8 6,9 6,2 

Autre STEP (m3) Graisses 20,0 25,4 24,2 

Total (m3) GRAISSES 20,0 25,4 24,2 

La baisse des quantités de refus de dégrillage s’explique par une meilleure estimation des quantités évacuées, à 
l’aide de containers de volume plus adapté. 
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Station : CAUJAC Code national : 0531128V001 

 

Commune d’implantation : Caujac 

Date de 1ere mise en service de la station : janvier 2005 et réhabilitation et extension en 2013 puis en 2018 

Capacité constructeur : 500 EH (30 Kg DBO5) 

Débit nominal (de temps sec) : 75 m3/j 

Type d’épuration : décanteur-digesteur et filtres à sable (1er arrêté 9/12/2008 et nouvel arrêté du 1er/10/2012) 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Bassin Auterivain 

Exploitant : VEOLIA EAU 

Nom du milieu récepteur : Mouillonne ; masse d’eau : Ariège ; bassin versant : 596 

Coordonnées LAMBERT 93 : X = 576 010,32; Y = 6 245 847,93 

 

 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité : 

  2018 

Débit de référence (m3/j) 75 

Capacité nominale (kg/j) 30 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 95,00 25,00 35,00 15,00 / / 

Concentration maximale moyenne journalière rédhibitoire en 

sortie (par bilan) (mg/L) 
400,00 70,00 85,00 / / / 

Rendement minimum moyen (%) (*) 75,00 80,00 90,00 / / / 

* : Pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyenne annuelle. Pour les autres paramètres, les 

conformités sont relatives à des moyennes journalières par bilan. 

Bilan des volumes et des charges entrants/sortants 

Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour l'année à 23 

264 m3, soit un volume journalier de 64 m3/j. Le jour du bilan d’autosurveillance, le débit en entrée était de 67 

m3/j. 

Les volumes restitués au milieu naturel s’élèvent pour l’année à 23 264 m3 (sur la base des volumes mensuels). 

Canal sortie
Sortie EAUFiltres à sableChasse à auget

A3

A4

Entrée Sortie

Entrée

PR Stade

décanteur-digesteur
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Evolution de la charge entrante sur la file eau 

Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes. 

  2015 2016 2017 2017 

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j) (A2+A3+A7) 57 47 54 67 

Volumes annuels entrants sur le système de traitement (m3) 

(A2+A3+A7) 
21 292 21 450 25 780 23 264 

Volume des déversements en tête de station (m3) (A2) / 30 /  

Charge DBO5 entrante sur le système de traitement (kg/j) 

(A2+A3+A7) 
18 19 23 / 

Charge DBO5 annuelle entrante sur le système de traitement (kg) 

(A2+A3+A7) 
/ 6 881 / / 

 

 

 

Fréquences d’analyses 

1 bilan par an disponible par paramètre : DCO, DBO5 et MES 

Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Le tableau suivant présente la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements 

épuratoires obtenus. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Concentration moyenne annuelle (en sortie) (mg/L) 

DCO 347,0 2 490,0 316 22 

DBO5 24,0 320,0 60 3 

MES 82,0 1 500,0 100 2 

Rendement moyen annuel (%) 

DCO 53,04 -146,53 77,6 98,8 

DBO5 92,26 20,00 86,4 99,5 

MES 64,35 -150,00 77,3 99,7 
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Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la 

prescription lorsque celle-ci s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur 

de conformité présenté dans la suite de la présente section. 

 

 

 

Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le 

débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations …). La 

conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement définis dans 

l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

Qualité du traitement des boues 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution 

de l’effluent traité), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches. 

  2016 2017 2018 

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 0,4 0,1 0,2 

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme 

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme. 

  2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100,0 100,0 100,0 

Destination des boues évacuées 
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Ce tableau présente le détail pour l’année des destinations des boues évacuées. 

  Produit brut 

(t)  

Siccité (%)  
Matières 

sèches (t)  

Destination 

conforme (%) *  

Station d'épuration Ginestous 10,6 1,89 0,2 100,00 

Total 10,6 1,89 0,2 100,00 

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches. 

 

A noter : la nouvelle STEP évacuera les boues produites par épandage. 

 

Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

  2016 2017 2018 

Autre STEP (m3) Graisses 75,0 62,2 15,7 

Total (m3)  75,0 62,2 15,7 
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Station : CINTEGABELLE COMMUNALE N°2 Code national : 0531145V003 

 

Commune d’implantation : Cintegabelle 

Date de mise en service de la station : août 2006 

Capacité constructeur : 3000 EH (180 Kg DBO5) 

Débit nominal (de temps sec) : 700 m3/j 

Type d’épuration : BAAP boues activées avec Ntk et Ngl / lits à macrophytes (boues) 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Bassin Auterivain 

Exploitant : VEOLIA EAU 

Nom du milieu récepteur : l'Ariège ; masse d’eau : Ariège ; bassin versant : 188  

Coordonnées LAMBERT 93 : X = 579 902,33 ; Y = 6 246 888,58 

 
 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité : 

  2017 2018 

Débit de référence (m3/j) 700 700 

Capacité nominale (kg/j) 180 180 

 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  NH4 Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 125,00 25,00 35,00 10,00 / 4,00 / 

Concentration maximale moyenne journalière 

rédhibitoire en sortie (par bilan) (mg/L) 
250,00 50,00 85,00 / / / / 

* : Pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyenne annuelle. Pour les autres 

paramètres, les conformités sont relatives à des moyennes journalières par bilan. 

Bilan des volumes et des charges entrants/sortants 

Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour l'année à 74 

710 m3, soit un volume journalier de 205 m3/j.  
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Poste d'extraction
Lits de séchage
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Evolution de la charge entrante sur la file eau 

Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes. 

 

 

 

Fréquences d’analyses 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

DCO 12 12 12 12 12 

DBO5 12 12 12 12 12 

MES 12 12 12 12 12 

NTK 4 4 4 4 4 

NGL 4 4 4 4 4 

Ptot 4 4 4 4 4 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j) 

(A2+A3+A7) 
251 196 163 150 205 

Volumes annuels entrants sur le système de traitement (m3) 

(A2+A3+A7) 
91 739 71 450 59 565 54 704 74 710 

Volume des déversements en tête de station (m3) (A2) 428 23 85 0 1 353 

Charge DBO5 entrante sur le système de traitement (kg/j) 

(A2+A3+A7) 
51 44 41 46 48 

Charge DBO5 annuelle entrante sur le système de 

traitement (kg) (A2+A3+A7) 
/ / / 16 624 17843 
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Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Le tableau suivant présente la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements 

épuratoires obtenus. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Concentration moyenne annuelle (en sortie) (mg/L) 

DCO 38,7 24,2 25,5 32,3 35,8 

DBO5 9,7 3,0 3,1 3,1 2,9 

MES 12,1 3,5 3,2 4.5 9,2 

NTK 2,0 2,0 2,0 2,4 2,2 

NGL 3,1 3,0 2,9 3,4 3 

Ptot 4,6 5,8 6,7 8,8 5,3 

Rendement moyen annuel (%) 

DCO 92,83 96,05 96,40 96,50 95,2 

DBO5 95,19 98,66 98,76 99,00 98,8 

MES 94,19 98,61 98,95 98,80 97,2 

NTK 96,32 97,10 97,42 97,30 97,0 

NGL 94,68 95,87 96,36 96,30 96,0 

Ptot 26,61 31,18 25,42 20,50 40,2 

Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la 

prescription lorsque celle-ci s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur 

de conformité présenté dans la suite de la présente section. 

 

 

Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le 

débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations …). La 

conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement définis dans 

l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral. 
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  2014 2015 2016 2017 2017 

Conformité à la Directive Européenne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Qualité du traitement des boues 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution 

de l’effluent traité), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches. 

  2016 2017 2018 

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 0,0 0,0 62,3 

Une évacuation de boues en épandage a été réalisée en 2018. 

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme. 

  2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) / / 100,0 

Destination des boues évacuées 

Ce tableau présente le détail pour l’année des destinations des boues évacuées. 

  
Produit brut 

(t)  
Siccité (%)  

Matières 

sèches (t)  

Destination 

conforme (%) *  

Valorisation agricole 320 19,47 62,3 100,00 

Total 320 19,47 62,3 100,00 

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches. 

 

 Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

  2016 2017 2018 

Incinération (t) Refus 3,1 2,3 2,4 

Total (t) REFUS 3,1 2,3 2,4 

Autre STEP (t) Sables 17,1 17,6 16,5 

Total (t)  SABLES 17,1 17,6 16,5 

Autre STEP (m3) Graisses 11,8 14,6 17,0 

Total (m3) GRAISSES 11,8 14,6 17,0 
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Station : CINTEGABELLE PICARROU 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le 

tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté 

préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le 

constructeur (capacité nominale).  

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité 

  2018 

Capacité nominale (kg/j) 18 

Débit de référence (m3/j) 45 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*) 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  NH4  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00 25,00  6,00  

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L) 

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00     

Rendement minimum moyen (%) 

Rendement minimum moyen (%) 75 70 90 70    

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes 

journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux. 

 

Cette STEP a été mise en service en mars 2017. 

Les volumes entrants sur le système de traitement s'élèvent pour l'année à 2 639 m3 (volumes mensuels),  soit 

environ 7 m3/j. 

Les volumes restitués au milieu naturel s’élèvent pour l’année à 2 639 m3 (sur la base des volumes mensuels).  
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Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le 

débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations …). La 

conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement définis dans 

l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral. 

Il n’y a pas eu de bilan d’auto-surveillance sur cette station en 2018. 

 

Qualité du traitement des boues 

Il n’y a pas eu d’évacuation de boues pour sur cette station en 2018. 
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Station : ESPERCE Code national : 0531173V001 

 

Commune d’implantation : Esperce 

Date de mise en service de la station : octobre 2003 

Capacité constructeur : 100 EH (6 Kg DBO5) 

Débit nominal (de temps sec) : 15 m3/j 

Type d’épuration : Filtre à sable plantés de roseaux (pas d’arrêté car < 200EH) 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Bassin Auterivain 

Exploitant : VEOLIA EAU 

Milieu récepteur : Le Caussé ; Masse d’eau : L’Ariège ; Bassin versant : 187. 

Coordonnées Lambert 93 : x = 569 923,47 ; y = 6 245 469,88 

 

 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité : 

 

  2017 2018 

Débit de référence (m3/j) 15 15 

Capacité nominale (kg/j) 6 6 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 200,00 35,00 / / / / 

Concentration maximale moyenne journalière 

rédhibitoire en sortie (par bilan) (mg/L) 
400,00 70,00 85,00 / / / 

Rendement minimum moyen (%) (*) 60,00 60,00 50,00 / / / 

* : Pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyenne annuelle. Pour les autres 

paramètres, les conformités sont relatives à des moyennes journalières par bilan. 

Bilan des volumes et des charges entrants/sortants 

Le dernier bilan d’autosurveillance a été réalisé en 2014. 

En vertu de l’application de la nouvelle réglementation du 21/07/2015, les STEP de moins de 200 Equivalents 

habitants ne sont plus soumises à bilan d’autosurveillance.  

 

Les volumes entrants sur le système de traitement obtenus sur la base de relevés mensuels s'élèvent pour l'année 

à 3 226 m3, soit un volume journalier de 9 m3/j.  

Entrée EAU

Sortie EAU

Local d'exploitation

dégrilleur bascule 1 /  répartiteur 1 filtre 1 filtre 2bascule 2 /  répartiteur 2

A3

A4

eaux traitées

eaux brutes
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Evolution de la charge entrante sur la file eau 
Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j) (A2+A3+A7) 6 6 7 7 9 

Volumes annuels entrants sur le système de traitement (m3) 

(A2+A3+A7) 
2 190 2 289 2 733 2 541 3 226 

Charge DBO5 entrante sur le système de traitement (kg/j) 

(A2+A3+A7) 
/ / / / / 

 

 

 

Fréquences d’analyses 

En vertu de l’application de la nouvelle réglementation du 21/07/2015, les STEP de moins de 200 Equivalents 

habitants ne sont plus soumises à bilan d’autosurveillance.  

Qualité du traitement des boues 

Il n’y a pas eu d’évacuation de boues sur cette installation en 2018. 
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Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

  2016 2017 2018 

Incinération (t) Refus 0,6 0,3 0,3 

Total (t) REFUS 0,6 0,3 0,3 
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Station : GAILLAC TOULZA 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité  de la station sont présentées dans le tableau 

qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des Eaux (arrêté préfectoral 

d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur 

(capacité nominale). 

 

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité : 

 

  2018 

Débit de référence (m3/j) 80 

Capacité nominale (kg/j) 24 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) / 35,00 / / / / 

Concentration maximale moyenne journalière rédhibitoire en 

sortie (par bilan) (mg/L) 
400,00 70,00 85,00 / / / 

Rendement minimum moyen (%) (*) 60,00 60,00 50,00 / / / 

* : Pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyenne annuelle. Pour les autres 

paramètres, les conformités sont relatives à des moyennes journalières par bilan. 

Bilan des volumes et des charges entrants/sortants 

Les volumes entrants sur le système de traitement obtenus sur la base de relevés mensuels s'élèvent pour l'année 

à 17 589 m3, soit un volume journalier de 48 m3/j.  

 

 

File d’Eau 
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File Boue 

 

 
 

Evolution de la charge entrante sur la file eau 

Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes. 

  2015 2016 2017 2018 

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j) 

(A2+A3+A7) 
24 38 37 

48 

Volumes annuels entrants sur le système de traitement (m3) 

(A2+A3+A7) 
8 760 13 975 13 665 

17 589 

Charge DBO5 entrante sur le système de traitement (kg/j) 

(A2+A3+A7) 
18 / / / 

 

 

Fréquences d’analyses 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 
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 2015 2016 2017 2018 

DCO 1 / 1 / 

DBO5 1 / 1 / 

MES 1 / 1 / 

Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Le tableau suivant présente la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements 

épuratoires obtenus. 

 

 2015 2016 2017 2018 

Concentration moyenne annuelle (en sortie) 

(mg/L) 

  

DCO 169,0 / 139,0 / 

DBO5 27,0 / 17,0 / 

MES 55,0 / 42,0 / 

NTK   49,0  

NGL   55,7  

Ptot   8,9  

Rendement moyen annuel (%)   

DCO 92,07 / 79,7 / 

DBO5 96,30 / 93,7 / 

MES 95,77 / 83,9 / 

NTK   50,0  

NGL   43,5  

Ptot   11,0  

 
Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription lorsque celle-

ci s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur de conformité présenté dans la suite de la présente 

section. 

 

 

 

Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le 

débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations …). La 

conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement définis dans 

l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral. 

La capacité de cette STEP étant comprise entre 200 et 500 équivalents habitants, il est exigé 1 bilan tous les 2 ans. 

Ce bilan, conforme, ayant été réalisé en 2017, il n’y a pas eu de bilan en 2018, et la STEP reste conforme pour 

2018. 

Qualité du traitement des boues 

 

 

 

  2016 2017 2018 

Conformité à l'arrêté préfectoral / 100,00 100,00 

Conformité à l’arrêté préfectoral / 100,00 100,00 
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Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution 

de l’effluent traité), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches. 

  2016 2017 2018 

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 2,4 2,9 1,4 

 

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme. 

 2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100,0 100,0 100,0 

Destination des boues évacuées 

Ce tableau présente le détail pour l’année des destinations des boues évacuées. 

 
Produit brut 

(t) 
Siccité (%) 

Matières 

sèches (t) 

Destination 

conforme (%) * 

Valorisation agricole 60 2,33 1,4 100,00 

Total 60 2,33 1,4 100,00 

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches. 

 

 

Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2017 2018 

Incinération (t) Refus 0,0 0,0 0,0 

Total (t) 0,0 0,0 0,0 

Autre STEP (m3) Graisses 19,3 17,2 18,5 

Total (m3)  19,3 17,2 18,5 
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Station : GRAZAC Code national : 0531231V001 

 

Commune d’implantation : Grazac 

Date de mise en service de la station : juin 2002 

Capacité constructeur : 300 EH (18 Kg DBO5) 

Débit nominal (de temps sec) : 45 m3/j 

Type d’épuration : Lagunage et filtres plantés (boues) - arrêté du 9/12/2008 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Bassin Auterivain 

Exploitant : VEOLIA EAU 

Coordonnées LAMBERT 93 : X = 574 794,08 ; Y = 6 247 156,54 

Nom du milieu récepteur : Mouillonne ; masse d’eau : Mouillonne ; bassin versant : 596, Ariège 

 

 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité : 

 

  2018 

Débit de référence (m3/j) 45 

Capacité nominale (kg/j) 18 

 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) 

 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 125,00 25,00 35,00 15,00 / / 

Concentration maximale moyenne journalière 

rédhibitoire en sortie (par bilan) (mg/L) 
400,00 70,00 85,00 / / / 

Rendement minimum moyen (%) (*) 75,00 70,00 90,00 / / / 
* : Pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyenne annuelle. Pour les autres paramètres, les conformités 

sont relatives à des moyennes journalières par bilan. 

Bilan des volumes et des charges entrants/sortants 

Les volumes entrants sur le système de traitement obtenus sur la base de relevés mensuels s'élèvent pour l'année 

à 9 948 m3, soit un volume journalier de 27 m3/j.  

 

Sur la base du bilan d’autosurveillance, le débit en entrée est de 13 m3/j. 

 

 

 

 

 

 

 

Canal sortie

Entrée EAU

Sortie EAUDégrilleur Filtres plantéssiphonnage siphonnage filtres plantés

A3
A4

Entrée

Sortie
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File Eau 

 

 
 
Fréquences d’analyses 
 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre 

Evolution de la charge entrante sur la file eau 

Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes. 

 

 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j) (A2+A3+A7) 21 7 19 22 27 

Volumes annuels entrants sur le système de traitement (m3) 

(A2+A3+A7) 
7 735 2 555 7 071 7 880 9 948 

Charge DBO5 entrante sur le système de traitement (kg/j) 

(A2+A3+A7) 
/ / / 16,38 4 





 

37 

 

Fréquences d’analyses 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

DCO / 1 / 1 1 

DBO5 / 1 / 1 1 

MES / 1 / 1 1 

NTK / 1 / 1 1 

NGL / 1 / 1 1 

Ptot / 1 / 1 1 

Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Le tableau suivant présente la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements 

épuratoires obtenus. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Concentration moyenne annuelle (en sortie) (mg/L) 

DCO / 98,0 / 42,0 98,0 

DBO5 / 11,0 / 3,0 12,0 

MES / 21,0 / 2,5 19,0 

NTK / 5,4 / 2,0 27,0 

NGL / 95,9 / 76,2 64,9 

Ptot / 19,0 / 15,0 5,0 

Rendement moyen annuel (%) 

DCO / 88,80 / 98,8 89,1 

DBO5 / 97,03 / 99,8 95,7 

MES / 91,60 / 99,8 89,4 

NTK / 94,60 / 99,2 75,5 

NGL / 4,65 / 68,6 41,3 

Ptot / -35,71 / 43,9 54,6 

Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la 

prescription lorsque celle-ci s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur 

de conformité présenté dans la suite de la présente section. 
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Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le 

débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations …). La 

conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement définis dans 

l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral. 

 

 

La STEP de Grazac est jugée non conforme en raison du paramètre NTK. 

Qualité du traitement des boues 

Destination des boues évacuées 

Il n’y a pas  eu d’évacuation de boues sur cette station : traitement sur lits de roseaux. 

Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

  2016 2017 2018 

Incinération (t) Refus 0,2 0,3 0,3 

Total (t) REFUS 0,2 0,3 0,3 
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Station : GREPIAC Code national : 0531233V001 

 

Commune d’implantation : Grépiac 

Date de 1ere mise en service de la station : janvier 1991 (nouvelle station en 2013) 

Capacité constructeur : 1200 EH (72 Kg DBO5) extensible à 2000 EH  

Débit nominal (de temps sec) : 234 m3/j 

Type d’épuration : Filtres Plantés de Roseaux 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Bassin Auterivain 

Exploitant : VEOLIA EAU 

Nom du milieu récepteur : l’Ariège, Masse d’eau : Ariège, Bassin Versant : 188 

Coordonnées (Lambert 93) : X= 574 245 Y= 6 256 255  

 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

 

  2018 

Débit de référence (m3/j) 234 

Capacité nominale (kg/j) 72 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 125,00 25,00 35,00 15,00 / / 

Concentration maximale moyenne journalière 

rédhibitoire en sortie (par bilan) (mg/L) 
250,00 50,00 85,00 / / / 

Rendement minimum moyen (%) (*) 75,00 70,00 90,00 / / / 

* : Pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyenne annuelle. Pour les autres 

paramètres, les conformités sont relatives à des moyennes journalières par bilan. 

Bilan des volumes et des charges entrants/sortants 

Les volumes entrants sur le système de traitement obtenus sur la base de relevés mensuels s'élèvent pour l'année 

à 56 212 m3, soit un volume journalier de 154 m3/j.  

Sur la base des 2 bilans d’autosurveillance, le débit en entrée est de 125 m3/j. 

File Eau 
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Evolution de la charge entrante sur la file eau 

Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes. 

  2015 2016 2017 2018 

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j) (A2+A3+A7) 101 94 103 154 

Volumes annuels entrants sur le système de traitement (m3) 

(A2+A3+A7) 
36 683 60 160 37 420 56 212 

Volume entrant sur la station et traité (m3) (A3) / 60 160 37 420 56 212 

Charge DBO5 entrante sur le système de traitement (kg/j) 

(A2+A3+A7) 
26 32 31 39 

Charge DBO5 annuelle entrante sur le système de traitement (kg) 

(A2+A3+A7) 
/ 20 266 / / 

 

 

 

 
 

 

Fréquences d’analyses 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

  2015 2016 2017 2018 

DCO 2 2 2 2 

DBO5 2 2 2 2 

MES 2 2 2 2 

NTK 2 2 2 2 

NGL 2 2 2 2 

Ptot 2 2 2 2 
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Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Le tableau suivant présente la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements 

épuratoires obtenus. 

  2015 2016 2017 2018 

Concentration moyenne annuelle (en sortie) (mg/L) 

DCO 51,7 53,6 47,5 39,6 

DBO5 4,9 4,1 3,0 2,0 

MES 10,3 9,3 5,4 4,9 

NTK 4,4 6,3 3,7 3,5 

NGL 74,3 76,6 35,4 62,1 

Ptot 10,3 11,3 25,2 9,1 

Rendement moyen annuel (%) 

DCO 93,57 93,58 95,6 94,4 

DBO5 98,25 98,80 99,1 98,4 

MES 97,10 97,79 98,9 98,4 

NTK 95,67 93,52 97,1 95,9 

NGL 26,85 21,28 82,5 27,8 

Ptot 8,58 7,20 12,5 -6,8 

Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la 

prescription lorsque celle-ci s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur 

de conformité présenté dans la suite de la présente section. 

 

 
 

Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le 

débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations …). La 

conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement définis dans 

l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Qualité du traitement des boues 

Destination des boues évacuées 

Il n’y a pas eu d’évacuation de boues sur cette installation en 2018. 

Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

 2016 2017 2018 

Incinération (t) Refus 8,5 8,5 7,9 

Total (t) REFUS 8,5 8,5 7,9 

 

 

Station : MAURESSAC Code national : 0531330V001 

 

Commune d’implantation : Mauressac 

Date de mise en service de la station : janvier 1998 

Capacité constructeur : 300 EH (18 Kg DBO5) 

Débit nominal (de temps sec) : 60 m3/j 

Type d’épuration : Lagunage naturel (arrêté du 9/12/2009) 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Bassin Auterivain 

Exploitant : VEOLIA EAU  

Milieu récepteur : Le Dorus ; Masse d’eau : l’Ariège ; Bassin versant n°596 

Coordonnées Lambert 93 : x = 573 393,80 ; y = 6 248 696,91 

 

 

 
 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

 

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité : 

 

  2018 

Débit de référence (m3/j) 60 

Capacité nominale (kg/j) 18 

 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) 

 

Canal sortie
Entrée EAU Sortie EAUDégrilleur

Lagune 3Lagune 1 Lagune 2

A3 A4

eaux traitéeseaux brutes

Canal entrée
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  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 200,00 35,00 / / / / 

Concentration rédhibitoire en sortie mg/L) (*) 400,00 70,00 150,00 / / / 

Rendement minimum moyen (%) (*) 60,00 60,00 50,00 / / / 

* : Pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyenne annuelle. Pour les autres 

paramètres, les conformités sont relatives à des moyennes journalières par bilan. 

 

 

En raison de sa capacité comprise entre 200 et 500 EH, la conformité de cette lagune est jugée sur 2 ans. Un 

bilan ayant été réalisé en 2017, il n’y a pas eu de bilan d’auto-surveillance en 2018 

 

Fréquences d’analyses 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

DCO / 1 / 1 / 

DBO5 / 1 / 1 / 

MES / 1 / 1 / 

NTK / 1 / 1 / 

NGL / 1 / 1 / 

Ptot / 1 / 1 / 

Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Le tableau suivant présente la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements 

épuratoires obtenus. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Concentration moyenne annuelle (en sortie) (mg/L) 

DCO / 248,0 / 251,0 / 

DBO5 / 36,0 / 94,0 / 

MES / 79,0 / 300,0 / 

NTK / 19,0 / 43,0 / 

NGL / 19,6 / 43,6 / 

Ptot / 5,1 / 12,0 / 

Rendement moyen annuel (%) 

DCO / 86,88 / 78,0 / 

DBO5 / 95,44 / 77,7 / 

MES / 83,88 / 49,3 / 

NTK / 89,44 / 59,3 / 

NGL / 89,17 / 59,0 / 

Ptot / 81,11 / 12,6 / 

Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la 

prescription lorsque celle-ci s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur 

de conformité présenté dans la suite de la présente section. 

 

 

Conformité de la performance 
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Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le 

débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondation, …). La 

conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement définis dans 

l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral. 

 

  2014 2015 2016 2017 2017 

Conformité à l'arrêté préfectoral / 100,00 / 0,00 0,00 

 

Le jugement de conformité de 2017 est maintenu pour 2018 (rédhibitoire pour MES et DBO5). 

 

Qualité du traitement des boues 

Il n’y a pas d’évacuation des boues sur cette installation (lagune). 

 

Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

  2016 2017 2018 

Transit (t) Refus 3,0 2,3 2,3 

Total (t) REFUS 3,0 2,3 2,3 

Autre STEP (m3) Graisses 12,8 12,5 8,2 

Total (m3) GRASSES 12,8 12,5 8,2 
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Station : MIREMONT Code national : 0531345V001 

 

Commune d’implantation : Miremont 

Date de 1ere mise en service de la station : janvier 1992 (nouvelle STEP en 2013) 

Capacité constructeur : 2000 EH (120 Kg DBO5) 

Débit nominal (de temps sec) : 371 m3/j 

Type d’épuration : Boues activées (arrêté 27/11/2008 – nouvel arrêté 12/01/2012 nouvelle STEP 2000 EH) 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Bassin Auterivain 

Exploitant : VEOLIA EAU 

Milieu récepteur : La Mouillonne ; Masse d’eau : L’Ariège ; Bassin versant n°596 

Coordonnées Lambert 93 : x = 572 547,90 ; y = 6 253 891,70 

 

 

 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité : 

  2018 

Débit de référence (m3/j) arrêté prefectoral 371 

Débit de référence (m3/j) percentile 95 (Police de l’Eau) 220 

Capacité nominale (kg/j) 120 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 90,00 25,00 35,00 15,00 / / 

Concentration maximale moyenne journalière 

rédhibitoire en sortie (par bilan) (mg/L) 
250,00 50,00 85,00 / / / 

Rendement minimum moyen (%) (*) 75,00 80,00 90,00 / / / 

* : Pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyenne annuelle. Pour les autres 

paramètres, les conformités sont relatives à des moyennes journalières par bilan. 

Bilan des volumes et des charges entrants/sortants 

Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour l'année à 

66 990 m3, soit un volume journalier de 183 m3/j.  
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Evolution de la charge entrante sur la file eau 

Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes. 

 

 

 

 
 

Fréquences d’analyses 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

 

  2015 2016 2017 2018 

DCO 3 12 12 12 

DBO5 3 12 12 12 

MES 3 12 12 12 

NTK 3 4 4 4 

NGL 2 4 4 4 

Ptot 2 4 4 4 
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Evoluvolution de la charge entrente

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j) (A2+A3+A7)

Charge DBO5 entrante sur le système de traitement (kg/j) (A2+A3+A7)

  2015 2016 2017 2018 

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j) 

(A2+A3+A7) 
142 153 156 183 

Volumes annuels entrants sur le système de traitement (m3) 

(A2+A3+A7) 
51 952 56 118 56 928 66 990 

Volume entrant sur la station et traité (m3) (A3)  56 116 56 928 66 990 

Charge DBO5 entrante sur le système de traitement (kg/j) 

(A2+A3+A7) 
55 57 52 58 

Charge DBO5 annuelle entrante sur le système de traitement (kg) 

(A2+A3+A7) 
/ 20 687 19 023 21 472 

Charge DBO5 entrante sur la station et traitée (kg) (A3) / 20 695 / / 
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Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Le tableau suivant présente la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les rendements 

épuratoires obtenus. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Concentration moyenne annuelle (en sortie) 

(mg/L) 

  

DCO 39,8 33,3 35,8 34,4 

DBO5 3,3 3,0 4,0 3,1 

MES 5,0 3,9 4,4 8,9 

NTK 8,8 2,8 8,1 2,3 

NGL 8,2 4,7 10,0 5,2 

Ptot 5,1 9,0 14,0 7 

Rendement moyen annuel (%)   

DCO 96,27 96,57 96,5 96,7 

DBO5 99,21 99,21 98,8 99,1 

MES 98,86 99,12 99,0 98,1 

NTK 92,74 97,32 92,9 97,4 

NGL 93,24 95,56 91,2 94,1 

Ptot 65,04 27,98 -7,0 30,9 

 

Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la 

prescription lorsque celle-ci s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur 

de conformité présenté dans la suite de la présente section. 

 

Conformité de la performance 

 

 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le débit de 

référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations …). La conformité à la Directive 

Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement définis dans l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité 

locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral. 
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Concentration moyenne annuelle (en sortie) (mg/L)

Rendement moyen annuel (%)

  2015 2016 2017 2018 

Conformité à la Directive Européenne / 100,00 100,00 100,00 

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tarification de l’assainissement et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 
 

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure 

une part indépendante de la consommation, dite part fixe plafonnée à 30 % (ou 40 % pour les communes rurales) du coût du 

service (abonnement, location compteur, etc.). 

Tarifs 2014 2015 2016 2017/2018 2019 Variation 

2018 /2019 

Part de la collectivité    

Part fixe         

(€ HT/an) 

Abonnement 
(1) 

54,80 € 

(60,28 € 

TTC) 

57,05 € 

(62,76 € 

TTC) 

57,05 € 

(62,76 € 

TTC) 

60 €                       

(66 € TTC) 

67,50 €                       

(74,25 € 

TTC) 

12,5 % 

Part Consommation  

(€ HT /m3) 

1,10 €/m3                      

(1,21 € 

TTC/m3) 

1,15 €/m3 

(1.27 € 

TTC /m3) 

1,15 €/m3 

(1.27 € 

TTC /m3) 

1,20 €/m3 

(1.32 € TTC 

/m3) 

1,10 €/m3 

(1.21 € TTC 

/m3) 

 

-8 % 

Taxes et redevances    

Taxes 
Assujettissem

ent TVA (2) Oui : 7 % Oui : 10 % Oui : 10 % Oui : 10 % Oui : 10 %  

Redevances 

(AEAG) : 

modernisation 

des réseaux 

Modernisation 

des réseaux 

0,23 €/m3 

tarif 

unique 

pour 

toutes les 

communes 

0,235 HT 

€/m3 

tarif 

unique 

pour toutes 

les 

communes 

0,24 HT  

€/m3 

tarif 

unique 

pour toutes 

les 

communes 

0,245 HT  

€/m3 (2017) 

0,25 HT 

€/m3 (2018)  

tarif unique 

0,25 HT  

€/m3  

tarif unique 

pour toutes 

les 

communes  

2 % 

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les régies et obligatoire en cas de délégation de service public. 

 

2.2. Frais d’accès au service et autres prestations 

Intitulé du tarif 2012 01/07/2012 14/12/12 2013-2014-2015-

2016-2017-2018 

2019 

Tarif Réseau31 

Coût du branchement 

(PFB) avec TVA 

(2014 : 20 % ou 10 

% : bâtiment > 2 ans) 

70/30 ou forfait 1000 € 

(ind.) ou 2000 € (coll.) 

pour extension réseaux 

1500 € /1 

logement 

3000 €/2-10 log 

4000 € >10 log 

1500 € /1 

logement 

3000 €/2-10 log 

4000 € >10 log 

1500 € /1 

logement 

3000 €/2-10 log 

4000 € >10 log 

2800 € /1 logement 

3000 € / Ens 0-3 log                              

4000 € / Ens 4-10 log 

Participation pour 

Raccordement à 

l’Egout (PRE) 

3000 € HT    

 

Participation pour le 

financement de l’AC 

(PFAC) pas de TVA 

Raccordement 

effectif 

 
3000 € HT 

Avec dégressivité 

3000 € HT 

Avec 

dégressivité 

*3000 € HT 

dégressif pour les 

bâtiments neufs et 

*1500 € HT pour 

les existants 

En fonction de type de 

logement : T2 – 2800€ / 

T3 – 3700 € / T4 – 4600 €/ 

T5 – 5600 € 

Participation pour 

le financement de 

l’AC eaux usées 

Assimilées 

Domestiques 

(PFAC-AD) pas de 

TVA 

  

Coef x unité 

x1000 € 

Avec des 

plafonds 

Coef x unité 

x1000 € 

Avec des 

plafonds 

                                                         

Coef x unité x 500 € 

Avec des plafonds 
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2.3. Délibérations fixant les tarifs 

 

 Délibération 264/2018 du 4/12/2018 (abonnement et consommation 2019) 

 Délibération 85/2018 du 3/04/2018 (abonnement et consommation 2018) 

 Délibération 97/2017 du 4/04/2017 (abonnement et consommation 2017) 

 Délibération 35/2016 du 14/04/2016 (abonnement et consommation 2016) 

 Délibération 27/2015 du 24/03/2015 (abonnement et consommation 2015) 

 Délibération 62/2012 du 27/06/2012 effective à compter du 1er/07/2012 (PFAC et PFB 2012) modifiée par 

délibération n°07/2013 du 24/01/13 (intégration des activités hors régime assimilés domestiques) 

 Délibération 107/2012 du 04/12/2012 effective à compter du 14/12/2012  (PFAC-AD 2012) 

 Délibération 123/2013 du 09/12/2013 effective à compter du 10/12/2013  (PFAC bâtiments existants) 

 

2.4. Facture d’assainissement type 

 

Les tarifs applicables pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont (1)  

 

Tarifs (en € HT) 2015 2016 2017 2018 2019 

Collectivité  

Part fixe (en € HT) 57,05 € 57,05 € 60,00 € 60 € 67,50 € 

Part Consommation  

(base moyenne de               

120 m3/an) 

138,00 € 138,00 €  144,00 € 144,00 € 132,00 

Redevance AEAG  pour modernisation 

des réseaux (en € HT) 
28,20 € 28,20 € 29,40 € 30,00 € 30 € 

TOTAL HT pour une conso de              

120 m3/an 
223,25 € 224,30 € 233,40 € 234,00 € 229,50 € 

TVA : service assujetti (5,5 % en 2011 et 

7 % en 2012 et 2013 et 10 % depuis 

2014) 

22,33 € 22,33 € 23,34 € 23,40 € 22,95 € 

Total TTC 245,58 € 246,73 € 256,74 € 257,40 € 252,45 € 

 

2.5. Recettes du service 
 

Recettes de la collectivité (fonctionnement)  

 
 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Variation  

Recettes liées à la facturation des usagers    
 

Redevance eaux usées usagers domestiques 1 374 623.64 1 416 343.77 1 457 384.40 3 % 

      dont abonnements 403 286.45 431 280 438 480 1,64 % 

Redevance eaux usées usagers non domestiques     

      dont abonnements     

 

Total recettes de facturation 1 374 623.64 1 416 343.77 1 457 384.40 3 % 

     

Autres recettes     

Recettes de raccordement 264 233 297 554 354 406 16,04 % 

Prime de l'Agence de l'Eau 86 818 172 094 171 955.75 0 % 

Contribution au titre des eaux pluviales     

Contribution exceptionnelle du budget général     

Recettes liées aux travaux 61 500 212 000 79 000 -171.% 

Autres recettes : subvention en annuité 18 060.79 18 060.76 18 060.78 0  % 

Produit exceptionnel 190 356.15** 39 669* 14 507.03  

Total des autres recettes 620 967.94 € 739 377.76 € 634.929.56 - 16 % 
* dont refacturation branchement gendarmerie (26 345.82 €) et refacturation travaux cité bel air(2587 €)  sur Auterive 
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3. Indicateurs de performance 

 

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif 
 

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre 

d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.  
 

Le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est :  
 

Nombre d'abonnés desservis (18 885)  x 100 = 91,53 %                         

Nombre d'abonnés potentiels (20 633 : pop INSEE 2014) 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120 (arrêté du 2/12/13), avec le barème suivant : 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 87 / 120 .  

Rappel : Un Schéma Directeur d’Assainissement intercommunal a été mis en œuvre  en 2013 et validé en 2014 

avec une base de données et un SIG sous Mapinfo. 

Code   Nom Unité Points obtenus si 

conditions réunies 

(sinon = 0)

(pour mémoire)

VP.250 Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau (10 points)

0(non) ou 

1(oui) 10

VP.251 Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des 

réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de 

travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points)

0(non) ou 

1(oui)

5

VP.265 Partie A : Total des points obtenus pour l'existence et la mise à jour du descriptif 

détaillé (sur 15 points)

unité

15

VP.252 Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le 

plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques 

(10 points sous conditions, voir aide =>)

0(non) ou 

1(oui)

10

VP.253 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et 

diamètres (1 à 5 points sous conditions, voir aide =>)

60%

1

VP.254 Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des 

réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie 

d'ouvrage, précision cartographique)

0(non) ou 

1(oui)

VP.255 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la 

période de pose (0 à 15 points)

%

0

VP.266 Partie B : Total des points obtenus pour l'existence et la mise à jour du plan du réseau 

(sur 30 points)

unité

11

VP.256 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie (0 à 15 

points)

60%

11

VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, 

...) (10 points)

0(non) ou 

1(oui) 10

VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur 

les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à 

jour est considérée comme effectuée) (10 points)

0(non) ou 

1(oui)

10

VP.259 Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10 points) 0(non) ou 

1(oui) 0

VP.260 Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, 

renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau (10 points)

0(non) ou 

1(oui) 10

VP.261 Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et d'auscultation du réseau 

assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux 

qui en résultent (10 points)

0(non) ou 

1(oui)

10

VP.262 Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti 

d’un estimatif portant sur au moins 3 ans)  (10 points)

0(non) ou 

1(oui) 10

total 87
sur 120
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3.3. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en 

application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié 

 
La collecte des effluents est conforme   Non                               Oui  

 

 

3.4. Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en 

application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié  

 
Les équipements sont conformes   Non                               Oui  

 

 

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions 

définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié 

 
La performance des ouvrages est conforme   Non                               Oui  

 

STEP > 2000 EH : taux de charge organique moyen (charge moyenne DBO5 kg/j en  2018 / charge organique 

Arrêté préfectoral X 100)  

 

 Auterive : 68,7 % (412/600 X 100) 

 Cintegabelle : 26.66 % (48/180 X 100)    

 Miremont : 48.33 %  (58/120 X 100) 

 

La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires concerne le niveau d’équipement des 

installations, ainsi que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel. Cette conformité est évaluée au 

travers d’indicateurs introduits par le décret du 2 mai 2007. 

La conformité de la performance des équipements d'épuration  

Cet indicateur [P 254.3], qui concerne uniquement les usines d'épuration de plus de 2000 EH, correspond au 

nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral ou, par défaut, selon les règles 

d'évaluation de la conformité identifiées avec la Police de l'Eau, rapporté au nombre total de bilans réalisés sur 

24 heures. Pour calculer cet indicateur seuls les bilans réalisés en conditions normales de fonctionnement (CNF) 

sont pris en compte selon la réglementation en vigueur. 

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est 

pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement. 

Conformité des performances des équipements d'épuration 2014 2015 2016 2017 2018 

Performance globale du service (%) 100 88 85 90 88 

   Auterive 100 89 83 88 86 

   Cintegabelle 100 100 100 100 100 

   Miremont Nouvelle  66,67 100 100 100 
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant 

sur le système de traitement.  

 

Le taux de conformité des rejets d’épuration, produit les années précédentes, est présenté dans le tableau suivant 

pour permettre d’apprécier l’évolution de la conformité des bilans. Ce taux fait appel à l’ensemble des bilans 

qu’ils soient en domaine de traitement garanti (CNF) ou non. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000713789&categorieLien=cid
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Conformité des rejets d'épuration (/à la directive européenne ERU) 2014 2015 2016 2017 2018 

Performance globale du service (%) 99 83 97,1 93,9 99.38 

   Auragne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Auterive 100,00 87,50 100,00 100,00 100,00 

   Caujac 100,00 0,0 0,0 0,00 100,00 

   Cintegabelle 91,67 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Cintegabelle Picarou     / 

   Esperce 100,00 / / / / 

   Grazac  100,00 / 100,00 0 

   Grépiac 100,00 100,00 100,00 100,00 100 

   Mauressac  100,00 / 0,00 / 

   Gaillac Toulza  100,00 / 100,00 100,00 

   Miremont Nouvelle 100,00 66,67 100,00 100,00 0,00 
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur 
le système de traitement.  

 

La conformité des équipements d'épuration 

Cet indicateur [P 204.3] est à établir par la Police de l’eau, qui doit l’adresser à l’exploitant en vertu de l’art. 17 

de l’arrêté du 22 juin 2007. Le mode de calcul n’a pas été communiqué à la date d’établissement du présent 

rapport.  

La conformité de la performance des ouvrages d'épuration 

Cet indicateur permet d’évaluer la conformité de la performance de l’ensemble des stations d’un service, au 

regard des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU. Il [P205.3] est à établir par la 

Police de l’eau, qui doit l’adresser à l’exploitant en vertu de l’art. 17 de l’arrêté du 22 juin 2007, ce mode de 

calcul n’ayant pas été communiqué à la date d’établissement du présent rapport. 

En l’absence de réception à la date d’établissement du présent rapport annuel, Veolia présente l’indicateur 

approché – relatif à la conformité réglementaire des rejets - issu de ses registres d’autosurveillance, sur la base 

des données de référence fixées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation ou, à défaut, à partir des données 

constructeur. Son évaluation est réalisée d’après les bilans réalisés en conditions normales de fonctionnement 

(CNF).  

Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté du 22 juin 2007 transposant 

la Directive ERU). 

Conformité réglementaire des rejets 

à la 

directive 

Européenne 

à l'arrêté 

préfectoral  

Performance globale du service (%) 99.38 25.68 

Lagune de Mauressac / 0,00 

Auragne 100,00 100,00 

Auterive 100,00 0,00 

Caujac 100.00 100,00 

Cintegabelle 100,00 100,00 

Cintegabelle Picarou / / 

Esperce / / 

Gaillac Toulza 100,00 100,00 

Grazac 0,00 0,00 

Grépiac 100,00 100,00 

Miremont 100,00 100,00 

 

Pour 2018, le débit de référence déterminé par la Police de l’eau est supérieur au débit de l’arrêté préfectoral pour la 
STEP de Auterive. Dans ce cas, c’est donc le débit de référence qui est utilisé pour le jugement de conformité selon 
l’arrêté préfectoral. 
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Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge 
en DBO5 arrivant sur le système de traitement.  

La surveillance des micropolluants dans les eaux de rejets 

Sur le périmètre de la CCBA, seule la STEP d’Auterive a été soumise à surveillance des RSDE en 2015 

(Recherche des Substances Dangereuses pour l’Environnement). La recherche des substances dangereuses dans 

les eaux en application de la circulaire du 29 septembre ayant été suspendue par la note du 19 janvier 2015, 

aucune campagne de mesures n’a été réalisée en 2018. La prochaine campagne de recherche est en cours. 

 

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation 
 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes : 

 

 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 

 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

LES BOUES DU TRAITEMENT 

Volumes par destination : 

 

Boues évacuées 

Auterive 
Produit 

brut (t) 

Matières 

sèches (t) 

Siccité 

(%) 

Destination 

(%) * 

Valorisation agricole 2166 250,8 11,58 % 100 % 
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches 
 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes (%) 100 100 100 100 100 

 

Caujac 
Produit 

brut (t) 

Matières 

sèches (t) 

Siccité 

(%) 

Destination 

(%) * 

Station d'épuration 10,6 0,2 1,89  100,00 

Total 10,6  0,2 1,89 100,00 
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches 
 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes (%) 100 100 100 100 100 

      

Cintegabelle 
Produit 

brut (t) 

Matières 

sèches (t) 

Siccité 

(%) 

Destination 

(%) * 

Valorisation agricole 320 62,3 19,47 100,0 

Total 320 62,3 19,47 100,0 
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches 
 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes 
 

  2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes (%) / / 100 

 

 

Gaillac-Toulza 
Produit 

brut (t) 

Matières 

sèches (t) 

Siccité 

(%) 

Destination 

(%) * 

Valorisation agricole 60 1,4 2,33 100,0 
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Total 60 1,4 2,33 100,0 
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches 
 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes (%) 100 100 100 100 100 

 
 

Miremont 
Produit 

brut (t) 

Matières 

sèches (t) 

Siccité 

(%) 

Destination 

(%) * 

Valorisation agricole 300 41,9 13,97 100,0 

Total 300 41,9 13,97 100,0 
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches 
 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes (%) 100 100 100 100 100 

 
 
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration : 

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution 

de l’effluent traité), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Boues évacuées (Tonnes de MS) 234,5 81,6 103,5 114,9  

Auterive 194,8 79,1 100,7 111,9 250,8 

Caujac  0,00 0,4 0,1 0,2 

Cintegabelle   
 

 62,3 

Gaillac-Toulza 3,7 2,5 2,4 2,9 1,4 

Miremont 36    41,9 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes : 

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport 

des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Cet indicateur constitue le pourcentage de 

boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en 

compte. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon une filière 
conforme (%) 

100 100 100 100 
100 

Auterive 100 100 100 100 100 

Caujac 100 100 100 100 100 

Cintegabelle  / / / 100 

STEP Gaillac Toulza 100 100 100 100 100 

Grépiac  / / / / 
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LES SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT  

Auragne 

SOUS PRODUITS EVACUES 
Refus de  

dégrillage  
(t) 

Sables (t) 
Graisses (m3) 

Incinération 0,8   
 

Auterive 

SOUS PRODUITS EVACUES 
Refus de  

dégrillage  
(t) 

Sables (t) 
Graisses (m3) 

Incinération 7,0 6,2 / 

Station d’épuration / / 24,2 
 

Caujac 

SOUS PRODUITS EVACUES 
Refus de  

dégrillage  
(t) 

Sables (t) 
Graisses (m3) 

Station d'épuration / . 15,7 
 

Cintegabelle 

SOUS PRODUITS EVACUES 
Refus de  

dégrillage  
(t) 

Sables (t) 
Graisses (m3) 

Incinération 2,4 / / 

Station d’épuration / 16,5 17,0 

 

Esperce 

SOUS PRODUITS EVACUES 
Refus de dégrillage 

(t) Sables (t) 
Graisses (m3) 

Incinération 0,3 / / 
 

Gaillac Toulza 

SOUS PRODUITS EVACUES 
Refus de dégrillage 

(t) Sables (t) 
Graisses (m3) 

Incinération 0 / / 

Station d’épuration / / 18,5 

 

Grazac 

SOUS PRODUITS EVACUES 
Refus de dégrillage 

(t) Sables (t) 
Graisses (m3) 

Incinération 0,3 / / 
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Grépiac 

SOUS PRODUITS EVACUES 
Refus de dégrillage 

(t) Sables (t) 
Graisses (m3) 

Incinération 7,9 / /  

Mauressac 

SOUS PRODUITS EVACUES 

Refus de dégrillage 
(t) Sables (t) 

Graisses (m3) 

Station d'épuration / / 8,2 

Incinération 2,3 / / 
 

Miremont 

SOUS PRODUITS EVACUES 
Refus de dégrillage 

(t) Sables (t) 
Graisses (m3) 

Incinération 2,6 / / 

Station d’épuration / 10,7 30,9 
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4. Financement des investissements 

 

4.1. Montants financiers des travaux réalisés en 2018 
 

Montants des travaux réalisés pendant l’exercice budgétaire 2018 (travaux et études) 1 003 763,38 

Montants des subventions et dotations 70 928,99 

Montants des contributions du budget général 0 

 

 

4.2. Etat de la dette du service 
 

L’état de la dette au 31 décembre de l’année 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 
 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Encours de la dette au 31 décembre 5 753 619.27 € 5 424 997.32 5 593 134,44 

Remboursement au cours de 

l’exercice 

570 080.84 € 581 761.10 485 100,30 

dont en intérêts 269 096.91 € 257 959.83 153 264,06 

dont en capital 300 983.93 € 328 621.96 331 841,84 

 

 

4.3. Amortissements 
 

  Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Montant de la dotation aux amortissements 586 282,50 € 590 906,82 544 946,08 

 

 





 

59 

 

4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à 

l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels 

des travaux 

 

Résultats du Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal (validé par délibération du 

Conseil Communautaire du 18 mars 2014 et par enquête publique en fin d’année 2014) : 

Rappels : Sous l’égide de Sébastien VINCINI, vice-président à l’assainissement, la CCLA a lancé en 

2013 un Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision 

pour les élus qui a permis d’élaborer, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (élus, 

partenaires institutionnels et financeurs), un plan d’actions chiffré et cohérent sur 10 ans : 2014 - 2024.  

 

Ce programme d’actions (études et travaux) répond à la fois aux enjeux locaux de développement du  

territoire intercommunal mais également aux enjeux réglementaires, sanitaires et écologiques.  

 

En 2013, le bureau d’études CEREG a accompagné la CCVA dans cette démarche afin d’établir, dans 

un premier temps, l’état des lieux et le diagnostic des équipements de la CCVA (réseaux et stations 

d’épuration) et, dans un second temps, de hiérarchiser les actions prioritaires et de débattre sur l’étude 

de 2 scénarii chiffrés avec leur impact sur le prix de l’eau (fiscalité adaptée aux projets). 

 

En décembre 2013, la CCVA a voté à l’unanimité pour le programme de travaux le plus ambitieux 

d’environ 13 Millions d’Euros sur 10 ans : env. 11 M d’€ HT de travaux d’investissement et 2 M d’€ 

HT de renouvellement des réseaux les plus anciens et défectueux. 

 

Le Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal a été validé par délibération du conseil 

communautaire en date du 18 mars 2014. Voir ci-après le tableau présentant ce programme 

d’actions. 

 

Les actions prioritaires sont réparties sur les 1eres années du schéma (de 2014 à 2018) : assainissement 

du centre bourg d’Esperce, assainissement du hameau de Picarrou à Cintegabelle, projet d’extension de 

la station d’épuration d’Auterive … A partir de 2019, la programmation n’est que prévisionnelle : Ce 

prévisionnel sera, bien évidemment,  adapté chaque année par décision des élus de la CCVA en fonction 

de la conjoncture et des nouvelles priorités. En effet, la vitesse de réalisation des travaux programmés 

pourra être adaptée en fonction notamment de la croissance et des recettes. 

 

Par arrêté du 16 octobre 2014, monsieur le Président de la Communauté de Communes a ordonné 

l’ouverture de l’enquête publique portant actualisation des zonages d’assainissement des 14 communes 

de la Communauté de Communes issus de ce Schéma Directeur. 

 

Monsieur Jean-Yves BOUILLON a été désigné en qualité de Commissaire enquêteur par Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de TOULOUSE. L’enquête publique s’est déroulée 19 novembre 

2014 au 19 décembre 2014. 

 

A l’issue de l’enquête, le rapport, les conclusions et l’avis favorable et sans réserve du Commissaire 

Enquêteur ont été présentés et validés en conseil communautaire de la CCVA le 3 février 2015. 

 

Les nouveaux zonages d'assainissement des 14 communes de la CCVA ont donc été validés 

officiellement en date du 3 février 2015 : les documents correspondants sont disponibles dans les 

locaux de la CCVA et en mairie. 
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SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT Priorité
Montant estimatif

€ HT

Priorité 1 :

Année 2014 à 2016

Prorité 2 :

Année 2017 à 2020

Priorité 3 :

Années 2021 à 2024

                    6 000                        6 000   

                100 000                    100 000   

                  41 000                      41 000   

                  37 000                      37 000   

                120 000                       120 000   

                250 000                       250 000   

                554 000                    147 000                      37 000                       370 000   

             1 710 000                 1 710 000   

                    6 000                        6 000   

                150 000                    150 000   

                475 000                    475 000   

                250 000                       250 000   

             2 591 000                 1 716 000                    625 000                       250 000   

                  60 000                      60 000   

                  60 000                      60 000   

                410 000                       410 000   

                410 000                       410 000   

                110 000                    110 000   

                105 000                    105 000   

                120 000                    120 000   

                305 000                    305 000   

                100 000                       100 000   

                190 000                       190 000   

                930 000                    215 000                    425 000                       290 000   

                  50 000                      50 000   

                140 000                    140 000   

                  35 000                      35 000   

                  55 000                         55 000   

                  57 000                      57 000   

                  10 000                         10 000   

                  45 000                         45 000   

                630 000                       630 000   

             1 022 000                    190 000                      92 000                       740 000   

                175 000                    175 000   

                  90 000                      90 000   

                500 000                    500 000   

                500 000                    500 000   

                  45 000                      45 000   

                  35 000                      35 000   

                  12 000                      12 000   

                375 000                    375 000   

             3 000 000                 3 000 000   

                190 000                    190 000   

             4 922 000                    845 000                 4 077 000   

                190 000                    190 000   

                    9 500                        9 500   

                  10 000                      10 000   

                    6 500                           6 500   

                216 000                    209 500                           6 500   

                  15 000                      15 000   

                  38 000                      38 000   

                220 000                       220 000   

                145 000                    145 000   

                418 000                      53 000                    145 000                       220 000   

           11 123 000                 3 226 000                 5 610 500                    2 286 500   

             2 000 000                    600 000                    600 000                       800 000   

           13 123 000                 3 826 000                 6 210 500                    3 086 500   

TOTAL ASSAINISSEMENT GAILLAC TOULZA :

TOTAL INVESTISSEMENT SUR 10 ANS  :

TOTAL RENOUVELLEMENT SUR 10 ANS :

TOTAL GENERAL (2014-2024) CCVA :

MIREMONT

Travaux d'élimination des eaux claires parasites sur les réseaux

Extension des réseaux pour le raccordement des équipements sportifs

Extension des réseaux pour la route de Lagardelle

Extension des réseaux pour la route d'Auribail

TOTAL ASSAINISSEMENT MIREMONT :

Recontruction de la station d'épuration d'Auterive

Extension des réseaux pour le raccordement de Mercié

TOTAL ASSAINISSEMENT  PUYDANIEL LAGRÂCE-DIEU AUTERIVE :

MAURESSAC

Basculement des effluents sur le système d'assainissement d'Auterive

Extension des réseaux route de Lézat

Extension des réseaux rue des Passe Temps

Extension des réseaux vers le cimetière

TOTAL ASSAINISSEMENT MAURESSAC :

TOTAL ASSAINISSEMENT GREPIAC LABRUYERE DORSA :

 AUTERIVE 

LAGRACE DIEU 

PUYDANIEL

Extension Allées du Ramier

Déplacement et confortement du poste de Fajolle

Travaux d'élimination des eaux claires parasites sur les réseaux

Travaux d'élimination des eaux claires parasites sur les réseaux

Mise en conformité réglementaire du suivi des délestages sur Gasques et la STEP

Réhabilitation et renforcement du poste de relevage de Gasques et de Trébons

Mise en place de la supervision pour les postes sensibles

Création des réseaux eaux usées strictes sur la zone de Lavigne

TOTAL ASSAINISSEMENT GRAZAC:

GREPIAC

 LABRUYERE DORSA

Travaux d'élimination des eaux claires parasites sur les réseaux

Extension de réseau d'assainissement à la Grand rue Saint Martin

Extension de réseau d'assainissement Chemin Pigeonnière

Extension de réseau d'assainissement route de Labruyère

Extension de réseau d'assainissement à la plaine de Pascalot

Extension de réseau d'assainissement à la plaine de Dreuilhe

Extension de réseau d'assainissement à Bernardine

Augmentation prévisible de capacité de la station d'épuration

ESPERCE
Extension de réseau dans le centre du village

TOTAL ASSAINISSEMENT ESPERCE :

GRAZAC

Extension de réseau d'assainissement Tranche 1

Extension de réseau d'assainissement  Tranche 2

Extension de réseau d'assainissement  Tranche 3

Extension de capacité de la station d'épuration

Extension de réseau d'assainissement Tranche 4 

Extension de réseau d'assainissement Tranche 5 

CINTEGABELLE

Assainissement collectif du hameau de Picarrou

Mise en conformité réglementaire du suivi de Piboulette

Renforcement des réseaux secteur Laourède

Assainissement collectif du hameau des Baccarets

Assainissement collectif du hameau du Port

TOTAL ASSAINISSEMENT CINTEGABELLE :

GAIILAC - TOULZA
Reconstruction de la station d'épuration

Descriptif des travaux d'Assainissement

CAUJAC

Travaux d'élimination des eaux claires parasites sur les réseaux

Règlement de la station d'épuration actuelle

Extension de réseau rue du Presbytère

Extension de réseau rue des Douches

Extension des réseaux sous route départementale

Extension de capacité de la station d'épuration

TOTAL ASSAINISSEMENT CAUJAC :





 

61 

 

4.5. Présentation des principaux programmes d’études et de travaux adoptés par 

l'assemblée délibérante au cours de l’exercice 2018 

 

 

Etudes et travaux lancés et/ou réalisés en 2018  

Montants totaux des 

opérations (MOE et 

travaux) en € HT 

Extension de réseau EU lotissement Mercié à Puydaniel : études 2018 11 375 € 

Réhabilitation et extension de la STEP de Caujac : études 2017 t travaux 2018 483 314,75 € 

Etudes de faisabilité mise en place d’un collectif de proximité sur le hameau de 

Fantou 

 4 882,58 € 

Remplacement tampons avenue Justin Pagès à Auterive 6 480 € 

Extension de réseau EU chemin et impasse de la Bourdette à Grazac : études et 

travaux 2018 

125 020,50 € 

Création d’un nouveau réseau Avenue Anerys Del Mar à Auterive : Etudes 2017 

et travaux 2018/2019 

694 854,80 €  

Reconstruction et extension de la station d’épuration intercommunale 

d’Auterive : études MOE phase 1 

99 600 € 

Diagnostic réseaux Eaux Claires Parasites à Miremont 11 480 € 

Travaux de réhabilitation de réseaux rue Jules Vales à Auterive : études 2016-

2017 et travaux 2017 - 2018 

89 765 € 
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