
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 135/2017 
 
OBJET : Engagement de la consultation en vue de la désignation des entreprises pour la réalisation des travaux 
de réhabilitation et d’extension de la station d’épuration de Caujac 
 
L’an deux mille dix-sept et le 6 juin à 20h30, 
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du 30 mai 2017, 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,  Sylvie BOUTILLIER, Monique COURBIERES, Anne FIGUEROA, Pierrette 
HENDRICK, Hélène JOACHIM, Catherine MONIER, Joëlle TEISSIER, Danielle TENSA,  

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Dominique BLANCHOT, Jean-Claude 
BLANC, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, René MARCHAND, 
Daniel ONEDA, René PACHER,  Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Alain RIVELLA, Jean-Claude ROUANE, Bernard 
TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Mme Nadine BARRE donne procuration à M. Jean-Claude BLANC, M. Jean-
Pierre BASTIANI à Mme Joëlle TEISSIER, Mme Nathalie LAVAIL-MAZZOLO à M. Bernard TISSEIRE, M. Serge 
MAGGIOLO à Mme BOUTILLIER, M. Floréal MUNOZ à M. Jean-Claude ROUANE. 

ABSENTS EXCUSES :  
Mesdames Sabine PARACHE, Nadia ESTANG, Marie-Christine ESCOURROU-BERDOU,  
Messieurs Pierre-Yves CAILLAT, Serge DEMANGE, Serge MARQUIER, Alain PEREZ. 

ABSENTS NON EXCUSES : Mme Carole LAFUSTE, Messieurs Bertrand COURET, Nicolas GILABERT, Jean DELCASSE, 
François NOWAK. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Marie-Christine ARAZILS a été nommée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Président  rappelle que la station d’épuration actuelle de CAUJAC, réceptionnée en janvier 2013 
après la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension en 2012, d’une capacité épuratoire de 500 EH et 
de type «  décanteur-digesteur » et filtres à sable, a fait l’objet d’une autorisation préfectorale au titre de la Loi 
sur l’Eau (1er arrêté 9/12/2008 et nouvel arrêté du 1er/10/2012). 
Aujourd’hui, la station d’épuration n’est plus conforme à la réglementation actuelle (niveau de traitement 
insuffisant) et ne peut répondre aux évolutions futures de la commune. En effet, des dysfonctionnements ont 
été constatés très peu de temps après la réception des nouveaux ouvrages dès mars 2013 avec le colmatage des 
filtres à sable suite à d’importantes arrivées d’eaux claires parasites (sous-estimées dans les études de maîtrise 
d’œuvre de 2011) et à un mauvais fonctionnement du décanteur-digesteur (brassage des boues et graisses en 
surface du décanteur et relargage des boues stockées vers la chasse et les lits filtrants ce qui cause à terme leur 
colmatage). 

Conformément à son Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal validé en 2014, la Communauté de 
Communes a lancé en 2016 les études de maîtrise d’œuvre pour la nouvelle station d’épuration de Caujac. Le 
cabinet PRIMA ingénierie a été déclarée attributaire. 

Sur la base des études menées et présentées par PRIMA la filière « filtres plantés de roseaux » a été retenue avec 
une extension de  capacité à 750 EH. Des préconisations techniques de la DDT31 ont également dues être prises 
en compte au vu du classement du terrain sur la CIZI. 
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Monsieur le Président rappelle que dans la mesure où le maître d’œuvre de l’opération a présenté une estimation 
financière des travaux supérieure à 209 000€ HT, il doit demander l’autorisation du conseil communautaire afin 
d’engager la consultation qui désignera les entreprises qui réaliseront les travaux. 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à engager la consultation 

DONNE MANDAT au Président pour signer tout document relatif à la préparation de la consultation. 

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 
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