
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 212/2017 

OBJET : Engagement de la consultation en vue de la désignation d’un maître d’œuvre (tranche 1 : EP, AVP, PRO 
et DLE) pour la construction et l’extension de la station d’épuration intercommunale d’Auterive. 

L’an deux mille dix-sept et le 3 octobre à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du  25 septembre 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, Nadine BARRE, Monique COURBIERES, Nadia ESTANG, Anne FIGUEROA, 
Pierrette HENDRICK, Hélène JOACHIM, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Catherine MONIER, Sabine PARACHE,  Joëlle 
TEISSIER, Danielle TENSA,  

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, 
Pierre-Yves CAILLAT, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Michel COURTIADE, Serge DEJEAN, Serge DEMANGE, Claude 
DIDIER, Patrick DISSEGNA, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, Serge MAGGIOLO, René MARCHAND, Floréal 
MUNOZ, Daniel ONEDA, René PACHER, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude ROUANE, Bernard TISSEIRE, 
Guy VESELY, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Monsieur Jean-Pierre BASTIANI donne procuration à Madame Nadine BARRE, 
Madame Sylvie BOUTILLIER à Madame Joëlle TEISSIER, Monsieur Sébastien VINCINI à madame Monique 
COURBIERES. 

ABSENTS EXCUSES : Monsieur Alain PEREZ 

ABSENTS NON EXCUSES : Madame Carole LAFUSTE ; Messieurs Jean DELCASSE, Nicolas GILABERT, Serge 
MARQUIER et Alain RIVELLA. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Nadine BARRE a été nommé secrétaire de séance. 

Monsieur le Président présente aux membres de l’assemblée le projet de reconstruction et d’extension de la 
station d’épuration intercommunale sur la commune d’Auterive. 

Il rappelle que la Communauté de Communes a réalisé son schéma directeur intercommunal d’assainissement. Ce 
schéma dresse un état des lieux exhaustif de l’assainissement et propose une planification de travaux pour les 10 
années à venir (2014-2024). L’analyse des charges entrantes de l’actuelle station d’épuration intercommunale 
d’Auterive construite en 1993 et située en zone d’aléa fort d’après le Plan de Prévention des Risques approuvé en 
2011, montre que celle-ci atteindra rapidement sa capacité nominale de 10 000 EH.  

Il précise que cet équipement stratégique pour le développement futur du bassin Auterivain constitue 
l’investissement le plus lourd de notre programme des travaux. Il permettra à terme de traiter les eaux usées des 
communes d’Auterive, Lagrace-Dieu, Puydaniel, une partie de Miremont (ZI) et de Mauressac (projet d’abandon du 
lagunage actuel) et de faire face aux nouvelles charges entrantes transitant sur le système d’assainissement. 

Suite aux études menées en 2014 par notre prestataire CEREG, plusieurs réunions  de concertation entre nos 
services et les services régaliens de l’Etat ont été organisées en 2015 et 2016 afin de prendre en compte les 
contraintes réglementaires liées à ce projet, et notamment le zonage du PPRi (risque inondations) de la commune 
d’Auterive pour le choix du site d’implantation de cet ouvrage. 

A cet effet, le rapport d’étude multisites et multicritères a été affiné par CEREG en 2016 afin de justifier le choix de 
la proposition d’implantation validé avec la commune d’Auterive avec les adaptations techniques nécessaires qui 
ont fait l’objet d’un dossier soumis à l’avis de la DDT31 fin 2016. 

Le comité permanent de la  MISEN, qui s’est réuni le 2 février 2017, a émis un avis favorable sur notre dossier avec  
toutefois certaines réserves à prendre en compte.  
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Ainsi, la communauté des Communes a obtenu une dérogation au principe d’implantation de cette nouvelle station 
d’épuration en zone d’inondation en aléa faible à moyen au titre de l’article 2.4 du règlement du PPRi applicable 
sur la commune d’Auterive sous réserve de la prise en compte de certaines adaptations techniques et notamment 
la réalisation, dans le cadre du dossier loi sur l'eau, d’une étude hydraulique analysant l'impact de l'ouvrage sur les 
écoulements hydrauliques lors des crues. 

Monsieur le Président rappelle que, comme pour toutes les autres stations d’épuration de la Communauté de 
Communes, le terrain une fois acquis par la commune d’Auterive sera mis à la disposition de la Communauté de 
Communes pour la construction et la gestion de ce nouvel ouvrage intercommunal avec la conclusion d’un bail 
emphytéotique. L’engagement de la commune pour l’achat des terrains nécessaires a été fourni sous forme de 
délibération début septembre 2017. 

Les coûts globaux de cette opération ont été estimés au stade AVP par le bureau d’études CEREG dans le cadre de 
l’étude technique multisites et multicritères finalisée en janvier 2017 comme présentés ci-dessous : 

Capacité STEP 20 000 EH 

Achat des terrains (à la charge de la 
commune) 

15 000 € 

Dégrilleur + Poste de refoulement 193 000 € 

Réseau de refoulement 46 500 € 

Station d’épuration 4 440 000 € 

Réseau de rejet 72 000 € 

Amenée des réseaux 25 000 € 

Démolition de la station 75 000 € 

SOUS-TOTAL TRAVAUX : 4 866 500 € 

Etudes, révision des prix et imprévus 729 975 € 

TOTAL OPERATION HT : 5 596 475 € 

TVA 20% 1 119 295 € 

TOTAL OPERATION TTC : 6 715 770 € 

Il précise que ces coûts estimatifs seront bien évidement à affiner dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre. 

Il précise également le planning estimatif de la consultation et plus globalement de la mission qui sera confiée.  
- Engagement de la consultation : semaine 40 
- Réception des offres : semaine 45 
- Attribution en CAO : semaine 47 
- Notification possible + OS à partir de la semaine 49 
- Rendu EP : février 2018 
- Rendu AVP : mars 2018 
- PRO/DLE/enquête publique : avril à décembre 2018 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
VALIDE l’enveloppe budgétaire consacrée aux travaux, 
VALIDE l’opération et conférer aux préconisations techniques valeur de programme de l’opération, 
AUTORISE le Président à engager la consultation qui désignera le maître d’œuvre de l’opération jusqu’à la mission 
PRO/DLE, 
DONNER MANDAT au Président pour signer tout document relatif à la préparation du marché. 

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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