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1. PREAMBULE 

OBJET DE LA MISSION 

 

La commune de LABASTIDE CLERMONT a confié à 2AU la modification de son schéma d'assainissement 
des eaux usées suite à la modification de son PLU et au jugement du tribunal administratif de Toulouse 
annulant la délibération du 23 janvier 2009 du conseil municipal imposant des surfaces minimales en 
zone d’assainissement autonome. 

 
CONTENU DE LA MISSION 

 

Elle vise à compléter et modifier les phases 3 et  4 du précédent schéma communal d’assainissement : 
les scénarios d'assainissement et la conclusion. 

Les phases 1 et 2 du précédent schéma restent inchangées : le diagnostic de l'existant et la carte 
d'aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Le présent rapport concerne la note complémentaire de la phase 3 de l'étude : les scénarii 

d'assainissement. 

La modification du schéma directeur vise également à préciser la non-imposition de surfaces minimales 

pour les parcelles en assainissement collectif. Les parcelles devront être de taille suffisante pour la mise 

en place d’un système d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur. 
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2. SCENARIO 6 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG  

Suite à la présentation des scénarii 1 à 5 et au vu des contraintes financières et techniques 
(implantation de l'unité de traitement, qualité et débit d'étiage des milieux récepteurs, modification du 
PLU), un sixième scénario a été étudié par la commune. 

La nouvelle zone mise en assainissement collectif serait la suivante (hachurage vert) en cohérence avec 
le zonage du PLU : 

 

Zonage d’assainissement collectif – Labastide Clermont 

 

Zonage du PLU – Labastide Clermont 
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Le  nouveau zonage d’assainissement répondra aux disfonctionnements avérés et prioritaires de 
l'assainissement des eaux usées au niveau du bourg en permettant une densification modérée et 
contrôlée de la zone. 

Ce scénario consiste à poser un réseau gravitaire sur la zone urbanisée du bourg du village et de le 
raccorder à une unité de traitement adaptée aux petites collectivités. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

 

- Le réseau 

o 320 ml sous voie départementale, 
o 440 ml sous voie communale, 
o 70 ml sous espace vert. 

Soit 830 ml au total 

- Nombre de lots raccordables 

o 38 en situation actuelle dont l’école, la mairie, la salle polyvalente, la médiathèque ainsi 
qu’un bar, 

o 55 en situation future sur la base d’une densification à raison de 10 habitations/ha selon 
les prescriptions du SCOT, 
 

- Calcul de la charge totale de la station 

Sur la base des données du SCOT, de l’INSEE et  des consommations en eau potable sur la commune, il 
ressort les éléments suivants : 

Année 2006 2010 2011 2013 

 

 
   

Abonnés 

consommation 

annuelle (m3)  

(Source SIECT) 

293 35 528 

Consommation annuelle par abonné    121,26 

Consommation journalière par abonné    0,33 

Nombre de personnes par foyer  (Consommation 

journalière moyenne par personne de 135 litres) 
   2,46 

Nombre de personnes par foyer  selon estimations 

SCOT 
 2,50   

Nombre de personnes par foyer  selon données INSEE 2,90 
 

2,70 
 

 

Nous retiendrons  un ratio de 2,50 E.H./foyer pour la commune de Labastide-Clermont. 
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Typologie des bâtiments collectés Nombre Charge polluante en équivalent-

habitants (sur une base de 2,5 

personnes par foyer et une 

urbanisation de 10 logements/ha 

(objectifs SCOT)) 

Mairie + médiathèque                                                     

(1 administratif à temps plein) 

1 0,5 E.H. 

Salle polyvalente                                                            

(250 places assises) 

1 12,5 E.H. 

Ecole                                                                                       

(120 élèves en demi-pension + 8 personnes 

attachées) 

1 43,5 E.H. 

Bar                                                                                           

(14 places assises) 

1 2 E.H. 

Habitations 34 85 E.H. 

TOTAL existant 38 143,5 E.H. 

Collectif 6 logements sociaux (parcelles 52 / 53) 1 15 E.H. 

Commerce 250 m² (parcelle 55) 1 2 E.H. 

Parcelles 403 / 400 / 235                                                            

(Sud-Ouest du bourg) : 6 700 m² 

7 17,5 E.H. 

Parcelle 228 (Sud du bourg) : 500m² 1 2,5 E.H. 

Parcelles 356 / 358                                                                

(Sud Est du bourg) : 4 400 m² 

4 10 E.H. 

Parcelles 215 / 216 (Sud du bourg) :                                  

500 m² 

1 2,5 E.H. 

Parcelles 144 / 148 / 147 (Centre) :                                         

1 300 m² 

1 2,5 E.H. 

Parcelles 57 / 58 (Nord) :                                                   

500 m² 

1 2,5 E.H. 

TOTAL à long terme 55 198 E.H. 

 

Nous retiendrons donc la nécessité de créer une station d’épuration d’une capacité de 198 E.H afin de 

traiter les eaux usées du centre-bourg. 
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- Station de traitement 

o Les différents types de traitement adaptés 
 

 Traitement par disques biologiques.  

 

La filière est généralement constituée 

d’un dégrilleur suivi d’un décanteur-

digesteur. Les eaux pré-traitées sont 

acheminées ensuite vers les biodisques 

qui permettent de pousser l’abattement 

de la pollution notamment au niveau 

de l’ammoniac. Les eaux sont ensuite 

décantées dans un clarificateur avant 

le rejet au milieu. 

 

Les rendements sont très bons mais le 

procédé nécessite une connaissance 

technique importante du personnel 

d’entretien ce que nous déconseillons pour des communes réalisant elles-mêmes l’entretien de 

leur station. Les ouvrages sont relativement peu visibles car nettement enterrés ce qui permet en 

revanche une assez bonne intégration dans le site. L’inconvénient majeur réside dans la gestion 

des boues issues du décanteur-digesteur (Nécessité d’un traitement spécifique soit par 

épandage soit par envoi sur une unité de traitement) 
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 Traitement par lit bactérien 

 

La filière est généralement constituée d’un 

dégrilleur suivi d’un décanteur-digesteur. Les 

eaux pré-traitées sont acheminées ensuite 

vers les lits bactériens qui permettent de 

pousser l’abattement de la pollution 

notamment au niveau de l’ammoniac. Les 

eaux sont ensuite décantées dans un 

clarificateur avant le rejet au milieu. 

 

Les rendements sont très bons également et 

le procédé nécessite une connaissance 

technique relativement faible du personnel. 

Les ouvrages sont en revanche assez visibles 

car en surélévation. L’inconvénient majeur réside dans la gestion des boues issues du 

décanteur-digesteur (Nécessité d’un traitement spécifique soit par épandage soit par envoi sur 

une unité de traitement) 
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 Traitement par filtre à sable drainé vertical.  

 

La filière est généralement constituée d’un dégrilleur suivi d’une fosse toutes eaux. Les eaux pré-

traitées sont acheminées ensuite vers le filtre à sable par un système de chasse effectuant 

régulièrement des bâchées permettant une répartition homogène sur l’ensemble des filtres 

avant leur infiltration si la perméabilité du sol le permet.  

 

 

Les rendements sont très bons également et le procédé nécessite une connaissance technique 

relativement faible du personnel. Les ouvrages sont également peu visibles et permettent une 

très bonne intégration dans le milieu. L’inconvénient majeur réside dans la gestion des boues 

issues du décanteur-digesteur (Nécessité d’un traitement spécifique soit par épandage soit par 

envoi sur une unité de traitement) 
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 Traitement par filtres plantés de roseaux.  

 

 

 

La filière est généralement constituée d’un dégrilleur suivi d’un ouvrage de chasse. Les eaux 

sont acheminées par bâchées vers un premier étage de filtres plantés de roseaux. Les eaux 

traitées sont collectées généralement dans un deuxième ouvrage de chasse acheminant les 

eaux par bâchées vers un second étage de filtres plantés permettant d’affiner le traitement.    

 

 

Les rendements sont très bons également et le procédé nécessite une connaissance technique 

relativement faible du personnel. Les ouvrages sont également peu visibles et permettent une 

excellente intégration dans le milieu naturel du fait des plantations de roseaux. 
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L’autre avantage réside sur l’absence de boues, Elles sont en effet compostées au niveau du 

premier étage et nécessite une évacuation uniquement tous les 10 à 15 ans par curage. Il s’agit 

d’un compost très facilement exploitable pour les plantations d’espaces verts de la commune… 

 

 Traitement d’affinage par zone de dissipation.  

Dans le cas de milieu sensible ou à très faible débit d’étiage, il peut être recherché d’obtenir un meilleur 

abattement de la pollution et une réduction du volume du rejet dans le cours d’eau récepteur. 

Il est alors souvent réalisé des zones de dissipation qui peuvent être réalisées de plusieurs manières. 

 

 
Les mécanismes prépondérants permettant d’expliquer les éventuelles réductions de flux polluants 
rejetés sont au nombre de 3 : 
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- La réduction des volumes déversés directement dans les eaux superficielles est immédiate par 
infiltration dans le sol et conduit à une réduction des flux polluants correspondants. Cette 
réduction peut être renforcée par des mécanismes d’évapotranspiration. 

- Une fonction d’assimilation de nutriments par le végétal constitue le deuxième mécanisme mis 
en jeu. 
 

De plus, les ouvrages utilisent les principes d’épuration (conversion des matières en composés moins 

polluants) caractéristiques des stations d’épuration classiques. Elles s’apparentent au fonctionnement 

des cultures fixées pour ce qui concerne le sol en place ou les matériaux rapportés pour la partie des 

eaux qui s’infiltrent. S’y ajoutent les mécanismes épuratoires en cultures libres pour la tranche d’eau 

superficielle. A noter que le périphyton de la végétation pourrait contribuer, en tant que culture fixée, à 

des processus de conversion. 

 Avantages et inconvénients des filières 

Les filières compactes permettent une implantation sur des surfaces réduites ou présentant des 
contraintes de pentes fortes. Elles nécessitent pour autant un entretien plus contraignant du fait de la 
présence d'éléments électromécaniques. Leurs coûts d'exploitations sont donc également plus 
importants. 

Les lits d'infiltration percolation et les filtres à sable vertical drainé sont plus rustiques mais ils ne sont 
pas non plus recommandables car ils peuvent générer des nuisances olfactives. 

Toutes ces filières ne sont pas adaptées aux variations de charges hydrauliques et à la présence d'eaux 
claires parasites. Elles fonctionnent en effet sur un principe de décantation pour la séparation des 
matières en suspension. Elles nécessitent en outre une évacuation des boues régulière 1 à 2 fois par an 
et la mise en place d'un plan d'épandage 

Seuls les lits plantés de roseau acceptent des variations de charges hydrauliques. Ce système présente 
en outre les avantages suivants : 

- rusticité du procédé, 
- peu de génie civil à mettre en place, 
- pas de consommation énergétique si fonctionnement gravitaire, 
- pas d'entretien d'éléments électro-mécaniques, 

- bonne intégration paysagère de la station, 
- absences de nuisances olfactives, 
- pas de gestion annuelle des boues (curage tous les 10 à 15 ans). 

 

On note également l'émergence de nouveau procédé combinant un disque biologique avec un filtre 

planté de roseau ou un filtre avec un clarificateur permettant une recirculation des effluents. 
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 Définition du niveau de rejet 

Les performances des stations d'épuration biologique doivent permettre de répondre aux contraintes 

réglementaires applicables en matière de rejets. 

La qualité de l’eau traitée sera conforme à l’arrêté du 22 juin 2007 et aux prescriptions 
additionnelles du SPE 31 relatives aux traitements du NH4+ et du NTK en zone à faible débit d’étiage. 
La qualité minimale des effluents rejetés au milieu naturel sera la suivante : (concentration moyenne 
sur 24h). 

 

DBO5 (mg/L) DCO (mg/L) MES (mg/L) NTK (mg/L) NH4+ (mg/L) 

≤ 25 (ou rdt ≥ 

70%) 

≤ 125 (ou rdt ≥ 

75%) 

≤ 35 (ou rdt ≥ 

90%) 
≤ 15 ≤ 6 

 

Compte-tenu des caractéristiques du milieu récepteur (tête de bassin versant), les prescriptions 

additionnelles du SPE31 sont susceptibles d'être appliquées. La mise en place d'une zone de rejet 
végétalisée correctement dimensionnée permettant d'obtenir un rejet nul en période d'étiage 

pourrait être également demandé. Le niveau de rejet devra être défini en accord avec les services de 
la police de l'eau. 

 

o L’implantation retenue  

 

Le site retenu par la commune est la parcelle cadastrée n°352 au Sud-Est du Bourg. Il s’agit d’une friche 
agricole située sur une parcelle de déclivité importante en zone non inondable.  

La configuration de la parcelle se prête bien à l’aménagement par filière type filtres plantés de roseaux. 
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Le rejet se ferait dans le ruisseau "du fond de la ville" (Hount de la bielle), affluent du ruisseau des 
Feuillans. Le fossé de rejet fait l’objet d’une emprise réservé au niveau du PLU de la commune afin d’en 
assurer son recalibrage et son entretien jusqu’au ruisseau. 

 

La capacité de la station étant inférieure à 200 E.H, elle ne rentrera pas dans le cadre de la déclaration 
au titre de la loi sur l’eau.  
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BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES 

 

Pour l'estimation financière du scénario, nous avons utilisé le bordereau de prix unitaire ci-dessous pour 

le réseau. 

 

Concernant l'estimation financière des stations d'épuration, nous avons considéré les prix unitaires 

par EqH suivant : 

• 0 - 50 EqH : 1200 €/EqH 

• 50-100 EqH : 1100 €/EqH 

• 100-150 EqH : 1000 €/EqH 

• 150-200 EqH : 900 €/EqH. 
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ANALYSE FINANCIERE 

 

Ce paragraphe a pour objectif de simuler les modalités de financement du projet d'assainissement par 
la commune afin de mettre en avant l'impact sur le prix du m3 d'eau potable (seul revenu possible pour 
la commune, avec les subventions) et de déterminer la faisabilité du projet. 

Pour les opérations concernant les communes rurales et relevant des priorités de l'agence, 
coprogrammées avec les conseils généraux, le taux de subvention peut être bonifié et porté à 50% 
pour les travaux. Il sera obtenu par mobilisation des crédits de solidarité urbain rural en complément 
du taux de base. 

Les subventions envisageables en déduction sont celles en vigueur pour la Haute-Garonne tant sur les 
frais d'études et de maîtrise d'œuvre que sur les travaux d'équipements : 

o de la part de l'Agence de l'eau, le taux de subvention sera déterminé une fois que la 

commune aura fait son choix de scénario. Cependant, selon le programme d'intervention 

2013-2018, les aides de l'Agence ne pourront atteindre, et dans le meilleur des cas : 

 

 25% pour le réseau de collecte structurant.  
Le seuil d’éligibilité pour les extensions de collecte est de 10 000 €/ branchement 
ou 3000 €/ EH raccordé au branchement. Le prix plafond relatif à la création ou à 
l’extension de la desserte est de : 7 500 €/ branchement. 
 

 25% pour les stations d'épuration. 
Les prix plafonds "P", hors taxes exprimés en euro par équivalent-habitant, sont 
déterminés selon le barème suivant où "nEH" représente la capacité des ouvrages 
créés, exprimée en équivalents-habitants. 

 station inférieure ou égale à 200 EH   P = 1750 – 3,25 x nEH 
 station de 201 à 500 EH     P = 1 267 – 0,833 x nEH 
 station de 501 à 2 000 EH    P = 977 - 0,253 x nEH 
 station de 2 001 à 10 000 EH   P = 528 - 0,029 x nEH 
 station supérieure à 10 000 EH    P = 239 - 0,0002 x nEH 

 

o de la part du Conseil Général, les aides sont uniformément de 30%, auxquelles il faut 

rajouter 18% des investissements en annuités. 

 

o de la part de l’état via la DETR (Dotations d’Etat), les aides sont comprises entre 20 et 

50%. Ces aides sont cumulables avec celles de l’Agence de l’eau mais généralement pas 

avec celles du Conseil Général. L’intérêt est que la commune perçoit 30% d’acompte de 

subvention avant le commencement des travaux. 

Le total des aides sera dans tous les cas limité à 80% des investissements. 

La commune nous a fait part de son intention d’obtenir des subventions via la DETR et l’agence de l’eau. 

La commune a estimé une subvention en DETR de l’ordre de 40% soit un total global hors plafonnement 

de 65%. 
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- La Participation Assainissement Collectif (PAC) 

L'article 30 de la loi de finances du 14 mars 2012 a modifié l'article L.1331-7 du code de la Santé 
Publique portant sur la PRE (Participation Réseau Egout). La PAC (Participation Assainissement 
Collectif) remplace la PRE à compter du 1er juillet 2012. Elle concerne les constructions neuves et 
existantes. 

Elle peut être perçue à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux 
usées dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. 

Cette participation s'élève au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une installation 
d'assainissement non collectif (construction nouvelle) ou de sa mise en conformité (construction 
existante). Il est ainsi recommandé de créer des PAC différentes pour ces deux types de construction. 

Par ailleurs une PAC pourrait également être instituée pour les habitations existantes des hameaux 
disposant d'un réseau unitaire dans la mesure où aucune taxe assainissement n'a été perçue 
(intégration des eaux usées brutes dans le réseau du fait de la suppression des fosses septique, 
aménagement du réseau existant et création d'un réseau de collecte pour aller jusqu'à la station). 

La PAC peut se cumuler avec la taxe d'aménagement si cette dernière n'inclut pas un taux majoré pour 
financer les équipements d'assainissement. 

Elle peut également se cumuler avec la participation aux frais de branchement se trouvant sous 
domaine public dans la mesure où le cumul de ces deux participations ne dépasse pas le plafond de 
80%. 

La commune de Labastide-Clermont a instauré par délibération une taxe d’aménagement majorée 
pour financer les équipements d’assainissement. Elle est calculée par rapport à la surface d’habitation 
créée : 

- Pour moins de 100 m², elle est de 14% d’un montant estimé à 300 € /m² de bâti 
- Pour plus de 100 m² bâti, elle est de 14% d’un montant estimé à 600 € /m² de bâti 

Ainsi pour une maison de 100 m², la taxe d’aménagement perçue sera de 4 200 €. Nous prendrons 

l’hypothèse que 70% de cette taxe sera affectée au budget d’assainissement.  Nous retiendrons donc 

la valeur de 2 940 € dans le calcul du prix de l’eau. Il convient ainsi de ne pas rajouter de PAC pour les 

habitations nouvelles. 

Pour une maison existante, la commune souhaite établir une PAC à 1 800  €. 

 

- La Participation au frais de branchement (PFB) (article L1331·2) 

Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé 
pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties de 
branchements situés sous la voie publique, jusqu'au regard le plus proche des limites du domaine 
public (regard compris). La commune est alors autorisée à se faire rembourser par les propriétaires 
tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement 
obtenues et majorées de 10% de frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du 
conseil municipal et approuvées par l'autorité supérieure. 

La commune ne souhaite pas instaurer de PFB. 
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- Participation exceptionnelle  de la commune 

Les projets d'assainissement permettent de mettre en conformité des équipements collectifs 
communaux (mairie, salle des fêtes, école ...). La commune pourra donc participer aux projets 
d'assainissement par le biais du budget général. 

Par ailleurs, afin d'éviter un recours important à l'emprunt, une participation du budget communal 
pendant les premières années pourrait permettre de diminuer l'annuité du prêt. 

Nous avons intégré une participation exceptionnelle la première année du budget général de 10 000 
€. 

- Entretiens 

L'entretien du réseau (hydrocurage de 25% du réseau tous les ans) a été évalué à 3 € HT du mètre 
linéaire par an. A ce coût, s'ajoute celui de l'unité de traitement qui est variable. Pour une unité de 
moins de 500 EH, nous avons considéré un coût d'entretien de l'ordre de 30 €/EH/an. 

 

- La Redevance assainissement 

o La fixation de la redevance : les règles générales 

Il appartient au conseil municipal de fixer le montant de la redevance. Si le service exerce les 
compétences en matière d'assainissement collectif et non collectif, deux redevances distinctes doivent 
être instituées (art.R.372·7 CC). 

Dans les collectivités de moins de 3000 habitants, qui peuvent présenter un budget unique pour les 
deux services, ou un budget commun pour les services d'eau et d'assainissement, la répartition des 
charges de chaque service doit toutefois apparaître. 

Nota : La redevance est la contrepartie d'un service rendu. Lorsque le réseau n'est pas encore construit 
et mis en service, elle n'est pas exigible (CE 6/05/1996, District de Montreuil sur Mer). 

o La redevance d'assainissement collectif (art.R.372-8 CC) 

La redevance peut être mise en œuvre selon une tarification binôme, comme le prix de l'eau potable. 
Elle comprend alors : 

 une part variable qui peut être assise sur le volume d'eau distribué par le service 
d'eau potable à l'abonné, ou sur un autre indicateur dès lors qu'il existe un lien 
avec le service rendu. L'Agence de l'Eau impose dans ces critères d'éligibilité que le 
prix de l'eau soit supérieur à 1 €/m3 d'eau. 
 

 une part fixe, destinée à couvrir tout ou partie des charges fixes du service. Cette 
part fixe ne peut être supérieure à 40% du coût global de l'eau sur la base d'une 
consommation de 120 m3/an.  

 

o Le surcoût sur le prix du m3 d'eau 

Il sera calculé de la manière suivante en incluant les participations des particuliers pour les habitations 
existantes (PFB). 
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. 

 

Cette somme sera retranchée de l'investissement réel comme les aides (Agence et Conseil Général ou 
Etat). Il reste donc la somme à la charge de la commune. Cette somme correspondra à une annuité de 
remboursement de crédit, sur 20 ans à 3% pour la dite somme. 

Cette somme, appelée annuité totale, répercutée sur la consommation annuelle de l'eau correspondra 
au surcoût sur le prix du m3. 

Le particulier aura aussi à sa charge une taxe d’aménagement de 4 200 € en moyenne pour une maison 
nouvelle et une PAC de 1 800 € pour une maison existante. 
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BUDGET ASSAINISSEMENT COMMUNAL ET INCIDENCE SUR LE PRIX DE L’EAU 

 

Tranches Montant H.T. 

Travaux à engager Situation actuelle 

Assainissement collectif sous RD (320 ml) 89 600 € 

Assainissement collectif sous VC (440 ml) 79 200 € 

Assainissement collectif sous espaces verts (70 ml) 10 500 € 

Branchements habitations existantes (38U) 41 800 € 

Branchements habitations futures (17U)  

Total travaux réseau de collecte 221 100 € 

Total travaux station d’épuration 198 E.H. 178 200 € 

MOE/géomètre/etude de sol/contrôles (15%) 59 895 € 

Acquisition foncière (3000 m² à 0.5€/m²) 1 500 € 

Total investissement 460 695 € 

Estimation des subventions  

Estimatif des subventions DETR sur réseau 101 706 € 

Estimatif des subventions Agence de l’eau sur 
réseau 

63 566 € 

Estimatif des subventions DETR sur STEP 82 572 € 

Estimatif des subventions Agence de l’eau sur STEP 46 152 € 

Total des subventions 293 996 € 

PAC sur habitation existante (1800 €/U) 68 400 € 

Participation budget communal 1ère  année  20 000 € 

Part restant à financer sur l’emprunt 78 299 € 

Entretien réseaux/an 623 € 

Entretien et fonctionnement station/an 4 320 € 

Part fixe (80 €/U/an) 3 040 € 

Incidence sur le prix de l’eau  (€/m3) 1,57 €/m3 

 

En intégrant une participation communale pour l’investissement de 20 000 €, une part fixe de 80 € , une 

PFB de 1 800 € et un emprunt sur 20 ans au taux de 3%, le prix de l’eau assainie serait en situation 

actuelle de 1,57 €/m3. 
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IMPACT DES RACCORDEMENTS FUTURS SUR L’EQUILIBRE BUDGETAIRE 

 

Si l’on considère maintenant, l’urbanisation progressive dans le centre bourg au niveau des dents 

creuses et des zones à urbaniser (Potentiel de 17 maisons selon les orientations du SCOT), les excédents 

générés permettent de rembourser l’emprunt par anticipation.  

Ainsi, dans ces hypothèses, la commune pourrait envisager de réduire alors la part fixe d’assainissement 

ainsi que le prix de l’eau assaini dans la mesure où seules les dépenses d’entretien de la station et du 

réseau seraient alors à la charge de la commune. 
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MAITRE D’OUVRAGE : 
 
 
 

MAIRIE DE LABASTIDE-CLERMONT 
 
 
Hôtel de ville  
4 rue Benjamin Lavaur – 31370 LABASTIDE-CLERMONT       
Tél : 09.80.81.45.56  
Courriel : labastide-clermont@hotmail.fr   
    

 
MAITRE D’ŒUVRE : 

 
   Atelier 

    d’Aménagement 

et d’Urbanisme 
 
34 bis chemin du Chapitre – 31100 TOULOUSE 
Tél : 05 34 60 96 96 – Fax : 05 34 60 96 81 
Courriel : 2au@2au.fr 
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Commune de 

Secteur

Nombre de lot actuel

Scénario

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total HT

Investissement collectif

Réseau collectif

Branchement U 38 1 100,00 € 41 800,00 €

Réseau gravitaire (diam200 mm)

      sous voirie départementale ml 320 280,00 € 89 600,00 €

      sous voirie communale ml 440 180,00 € 79 200,00 €

      sous terrain naturel ml 70 150,00 € 10 500,00 €

      sous voirie départementale (forte contrainte) ml 400,00 € 0,00 €

Réseau de refoulement (diam 80 mm)

      sous voirie départementale ml 130,00 € 0,00 €

      sous voirie communale ml 100,00 € 0,00 €

      sous terrain naturel ml 65,00 € 0,00 €

Poste de relevage type Veolia U 50 000,00 € 0,00 €

SOUS TOTAL 221 100,00 €

Traitement collectif de proximité

Filtre Plantés de roseaux

      moins de 50 EH EH 1 200,00 € 0,00 €

      50 à 100 EH EH 1 100,00 € 0,00 €

      100 à 150 EH EH 1 000,00 € 0,00 €

      100 à 150 EH EH 198 900,00 € 178 200,00 €

      201 à 10 000 EH EH #DIV/0! 0,00 €

SOUS TOTAL 178 200,00 €

Maîtrise d'œuvre, géomètre, étude de sol, controles exterieurs 

(15% de l'investissement)
59 895,00 €

Acquisition de 3 000 m² de terrain agricole (0,5€/m²) 1 500,00 €

460 695,00 €

12 124 €

Total investissement réel

Situation actuelle :

Coût moyen par lot 

LABASTIDE CLERMONT

Bourg

38

Assainissement collectif



Commune de 

Secteur

Nombre de lot actuel

Nombre de lot futur

Scénario

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total HT

Investissement collectif

Réseau collectif

Branchement U 55 1 100,00 € 60 500,00 €

Réseau gravitaire (diam200 mm)

      sous voirie départementale ml 320 280,00 € 89 600,00 €

      sous voirie communale ml 440 180,00 € 79 200,00 €

      sous terrain naturel ml 70 150,00 € 10 500,00 €

      sous voirie départementale (forte contrainte) ml 400,00 € 0,00 €

Réseau de refoulement (diam 80 mm)

      sous voirie départementale ml 130,00 € 0,00 €

      sous voirie communale ml 100,00 € 0,00 €

      sous terrain naturel ml 65,00 € 0,00 €

Poste de relevage type Veolia U 50 000,00 € 0,00 €

SOUS TOTAL 239 800,00 €

Traitement collectif de proximité

Filtre Plantés de roseaux

      moins de 50 EH EH 1 200,00 € 0,00 €

      50 à 100 EH EH 1 100,00 € 0,00 €

      100 à 150 EH EH 1 000,00 € 0,00 €

      100 à 150 EH EH 198 900,00 € 178 200,00 €

      201 à 10 000 EH EH #DIV/0! 0,00 €

SOUS TOTAL 178 200,00 €

Maîtrise d'œuvre, géomètre, étude de sol, controles exterieurs 

(15% de l'investissement)
62 700,00 €

Acquisition de 3 000 m² de terrain agricole (0,5€/m²) 1 500,00 €

482 200,00 €

8 767 €

Total investissement réel

Coût moyen par lot 

LABASTIDE CLERMONT

Bourg

38

55

Assainissement collectif

Situation future :
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Nom de la zone Centre-Bourg Scénario n° 6 Commune de LABASTIDE-CLERMONT

AEP moyen 

m3/an/lots
120

Nombre de lots existants 38 Nombre EH existants 144 Volume existant                   4 560,00   m3
Nombre de lots futurs 55 Nombre EH Futurs 198 Volume futur                   6 600,00   m3

RESEAU 1 + 

BRANCHTS
RESEAU 2 STATION TOTAL TOTAL

COUT 221 100 0 178 200 399 300 399 300
A INSTALLER 221 100 0 178 200 399 300 station 30 € / EH / an 4 320
DUREE / VIE (ans) 50 0 15 par ml 3

Moeuvre/géomètre/etude de 

sol/controles (15%)
33 165 0 26 730 59 895 linéaire réseau 208 623

Acquisition foncière 1 500 1 500
TOTAL 4 943

Taux Moe/géomètre/etude de 

sol/contrôles
15%

Coût global 460 695

RESEAU 1 RESEAU 2 STATION TOTAL

A AIDER 254 265 0 206 430 460 695

AIDES TOTAL
AGENCE EAU 63 566 0 46 152 109 718 Emprunts 
ETAT (DETR) 101 706 0 82 572 184 278 Durée 20

TOTAL 293 996 Taux 3%

Aides Taux Plafond réseaux Plafond STEP

AGENCE EAU 25% 285 000 184 608
Part fixe 

redevance
80

Participation 

commune sur 

budget communal

20 000

ETAT (DETR) 40%

Somme PAC Investissement réel
Subvention sur 

invest

Participation commune 

sur budget communal
Charge commune

Remboursement 

annuel
Entretien Part fixe redevance total annuel

Coût forfaitaire 

annuel  en € HT

Surcôut au 

prix du m3 

d'eau (en € 

HT / m3)

Montant PAC habitation existante 0 0 460 695 293 996 20 000 146 699 9 860 4 943 3 040 11 763 310 2,58

Montant PAC habitation existante 800 30 400 430 295 293 996 20 000 116 299 7 817 4 943 3 040 9 720 256 2,13

Montant PAC habitation existante 1250 47 500 413 195 293 996 20 000 99 199 6 668 4 943 3 040 8 570 226 1,88

Montant PAC habitation existante 1800 68 400 392 295 293 996 20 000 78 299 5 263 4 943 3 040 7 165 189 1,57

Montant PAC habitation existante 2000 76 000 384 695 293 996 20 000 70 699 4 752 4 943 3 040 6 655 175 1,46

COLLECTIF - SITUATION ACTUELLE

Entetien

12 124

Coût moyen par lot (en € HT) en 

situation actuelle

investissement réel

qualité = 1
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