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1 OBJET
La commune de Marizy, dans le cadre de son assainissement collectif, est suivie par le service assainissement du Conseil Général de Saône-et-Loire. A ce titre
plusieurs diagnostics ont été effectués par le CG71 pointant quelques dysfonctionnements tant sur les ouvrages que sur les réseaux de collecte.
Ainsi la priorité d’intervention reste le dimensionnement des ouvrages de traitement mais également la nécessité de mieux maîtriser la collecte des eaux usées.
Par ailleurs et dans le cadre du projet Center Parc prévu sur la commune de Le Rousset, est envisagée une mutualisation de la réalisation des travaux
d’assainissement pour les travaux sur l’ouvrage de station d’épuration (STEP) et les réseaux des collectes d’eaux usées, notamment en raison de l’impossibilité
technique de prévoir un assainissement collectif dans la commune de Le Rousset pour le projet de Center Parc.
Ainsi, l’objet de cette note d’opportunité est d’aborder la problématique de l’assainissement de la commune de Marizy avec et sans le projet de Center Parc.
Cette note reste donc un document de travail devant permettre aux élus d’avoir un ensemble d’éléments le plus exhaustif possible dans le but de prendre leur
décision en toute connaissance de cause.

1.1 CONTEXTE ET SITUATION
1.1.1 Plan de localisation de la commune
Marizy est un petit village français, situé dans le département de
Saône-et-Loire et la région de Bourgogne.
La commune s'étend sur 30,8 km² et comptait 459 habitants en
2011 (population légale 2014, source INSEE). Avec une densité
de 14,9 habitants par km², Marizy a connu une hausse de 6,6%
de sa population par rapport à 1999.
Entouré par les communes de La Guiche, Le Rousset et Ballore,
Marizy est situé à 4 km au Nord-Ouest de la Guiche le plus grand
bourg des environs.
Situé entre 304 et 463 mètres d'altitude, la rivière l'Arconce, la
rivière la Recorne sont les principaux cours d'eau qui traversent
la commune de Marizy.
La commune est proche du parc naturel régional du Morvan.
Elle est desservie par la route départementale N°174, au nord de
Marcigny.
D’un point de vue administratif, la commune appartient à la CC
entre la Grosne et le Mont-Saint-Vincent, à l’arrondissement de
Charolles, au canton de La Guiche, et au Pays du Charollais
Brionnais.
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1.1.2
1.1.3

Inscription dans le site du projet
La commune de Marizy

Marizy

La commune de Marizy ne possède pas de document d’urbanisme, elle
est donc soumise au RNU, elle possède en revanche un zonage
d’assainissement. La commune est couverte les ZNIEFF 1 et 2 (Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).
ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique
ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
offrant des potentialités biologiques importantes.
Elle n’est pas concernée par un Natura 2000 ni par un PPRI (Plan de
prévention des risques inondations). En revanche, elle est concernée
par des zones inondables notamment près du système de station
d’épuration actuelle.
La commune se trouve sur le bassin Loire-Bretagne, elle doit donc
respecter le SDAGE Loire-Bretagne (schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux).

Le Rousset

Station
d’épuration

1.1.4 La commune de Le ROUSSET
La commune de Le Rousset est en cours de réalisation de son PLU,
néanmoins tant que celui-ci n’est pas approuvé, c’est le RNU qui s’applique.
A l’instar de la commune de Marizy, elle est concernée par les ZNIEFF 1 et
2 mais également par un Natura 2000.

Le Rousset

Elle n’est pas concernée par un PPRI. Par ailleurs, la commune de Le
Rousset est concernée d’un point de vue administratif par le SDAGE de
RMC (Rhône Méditerranée Corse) mais d’un point de vue juridique par le
SDAGE Loire-Bretagne. A priori, et après réunion avec les services de
l’Etat, il semblerait que ce soit le SDAGE Loire-Bretagne qui soit appliqué.
La commune de Le Rousset possède un zonage d’assainissement, qui
prévoyait de l’assainissement collectif dans le Bourg, pour autant, et à ce
jour, toute la commune est en assainissement autonome, il n’existe donc
aucun réseau d’assainissement collectif.

ATD 71/CG71
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1.1.5 Aspect général des sites et problématiques d’assainissement
Les 2 communes que sont Marizy et Le Rousset appartiennent :
-

à la même intercommunalité (La Grosne et le Mont-Saint-Vincent),
au syndicat des eaux de région de l’Arconce,
au SPANC (Service Public d’Assainissement Non collectif) de la même intercommunalité, à ce titre les contrôles ont été effectués par l’entreprise privée
Veolia,
au syndicat Mixte d’étude et d’Aménagement de l’Arconce et ses Affluents.

1.1.5.1 La commune de Marizy
Marizy possède une station d’épuration de type lagune avec 2 bassins d’une capacité nominale de 180 EQH (équivalents-habitants) (estimation de la population
raccordée 230 habitants), la date de mise en service de la STEP date de 1991. Le milieu récepteur est le ruisseau « La Sonnette », bassin versant de la rivière
de l’Arconce (la masse d’eau correspond à l’Arconce et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Ozolette).
A noter, la commune abrite un restaurant raccordé sur le réseau de collecte et a un projet de construction d’un lotissement de 6 habitations environ.




Le prix de l’eau de la part assainissement est de 0,80 € HT/m3, la commune ne possède pas de part fixe
La consommation d’eau relative à l’assainissement représente 6 647m3 (en 2012)
Taxe de raccordement (PFAC : Participation pour le financement de l’assainissement collectif) pour les constructions neuves : 1 000 €

Au regard des visites d’assistances techniques effectuées par le S.A (service à l’assainissement) du CG 71, le bilan général met en exergues les éléments
suivants ;


Relatifs à l’ouvrage de la STEP

« Le fonctionnement des ouvrages est régulièrement perturbé, avec des conditions biologiques difficiles et un rejet parfois altéré par de fortes concentrations
algales. Plusieurs raisons expliquent cette situation :
- lors des épisodes pluvieux, on observe de fortes charges hydrauliques qui créent des transferts de pollution entre les bassins et réduisent les temps de
séjour,
- le volume de boues contenu dans le premier bassin est important,
- les ouvrages ont atteint leur capacité nominale.
La priorité d'intervention reste le redimensionnement des ouvrages de traitement et le curage du premier bassin. Pour améliorer l'efficacité du système
d'assainissement dans son ensemble, il convient également de mieux maîtriser la collecte des eaux usées. »
Par ailleurs,
- Des ragondins sont présents sur le site, en particulier dans le regard de sortie
- Compte-tenu de la zone inondable sur laquelle se situe la lagune actuelle, les épisodes pluvieux engendrent des surcharges hydrauliques avec des
débordements des bassins.


Relatifs aux réseaux

« Le réseau d'assainissement de la commune de Marizy a été construit en plusieurs tranches avec notamment le passage de l'ancien réseau unitaire en
séparatif (1991). Même si l'ossature générale du réseau est connue, il n'existe a priori pas de plan de recollement exhaustif des réseaux (pluvial et eaux usées)
mais seulement des plans partiels et de type "projets". »
ATD 71/CG71
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Suite à l’inspection du réseau, on peut noter que :
La branche de réseau passant devant le restaurant collecte des eaux anormalement chargées en graisse. Il convient de vérifier les ouvrages de
prétraitement de l'établissement (dégraisseur) aussi bien dans son dimensionnement que dans son utilisation et son entretien.
des obstructions dues aux amas d'éléments indésirables tels que les lingettes (obstruction partielle de l'antenne de la route de Charolles et obstruction
totale dans le "lotissement" du Brouillat). Pour éviter
ces situations pouvant créer des désordres
importants, il convient de mettre en place des
entretiens réguliers. Compte tenu de l'état actuel des
collecteurs, un hydrocurage curatif est nécessaire.
Marizy
- Sur les différents secteurs visités, les débits
transitant dans les réseaux étaient faibles et
semblaient correspondre à des eaux usées non
diluées par des eaux claires parasites issues
d'infiltration ou de connexion permanente (lavoir,
sources...).
- de nombreux regards sont inaccessibles (en
particulier sur l'antenne du Brouillat et sa jonction avec
le réseau du Bourg). Les tampons seront à dégager
pour permettre une meilleure reconnaissance.
A noter, un des souhaits de la commune était de
récupérer les eaux pluviales du secteur du bas du
bourg.

Quelles que soient les solutions retenues par la
commune de Marizy, il conviendrait :
- D’effectuer une investigation réseau pour
la reconnaissance des réseaux et la numérisation
de ceux-ci
- Réviser le zonage d’assainissement si
besoin
- Mettre
en
place
un
règlement
d’assainissement
- Rédiger une convention avec le restaurant,
si cela n’a jamais été fait

ATD 71/CG71
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1.1.5.2 La commune de Le Rousset
Comme précisé plus haut, la commune de Le Rousset envisage d’accueillir un Center
Parc dans la forêt. Ce type d’aménagement implique la création d’un bassin
aquatique couvert (l’aquamundo) et de 400 cottages environ.
Ainsi, il convient de gérer pour ce projet :
-

Les eaux usées
Les eaux pluviales
Les eaux de piscine

Compte-tenu du site, quel que soit le système d’assainissement retenu dans le cadre
du projet de Center Parc, celui-ci ne pourra pas se faire sur la commune de Le
Rousset mais uniquement sur la commune de Marizy.

Projet Center Parc (Le Rousset)

Lagunes (Marizy)

Cabinet Topos
La commune de Le Rousset, est actuellement, sur l’ensemble
de son territoire, en assainissement autonome, même si le
zonage d’assainissement avait prévu un assainissement collectif
au bourg.

ATD 71/CG71

Mai 2014

Note d’opportunité - page 7 sur 32

Projet d’assainissement collectif

Commune de MARIZY

2 LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
Quels que soient les projets et solutions retenues par la commune de Marizy, cette dernière devra respecter les codes et règlementations cités ci-dessous, de
même les partenaires et autorités compétents devront être saisis en amont et au cours des projets d’assainissement.
Règlementation et codes à respecter dans le cadre de projet d’assainissement
-

Code et règlementation en vigueur
Code de l’environnement (notamment relative au dossier de loi sur l’eau)
Code de la santé
Code de la salubrité publique
Code rural
Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Code de l’urbanisme
SDAGE Loire-Bretagne (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux)

Autorités et partenaires compétents :
-

Police de l’environnement
Police de l’eau
ONEMA
Agence de l’eau Loire-Bretagne
Chambre d’agriculture
Conseil Général de Saône-et-Loire (service assainissement)
ARS (Agence Régionale de Santé)
Intercommunalité entre la Grosne et le Mont-Saint-Vincent
Syndicat des eaux de région de l’Arconce,
SPANC (Service Public d’Assainissement Non collectif) de la même intercommunalité
Syndicat Mixte d’étude et d’Aménagement de l’Arconce et ses Affluents

D’une manière générale, les éléments primordiaux à définir pour assurer des rejets et un débit conformes à la règlementation sont :
-

Les volumes d’eaux usées, pluviaux et de piscine
La composition chimique (notamment azote, phosphore, type de bactériologie)
La nature du site (privilégier un écoulement en gravitaire autant que possible)
Fonction de l’ensemble de ces éléments, prévoir le type de station d’épuration le plus adéquat, et les compléments de traitement en amont et en aval si
nécessaire

ATD 71/CG71
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3 LES SOLUTIONS POSSIBLES D’AMENAGEMENT
Dans le cadre du projet d’assainissement de la commune de Marizy, plusieurs solutions sont possibles. Dans cette note, 2 hypothèses principales sont étudiées,
l’une sans le projet Center Parc et l’autre intégrant le projet de Center Parc. Chacune de ces hypothèses présentent plusieurs solutions.

3.1 HYPOTHESE DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE MARIZY SANS CENTER PARC
Rappel
- Actuellement, la capacité nominale de la STEP est de 180 E/H, le projet de lotissement représentant environ 6 maisons, ainsi que le raccordement d’autres
habitations (une vingtaine environ), pourraient représentés au maximum environ 250 E/H (à affiner lors de l’étude de maîtrise d’œuvre), C’est sur cette base
que nos hypothèses se baseront.
- La lagune actuelle est en zone inondable, il n’est donc pas possible d’envisager un quelconque système d’ouvrage de remplacement à cet endroit
- Le projet de la commune de Marizy intègre, par ailleurs, le hameau du pont du bas du bourg, ce qui nécessite, notamment de tirer davantage de réseaux.
 Le prix de l’eau de la part assainissement est de 0,8€HT/m3, la commune ne possède pas de part fixe
 La consommation d’eau relative à l’assainissement représente 6 647m3 (en 2012)
 Taxe de raccordement (PFAC : Participation pour le financement de l’assainissement collectif) pour les constructions neuves : 1 000 €
Ces éléments nous serviront de base pour le calcul des emprunts et le retour sur investissement des travaux à venir.

3.1.1 Système d’épuration
Il existe plusieurs techniques de système d’épuration, pour autant et compte-tenu des spécificités de la commune, certains systèmes n’ont pas été retenus tels
que :
-

-

La micro-station : trop petite pour traiter une charge de 250 E/H,
Inversement, la boue activée représente un investissement et une gestion trop importants par rapport à la charge à traitée,
Enfin, le choix de l’assainissement autonome dans le bourg le pont pourrait être envisagé, et ce même si le zonage d’assainissement de la commune l’a
classé en collectif, mais ce n’est pas le choix de la commune. De plus, et indépendamment du raccordement du hameau en question, les travaux sur le
système d’assainissement demeurent nécessaires.
L’extension du lagunage existant a été évoqué, néanmoins compte-tenu du manque de place et de la zone inondable, cette possibilité a également été
écartée.

Ainsi, plus que le type d’ouvrage d’épuration, il s’agit surtout de réfléchir à l’endroit le plus pertinent de localisation de la nouvelle station d’épuration
compte-tenu de la zone inondable.
La solution la plus pertinente, d’un point de vue technique, reste le filtre planté de roseaux à écoulement vertical.


Filtre planté de roseaux

Avantages :
o

faible coût de fonctionnement (9 à 20€/EH),
ATD 71/CG71
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o

peu de boues à gérer, entretien annuel (faucardage), fiabilité, pas d’impacts néfastes (sonores, olfactifs, visuels)

o

Système de traitement spécifique au hameau

o

Système de traitement naturel

o

Gestion des boues simplifiée par rapport à un lagunage

Inconvénient : Emprise au sol (5 à 10m²/EH).

FICHE TECHNIQUE : FILTRES PLANTES DE ROSEAUX

Caractéristiques de ce système d’épuration :
- Il nécessite un réseau de collecte de type séparatif de préférence,
même s’il tolère un réseau unitaire (souvent un déversoir d’orage
ou un ouvrage de régulation est nécessaire).
- Le procédé est peu sensible aux eaux parasites et aux apports
pluviaux faibles.
http://www.odipure.com/

http://www.odipure.co

En termes d’exploitation, les éléments à prendre en compte sont :
- Vérification du fonctionnement : ½ h/ 2 fois par semaine, faucardage
des végétaux : 1fois/an
- Gestion des phases de repos et d’alimentation
- Entretien électromécanique si présence d’un poste de relèvement,
entretien des abords
- Renouvellement des sables et des roseaux, curage des bassins
plantés de roseaux

- Entretien : curage tous les 10 à 15 ans avec épandage après
stabilisation complète ou mise en centre de compostage.
- Ce système est compatible avec un terrain en pente (création de
terrassements). Il est adapté à la présence d’une roche affleurant.
- pas d’impacts olfactifs, sonores et visuels
- l’emprise au sol est estimée entre 5 et 10 m²/EH
- pour un système de Filtres à écoulement vertical, prévoir un
dénivelé de 4m minimum
- les infrastructures indispensables pour ce type de procédé est
l’alimentation en eau potable (fortement conseillée), la présence
d’énergie et de télécommunications sont optionnelles

Les éléments ci-après présentent les solutions possibles de localisation afin d’éviter la zone inondable.

ATD 71/CG71
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3.1.2 Localisations de la création de la nouvelle STEP

Hameau du Pont

Quelle que soit la solution retenue, une création de réseau est à prévoir afin
de raccorder le hameau du Pont à la STEP. (Voir schémas).

Plusieurs sites sont évoqués ci-dessous, mais dans tous les cas un poste de
refoulement sera nécessaire.

Bourg de Marizy

Canalisation à tirer

Hameau « le pont »

Canalisation à créer

STEP existante

ATD 71/CG71
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3.1.2.1 Solution 1 : localisation de la STEP seule sur la parcelle 18 (avec suppression de la lagune actuelle)
Une des solutions serait de construire la nouvelle STEP (filtre planté de roseaux) à la place de la lagune actuelle sur la parcelle 18 (où se situe actuellement la
lagune) dont est propriétaire la commune, quitte à ce que cela déborde un peu sur la parcelle 48.

3.1.2.2 Solution 1 bis : STEP sur la parcelle 18 avec maintien du
bassin de lagunage

Nord
Réseau existant

Dans le cas où la police de l’eau aurait des exigences trop strictes au regard des
rejets, une de solutions serait de maintenir un bassin de la lagune actuelle en
finition pour améliorer la qualité du rejet.

Poste de
refoulement à
créer

Nord

Réseau existant

12
Filtre planté de
roseaux à créer
Suppression STEP
existante (lagunes avec 2
bassins)

18

Poste de
refoulement à
créer

48
12

Filtre planté de
roseaux à créer

55
Maintien STEP existante
(lagunes avec 2 bassins)

18

48
55

ATD 71/CG71
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3.1.2.3 Solution 2 : STEP sur la parcelle 12

Réseau existant

3.2 HYPOTHESE DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE LA
COMMUNE DE MARIZY AVEC LE PROJET CENTER PARC

Poste de
refoulement
Filtre planté de
roseaux à créer

12
18
Lagune existante

55

Une autre solution, serait de construire la STEP sur la parcelle 12 afin de ne plus se
trouver sur la zone inondable. Cette solution nécessite un poste de refoulement et de
tirer du réseau. Par ailleurs, la commune ne maîtrise pas le foncier.

48

Comme précisé plus haut, l’implantation de Center Parc est envisagée sur la
commune de Le Rousset, et le terrain sur lequel est prévu le projet se trouve en limite
de la commune de Marizy. Dans la configuration du projet du Center Parc et comptetenu de la topographie, une station d’épuration ne peut se faire que sur la commune
de Marizy (et ce quelle que soit la solution étudiée).
Dans ce contexte, et au regard des effluents à traiter et de leur volume, seule
une boue activée peut être envisagée d’un point de vue technique, et ce, même
si une autre solution, peut compléter ou servir de finition pour la STEP type
boue activée, afin d’améliorer la qualité de rejet au milieu naturel (ex : filtre
planté de roseaux).

Réseau existant

ATD 71/CG71
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Rappel des éléments de base pour le choix des solutions
Nature et volume des eaux à traiter
3

 Eaux usées : par référence au site de la Vienne, en première approche, le traitement devrait avoir une capacité 2300 EH soit 350m /j pour le Center Parc
 Eaux du centre aquatique :
Règlementation en matière de gestion des eaux de piscine :
- lavage des filtres et renouvellement de l’eau (30 litres /baigneur/jour : à rejeter ensuite vers les eaux usées
- vidange annuelle : à rejeter vers les eaux pluviales
Mesure prise par Center Parc : « l’exploitant des CP procède aux recyclages et au traitement des eaux de baignade pour diminuer les rejets journaliers
(30l/baigneur/j). Les vidanges annuelles sont également évitées. Ces choix conditionneront le dimensionnement de la STEP » (compte-rendu du 10 mars 2014)
Eaux pluviales :
L’objectif de gestion des eaux pluviales est d’éviter le recours aux réseaux enterrés. La gestion extensive est préférée. Généralement, les eaux sont séparées :
eaux non souillées (toiture, terrasse, abords cottage) / eaux souillées (zones circulées).
- Recueil dans des noues à ciel ouvert. Traitement de la pollution par dispositifs extensifs (filtres à sable, marais épurateurs,…).
- Au droit des équipements, les volumes étant plus importants, la gestion est plus concentrée, les eaux sont envoyées après traitement vers des zones de
rétention, (bassins paysagers, réservoirs enterrés, aires inondables,…). (Compte-rendu du 10 mars 2014)
Pour une meilleure efficacité, le partage des eaux est primordial et offre plus de liberté pour leur traitement et leur restitution au milieu naturel.
Dans tous les cas, le réseau sera en séparatif, le dimensionnement exact de la STEP et des réseaux se feront fonction des choix relatifs quant à la
gestion des eaux pluviales et des eaux de piscine.
Trois solutions envisagées :
- Une STEP boue activée ave un rejet sur le versant de l’Arconce sans la commune de Marizy
- Une STEP boue activée ave un rejet sur le versant de l’Arconce avec la commune de Marizy
- Une STEP boue activée ave un rejet sur le versant de la Reconne sans la commune de Marizy
Solutions non retenues
- Une STEP sur le terrain de Center Parc de Le Rousset, du fait du manque de place
- Une STEP commune avec la commune de la Guiche et un rejet dans le Reconne, car la police de l’eau n’y était pas favorable en raison du milieu naturel
(affluent de la Reconne en cet endroit insuffisant) et une réhabilitation majeure du réseau du bourg
- Séparation des rejets entre l’Arconce et le Reconne car nécessité de créer un bassin en zone boisée de Marizy nécessitant des mesures
compensatoires (replantation d’une surface de 2 à 5 fois la surface boisée), l’achat des terrains, ainsi que le coût trop important de l’ensemble de
l’aménagement, en sus de la STEP (voir en annexe)
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3.2.1 Scénario 1 : rejet sur le versant de l’Arconce sans raccordement avec la commune de Marizy
 Un rejet direct dans l’Arconce :
Afin d’optimiser l’effet de la dilution, la DD, souhaiterait que le rejet ait lieu à l’aval de la confluence avec l’affluent rive droite (Rep N°3).
En effet, au lieu-dit « Le Pont », la morphologie du lit et le régime hydraulique de l’Arconce deviennent satisfaisants pour accepter le rejet moyenné à environ 4
litres/seconde.
Le transit des eaux traitées à partir de la STEP (Rep N°4) se ferait par la pose d’une canalisation. Avec les contraintes de terrain (forêt, zone humide, passage
en terrain privé), la solution « tout gravitaire » est difficilement envisageable. Un réseau de type mixte (gravitaire et sous pression) permet de s’affranchir des
difficultés de passage et de préserver au mieux l’environnement et la végétation. Un seul poste de refoulement devrait suffire.
Afin d’amoindrir le coût, le passage de la conduite serait majoritairement en terrain privé, ce qui implique l’établissement d’autorisations de passage et de
servitudes.



Poste de
refoulement

Point de rejet


Réseau à créer

Conduite existante



Eaux de piscine traitées
avec les eaux usées
Poste de refoulement
nécessaire
Longueur de réseau à
créer environ 2, 3 km
Nécessité de tirer une
ligne électrique pour le
poste de refoulement

STEP à créer pour
Center Parc

Lagune existante

IMPORTANT :
Un rejet direct dans le milieu naturel, sans système tampon, doit être sécurisé. Afin d’éviter d’éventuels dysfonctionnements et de palier diverses pannes, le
système de traitement doit être équipé en vu de maintenir la qualité de traitement,
 L’alimentation électrique :
- Elle devra être couplée avec un secours (groupe électrogène indépendant ou bien être intégré à l’ensemble des priorités du site).
La puissance utile devra être suffisante afin de maintenir le fonctionnement biologique (aération ; recirculation).
 Le système d’aération de la station
- Il sera doublé (suppresseur en secours)
Une solution alternative serait d’envisager une zone tampon ou une zone de dispersion en amont du hameau du Pont. Ceci permet de s’affranchir d’environ
500m de réseau mais nécessite la création de la zone tampon, avec éventuellement nécessité de détourner ponctuellement le lit de la rivière.
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3.2.2 Scénario 1 bis : rejet sur le versant Arconce avec raccordement du hameau du Pont de la commune de
Marizy
Pour mémoire, une première approche de la problématique s’était orientée sur un possible traitement commun avec l’une des différentes infrastructures
existantes. Après analyse des suggestions, complétée par une visite de terrain et des éléments d’appréciation de la police de l’eau, la faisabilité avec la
commune de MARIZY en intégrant la partie du bourg et le quartier « Le Pont » était possible mais avait été jugée peu judicieuse. En effet, le lieu de traitement
nous paraissait trop distant et de plus englobait les contraintes liées au réseau du bourg (eaux parasites).
Récemment, une reconnaissance de terrain plus approfondie du lieu-dit « Le Pont » au lieu-dit « Saint Pierre » confirme topographiquement la faisabilité d’un
projet de traitement sur MARIZY. D’autre part, l’implantation de l’unité de traitement en aval du bourg permettrait aux élus de la commune de « bénéficier » de
cette infrastructure pour développer leur territoire.
Critères de choix pour cet emplacement :
 Terrain non inondable
 Facilité d’accès
 Présence EDF (transformateur)
(le coût EDF pour alimenter le
poste de refoulement n’est pas
pris en compte) + AEP (eau
potable) proche
 Milieu
récepteur
(Arconce)
renforcé par l’arrivée en rive droite
d’un affluent
 Réseau à créer (…) : 2,3 km
environ
 Réseau à créer (…) :600 m
environ
 Eaux de piscine traitées avec les
eaux usées

Poste de
refoulement

STEP commune Center Parc
et Marizy

Au fil de l’eau, le synoptique de cette variante s’établirait comme suit :
 L’architecture de l’amont de cette variante reprend en intégralité le tracé du « Scénario l » (tracé en bleu). La traversée du lieu dit « Le Pont » permettra la
desserte des habitations et des terrains communaux à bâtir (voir projet établi par la DDE).
 Une canalisation de transfert (tracé en rouge) sera à créer sur une distance d’environ 600m : coût supplémentaire 60 000 € (+ 20 000 € pour les
raccordements)
 Utilisation du réseau existant du bourg pratiquement jusqu’au lagunage (tracé jaune) : l’étanchéité et la structure de ce tronçon feront l’objet d’un contrôle
 Construction en zone hors inondation d’un poste de refoulement
 Construction de la station d’épuration le long de la D33 au lieu-dit « Saint Pierre » :
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Compte-tenu de la situation géographique de ce site (en tête de bassin de l’Arconce) et afin d’éviter le déclassement du milieu récepteur classé réservoir
biologique, le traitement poussé de type boues activées intégrant le traitement de l’azote et du phosphore est maintenu.
Son éloignement par rapport à la zone d’habitation permet de simplifier l’équipement (abandon de la désodorisation pour les prétraitements) et d’imaginer un
autre procédé pour la filière boues (privilégier un rhizocompostage à une filière compacte (centrifugeuse)).

3.2.3 Scénario 2 : rejet sur le versant de la Reconne sans la commune de Marizy
Critères de choix pour cet emplacement :
 Terrain non inondable
 Facilité d’accès
 Présence EDF (transformateur) le
coût EDF pour alimenter le poste
de refoulement n’est pas pris en
compte) et AEP (eau potable)
proche
 Milieu
récepteur
(Arconce)
renforcé par l’arrivée en rive droite
d’un affluent
 Etang à créer (…) :1,3 ha environ

Le régime hydraulique de la Reconne étant insuffisant pour accepter un rejet direct, la création d’un système tampon s’impose.
Afin de disposer de toute liberté topographique pour son implantation et sa conception, son alimentation se fera par refoulement. Le tracé de la canalisation
empruntera l’allée forestière.
 Construction d’un étang (Implantation Rep N°5) :
Il permettra par évaporation de réduire le volume et par un système de vannage en sortie de lisser le débit de restitution De plus, cet espace constituera un
réservoir de biodiversité et contribuera à éliminer les micropolluants résiduels des eaux avant leur rejet dans la nature.
- la superficie devra être calculée en fonction d’un rapport débit d’alimentation / volume d’évaporation : une première approche établirait une surface de
miroir de 1.3ha pour l’apport des eaux traitées (sortie STEP) et 2.3 ha pour l’apport de tous les flux (Sortie STEP, EP et eaux piscine)
- La conception devra être soignée et adaptée pour favoriser l’implantation de la biodiversité (faune et flore) propre à la région
- Le volet paysager n’est pas à négliger : Situé à proximité du centre, il pourrait être visitable par les résidents, tel un jardin botanique avec en signalétique
un inventaire de la faune et de la flore et l’éventuelle création de postes d’observation et d’information pédagogique.
Cela suppose toutefois de pouvoir acquérir la parcelle concernée, et de pouvoir y réaliser l’aménagement (parcelle située en ZNIEFF 1).
La réaction des propriétaires des étangs situés en aval est également à anticiper si le rejet versant Reconne était retenu.
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4 ESTIMATIONS FINANCIERES DES SOLUTIONS
T ra nche fe rme
F iche fina ncie re
T AUX
DEPENSES
HT
TTC
T VA
surfaces utiles avec circulations
5000 m²
coût par E/H
250,00 €/m²
A
M O N T AN T P R E V IS IO N N E L D E S T R AV AU X
1 - Estimation prévisionnelle des travaux
245 000,00
294 000,00 20,0%
Ouvrage d'épuration
160 000,00
192 000,00 20,0%
Réseau
70 000,00
84 000,00 20,0%
Poste de refoulement
15 000,00
20,0%
0,00
0,00 20,0%
2- Abords immédiats VRD
0,00
0,00 20,0%
Le tableau ci-joint met en lumière le coût HT de
T o ta l co ut tra va ux
245 000,00
276 000,00 20,0%
5,00%
3- T aux de tolérance études
12 250,00
14 700,00 20,0%
l’ensemble de l’opération. Les travaux sont
5,00%
4- T aux de tolérance travaux
12 250,00
14 700,00 20,0%
5 - Estimation prévisionnelle du mobilier
0,00
0,00 20,0%
estimés à 245 000 € et le coût TDC (Toutes
T O T AL - A 269 500,00
305 400,00 20,0%
B
E S T IM AT IO N D E S T R AV AU X D ' IN F R AS T R U CT U R E LIE S AU M AR CH E P R IN CIP AL
dépenses comprises), comprenant les frais
1 - Branchements
0,00
0,00 20,0%
2 - V.R.D.
0,00
0,00 20,0%
annexes (géomètre, études…) et la TVA, à
T O T AL - B 0,00
0,00 20,0%
C
E S T IM AT IO N D E S D E P E N S E S D IV E R S E S D E P R E S T AT IO N D E S E R V ICE
366 000 € TDC environ.
1 - Révision zonage
3 000,00
3 600,00 20,0%
2 - Relevés géometres
3 000,00
3 600,00 20,0%
3 - Sondages de sols
2 000,00
2 400,00 20,0%
4 - relevés de plans
0,00
0,00 20,0%
5 - Assurances ( % du coût travaux )
0,00
0,00 20,0%
0,00%
6 - Dossier de loi sur l'eau
3 500,00
4 200,00 20,0%
0,00%
7 - Etudes techniques autres
0,00
0,00 20,0%
8 - T irages de dossiers
0,00
0,00 20,0%
9 - indemnité Concours
0,00
0,00 20,0%
10 Publicités
1 000,00
1 200,00 20,0%
11 Divers
0,00
0,00 20,0%
T O T AL - C 12 500,00
15 000,00 20,0%
D
H O N O R AIR E S
9,00%
1 - Honoraires du maître d'oeuvre ( % du coût travaux
22 )050,00
26 460,00 20,0%
1,20%
6 - Bureau de contrôle et bureau de prévention (% du2coût
940,00
travaux )
3 528,00 20,0%
0,00%
7 - Coordination de sécurité (% du coût travaux )
2 000,00
2 400,00 20,0%
0,00%
3 - notaire
0,00
0,00 20,0%
T O T AL - D 26 990,00
32 388,00 20,0%
E
IM P R E V U S e t p a ra che ve me nts
0,50%
1 - Assiette % de A + B + C + D
1 544,95
1 853,94 20,0%
T O T AL - E 1 544,95
1 853,94 20,0%
F
P R O V IS IO N S P O U R ALE AS E CO N O M IQ U E S
3,00%
1 - Révisions du montant prévisionnel des travaux ( %
8 085,00
de A )
9 702,00 20,0%
4,45%
4 - Révisions des honoraires D ( 0% de D )
1 201,06
1 441,27 20,0%
T O T AL - F 9 286,06
11 143,27 20,0%
G
1% D E CO R AT IO N
0,00
0,00 20,0%
0,00%
T O T AL - G 0,00
0,00 20,0%
H
M O N T AN T P R E V IS IO N N E L D E L' O P E R AT IO N
T OT AL 2 + H
319 821,01
365 785,21
coef cout opération T T C sur HT travaux
1,49
coef cout opération HT sur HT travaux
1,31
a rro nd i à :
366 000,00
T aux T ravaux HT et Budjet T T C
382 505,92
1,49

4.1 ESTIMATION DES TRAVAUX
SANS LE CENTER PARC

4.1.1 Solution 1 et solution 1 bis :
STEP sur la parcelle 18

ATD 71/CG71

Mai 2014

Note d’opportunité - page 18 sur 32

Projet d’assainissement collectif

Commune de MARIZY

Plan de financement (solution 1 et 1bis)
Plan de financements sur le coût d'opération
TTC
PIIC (Conseil Général)

Travaux

Préfecture (non éligible à la DETR, FNADT ?)

Tolérance Etude

Agence de l'eau Loire-Bretagne

Equilibre de l'opération intégrant les recettes de loyer et
l'obtention d'un prêt de 25 ans à 3,5%

Fiche prévisionnelle TTC

111 937,35 Tolérance travaux

276 000,00 Coût opération TTC

365 785,21

14 700,00 Coût opération HTVA

319 821,01

14 700,00 Subventions & FCTVA

169 588,76

0,00 Taxe de raccordement (PU : 1000€)

ADEME

Mobilier

Pays (Région ou FNADT)

Maitre d'oeuvre

Fonds européens

Contrôle technique

3 528,00

Dont fonds propres

Amendes de police (via CG)

Coordonnateur SPS

2 400,00

Dont emprunt

Réserve parlementaire

Notaire
Révisions de prix
Réseaux VRD

Total des subventions

111 937,35

Divers prestations
de services
Décoration
Parachèvement

6 000,00

26 460,00 A financer

190 196,45

0,00 Taux d'emprunt à taux fixe

25 ans

0,00 Montant de l'annuité

11 540 €
dont frais financiers

0,00 Coût de fonctionnement annuel (base : 125€/EH)
1 853,94 Montant part fixe
Consommation annuelle totale moyenne
Recettes apportées par le prix de l'eau /an

57 651,41

3 932 €
31 250,00 €
0,00 €

Montant part variable (assainissement)

FCTVA (15,761%)

190 196,45
3,50%

11 143,27 Durée de l'emprunt

15 000,00

-

Reste à charge commune par an

0,80 €
7 000
5 600,00 €
37 190 €

Evaluation du prix de l'eau pour atteindre l'équilibre
Reste à charge collectivité
TOTAL

196 196,45
365 785,21 TOTAL
Total HT

ATD 71/CG71

365 785,21

Prix d'équilibre pour
couvrir les frais de
fonctionnement

Coût annuel
Consommation
Prix de l'eau /m3

Prix d'équilibre pour
Coût annuel
319 821,01
couvrir l'investissement et
Consommation
les frais de
Prix de l'eau /m3
fonctionnement

Mai 2014

31 250,00
7 000,00

Le tableau ci-contre présente le plan
de financements avec une estimation
des subventions et reprend le coût
d’opération.
Les
subventions
possibles pouvant être octroyées par
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (un
taux de 35% du coût opération a été
retenu, sous réserve que le projet
respecte l’ensemble des conditions de
l’Agence de l’eau).
La partie droite présente une
simulation de l’équilibre de l’opération,
en incluant le fonctionnement de
l’ouvrage. Elle est basée sur le prix de
l’eau de la part assainissement actuel.
Ainsi avec le coût actuel du prix de
l’eau de 0,80 € HT/m3 et avec un
emprunt de 25 ans au taux de 3, 5%,
la commune serait déficitaire à
hauteur
de
37 190 €
par
an
comprenant la part investissement et
le
fonctionnement
(pour
une
consommation annuelle d’environ
7 000 m3).
- Pour couvrir uniquement les
coûts de fonctionnement, le prix de
l’eau devrait être de 4,46 €/m3.
- Pour
couvrir
l’annuité
d’emprunt pour l’investissement et les
frais de fonctionnement, le prix de
l’eau devrait être de 6,11 €/m3.

4,46 €
42 789,99
7 000,00
6,11 €
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4.1.2 Solution 2 : STEP sur la parcelle 12
Le tableau ci-joint met en lumière le
coût de la solution 2 mais également
les possibilités de financement d’un tel
projet.
Ainsi, le coût des travaux TDC serait
de 400 000 € TDC environ pour un
coût HT de l’ensemble de l’opération
(comprenant les coûts des travaux
mais aussi les frais annexes que sont
les
études
et
autres…)
de
334 000 € HT environ.
Sur la base du coût actuel du prix de
l’eau de 0,80 € HT/m3 et d’un emprunt
de 25 ans au taux de 3,5%, la
commune serait déficitaire à hauteur
de 38 651 € par an comprenant la part
investissement et le fonctionnement.
- Pour couvrir uniquement les
coûts de fonctionnement, le prix de
l’eau devrait être de 4,46 €/m3.
- Pour
couvrir
l’annuité
d’emprunt pour l’investissement et les
frais de fonctionnement, le prix de l’eau
devrait être de 6,32 €/m3.
On s’aperçoit dans tous les cas, que
le prix de l’eau de la part
assainissement devrait augmenter
de manière très importante (plus de
457.5% d’augmentation pour couvrir
le fonctionnement par exemple).
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4.2 ESTIMATION DES TRAVAUX AVEC LE CENTER PARC
4.2.1 Scénario 1 : rejet sur le versant de l’Arconce sans raccordement avec la commune de Marizy
T ra nche fe rme
F iche fina ncie re
T AUX
DEPENSES
HT
TTC
T VA
surfaces utiles avec circulations
(entre 5 et 10m² par E/H)
16000 m²
coût par E/H (entre 500 et 750 E/H)
pour une boue activée
2 300,00
A
M O N T AN T P R E V IS IO N N E L D E S T R AV AU X
1 - Estimation prévisionnelle des travaux
1 900 000,00
2 280 000,00 20,0%
Ouvrage d'épuration
1 610 000,00
1 932 000,00 20,0%
Poste intermédiare
30 000,00
36 000,00 20,0%
Canalisation de rejet
230 000,00
276 000,00 20,0%
Alimentaiton EDF
30 000,00
36 000,00 20,0%
2- Abords immédiats VRD
0,00
0,00 20,0%
T o ta l co ut tra va ux
1 900 000,00
2 280 000,00 20,0%
5,00%
3- T aux de tolérance études
95 000,00
114 000,00 20,0%
5,00%
4- T aux de tolérance travaux
95 000,00
114 000,00 20,0%
5 - Estimation prévisionnelle du mobilier
0,00
0,00 20,0%
T O T AL - A 2 090 000,00
2 508 000,00 20,0%
B
E S T IM AT IO N D E S T R AV AU X D ' IN F R AS T R U CT U R E LIE S AU M AR CH E P R IN CIP AL
1 - Branchements
0,00
0,00 20,0%
2 - V.R.D.
0,00
0,00 20,0%
T O T AL - B 0,00
0,00 20,0%
C
E S T IM AT IO N D E S D E P E N S E S D IV E R S E S D E P R E S T AT IO N D E S E R V ICE
1 - Révision zonage
3 000,00
3 600,00 20,0%
2 - Relevés géometres
3 000,00
3 600,00 20,0%
3 - Sondages de sols
3 000,00
3 600,00 20,0%
4 - relevés de plans
0,00
0,00 20,0%
5 - Assurances ( % du coût travaux )
0,00
0,00 20,0%
0,00%
6 - Dossier de loi sur l'eau
3 500,00
4 200,00 20,0%
0,00%
7 - Etudes techniques autres
0,00
0,00 20,0%
8 - T irages de dossiers
0,00
0,00 20,0%
9 - indemnité Concours
0,00
0,00 20,0%
10 Publicités
1 000,00
1 200,00 20,0%
11 Divers
0,00
0,00 20,0%
T O T AL - C 13 500,00
16 200,00 20,0%
D
H O N O R AIR E S
8,00%
1 - Honoraires du maître d'oeuvre ( % du coût travaux
152)000,00
182 400,00 20,0%
1,00%
6 - Bureau de contrôle et bureau de prévention (% du
19coût
000,00
travaux )
22 800,00 20,0%
0,60%
7 - Coordination de sécurité (% du coût travaux )
11 400,00
13 680,00 20,0%
0,00%
3 - notaire
0,00
0,00 20,0%
T O T AL - D 182 400,00
218 880,00 20,0%
E
IM P R E V U S e t p a ra che ve me nts
0,50%
1 - Assiette % de A + B + C + D
11 429,50
13 715,40 20,0%
T O T AL - E 11 429,50
13 715,40 20,0%
F
P R O V IS IO N S P O U R ALE AS E CO N O M IQ U E S
3,00%
1 - Révisions du montant prévisionnel des travaux (62
% 700,00
de A )
75 240,00 20,0%
4,45%
4 - Révisions des honoraires D ( 0% de D )
8 116,80
9 740,16 20,0%
T O T AL - F 70 816,80
84 980,16 20,0%
G
1% D E CO R AT IO N
0,00
0,00 20,0%
0,00%
T O T AL - G 0,00
0,00 20,0%
H
M O N T AN T P R E V IS IO N N E L D E L' O P E R AT IO N
T OT AL 2 + H
2 368 146,30
2 841 775,56
coef cout opération T T C sur HT travaux
1,50
coef cout opération HT sur HT travaux
1,25
a rro nd i à :
2 842 000,00
T aux T ravaux HT et Budjet T T C
2 832 302,97
1,50

Au regard du tableau ci-joint, le coût HT de l’ensemble de
l’opération (avec les frais annexes) est de 2 368 146 € HT
pour

un

coût

TDC

(Toutes

dépenses

comprises),

comprenant les frais annexes (géomètre, études…) et la
TVA, de 2 842 000 € TDC environ.
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Plan de financement

Dans cette hypothèse avec Center Parc,
la consommation d’eau annuelle serait
nettement plus importante (estimation
faite à hauteur de 187 000 m3).
Pour autant, sur la base du prix actuel de
l’eau de 0,80 € HT et d’un emprunt de 25
ans au taux de 3,5%, la commune serait
déficitaire à hauteur de 282 540 €HT par
an comprenant la part investissement et
fonctionnement. Même en ne prenant que
les frais de fonctionnement, les recettes
de
consommation
(149 600 €)
ne
couvriraient
pas
les
frais
de
fonctionnement (287 500 €), représentant
un déficit annuel de 137 900 €.
- Pour couvrir uniquement les
coûts de fonctionnement, le prix de l’eau
devrait être de 1,54 €/m3.
- Pour couvrir l’annuité d’emprunt
pour l’investissement et les frais de
fonctionnement, le prix de l’eau devrait
être de 2,31 €/m3.
On note dans cette hypothèse que
l’augmentation du prix de l’eau de la
part
assainissement
avec
le
raccordement de Center Parc serait
nettement inférieure par rapport à la
création
d’une
nouvelle
station
d’épuration uniquement pour Marizy
(moins de 200% d’augmentation contre
plus de 400% sans le Center Parc).
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4.2.2 Scénario 1 bis : rejet sur le versant Arconce avec raccordement du hameau du Pont de la commune de
Marizy
Le coût TDC de l’opération serait de
3 184 000 € TDC environ pour un
coût HT de l’ensemble de l’opération
de 2 654 000 € HT environ.
A noter, le coût HT des travaux
relatifs à l’ouvrage d’épuration
uniquement a été estimé à 1 700 000
€HT (sans poste de refoulement, ou
canalisations
, et frais annexes).
Sur la base du prix actuel de l’eau de
0,80 € HT et d’un emprunt de 25 ans
au taux de 3,5%, la commune serait
déficitaire à hauteur de 293 226 € par
an comprenant la part investissement
et le fonctionnement.
- Pour couvrir uniquement les
coûts de fonctionnement, le prix de
l’eau devrait être de 1,54 €/m3.
- Pour
couvrir
l’annuité
d’emprunt pour l’investissement et
les frais de fonctionnement, le prix de
l’eau devrait être de 2,34 €/m3.
Par ailleurs, dans cette solution, la
subvention de l’Agence de l’eau
est calculée uniquement sur le
coût d’opération à la charge de
Marizy pour ses habitants.

Pour une augmentation du prix de
l’eau de la part assainissement
er
quasi identique au 1 scénario,
cette solution a l’avantage de permettre à la commune de Marizy de pouvoir raccorder le hameau du Pont et d’aménager davantage son territoire.
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4.2.3 Scénario 2 : rejet sur le versant de la Reconne sans la commune de Marizy
Le coût des travaux TDC serait de 3 065 000 €
TDC environ pour un coût HT de l’ensemble de
l’opération de 2 555 000 € HT environ.
Sur la base du prix actuel de l’eau de 0,80 € HT
et d’un emprunt de 25 ans au taux de 3,5%, la
commune serait déficitaire à hauteur de
293 941 € par an comprenant la part
investissement et le fonctionnement.
- Pour couvrir uniquement les coûts de
fonctionnement, le prix de l’eau devrait être de
1,54 €/m3.
- Pour couvrir l’annuité d’emprunt pour
l’investissement et les frais de fonctionnement,
le prix de l’eau devrait être de 2,37 €/m3.
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4.3 SYNTHESE DES SCENARIOS
Les solutions sont évoquées de manière assez détaillées, aussi le tableau ci-dessous récapitule les principales hypothèses et leurs spécificités.

Avantages

Inconvénients

Montants Estimatifs
Coûts opération en
€HT

Montants Estimatifs
Coûts opération en €TDC
(Toutes Dépenses
Comprises)

Hypothèse de travaux d’assainissement de la commune de Marizy sans Center Parc
Solution 1 : localisation de la
STEP seule sur parcelle 18
(avec suppression de la lagune
actuelle)

La communes est
propriétaire du terrain et
se trouve en zone non
inondable

Nécessité de supprimer la
lagune à terme

320 000 €HT

366 000 €TDC

Solution 1 bis : STEP sur la
parcelle 18 avec maintien du
bassin de lagunage

Intéressant en cas
d’exigence de la police de
l’eau pour la qualité du
rejet

Pourrait nécessiter un peu
plus de terrain et déborder
sur une parcelle
n’appartenant pas à la
commune

320 000 €HT

366 000 €TDC

Solution 2 : STEP sur la
parcelle 12

Plus de place pour
installer la STEP et zone
non inondable

Nécessité d’acheter le terrain
et solution plus chère

334 000 €HT

400 000 €TDC

Hypothèse de travaux d’assainissement de la commune de Marizy avec Center Parc
Scénario 1 rejet sur le versant
de l’Arconce sans
raccordement avec la
commune de Marizy
Scénario 1 bis : rejet sur le
versant Arconce avec
raccordement du hameau du
Pont de la commune de Marizy

Scénario 2 (Versant Reconne)

ATD 71/CG71

Diminue la longueur de
réseau à créer

Nécessité d’autorisations de
passage et de servitudes.
STEP dédiée uniquement à
Center Parc (difficulté
juridique)

2 368 146 €HT

2 842 000 €TDC

Cette solution permet de
mutualiser l’ouvrage et de
développer la commune
de Marizy
Augmentation du prix de
l’eau moins importante
que le Scénario 1

Gros ouvrages pour la
commune de Marizy à gérer,
et réseaux supplémentaires à
tirer

2 654 000 €HT

3 184 000 €TDC

Peu de réseaux à tirer

Création d’un lac nécessaire
pour avoir un rejet acceptable
STEP dédiée uniquement à
Center Parc (difficulté
juridique)

2 550 000 €HT

Mai 2014

3 065 000 €TDC

Note d’opportunité - page 25 sur 32

Projet d’assainissement collectif

Commune de MARIZY

5 LES FINANCEMENTS ENVISAGEABLES
Le projet d’assainissement collectif envisagé par la commune de Marizy pourrait être en partie financé par des aides publiques.
Il est à noter que les aides présentées ci-après portent sur l’opération d’investissement (et non pas sur le fonctionnement de la structure). Par ailleurs, celles-ci
sont calculées sur la base du montant hors taxe des travaux (pouvant être plafonné) et elles ne peuvent excéder 80% du montant hors taxe des travaux (art.
L.1111-10 du CGCT).

5.1 SUBVENTIONS
 Agence de l’eau Loire-Bretagne
Pour rappel, la commune de Marizy est rattachée à l’Agence de l’eau Bretagne-Loire, tandis que la commune de Le Rousset se situe sur le territoire de l’Agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse (RMC). Toutefois, et après réunion avec les services de l’État, il semblerait que ce soit le SDAGE Loire-Bretagne qui soit
appliqué au Rousset.
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne peut participer au financement de la création de nouveaux systèmes d’assainissement collectif (réseau et station
d’épuration) et à l’extension du réseau de collecte. La station d’épuration doit avoir une capacité égale ou supérieure à 100 équivalents-habitants et la distance
moyenne entre deux branchements doit être égale ou inférieure à 40 mètres. Dans ces conditions une subvention de 35% maximum peut être accordée.
À ce stade, il parait très peu probable que l’Agence de l’eau participe au financement de l’assainissement pour Center Parc. C’est pourquoi dans les solutions
avec Center Parc, la subvention de l’Agence de l’eau est calculée uniquement sur le coût d’opération à la charge de Marizy pour ses habitants.

Procédure : la demande de subvention doit être déposée dès que le porteur du projet a établi un avant-projet, ou dispose d'éléments fiables de définition
technique et d'estimation financière. Les travaux ne pourront démarrer qu’après réception de la lettre d’éligibilité.
Les pièces à fournir sont les suivantes :
- Pièces générales
 Dossier de consultation des entreprises ou, lorsqu’il n’est pas obligatoire, pièce équivalente en terme de niveau d’engagement de l’opération,
 Dernier rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) pour l’assainissement
 Dernier rapport du délégataire, s’il existe
- Pièces spécifiques pour la construction neuve, la restructuration ou la réhabilitation d’une station d’épuration :
 Pour les constructions neuves, attestation de propriété du terrain,
 Arrêté d’autorisation de rejet ou récépissé de déclaration,
 Étude d’impact ou dossier d’incidence lorsque ce document n’a pas été fourni précédemment,
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 Mémoire explicatif et justificatif détaillé précisant les choix retenus (dimensionnement, lieu d’implantation, normes de rejet, type de filière et ses
caractéristiques, autosurveillance prévue, type de valorisation des boues),
 Plan de masse (comprenant les coordonnées Lambert 93 de la station et du point du rejet) et plans détaillés des ouvrages,
 Conclusions de la dernière étude de valorisation agricole des boues.
- Pièces spécifiques pour la création ou l’extension du réseau de collecte (extension de la desserte) :
 Extrait de l’étude de zonage justifiant les travaux et copie de la délibération relative à l’adoption du plan de zonage après enquête publique,
 Mémoire explicatif et justificatif détaillé précisant les rues concernées, les linéaires de canalisations projetées (collecteur principal et branchements), le
diamètre des collecteurs, le nombre de branchements prévus,
 Plan de masse du projet (échelle 1/500è par exemple), en repérant par des symboles différents les habitations existantes et projetées (joindre une
attestation sur le nombre de permis de construire ou de lotir) qui seront raccordées dans la tranche de travaux.

 Conseil général
La commune ne fait pas partie des communes éligibles dans le cadre de l’Appel à Projet de 2014 initié par le Conseil Général.

 Préfecture – DETR et FNADT
Sur la base du règlement d’intervention 2014, la Dotation d’Équipement pour les Territoires Ruraux ne finance pas les projets d’assainissement, qu’ils concernent
le traitement ou la collecte des eaux usées.
Il conviendra de se rapprocher des services du Préfet pour étudier les possibilités d’intervention du FNADT.

 Réserve parlementaire
Cette subvention peut être octroyée par votre député ou votre sénateur, son suivi administratif est ensuite assuré par la Préfecture.

5.2 PRETS BONIFIES
 Caisse des dépôts – Prêts bonifiés
La Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) dispose d’une enveloppe de 20 milliards d’euros à distribuer sous forme de prêts aux collectivités. Les projets
d’assainissement sont éligibles à l’octroi d’un prêt bonifié. Cette thématique est même classée dans les priorités.
Le taux est calculé sur la base de celui du Livret A augmenté d’un point, soit 2,25% à l’heure actuelle.
La Caisse des Dépôts peut prêter la totalité de la somme jusqu’à 1 million, de 1 à 2 millions d’euros 75% de la somme, et au-delà 50% de la somme.
La durée du prêt est au minimum de 20 ans et déterminée en fonction du montant du projet et des capacités financières de la collectivité, avec une possibilité de
différenciation de 24 mois avant le début du remboursement.
Avant l’octroi du prêt, la Caisse des Dépôts étudie la situation financière de la collectivité (endettement, capacités de remboursement,…).
Avant de faire une demande, il est possible de demander à la Caisse des Dépôts d’étudier différents scénarios de prêts (montant, durée,…).
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5.3 FISCALITE
 PFAC – Participation financière à l’assainissement collectif (ex-PRE)
La PFAC été créée par l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ; codifiées à l’article L.1331-7 du Code de la
santé publique, ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er juillet 2012. Contrairement à la participation pour raccordement à l’égout (PRE), la
PFAC n’est pas une participation d’urbanisme : sa perception n’est pas liée à un permis de construire ou d’aménager, et elle n’est pas mentionnée dans le Code
de l’urbanisme.
Une délibération de la collectivité compétente en matière d’assainissement collectif est obligatoire pour instituer la PFAC (voir modèle ci-après).
Cette délibération peut entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2012, ou bien à une date ultérieure si la collectivité le décide.
La PFAC est bien une participation facultative (comme l’était la PRE). Les collectivités ne sont donc pas tenues de l’instituer. Mais, dès lors qu’une
délibération a institué la PFAC, sa perception est obligatoire auprès de tous les redevables : le fait d’omettre de réclamer la PRE à un redevable qui doit
payer cette participation constitue un délit de concussion, puni par l’article 432-10 du code pénal. Cette délibération n’a pas à être révisée chaque année. Elle
peut prévoir une clause d’indexation.
L’article L.1331-2 du code de la santé publique (CSP) permet à la collectivité de demander au propriétaire de l’immeuble le remboursement des frais de
branchement, lorsque les travaux de construction de la partie publique du branchement ont été réalisés par le service d’assainissement soit d’office (au moment
de la création d’un nouveau réseau public de collecte ou d’une extension), soit à la demande du propriétaire. La PFAC est cumulable avec ce remboursement
(quelle que soit la dénomination qui lui est attribuée). Toutefois, le nouveau dispositif prévoit expressément la prise en compte du montant du remboursement
dans le calcul du plafond de la PFAC, qui est diminué d’autant.
La disposition législative permettant d’instituer la PFAC (article L1331-7 du CSP) ne contient aucune indication relative à des possibilités
d’exonération ou de modulation du taux selon les catégories de redevables. Rien n’est prévu en particulier pour le cas des logements sociaux.
Toutefois, dans une note du 19 mars 2012, la Direction de l’Habitat de l’Urbanisme et des Paysages mentionne la possibilité de différencier deux
taux pour la PFAC, l’un applicable aux constructions neuves, l’autre aux constructions existantes. Les collectivités peuvent donc envisager une telle
solution, mais en prenant les précautions nécessaires pour ne pas porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. Ce qui signifie concrètement
que la différence entre les deux taux doit être justifiée par une différence de situation appréciable entre les deux catégories de redevables.
En pratique, on observe effectivement une distinction : les propriétaires d’immeubles existants avaient déjà réalisé à leurs frais une installation
d’assainissement non collectif (ANC), ce qui n’est pas le cas des constructeurs d’immeubles neufs. Mais la différence de situation qui en résulte n’est pas
forcément considérable dans tous les cas : si l’installation d’ANC est vétuste et doit être réhabilitée, le coût est pratiquement identique à celui d’une
installation neuve, et les propriétaires concernés par ce cas feront la même économie en se raccordant au réseau d’assainissement que ceux qui
construisent une installation d’ANC neuve.
Compte tenu de ces éléments, la situation des immeubles existants dotés d’un assainissement individuel et qui doivent se raccorder à une extension du
réseau d’assainissement pourrait, selon nous, être traitée en distinguant les trois cas suivants :
1. installation d’ANC vétuste et devant être totalement réhabilitée : le propriétaire paie alors la PFAC au taux plein (même taux que les constructeurs
d’immeubles neufs) au moment du raccordement au réseau d’assainissement.
2. installation d’ANC récente, en bon état de fonctionnement et ne nécessitant aucun travaux (absence de risque pour la santé publique et pour
l’environnement) : le propriétaire pourrait alors choisir entre soit le raccordement au réseau d’assainissement sans versement de la PFAC (car il ne
fait pas l’économie d’une installation d’ANC puisqu’il en possède déjà une en état de marche), soit une prolongation du délai de raccordement au
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réseau EU pouvant aller jusqu’à 10 ans, conformément à l’article L1331-1 du CSP, afin qu’il puisse amortir sur une durée suffisamment longue
l’investissement qu’il a réalisé en équipant son immeuble d’une installation d’ANC (mais il devra payer la PFAC au moment du raccordement, à la fin
de la prolongation de délai, en fonction de l’état de son dispositif d’assainissement individuel au moment du raccordement).
3. situation intermédiaire entre les deux précédentes (l’installation n’est pas vétuste et peut encore fonctionner, mais elle nécessite quelques travaux
pour supprimer une ou plusieurs anomalies par rapport à la règlementation en vigueur) : le propriétaire doit se raccorder au réseau
d’assainissement en payant une PFAC à taux réduit (taux fixé par la collectivité, une valeur de l’ordre de 50% du taux plein étant recommandée)
puisqu’il réalise l’économie du coût des travaux de réparation de son installation d’ANC, ce coût étant cependant inférieur à celui d’une installation neuve
ou totalement réhabilitée.
NB-Les propriétaires qui demandent à bénéficier de l’exonération du paiement de la PFAC ou du taux réduit doivent accepter un contrôle du SPANC
(donnant lieu au paiement de la redevance correspondante) pour vérifier l’état de leur installation d’ANC.

6 POINTS JURIDIQUES, PROCEDURES ET PLANIFICATION DE L’OPERATION
6.1 POINTS JURIDIQUES
Dans l’hypothèse de travaux d’assainissement avec le projet Center Parc, se pose la question du financement du secteur public pour des besoins privés
nettement supérieurs aux besoins de la commune de Marizy.
Il s’agit donc de savoir si la collectivité (commune ou intercommunalité, le cas échéant si cette dernière prenait la compétence assainissement), peut intervenir
financièrement dans cette opération en réalisant une station d’épuration (STEP) qui servirait à l’usage unique du groupe privé Pierre et Vacances, gestionnaire
du Center Parc.
Une note juridique avait été rédigée par l’Agence technique afin de mener une réflexion portant sur la légalité du financement d’une telle infrastructure par une
personne publique pour un usage uniquement privé d’une entreprise.
Les points principaux sont résumés ci-dessous :
-

-

Les collectivités ne peuvent pas en principe s’engager dans des activités qui auraient pour effet de porter atteinte à la liberté du commerce et de
l’industrie (loi des 2-17 mars 1791) et ne peuvent créer ni aider financièrement des entreprises. Toutefois, le Conseil d’Etat admet l’intervention
locale en cas de « circonstances exceptionnelles » (CE, Casanova, 29 mars 1901), lorsqu’il s’agit sans fausser la concurrence de satisfaire un
intérêt public. (…)
Cela intéresse avant tout les communes situées en milieu rural qui veulent agir contre la menace de fermeture de services indispensables à la
population dès lors que « l’initiative privée est défaillante ou absente ». (…)

Pour autant, des aides indirectes en matière économique des communes peuvent être octroyées à des entreprises privées.
Ainsi, dans le cadre du projet de Center Parc, les communes de Le Rousset et Marizy compétentes en matière d’assainissement collectif peuvent a priori dans le
cadre des aides indirectes libres financer la création d’une STEP à usage uniquement du Center Parc. On peut s’appuyer sur les différentes jurisprudences
citées dans la note juridique du Conseil d’Etat. En effet, nous sommes en milieu rural avec une absence de services hôteliers et touristiques en la
matière. De plus, la création d’un tel équipement touristique et hôtelier va permettre de créer de nombreux emplois directs et indirects sur le territoire.
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Il y a là un vrai motif d’intérêt général semble-t-il pour justifier du financement de la STEP par la commune permettant à une entreprise de venir
s’installer sur la commune du Rousset.
Par ailleurs, avait été évoquée, lors d’une réunion, la possibilité d’une structure publique pour financer une STEP sous réserve que celle-ci intègre au moins 30%
d’effluents d’une collectivité.
Il semblerait qu’il y ait eu confusion avec les entreprises classées ICPE (installation classé pour la protection de l’environnement) dont la rubrique 2752 du code
de l’environnement fait référence à des STEP mixtes de plus de 10 000 E/H traitant des effluents d'ICPE représentant au moins 70% des apports.
Dans notre cas,
1 : la STEP sera d'une capacité inférieure
2 : les effluents sont de caractère domestique
Et relèvera des IOTA (Installation, Ouvrages, Travaux et Activités).

6.2 PROCEDURES
Fonction de la décision des élus, une procédure est nécessaire pour la mise en œuvre du projet, une proposition est faite ci-dessous, sachant que le maître
d’ouvrage reste souverain de ses décisions et peut choisir un autre mode de travail.
Ainsi, le programme fonctionnel et technique définitif devra être mis au point pendant la phase de consultation du maitre d’œuvre. Certains éléments de choix
pourront encore être décidés pendant cette phase de publicité.

6.3 CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE
- L’Agence préparera les pièces administratives du dossier d’appel à candidature de la maitrise d’œuvre. S’agissant d’honoraires inférieur à 90 000 € HT, la
procédure à retenir est celle des articles 28 et 40 du CMP (Code des Marchés Publics), c’est-à-dire une procédure adaptée avec moyens de publicité adaptés.
Nous conseillons de diffuser un avis de publicité simplifié dans un journal d’annonces légales (par exemple le Journal de Saône-et-Loire).
- Le maître d’ouvrage peut opter entre une procédure de consultation restreinte ou ouverte.
Procédure restreinte
Pour les marchés de maîtrise d’œuvre la procédure restreinte semble plus adaptée. Dans ce cas la consultation se déroule comme suit :
- Réception des candidatures sur choix des références, des compétences et des moyens adaptés à l’opération, puis l’analyse des dossiers avec une
commission à constituer (qui peut être la commission d’analyse et avec l’aide de l’ATD). La Commission émet un avis littéral sur les candidatures.
- Il est alors procédé au choix de 3 ou 4 candidats en vue d’une audition portant, à l’exclusion de toute prestation qui préfigurerait le projet et à l’exclusion
de toute formalisation d’offre financière, sur les conditions d’exécution de la mission: présentation du candidat, moyens, références, approche méthodologique de
l’opération (présentation de cette approche et remise d’une note méthodologique), appréhension des délais d’études.
Il est demandé à chacun des candidats de remettre, sous enveloppe fermée, une proposition d’honoraires. Si au cours de l’audition des éléments
incitaient les candidats à revoir leur proposition, ils disposeraient d’un délai à convenir (une semaine maximum) pour en produire une nouvelle.
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Cette proposition sera la base d’une négociation entre la maîtrise d’ouvrage et les candidats prestataires.
Critères de jugement des offres et pondération proposés:
1. Méthodologie (y compris le délai des études), description de l'approche globale proposée et de l'organisation de l’équipe (60% de la note finale)
2. Adéquation des prix et délais au regard de la proposition de travail (40% de la note finale)
Procédure ouverte

Dans la procédure ouverte les candidatures et offres sont remises en un seul envoi. Cette procédure est moins adaptée à l’aspect qualitatif et à la sensibilité aux
projets inhérents aux consultations de maîtrise d’œuvre.

L’Agence Technique vous suit lors des phases d’études de Maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’option (ordres de services, rédaction des
avenants….).

6.4 ÉTUDES DE MAITRISE D’ŒUVRE

-

Note d’incidence
Phase ETP (Etude préliminaire)
Mise en concurrence de prestataires de SPS (sécurité chantier) et de contrôle technique
Phase APS (Avant Projet Sommaire)
Phase APD (Avant Projet Définitif)
Sur ces 3 phases d’études, accompagnement de l’ATD avec participation aux réunions.
A l’issue de l’APD :
dépôt du permis de construire avec audition de tous les services instructeurs au préalable, notamment de l’ABF si dans secteur sauvegardé
dossier de loi sur l’eau
avenant au contrat de maitrise d’œuvre fixant le cout définitif des travaux,
préparations de tous les dossiers de subventions à déposer (à monter dès l’APS),
accord auprès de la police de l’eau sur le projet.
Phases PRO (Projet) qui comprend le DCE (dossier consultation des entreprises)
Accord du PC (permis de construire), et du dossier de loi sur l’eau et des subventions à attendre

6.5 TRAVAUX
Lancement de la consultation de travaux
Analyse des offres des entreprises et passages en Commission d’analyse
Délibérations de la commune pour l’attribution des marchés de travaux
Lancement des OS (Ordre de Services) de démarrage des travaux
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Travaux
Réception
Installation
Ouverture au public

6.6 PLANIFICATION
Fonction du choix de la commune et de l’opportunité foncière, le délai peut être plus ou moins long. Pour autant, dans le cas où une des solutions avec Center
Parc pourrait être retenue par la municipalité, le délai pourrait correspondre au tableau ci-dessous.
Ces délais intègrent le temps des études, des démarches administratives, juridiques (délais légaux pour les marchés, demandes de subventions, d’autorisation
(dossier de loi sur l’eau, permis de construire…).), le temps des travaux et des essais de mise en marche jusqu’à réception complète de l’ouvrage. Il s’agit
davantage de montrer ce que peu prendre un tel projet soit environ 20 mois, plutôt que de donner une date trop précise de mise en marche de l’ouvrage.
Ce calendrier ne prend pas en compte les délais de négociation et d’achat des terrains nécessaires à la construction de l’ouvrage.
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