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PRÉSENTATION DU SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE 
RESEAU31

Syndicat mixte créé le 1er janvier 2010

Collectivité territoriale regroupant des collectivités de 
natures différentes

 Le Département

Des Intercommunalités (Communautés 
d’Agglomération  et Communautés de Communes)

Des syndicats intercommunaux

Des communes



SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE
RESEAU31

4 domaines de compétences

B) assainissement collectif

A) eau potable

D) autres compétences liées au cycle de l'eau

Un prix de l’eau unique pour l’eau potable et pour 
l’assainissement

C) assainissement non collectif
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LE TERRITOIRE SYNDICAL

 Au 1er janvier 2022 : 243 collectivités adhérentes 
représentant 440 communes et 480 000 habitants
 15 sites d’exploitation
 370 agents



LE SERVICE D’EXPLOITATION DU TERRITOIRE SUD

Centre de
Saint Gaudens

Antenne de 
Chaum

10 agents

23 agents



PROJET DE CRÉATION DU RÉSEAU ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1 - La présentation de l’opération

2 - Les modalités de raccordement

- Prescriptions techniques

- Modalités administratives

3 – La tarification

- La redevance assainissement

4- Le planning



1 - LA PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

 Etat des lieux :
• Assainissement autonomes non conformes, obsolètes
• Absence de réseau de collecte et de traitement des usées

 Objectifs : 
• Assurer la collecte, le traitement et l'évacuation de l'ensemble des eaux usées produites par les usagers.
• Assurer une qualité de rejet garantissant la salubrité publique et le respect de l'environnement.

 Projet initial:
• Création des réseaux de collecte et de transfert vers Castillon de Larboust

 Budget prévisionnel Réseau31:
- Réseau de collecte : 587 500€
- Réseau de transfert ou STEP : 287 500 €
- Global : 875 000€



1 - LA PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

 Zonage d’assainissement :



1 - LA PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

 Phasage :

1
2

3

4

Tranches 1 et 2 étudiées à ce stade (zone dense du centre bourg)
Tranches 3 et 4 reportées



1 - LA PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

 Contraintes :
• Rues étroites et fortes pentes, faible accessibilité
• Géotechniques
• Nombreux réseaux existants dont eau potable à modifier partiellement
• Travaux en route barrée sous voies communales
• Gestion circulation sous route départementale

 Descriptif technique :
• Tranche 1 : 830 mètres de réseau de collecte pour 42 branchements
• Tranche 2 : 640 mètres de réseau de collecte pour 30 branchements
• Réseau de transfert : 1 poste de refoulement, 660 mètres de réseau 

 Budget estimatif :
• Réseau de collecte : 816 000 €
• Réseau de transfert ou STEP: 358 000 €
• Global : 1 174 000 €



1 - LA PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

 Plan :



2 – LES MODALITÉS DE RACCORDEMENT

Quelques points à souligner :

-le raccordement au réseau d’eaux 
usées est obligatoire.
(Code de la santé publique article L.1331-1)

-le système est séparatif, il ne doit 
recevoir que les eaux ménagères, 
pas d’eaux pluviales

- les rejets de tous corps solides ou 
graisseux est formellement 
interdit  (lingettes,…)



2 – LES MODALITÉS DE RACCORDEMENT

13

 Raccordement sur la boite de branchement en 
limite de propriété

 Profondeur adaptable au cas par cas (1 m en 
moyenne)

 Séparation des eaux usées et pluviales
 Partie privée : Etude et chiffrage au cas par cas 

auprès d’artisans (plombier, terrassier) > 
déconnection et comblement fosse

Vue générale

Partie publique :

Travaux Réseau 

31

Partie privée:

Travaux à la charge du 

propriétaire

Vue en coupe

Travaux 
Réseau 31



2 – LES MODALITÉS DE RACCORDEMENT

Cas général d’une 

installation conforme

DEBRANCHER LA FOSSE SEPTIQUE
Indispensable au bon fonctionnement 
des ouvrages d’épuration



Poste de relevage individuels

2 – LES MODALITÉS DE RACCORDEMENT



3 – LA TARIFICATION

Les composantes de la tarification du service d’assainissement collectif de Réseau 31 sur la 
Commune de Saint Aventin sont :

La Participation aux Frais de branchement (PFB) :

-Montant pour les constructions existantes à la mise en service du réseau : 1000 €

-Montant pour les constructions postérieures à la mise en service du réseau :

fonction de la taille du logement 

 La Participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) :

-Montant pour les constructions existantes à la mise en service du réseau : 0 €

-Montant pour les constructions postérieures à la mise en service du réseau :

 fonction de la taille du logement 



2 – LES MODALITÉS DE RACCORDEMENT

T0 + 2ans

Doublement de la 
Redevance si le 
raccordement 

n’est pas effectif

Visite de 
conformité

Raccordement 
de l’habitation

Travaux de pose des 

collecteurs principaux et boîtes 

de branchements

Entreprise

Début 

des 

travaux

ESSAIS

SMEA31

Réception

T0

Facturation 
de la PFB

Début de la prise en 
compte des volumes 
pour la Facturation 

de la Redevance

Courrier de notification de l’arrêté à 
chaque usager avec communication :

-1 exemplaire du règlement de service

-1 formulaire de demande de contrôle 
du branchement à retourner au SMEA31 
dès la réalisation du raccordement de 
l’habitation

Abonnés

Période de réalisation des travaux privés de raccordement 

des habitations aux boîtes de branchements

Arrêté de 

mise en 

service

Fin des 

travaux



 La Redevance pour le financement des coûts d’exploitation du service (tarifs 2022) :

Partie forfaitaire annuelle de :65,00 € HT par an  - (TVA 10%)

Partie variable au m³ d’eau potable consommé de : 1,27 € HT le m3

Pour une consommation moyenne par logement de 120 m3 un montant de 1,81 € le m3

Hors TVA et Redevance  de l’Agence de l’Eau

3 – LA TARIFICATION



 Enquête branchement : Septembre 
 Etudes et consultation des entreprises : fin 2022 / premier semestre 2023
 Tranche 1 et réseau transfert : 7 mois / Second semestre 2023
 Tranche 2 : 5 mois / Date à confirmer

 Constat huissier à chaque tranche de travaux
 Référé préventif possible (intervention d’un expert pour constater le domaine privé)

4 – PLANNING



SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE
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