Commune de Gallardon
Secteur de Baglainval
Travaux assainissement en domaine privé
Réunion publique du 3 mars 2017

Intervenants
• MAITRISE D’OUVRAGE :
Mairie de Gallardon

• L’ASSISTANT au Maitre d’Ouvrage (AMO) :
Michel GAZANÇON Ingénierie Conseil MGIC

• MAITRISE D’ŒUVRE :
VERDI Ingénierie (Mme NGUYEN)

• PARTENAIRE FINANCIER :
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Travaux réalisés en domaine public
Coût des travaux : 1 460 000 € TTC
Sté SARC / Sté SOGEA
Planning de la fin des travaux :
• Fin des travaux assainissement
fin mars 2017
• Réalisation de l’enfouissement
du réseau électrique par le
SDE28, durée estimée à 3 mois
• Réalisation des enrobés par la
Sté Eiffage : juillet 2017
• Réception des travaux : août
2017

Domaine public/domaine privé
Branchements en attente sous domaine
public (sous trottoir avec amorce) :
Boite de branchement

4

Obligations des riverains
•

Se raccorder dans un délai de 2 ans au réseau collectif créé

•

Nécessité d’avoir un branchement étanche, bénéficiant d’une pente
satisfaisante, ne générant pas de nuisances ….

•

Obligation de séparer les eaux usées, des eaux pluviales avant le
raccordement sur le nouveau réseau d’assainissement.

Déroulement pour pouvoir se raccorder
• Mise en service du collecteur principal par la commune
• Autorisation de raccordement :
• Après la réception des travaux en domaine public ;
• Et à réception d’un courrier de la commune indiquant la fin des travaux ;
• Délai de raccordement maximum : 2 ans après mise en service du réseau
d’assainissement collectif.
• Demande de raccordement à faire par écrit à la mairie.

• Réalisation des travaux en domaine privé :
• Seul
• Dans le cadre d’une opération groupée sous maîtrise d’ouvrage public
(mise en place d’une convention entre la commune et chaque riverain)

• Contrôle des travaux : obligation de demander la réception des travaux
auprès de la commune avant mise en service du branchement.
Le contrôle sera réalisé par le cabinet VERDI.
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Travaux « seul » ou « opération groupée »
« Opération individuelle » :
• Chaque riverain fait les travaux seul ou avec une entreprise de son choix.
• Avantages : coût des travaux pouvant être minimisé, gestion seul de ses
travaux.
• Inconvénients : absence de subventions, pas d’assistance technique.

• « Opération groupée » :
• Les riverains se rassemblent pour faire faire les travaux ensemble.
• Avantages : possibilité de faire les travaux par une entreprise spécialisée,
assistance technique, subventions des travaux par l’Agence de l’eau.
• Inconvénients : nécessité de s’organiser ensemble, nécessité de faire confiance
aux élus pour le bon déroulement des opérations, coût des travaux pouvant
être plus cher qu’un artisan (exigences techniques).

Travaux « seul» ou « opération groupée »
• Opération groupée / entreprise spécialisée :
• nature des matériaux utilisés ( regard, poste de refoulement....)
• vidange des fosses par une entreprise agréee ( nécessité de fournir un
bordereau de suivi des déchets)
• adaptation et connaissance pour gérer les difficultés techniques des
projets (poste de refoulement, présence eau …)
• expérience (quelque soit les travaux à réaliser, qualité de la remise en
état…)
• Garantie de la conformité des travaux réalisés
• Garantie décennale des travaux
• Gestion complète des travaux par le bureau d’étude

Planning de l’opération groupée
- Validation des plans projets par les riverains : 31 mars 2017
- Lancement de la consultation des entreprises : avril à mai 2017
- Réalisation des conventions avec chaque riverain sur la base du coût
de l’entreprise retenue : juin 2017
- Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau après retour
d’un minimum de conventions : juin 2017
- Commande à l’entreprise retenue : juillet 2017
- Appel pour prise de RDV par l’entreprise pour émettre son devis :
juillet 2017
- Validation des devis entreprises
- Démarrage des travaux en domaine privé : septembre 2017,
- Durée des travaux : 4 à 6 mois au global.
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Validation des plans projet
- Plan issu des enquêtes parcellaires réalisées par la Sté VERDI
Vérification des points suivants :
- Si doute sur un tracé de réseau (tracé supposé), doit être clairement précisé sur
les plans pour éviter toute plus-value lors des travaux
- Regarder implantation de l’armoire électrique précisément (si poste de
refoulement)
- Regarder la réfection des surfaces (gravier, gravillon, enrobé …)
- Ne pas hésiter à annoter si des points particuliers nécessitent une attention
( massifs, murets, carrelage.....)
Les travaux n’incluent pas d’intervention à l’intérieur des habitations des particuliers (
reprise plomberies, carrelage, peintures….) hormis au niveau de reprise en sous-sols.
Les plans serviront de base pour la consultation des entreprises .

Validation des plans projet

Validation des plans projet
-

Retour en mairie pour le 31 mars 2017

-

Remettre plan signé et daté

-

Si modifications ponctuelles : annoter plans et VERDI reprendra contact si
besoin de précisions avec les propriétaires

- si modifications importantes : contacter directement la Sté VERDI –
0237901254 - M.DEMAGNY

Consultation des entreprises
-

Un prix détaillée pour
chaque habitation sur la
base du plan projet

-

Établissement de prix
unitaires

-

Consultation régie par le
code des marchés publics

-

Choix de l’entreprise en
fonction du montant
global des travaux (intérêt
général)

-

Choix de l’entreprise fait
par la commune

Elaboration des conventions
La convention est nominative et spécifique à chaque habitation.
Le coût indiqué dans la convention est TTC et comprendra :
• Prix travaux Sté XXX : prix de l’habitation sur la base du plan projet
• quantités : ml tuyau, nombres regards …
•Forfait : préparation chantier, reportage photo, plans récolement ….
• Autres Frais :
•Prix forfaitaire pour la consultation de l’entreprise
•Suivi des travaux par la Sté VERDI (prix /habitation)
•Prix forfaitaire pour les Essais de réception (tests fumées, colorant :
exigences de l’Agence de l’eau )

Elaboration des conventions
• Déduction faite des subventions :
• Subventions pour les travaux de l’Agence de l’eau versée de manière globale
à la commune.
Choix de la commune d’une participation identique pour l’ensemble
des habitations : XXX % du montant des travaux
Le taux dépendra directement du nombre de participants.

Les conventions seront transmises à l’ensemble des habitants avec une
hypothèse du nombre de participants

Elaboration des conventions
• Si 40 conventions retournées , exemple pour 1 maison :
•
•
•
•

Frais : 700 € HT
Travaux Sté xxx : 4 500 € HT
Participation du propriétaire : (700 + 4 500) x 52 % = 2 700 € HT,
Participation Agence de l’eau : 2 500 € HT.

• Si 20 conventions retournées , exemple pour 1 maison :
•
•
•
•

Frais : 1 400 € HT
Travaux Sté xxx : 4 500 € HT
Participation du propriétaire : (1 400 + 4 500 ) x 60 % = 3 540 €HT
Participation Agence de l’eau : 2 360 € HT

Reliquat de subvention ou de participation possible en fin d’opération groupée

Autres coûts à prévoir en plus de la
convention travaux
Autre coût à prévoir pour le raccordement au collectif (opération groupée ou non ) :
• Nécessité de régler la taxe de raccordement de 2 400 €, lors de la demande.
• Possibilité d’une participation de la commune ( à définir).
•Prix du m3 augmenté pour inclure la partie assainissement ( base 120 m3) :
• Prix actuel m3 eau potable : 2,11 €TTC/ m3
• Prix futur m3 eau potable + assainissement : 4,78 €TTC/m3

Réalisation des travaux sous convention
1.

Prise de RDV par l’entreprise

2 Piquetage des travaux et validation tracé :
• selon le plan projet
•
•

à valider par le propriétaire en présence de l’entreprise : signature d’un PV en 3
exemplaires
Emission d’un devis par l’entreprise (engagement sur le montant de la convention)

Analyse du devis par rapport à la convention signée :
•
Cas 1 : pas de modification
•
Cas 2 : modification du montant du fait d’adaptation : nouvelle demande du
riverain, diminution du nombre de regards , optimisation tracé…….
• Le montant peut être à la hausse ou à la baisse (delta moyen constaté de 0 à 5 %)
• Le montant pourra également être modifié par un reliquat de subvention en fin
d’opération selon le nombre de personnes engagées dans l’opération.
•

L’intervention ne se fait qu’après acceptation du devis de l’entreprise.
18

Réalisation des travaux sous convention
3.

Intervention de l’entreprise pour la réalisation
des travaux :

Reportage photos 1 exemplaire fourni au propriétaire et
à contre signer.
•
•
•
•
•

Repérage des réseaux d’eau potable, électricité,
Télécom…
Repérage du réseau d’eaux usées actuels
Ouverture des tranchées pour les canalisations
Pose des canalisations, regards, poste de refoulement
ou de relèvement
Déconnexion des eaux usées de l’ancien système
d’assainissement
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Réalisation des travaux sous convention
4.
•
•
•
•
•

Validation des travaux en tranchée ouverte :
En présence de VERDI, de l’entreprise et du propriétaire ;
Vérification du bon écoulement des eaux usées vers le
nouveau réseau d’assainissement créé ;
Vérification de la pose des ouvrages ;
Vérification de la déconnexion des eaux pluviales ;
Réalisation des tests au colorant

5.

Remise en état du terrain à l’identique de l’existant

6.

Réception des travaux : signature d’un PV de
réception entre l’entreprise, VERDI et le propriétaire
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Réalisation des travaux sous convention
7. Raccordement au réseau collectif par
l’entreprise

8. Signature du PV de réception définitif
par l’entreprise et VERDI après réalisation
des essais à la fumée , fourniture du plan de
recollement et du bordereau d’évacuation
de vidange de la fosse, par l’entreprise au
propriétaire.
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Réalisation des travaux seul
• Validation des travaux avant mise en service de raccordement :
• Contacter la commune ;
• Vérification en tranchée ouverte, du bon écoulement des eaux usées vers
le nouveau réseau d’assainissement.
• Vérification de la déconnexion des eaux pluviales
• bordereau de vidange demandé
• tests au colorant réalisé
• Réalisation des essais à la fumée
• Fourniture du PV ou de l’autorisation de raccordement
Même modalités de contrôle quelque soit le mode de réalisation des travaux
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Synthèse des enquêtes parcellaires
Route de Maintenon
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Synthèse des enquêtes parcellaires
Route de Maintenon
-53 habitations gravitaires
-14 habitations avec poste de
refoulement
Coûts estimatifs des travaux en
domaine privé :
- coût moyen : 4 700 €/HT
Rappel du coût pour la
réhabilitation d’un assainissement
non collectif :
entre 9 000 et 18 000 €HT
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Synthèse des enquêtes parcellaires
Baglainval
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Synthèse des enquêtes parcellaires
Baglainval
-70 habitations gravitaires
-2 habitations avec poste de
refoulement
Coûts estimatifs des travaux en
domaine privé :
- coût moyen : 5 000 €/HT
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