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Arvillard 
 

SCHEMA  DIRECTEUR  D’ASSAINISSEMENT 
 

 

Notice explicative 

 

 

 

1 - Objet de la consultation 
 

Il s’agit de retenir un bureau d’études qui réalisera, selon le cahier des charges suivant, la 
révision du schéma directeur de la commune d’Arvillard datant de 1999 (version modifiée en 
2005). 
 
 

2 - But de l'étude 
 

La commune souhaite réviser son schéma directeur d’assainissement pour plusieurs 
raisons : 

- l’objectif de bon état des milieux aquatiques, 

- les difficultés pour la mise en œuvre de l’assainissement collectif 

- la volonté de mettre à jour le zonage d’assainissement et d’adapter en conséquence 

les documents d’urbanisme existants et à venir. 

- bénéficier d’un programme d’assainissement actualisé avec une étude économique 

et tarifaire sur les perspectives d’évolution du prix de l’assainissement. 
 

Cette étude permettra aussi à la commune de pouvoir transférer sa compétence 
assainissement au futur EPCI compétent (échéance à préciser 2018 ou 2020 ?) dans des 
conditions satisfaisantes de connaissance du réseau (plan numérisé et mis à jour) et du 
patrimoine. A ce sujet le SABRE (gestionnaire de la station d’épuration où déverse déjà une 
partie des eaux usées de la commune) et la communauté de communes de Cœur de Savoie 
(future collectivité gestionnaire de l’assainissement) seront associés à cette étude. 
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Arvillard 
 

SCHEMA  DIRECTEUR  D’ASSAINISSEMENT 
 

Règlement de consultation 
 
 

 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 

 

L’objet de la consultation est la désignation d’un bureau d’études qui sera chargé de 

l’ensemble des prestations nécessaires à l’élaboration de la révision du schéma directeur 

d’assainissement de la commune d’Arvillard. 

 

Cette étude constitue un outil d’aide à la décision au service des élus de la commune 

pour la révision du zonage d’assainissement. 

 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

2.1. – Mode et étendue de la consultation 

 

La présente consultation est lancée sous la forme d'un marché à procédure adaptée. 

Il est lancé conformément au code des marchés publics. 

 

2.2. – Dispositions générales 

 

L’équipe projet devra regrouper, entre autres, les compétences liées aux tâches suivantes : 

- mise à jour des plans de réseaux, 

- diagnostic de réseaux (métrologie), 

- étude de faisabilité pour l’assainissement du hameau du Molliet, 

- analyse financière, 

- analyse juridique, 

… et plus largement toutes les tâches nécessaires à la réalisation d’une étude liée au service 

de l’assainissement (approche technique, financière et juridique). 

 

2.3. - Délais d’exécution 

 

Les concurrents proposeront à l’appui de leur offre un planning des études.  

 

Le délai d’exécution de l’ensemble de l’étude sera de 1 an maximum. 

La volonté des élus de la commune étant de pouvoir valider leur zonage d’assainissement 

d’ici mi-2017. 

 

Chaque concurrent devra compléter le cadre d’acte d’engagement, article 3, pour définir le 

délai qu’il propose, conformément aux prescriptions énoncées ci-dessus. 
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2.4. - Modifications de détail au dossier de consultation 

 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 jours avant la date limite 

fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les 

concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune 

réclamation à ce sujet. 

 

Si pendant l’étude du dossier par les concurrents, la date limite ci-dessus est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

2.5. - Renseignements complémentaires 

 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les entreprises devront faire parvenir 8 jours avant la date limite de remise des 

offres une demande écrite à : 

Monsieur le Maire 

Mairie 

Place de l’église 

73 110 Arvillard 

 

Les réponses seront adressées à l’ensemble des concurrents 5 jours au moins avant la date 

limite de remise des prestations. 

 

2.6. - Documents fournis aux candidats 

 

- une notice explicative, 

- le règlement de la consultation, 

- le cadre d’acte d’engagement, 

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 

- les cahiers des clauses techniques particulières constitués du document de base (CCTP) et du 

CCTP complémentaire pour les plans de réseau. 

- le cadre du devis estimatif. 

 

2.7. - Documents disponibles 

 

- le schéma directeur d’assainissement précédent datant de 1999, 

- autres documents (voir le CCTP). 

 

 

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES OFFRES 

 

Chaque demandeur reçoit le dossier de consultation, qui intègre le présent règlement. 

Les offres des concurrents doivent être entièrement rédigées en langue française. 

Les propositions seront remises sous simple enveloppe cachetée. 
 

Le dossier à remettre par les concurrents doit comprendre les pièces suivantes : 

 

 l’acte d’engagement en retour, dûment rempli, daté et signé, 

 les documents administratifs et juridiques (déclaration, attestation, justification,…) 

 le C.C.A.P. en retour, dûment visé, 

 le C.C.T.P. et le CCTP complémentaire, dûment visés, 

 l’équipe projet (personnes intervenant directement durant l’opération), 
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 le tableau récapitulatif des rémunérations et des délais d’étude, accompagné d’un 

planning prévisionnel de déroulement de ces études, présentant la répartition des tâches 

entre les membres de l’équipe projet, 

 une note explicitant la méthode que le candidat compte employer pour la réalisation de 

ses missions, en insistant sur les points suivants : 

o le recueil des données techniques et administratives, 

o la réalisation des plans de réseaux, 

o la mise en œuvre du diagnostic de réseau, 

o la modélisation économique, 

o l’étude de faisabilité pour l’assainissement du hameau du Molliet, 

o l’analyse juridique sur les risques à un retour à un zonage en ANC, 

o et plus généralement l’organisation qui sera mise en place pour l’exécution des 

études en vue d’assurer la qualité des prestations. 

 

 

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES PROPOSITIONS  

 

Les propositions seront transmises sous enveloppe unique portant le nom de la société : 

 

- à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire 

Mairie 

Place de l’église 

73 110 Arvillard 

 

- avec la mention : 

Schéma directeur d’assainissement 

« NE PAS OUVRIR » 

 

 

ARTICLE 5 – RAPPEL SUR LA FORME JURIDIQUE  DES GROUPEMENTS  

 

Les offres pourront émaner : 

 soit de cabinets de bureaux d’études indépendants compétents dans les matières 

évoquées à l’article 2.2. du présent règlement.  

 soit de groupements solidaires de cabinets ou bureaux d’études, avec désignation 

d’un mandataire (on rappelle que dans un groupement solidaire, chaque membre est 

financièrement engagé en cas de défaillance de l’un d’entre eux). 

 

 

ARTICLE 6 – CRITERES DE JUGEMENT DES PROPOSITIONS  
 

La Commission d'appel d'offres éliminera les offres inappropriées, irrégulières ou 

inacceptables, notamment lorsque les pièces du projet de marché ou le détail estimatif 

indicatif sont incomplètes ou modifiées ou lorsque le mémoire technique est absent. 

La Commission d'appel d'offres choisira l'offre économiquement la plus avantageuse 

conformément aux critères d'attribution pondérés suivants : 

 valeur de la rémunération proposée pour la prestation (40 %) 

La note financière sera calculée en attribuant 10 à l’offre moins-disante, et en 

retirant aux autres offres 0,5 point par 5 % d’écart avec le moins disant. 
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 valeur technique de la proposition (mise en œuvre recueil de données, campagne 

de mesure, méthodologie triangulation et plans de réseau, modélisation économique, 

organisation générale…) qui devra transparaître dans la note méthodologique 

(60 %) 

La note technique sur 10 est calculée en attribuant : 

- Analyse de la problématique et méthodologie proposée (selon plan du cahier 

des charges) (7 points) : 

- compréhension de la problématique 

- présentation de l’outil de modélisation économique 

- méthodologie pour l’étude de faisabilité et l’avant-projet de la STEP 

- analyse juridique sur les risques du changement de zonage 

- Présentation de l'équipe projet (3 points) : 

- rôle de chacun 

- CV 

- pertinence au regard des prestations demandées 

 

 

La note finale sera calculée en attribuant à chaque note, technique, financière et du planning, 

les coefficients de pondération annoncés ci-dessus. Les offres seront classées par ordre 

décroissant. En cas d’égalité, l’offre dont la note financière est la plus haute sera retenue. 

Les erreurs de multiplication ou d'addition qui seraient constatées dans le détail estimatif 

seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du 

détail estimatif qui sera pris en compte. 

Lors de l'examen des offres, la commission d'appel d'offres se réservera la possibilité de se 

faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix ayant servi à l'élaboration des 

prix qu'elle estimera nécessaires. 

Le Pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des 

motifs d'intérêt général. 
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Arvillard 
 

SCHEMA  DIRECTEUR  D’ASSAINISSEMENT 
 

Cahier des Clauses Administratives 
Particulières 

 
 

ARTICLE 1 – Objet 

1-1 - Objet du marché 

Le présent marché correspond à la révision du schéma directeur 
d’Assainissement de la commune d’Arvillard. 

1.2 - Sous traitant 

Conformément à l’article 3.21 du CCAG-PI, le titulaire du marché est autorisé à 
sous-traiter une partie des prestations lui incombant. 

 

 

ARTICLE 2 – Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives des marchés sont les suivantes par ordre de priorité. 

2.1 - Pièces particulières 

- Le règlement de consultation, 

- L’acte d’engagement, 

- Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 

- Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le CCTP 
complémentaire pour les réseaux, 

- La notice explicative, 

- Le détail estimatif des prix. 
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2.2 - Pièces générales 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois 
d’établissement des prix : 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux 
marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé 
par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 et l’ensemble des textes 
qui l’ont modifié. 

 

ARTICLE 3  - Délais d’exécution des études 

 Les délais d’exécution de l’ensemble des études sont stipulés à l’acte 
d’engagement. 

  

ARTICLE 4 - Conditions d’exécution des études 

 Les études devront être conformes aux stipulations du marché. 
  
 L’administration mettra à la disposition du titulaire les documents en sa 

possession nécessaires à la réalisation des études. Elle facilitera en tant que de 
besoin l’obtention auprès des autres administrations et organismes compétents des 
informations et renseignements dont le titulaire pourra avoir besoin. 

  

ARTICLE 5 -  Garanties financières 

 Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 
  

ARTICLE 6 - Prix du marché 

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués  

- Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par 
un prix global forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement. 

6.2 - Variations dans les prix 

- La date d’établissement des prix est la date de la signature de l’offre de 
prix par le candidat. 

-  
- Les prix sont fermes. 
-  
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ARTICLE 7 - Avance 

7.1 - Conditions de versement et de remboursement 

- Les conditions de versement et de remboursement d’une avance 
forfaitaire sont précisées aux articles 87, 88 et 115 (sous-traitants) du code des 
marchés publics. 

-  
- Le montant de l’avance est fixé à cinq pour cent (5 %) du montant initial 

toutes taxes comprises du marché ou de la tranche affermie si leur durée est 
inférieure ou égale à douze (12) mois ; si cette durée est supérieure à douze (12) 
mois, l’avance est égale à cinq pour cent (5 %) d’une somme égale à douze (12) 
fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. 

-  
- Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire 

par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de règlement partiel 
définitif ou de solde. Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire 
quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du 
montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du 
marché ou de la tranche affermie. 

- Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des 
prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes 
comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché ou de la tranche 
affermie (article 88 du code des marchés publics). 

- Ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants en tenant compte des 
dispositions de l’article 115-2° du code des marchés publics. 

-   
- Conformément à l’article 89 du code des marchés publics, le versement 

de l’avance forfaitaire est conditionné à la constitution d’une garantie à première 
demande portant sur la totalité de son remboursement. 

-   
- Pour le versement de l’avance forfaitaire, le délai global de paiement 

court à compter de la réception par le maître d’ouvrage de cette garantie à 
première demande. 

-  
- Si le titulaire du marché, ou son sous-traitant éventuel, ne présente pas 

avant sa première facturation une demande expresse de versement d’une avance 
forfaitaire, celui-ci est réputé avoir renoncé tacitement au bénéfice de ces 
dispositions. 

-  
- Aucune avance facultative ne sera versée (article 87-V du code des 

marchés publics). 
-  

7.2 - Garanties financières de l’avance 

- Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le 
versement de l’avance. 

-  
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ARTICLE 8 - Modalités de règlement des comptes 

8.1 - Acomptes et paiement partiels définitifs 

 

- Les acomptes et le solde du marché seront versés au titulaire en fonction 
de l’état d’avancement de l’étude selon les dispositions de l’article 11 du C.C.A.G.-
P.I. 

-  

8.2 - Présentation des demandes de paiement 

 

- Les modalités de présentation de la demande de paiement seront 
établies selon les conditions prévues à l’article 11.4 du C.C.A.G.-P.I. 

-  

- Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies 
portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

 le nom ou la raison sociale du créancier ; 

 le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des 
métiers ; 

 le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 

 le numéro du compte bancaire ou postal ; 

 le numéro du marché ; 

 la date d’exécution des prestations ; 

 la nature des prestations exécutées ; 

 la désignation de l’organisme débiteur 

 La décomposition des prix forfaitaires 

 lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du 
marché, le montant correspondant à la période en cause; 

 le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du 
marché, hors TVA 

 le taux et le montant de la TVA ; 

 les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le  
bénéfice d’une exonération ; 

 le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux  
dispositions du CCAG-PI ; 

 le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ; 

 la date de facturation. 

 en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le  
montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ; 

 en cas de sous-
traitance, la nature des prestations exécutées par le soustraitant, leur  
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les  
variations de prix établies HT et TTC ; 

 le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de g
arantie, établies conformément aux stipulations du marché.   

-  

 En cas de cotraitance :  
 En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit 

directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres 
prestations; 
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 En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte 
unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire 
sauf stipulation contraire prévue à l’acte d’engagement. 

- Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon 
l’article 12.1 du C.C.A.G.-P.I. 

-  

 En cas de sous-traitance : 
 Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du 

pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec 
accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. 

 Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement 
au sous traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir 
adjudicateur. 

 Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir 
adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du 
récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis 
postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. 

 Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des 
factures produites par le sous-traitant. 

 Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de 
paiement. 

 Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de 
l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 
l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, 
le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la 
réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au 
troisième paragraphe. 

 Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au 
sous-traitant. 

 En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-
traitance n’est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit 
également signer la demande de paiement. 

-  

8.3 - Délai de paiement 

 

- Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier 
rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 35 jours à 
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes. 

-  
- Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale 

facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son 
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier 
jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 

-  

ARTICLE 9 - Pénalités de retard 

 Concernant les pénalités journalières, le titulaire subira, par jour de retard, une 
pénalité journalière de 1/100 du montant hors taxe du marché. 
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ARTICLE 10 - Vérifications et admission 

 Sans objet. 
  

ARTICLE 11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle 

 L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits 
respectifs du pouvoir adjudicateur et du titulaire est l’option A telle que définie au 
chapitre V du C.C.A.G.-P.I. 

  

Article 12 - Arrêt de l’exécution des prestations 

 En application de l’article 20 du C.C.A.G.-P.I. le pouvoir adjudicateur se réserve 
la possibilité d’arrêter l’exécution des interventions qui font l’objet du marché, à 
l’issue de chaque phase d’intervention du prestataire définie au C.C.A.P. 

  

ARTICLE 13 -  Résiliation du marché 

 Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des 
articles 29 à 36 inclus du C.C.A.G.-P.I. 

  
 La décision d’arrêter l’exécution des prestations prévue à l’article 12 emporte 

résiliation du marché sans indemnité. 
  
 En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le 

titulaire percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant 
au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations 
admises, un pourcentage égal à 5,00 %. 

  
 D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements 

mentionnés aux articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de 
produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du 
travail conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés publics, il sera fait 
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 

ARTICLE 14 - Assurances 

 Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant 
tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 
1384 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de 
dommage occasionné par l’exécution du marché 

  
 Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de 

ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance 
de la prestation. 
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 A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en 
mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans 
un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. 

  

ARTICLE 15 - Règlement des litiges 

 En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Grenoble est compétent en la 
matière. 

  

ARTICLE 16 - Clauses complémentaires 

 Sans objet. 
  

ARTICLE 17 - Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 

 Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les 
articles désignés ci-après du C.C.A.P. , sont apportées aux articles suivants : 

  
 L’article 9 déroge à l’article 14 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 
  
  
  
  
  

Dressé par :  
 

Lu et approuvé 

Le :  (signature) 
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1 - Objet de la consultation 
 

Il s’agit de retenir un bureau d’études qui réalisera, selon le cahier des charges suivant, la révision du 
schéma directeur de la commune d’Arvillard. 

En effet, la commune souhaite réviser son schéma directeur d’assainissement pour plusieurs raisons : 

- l’objectif de bon état des milieux aquatiques, 

- les difficultés pour la mise en œuvre de l’assainissement collectif 

- la volonté de mettre à jour le zonage d’assainissement et d’adapter en conséquence les 
documents d’urbanisme existants et à venir. 

- bénéficier d’un programme d’assainissement actualisé avec une étude économique et tarifaire 
sur les perspectives d’évolution du prix de l’assainissement. 

 

2 -  Déroulement de l'étude 
 

L'élaboration du schéma se décompose en trois phases principales complétées, en fonction des 
besoins, de phases optionnelles comme la recherche d’eaux parasites, la sectorisation nocturne, ... 

- Phase 1 : Diagnostic 
- Phase 2 : Elaboration des scénarios d’assainissement et analyse financière 
- Phase 3 : Zonage et synthèse du schéma directeur 
- Autres phases optionnelles … 

-  
- Plusieurs réunions plénières seront organisées : 

- une réunion de lancement 
- une à deux réunions par phase et par option 
- une réunion à l’issue de la phase 2 pour finaliser l’analyse financière 
- une réunion à l’issue de la phase 3 pour finaliser le schéma directeur 
- une réunion finale de présentation du schéma directeur retenu 

- Le SABRE devra être associé à la réalisation de cette étude. 
-  

3 - Données de base de l'étude 
-  

3.1 – Périmètre de l’étude et présentation de la commune 

 
La commune d’Arvillard est compétente sur le territoire communal pour la gestion de la collecte des 
eaux usées. Le transport et le traitement des eaux usées sont gérés en intercommunalité au niveau du 
SABRE (syndicat d’assainissement basé à Pontcharra). L’assainissement non collectif (ANC) est géré 
par le SPANC de la communauté de Cœur de Savoie. 
  
Le maître d’ouvrage met à la disposition du bureau d’études, tous les éléments en sa possession lui 
permettant d’organiser au mieux ses recherches et “d’optimiser” la réalisation de sa prestation. Le 
personnel communal pourra éventuellement être mis à contribution pour les reconnaissances de terrain, 
pour les mesures sur les ouvrages avec le bureau d’études et tout au long du suivi du schéma. 

-  

3.2 – Documents mis à disposition par le maître d'ouvrage 

- la commune dispose : 
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- d’un PLU 
- d’un fond cadastral numérisé (version RGD 73/74 ) 
- d’un SDA réalisé en 1999 sans zonage et annexé tel que dans le PLU en 2005 
- d’un inventaire des activités agricoles, artisanales et industrielles  
- d’informations disponibles sur les réseaux, pour les plus récents, (matériaux, âge, diamètre…) 
- d’un diagnostic des installations d’assainissement non collectif via le SPANC de la communauté 

de communes de Cœur de Savoie 
- des données administratives et comptables du service d’assainissement (communal et 

intercommunal –SABRE) : 
o des 5 derniers comptes administratifs et du dernier budget primitif 
o de l’échéancier de la dette et de l’amortissement jusqu’à extinction 
o des 5 derniers RPQS 

-  

3.3 - Données de base disponibles auprès des administrations 

-  
- Conseil départemental : avis général du SATESE, études et travaux réalisés dans le cadre des 

programmes départementaux 
- ARS : données sur la qualité des eaux (contrôle sanitaire, études spécifiques, …) Les 

périmètres de protection de captage d’eau potable (DUP, rapports géologiques) 
- DDT : bilans d’autosurveillance – analyses des conformités européennes et locales – données 

sur l’autosurveillance du système d’assainissement (partie réseau) géré par le SABRE 
- Agence de l’Eau : rapport sur la qualité des cours d’eau, divers, … 
-  

3.4 - Etude documentaire sur l’assainissement 

Sur la base de l’actualisation des données du schéma d’assainissement précédent, le bureau d’études 
devra établir un nouveau diagnostic du réseau, des prévisions d'évolutions actualisées aboutissant à un 
nouveau zonage d’assainissement. 

- diagnostic démographique : importance de la population, variations saisonnières, évolution à 
prévoir 

- évolution des activités industrielles, artisanales, agricoles, touristiques et évolution du contexte 
économique et géographique ayant un impact sur l'assainissement des eaux usées (convention 
de déversement industriel) 

- actualisation des données sur les réseaux privés et évaluation de leurs éventuels rejets au 
réseau public d’assainissement  

- synthèse des travaux d’élimination des eaux claires parasites définis dans le schéma directeur 
précédent 

- actualisation des surfaces actives liées aux nouveaux aménagements et aux nouvelles 
extensions de réseaux 

- mise à jour des points de rejet au milieu naturel 
- données sur le fonctionnement du poste de relevage intercommunal du SABRE 
- vérifier auprès du SPANC quelles sont les données disponibles sur les diagnostics des 

installations d’assainissement non collectif. 
-  

3.5 - Topographie 

- Les éventuelles données topographiques nécessaires à l’étude ne font pas partie de la 
présente mission de base et pourront être réalisées par un géomètre missionné spécifiquement par 
le maître d’ouvrage dans le cadre d’un complément d’étude. 
-  
-  
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4 - Etude du système d’assainissement 

D’un point de vue réglementaire, le système d’assainissement est désigné maintenant « système de 
traitement des eaux usées » (STEU) : il correspond à l’appréhension globale de l’assainissement en 
tenant compte de trois composantes : les réseaux, les ouvrages d’épuration et l’ouvrage de rejet avec le 
milieu récepteur. 

4.1 - Visite des installations 

 
Les visites des installations se réduiront à une simple reconnaissance du réseau. En effet la commune 
ne dispose pas d’ouvrage spécifique sur son réseau d’assainissement qu’il conviendrait de 
diagnostiquer de façon détaillée avec la réalisation de fiches descriptives d’ouvrage (localisation, 
schémas, photographies, évaluation de l’état, …). Seuls les regards seront recensés (entre 300 et 400 
regards) mais sans en faire un diagnostic très détaillé (sans fiches descriptives, …) afin de pouvoir 
mettre à jour l’inventaire du patrimoine de la collectivité, d’une part, puis d’identifier les travaux 
d’entretien ou de renouvellement à apporter d’autre part. 
Le seul ouvrage spécifique du réseau est le poste de relevage des eaux usées mais il appartient au 
SABRE. Vérifier quand même l’existence d’autre déversoir d’orage sur le réseau de collecte du village ? 
 
Concernant la connaissance du patrimoine d’assainissement collectif, en particulier des réseaux, le 
bureau d’étude est chargé de l’acquisition sur le terrain des données manquantes pour la réalisation du 
descriptif détaillé du patrimoine (par exemple diamètre et matériau des canalisations, localisation des 
réseaux, …). 
La collectivité, maître d’ouvrage, met à disposition du bureau d’études l’intégralité des données et des 
informations dont elle dispose : il n’existe en réalité que 4 plans de récolement du réseau correspondant 
aux 4 dernières tranches de travaux d’assainissement réalisées ces dernières années (a priori pas de 
plan de réseau existant pour le reste du réseau). Le BE précise dans son offre les moyens d’enquête 
qu’il mettra en oeuvre à cette fin. 
L’inventaire à réaliser sur les réseaux de collecte des eaux usées doit permettre de répondre aux 
exigences de la règlementation sur le contenu du descriptif détaillé (Art. 161 de la loi Grenelle 2 et 
décret d’application n°2012-97 du 27 janvier 2012) et servira ensuite pour la partie « évaluation du 
patrimoine ». 
 

4.2 - Plans de réseaux 

 
Dans une optique d’amélioration de la gestion du service d’assainissement et pour répondre aux 
exigences réglementaires fixées par le décret du 27 janvier 2012 relatives à la connaissance des 
réseaux, un descriptif détaillé des réseaux d’assainissement devra être réalisé : a priori il y aurait 
environ 400 regards sur le réseau d’assainissement (partir sur une base de 300 regards + 100 regards 
en option). 
Il existe aujourd’hui seulement 4 plans de récolement du réseau correspondant aux 4 dernières 
tranches de travaux d’assainissement réalisées ces dernières années en séparatif. Par contre il n’existe 
pas, a priori, de plan de réseau existant pour le reste du réseau en unitaire. L’estimation du linéaire de 
réseau d’assainissement est le suivant :  

- 5 km en unitaire 
- 3,6 km en séparatif 

 
Ce descriptif sera ensuite retranscrit sous forme de plans des réseaux numérisés et compatibles avec 
un SIG. La commune souhaite disposer à terme d’un SIG permettant, par exemple, d’avoir accès, via le 
plan de réseau, à des informations sur les branchements individuels. 
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La réalisation des plans de réseaux s'effectuera au format numérique au moyen d'outils informatiques 
usuels et du logiciel Autocad. Elle s’effectuera selon le cahier des charges complémentaire relatif à la 
réalisation des plans de réseau d’assainissement annexé au présent cahier des charges. 
 
Les plans seront vérifiés avec le service assainissement de la collectivité (la commune). Les services du 
SABRE pourront être associés à cette phase de validation. 
 

4.3 – Diagnostic du réseau d’assainissement 

 

4.3.1 - diagnostic du fonctionnement du réseau 

En complément de la visite des ouvrages et du réseau, le diagnostic du réseau d’assainissement 
permettra d’appréhender le fonctionnement de ce dernier par temps sec et par temps de pluie.  

Les mesures de débit se feront sur les deux tronçons principaux du réseau communal (partie en 
séparatif et partie en unitaire) : cela correspondra à environ 5 points de mesure à mettre en place. 
Un sixième point devra vraisemblablement être équipé : il s’agit du poste de relevage du SABRE qui 
n’est pas intégré, aujourd’hui, dans le dispositif d’autosurveillance réseau mis en place par le SABRE 
(puisqu’inférieur à 120 kg DBO5/j. Voir malgré tout avec le SABRE si le poste est équipé d’une télé-
relève qui permettrait d’exploiter des données de temps de fonctionnement des pompes ? 
 
 

Lieu Période Nombre de point Durée 

 

- Réseau d’assainissement 

- Poste de refoulement 
uniquement si données 
SABRE pas exploitables 

Temps sec et 
pluvieux  

Environ 5 points réseau + 1 point 
supplémentaire 

2 pluviomètres à instrumenter en 
enregistrement 

10 jours 
minimum 

 
Les mesures de temps de pluie devront avoir lieu lors d’un épisode pluvieux représentatif, c’est à dire 
proche d’une pluie significative de retour mensuel. Une analyse des données météo (station à 
proximité) permettra de définir les caractéristiques de cette pluie. 
En période de ressuyage , les mesures devront continuer tant qu’un épisode pluvieux significatif ne sera 
pas enregistré. 
La période de mesure sera soumise à l’accord du Maître d’Ouvrage. Le Bureau d’Etudes reportera 
précisément sur les plans des réseaux la localisation des points de mesure. 
Les apports des secteurs situés à l’amont des points de mesure seront quantifiés et comparés à une 
estimation des volumes établie à partir des équivalents-habitant raccordés et de la consommation 
d’eau. Le Bureau d’Etudes relèvera au démarrage et à la fin de la période des mesures, les compteurs 
d’eau potable desservant les secteurs étudiés. 

Les mesures réalisées devront permettre : 

- d’appréhender les apports d’eaux claires parasites et d’évaluer le taux de dilution qu’elles 
engendrent. En fonction des dysfonctionnements constatés sur le réseau, les investigations 
pourront être approfondies par une localisation précise de ces apports (voir option 1 : 
localisation des eaux parasites). 
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- de calculer les surfaces actives relatives constatées à l’amont de chaque point de mesure de 
débit, par corrélation du débit aux précipitations enregistrées 

- d’inventorier les réhabilitations nécessaires, classées en fonction de leur priorité, pour améliorer 
la collecte et éliminer les eaux claires parasites. 

 

De plus, il sera prévu dans ce diagnostic d’effectuer, en complément, des mesures de flux polluants : 

- à l’exutoire du réseau pseudo unitaire du Molliet : 1 point 

- à l’exutoire du réseau unitaire du chef lieu : 1 point 

- le cas échéant sur le trop plein du poste de relevage du SABRE : 1 point à confirmer 

Ces deux ou trois points feront l’objet de mesures qui prendront la forme de bilan 24h permettant de 
quantifier le flux de pollution domestique déversé au milieu naturel (dans le Jourdon et le ruisseau de 
Bens). L’estimation de la charge polluante transitée par ces réseaux sera effectuée à partir de mesures 
de type bilan 24h : il s’agit d’installer sur un point de mesure de débit, un échantillonneur automatique 
permettant de recomposer un échantillon moyen 24h avec analyses en laboratoire agréé des 
paramètres suivants : DBO5, DCO, MEST, NTK et Ptot. 

En ce qui concerne les eaux pluviales, le bureau d’études se cantonnera à effectuer un simple 
recensement des différentes problématiques. S’il y a nécessité de faire une étude approfondie de la 
gestion des eaux pluviales, elle devra être conduite hors schéma d’assainissement. 

 

4.3.2 – Localisation des eaux parasites (option 1) 

 

En fonction des dysfonctionnements constatés sur le réseau, les investigations pourront être 
approfondies par une localisation précise de ces apports (eaux claires parasites permanentes, 
de temps de pluie et de ressuyage). 

Le Bureau d’Etudes relèvera les facteurs caractérisant les conditions climatiques de la période 
de mesure (température, pluviométrie, piézométrie aux stations les plus représentatives du 
périmètre d’étude). 
Les recherches, localisations et mesures qui seront effectuées devront permettre de distinguer 
les apports permanents, ponctuels ou diffus (source, fontaine, nappe…) des apports 
temporaires (trop-plein, drainage, ressuyage, … ). 
Le Bureau d’Etudes procédera sur chacun des tronçons de réseaux où sont identifiés des 
apports diffus à un calcul de densité d’apports par mètre linéaire de conduite. 
Le Bureau d’Etudes définira ensuite les tronçons pour lesquels il y aura lieu de recourir à des 
investigations complémentaires :  

 

- Remontée nocturne des réseaux 
Les mesures de débits nocturnes (jaugeages) et la quantification au cours de la campagne de 
mesures de débit seront analysés pour évaluer les apports sur la période de 1 h 00 et 6 h00. 
 

Dans une première approche il semblerait que 3 nocturnes suffisent (1 nocturne de temps sec, 
1 nocturne de temps de pluie et 1 nocturne de vérification). 

 

- Inspection télévisée 
Les tronçons pour lesquels il y a lieu de recourir à une inspection télévisée seront définis en 
fonction des résultats et des investigations précédentes en accord avec le Maître d’Ouvrage : 
partir d’emblée sur environ 2 km de réseau séparatif à contrôler. Le reste des investigations 
sera chiffré en prix complémentaire au km linéaire. 
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Un curage du réseau, préalable à l’inspection, pourra être entrepris en fonction des besoin : 
cette prestation sera aussi notée au bordereau des prix complémentaires. 
Le rapport d’inspection télévisée sera élaboré suivant les prescriptions du « manuel de 
recommandations techniques pour l’inspection télévisée des réseaux d’assainissement » de 
l’AGHTM. Il localisera, tronçon par tronçon, les anomalies physiques du réseau (dégradations 
des tuyaux, décalage, contre pente,…) 

 

- Tests à la fumée 
D’autres tronçons pourraient faire l’objet aussi de tests à la fumée pour la détection d’éventuels 
branchements non-conformes. Ils seront définis en fonction des résultats des investigations 
précédentes (remontée nocturne) en accord avec le maître d’ouvrage. 
 

 
- Tests au colorant 

Des tests au colorant seront à réaliser si nécessaire pour vérifier les conditions de 
raccordement de certains bâtiments. 
Ils seront systématiques dans les cas où les tests à la fumée se seront révélés positifs. 

 
 
Contrôle des branchements (option 2) 

 
Il sera chiffré en option le contrôle de 70 branchements environ (sur la partie du chef-lieu en 
réseau séparatif) correspondants aux branchements n’ayant pas été contrôlés lors de la 
dernière campagne de contrôle (réalisé en …). 
Ces branchements seront contrôlés grâce aux méthodes d’investigation vu précédemment : test 
à la fumée en priorité et test au colorant dans certains cas. 

 
 

4.3.3 - diagnostic du réseau pour la mise en place de l’autosurveillance  

 
La loi sur l’eau de 2006 et l’arrêté du 21 juillet 2015 fixent le cadre réglementaire et imposent 
aux collectivités une autosurveillance de leur système d’assainissement. Au delà de la station 
d’épuration, c’est l’ensemble du réseau qui devra être prospecté y compris les réseaux non 
diagnostiqués lors des premiers schémas directeurs. Cette auto-surveillance est différente en 
fonction de la taille de la collectivité et du type d’ouvrage concerné. 
 
A priori le réseau de la commune d’Arvillard n’est pas soumis à un diagnostic de réseau dans le 
cadre de l’autosurveillance réseau étant donné que le poste de relevage, seul point susceptible 
d’être équipé, est géré par le SABRE au niveau intercommunal. 
Néanmoins, le bureau d’étude devra vérifier qu’il n’existe pas d’autre point de déversement 
potentiel au milieu naturel produisant une charge polluante de plus de 12 kg de DBO5/j 
(équivalent à 200 EH) ; vérifier notamment pour l’exutoire du réseau unitaire du chef lieu ? 
 

 

4.3.4 – Enquête sur les rejets industriels 

 
Au stade du schéma, les établissements générateurs de rejets susceptibles d’impacter la qualité des 
eaux usées ou l’entretien des ouvrages d’assainissement feront l’objet d’enquêtes systématiques. Deux 
catégories d’enquêtes pourront être à mener selon l’importance et la nature des rejets (rejets industriels 
et rejets assimilés domestiques) : deux rejets industriels sont d’ores et déjà identifiés. 
 
Le bureau d’étude réalisera une enquête préalable à la rédaction des autorisations de rejet des 
principales entreprises industrielles ou artisanales raccordées au réseau de la commune (dans le cadre 
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des conventions de rejet industriel). Il rencontrera le responsable d’exploitation des deux entreprises et 
établira une fiche comportant entre autre : 
 

- le nom et adresse de l’entreprise 
- le type d’activités réalisées au sein de l’entreprise 
- le type de rejet au réseau déclaré par l’entreprise  
- le type de prétraitement éventuellement opportun à mettre en place par l’industriel avec 

chiffrage des travaux. 
- l’élaboration d’une fiche avec report des réseaux internes à l’entreprise et du point de 

raccordement au réseau public 
 
Dans tous les cas, la fiche établie devra préciser la fiabilité des informations transmises. 
 
Il n’est pas prévu systématiquement de bilan de pollution type bilan 24H sur les rejets non domestiques 
(à voir au cas par cas en cas de besoin). 
 

4.4 – Evaluation du patrimoine 

 
En fonction du diagnostic d’assainissement réalisé précédemment et du descriptif détaillé des réseaux 
établi pour la réalisation des plans de réseaux, le bureau d’étude dressera la liste de tous les ouvrages 
constitutifs du système d’assainissement (réseaux et autres ouvrages …). 
En y appliquant un bordereau des prix et des durées d’amortissement (voir les paramètres définis ci-
après), le bureau d’études dressera ainsi une évaluation du patrimoine de la collectivité en matière 
d’assainissement. 
Cette évaluation du patrimoine permettra de définir les objectifs de renouvellement qui seront détaillés 
dans la partie « analyse financière » (avec différentes simulations quant au choix du taux de 
renouvellement).  Elle permettra enfin d’estimer la part du cout de service liée au renouvellement du 
patrimoine. 
 

Type d’ouvrage ou 
d’équipement 

Coût 
à neuf 

quantité Total 
patrimoine 

Durée amortissement * Valeur annuelle 
d’amortissement 

station d’épuration    30 ans  

réseau    60 ans  

électromécanique    15 ans  

Poste de relevage    25 ans  

Déversoir d’orage    60 ans  

* : durées définies à partir des recommandations de la comptabilité publique M49 (arrêté du 12/08/1991) 

 

4.5 – Etat des lieux de l’assainissement non collectif  

 
L’assainissement non collectif concerne tout dispositif d’assainissement assurant la collecte, le 

transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques (ou assimilées) des immeubles non 
raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. 
Cela concerne aujourd’hui sur la commune d’Arvillard : 

- le secteur du lotissement des Varandes 
- le hameau de Karma Ling 

Un troisième hameau est dans une configuration particulière : le hameau du Molliet. En effet ce hameau 
est en zonage collectif mais aujourd’hui l’ensemble des branchements se fait en direct dans un réseau 
pluvial (pseudo-unitaire) qui se déverse sans traitement dans le milieu naturel : ce schéma 
s’apparenterait à de l’ANC avec rejet au pluvial. Les nouvelles constructions sont autorisées avec un 
ANC complet avant rejet au pluvial si l’infiltration n’est pas possible à la parcelle. 
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Les dispositifs d’ANC doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et entretenus 
régulièrement par leur propriétaire. Ils sont par ailleurs contrôlés par le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) dans le cadre de ses missions dévolues par les arrêtés de 2012. Sur le territoire 
communal, c’est désormais la communauté de communes de Cœur de Savoie qui gère la compétence 
ANC. 

  
L’association du SPANC sera donc essentielle à la révision du zonage d’assainissement, d’une part en 
raison de leur connaissance des dispositifs existants (vérifier cependant auprès du SPANC les données 
réellement disponibles), et d’autre part compte tenu de leur connaissance du terrain, indispensable à 
l’appréciation de la faisabilité du non collectif. 
 
Le bureau d’étude prendra donc en compte toutes les données mises à disposition par le 
SPANC (diagnostics, contrôles, programme de réhabilitations, …). 
 
D’autre part, il est rappelé au bureau d’études que plusieurs configurations possibles d’assainissement 
non collectif pourront être envisagées en fonction des scénarios : 
- assainissement non collectif classique dans les cas ou la nature du sol et les surfaces disponibles sont 
propices. L’infiltration est à privilégier, le rejet en milieu aquatique devant rester exceptionnel, 
- assainissement non collectif complet avec rejet des eaux traitées au réseau d’eau pluviale pour les 
secteurs où l’infiltration n’est pas possible et en l’absence d’exutoire en bordure de parcelles 
constructibles (voir les conditions au NB ci-dessous), 
- réhabilitation des équipements en place seulement s’ils sont incomplets ou sous-dimensionnés dans 
une zone à enjeu sanitaire ou environnemental, ou s’ils sont à l’origine d’une pollution avérée ou d’une 
atteinte à la salubrité publique (travaux à réaliser sous 4 ans ramenés à 1 an en cas de vente) : voir la 
réglementation du 27 avril 2012 à ce sujet. 
 
NB : Le recours à l’assainissement non collectif complet avec rejet des eaux traitées au réseau d’eau 
pluvial devra garder un caractère très exceptionnel et reste soumis à l’autorisation du gestionnaire du 
réseau. C’est donc au maire que revient la responsabilité d’autoriser sur son territoire ce type de 
déversement. 
 

5 - Elaboration des scénarios d’assainissement  
-  

5.1 – Analyse des différents enjeux 

 

Le bureau d’étude devra prendre en compte l’ensemble des enjeux détaillés ci-après pour proposer 
ensuite des scénarios qui répondent à l’ensemble des contraintes qui auront été identifiées. 

 

5.1.1 - Enjeux réglementaires   

Enjeu urbanistique 

Le bureau d’étude devra tenir compte de l’obligation réglementaire faite aux collectivités d’intégrer 
les zonages assainissement dans les documents d’urbanisme (PLU et PLUi) : nécessité d’une 
cohérence entre les deux documents notamment s’agissant des zones en développement. Les 
projets d’extensions et de densification urbaine devront être identifiés au préalable et pris en 
compte dans le schéma d’assainissement communal en recherchant : 
- pour les secteurs en assainissement collectif, la double condition de mise en conformité des 

installations d’assainissement (projets de développement compatibles avec les équipements 
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existants) d’une part, et d’optimisation des moyens (participation financière des aménageurs, 
…) d’autre part, 

- pour les secteurs en assainissement non collectif, l’adéquation entre les conditions de mise en 
œuvre de l’assainissement non collectif et la sensibilité ou vulnérabilité du milieu récepteur. 

Enjeu milieu 
Le bureau d’étude effectuera un inventaire des zonages environnementaux sur le périmètre de 
l’étude (natura 2000, ZNIEFF, zones humides, réserves naturelles, …) permettant d’identifier le cas 
échéant des zones de sensibilités environnementales particulières. 
Dans le cas de certains changements de zonage (et notamment d’un retour à l’assainissement non 
collectif), les enjeux environnementaux devront être étudiés notamment partout où la contrainte de 
l’urbanisme pourrait engendrer des pressions trop fortes sur le milieu récepteur. 
Par ailleurs, en cohérence avec le Sdage, le recensement l’objectif de bon état des eaux.  
 
 

5.1.2 - Enjeux techniques 

Diagnostic du système d’assainissement 

Le bureau d’études devra intégrer  les principales conclusions émanant du diagnostic du système 
d’assainissement (chapitre 4), à savoir les travaux et aménagements pour remédier aux 
dysfonctionnements constatés dans cette phase de diagnostic. 

Gestion patrimoniale 

Le bureau d’étude devra intégrer dans son analyse la composante liée au renouvellement et à la 
gestion patrimoniale du réseau. La loi grenelle II incite les collectivités à s’engager dans une 
démarche de gestion patrimoniale de leurs réseaux (eau et assainissement) en mettant en place, 
notamment, une réelle politique de renouvellement des réseaux. Le bureau d’étude devra par 
exemple, identifier les travaux prioritaires curatifs et d’anticiper des travaux de renouvellement 
(réseaux et branchements) en préventif. 

 

5.1.3 – Enjeux financiers 

Contraintes budgétaires 

Le bureau d’étude devra intégrer l’évolution des conditions de financement qui pourrait remettre en 
cause l’opportunité ainsi que les priorités de réalisation des travaux fixées initialement dans les 
programmes d’assainissement des premiers schémas. 

Les collectivités ont intérêt à optimiser leurs futurs investissements pour aboutir à un budget 
soutenable sur l’assainissement en : 

- choisissant l’assainissement collectif sur les secteurs où la pollution collectée est suffisante 
aux regards des investissements induits. 

- étudiant des solutions de traitement de proximité en fonction du milieu. 

- maintenant ou développant l’assainissement non collectif partout où il est possible. 

Dans ce contexte, le bureau d’étude effectuera une analyse financière détaillée permettant 
d’apprécier les capacités budgétaires de la collectivité à entreprendre ses aménagements en 
matière d’assainissement (en complément de l’étude économique classique sur le cout du service 
et sur l’impact du prix de l’eau). 

 
 

5.2 - Propositions d'aménagement 

 
En prenant en compte, parmi ceux cités précédemment, les enjeux majeurs relatifs à la collectivité, ainsi 
que tous les éléments issus du diagnostic d’assainissement, le bureau d’études établira plusieurs 
scénarios d’aménagements sur la base des préconisations suivantes : 
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- réhabilitation de réseaux existants (chemisage, manchonnage, fraisage …) : vérifier l’état 
du réseau unitaire existant dans le chef lieu et voir s’il est réutilisable en pluvial ? 

- compléments à apporter aux équipements existants (régulation, télé-relève, relevage, 
traitement, ...) : vérifier notamment la nécessité de suivre voire d’équiper des points de 
déversement au milieu 

- opportunité de réalisation : renouvellement, renforcement et extension des réseaux 
d’assainissement conjointement à des interventions sur d’autres réseaux : eau potable, 
réseaux secs, fibre optique, … 

- intégration de la composante « eaux pluviales » dans la gestion des réseaux : laisser en 
unitaire ou passer tout en séparatif, raccorder la dernière partie du réseau du chef lieu sur 
le collecteur du SABRE ? 

- suppression, aménagement ou création d’unités de traitement : cas des hameaux du Molliet 
et du site de Karma Ling 

- faisabilité de raccordement des hameaux non desservis, notamment celui du Molliet, les 
Varandes, … 

- préservation des milieux (à voir en fonction de l’analyse des flux polluants aux exutoires de 
certains réseaux). 

-  
-  
- Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un assainissement collectif 
au hameau du Molliet (option3) 
-  
- Il sera étudié en option la faisabilité de mettre en place un traitement de proximité au hameau 
du Molliet. Cette étude viendra compléter les autres éléments du schéma (voir scénario niveau SDA 
détaillé ci-dessus) pour que les élus puissent faire leur choix au final sur le zonage 
d’assainissement de ce hameau. 
-  
- L’étude de faisabilité consiste à comparer plusieurs possibilités de traitement sur plusieurs 
sites : 
-  

- traitement local pour une pollution estimée à environ 200 EH (nombre de branchements à 
préciser + vérifier les raccordements agricoles ?), 

- choix d’un procédé épuratoire présentant un entretien facile (voire rustique) pour la 
commune 

- choix d’un site approprié : 
o privilégier une implantation au plus près de l’exutoire actuel évitant ainsi d’avoir à 

créer de nouveaux tronçons de réseaux voire du refoulement, 
o prendre en compte le contexte topographique difficile. 

-  
- Une visite de terrain avant la remise de l’offre est indispensable. 
- Un chiffrage pertinent pour chaque scénario (épuration et site) aussi bien en investissement 
que pour le fonctionnement est demandé. 
- Pour chaque scénario il sera détaillé les inconvénients et les avantages pour avoir une réelle 
aide à la décision des élus. 
-  
- Analyse juridique d’un retour en zonage en assainissement non collectif au hameau du 
Molliet (option4) 
-  
- Si l’analyse des scénarios et/ou l’étude de faisabilité précédente concluaient à une impossibilité 
de mise en place d’un assainissement collectif au hameau du Molliet, il conviendrait d’étudier plus 
précisément les conditions dans lesquelles un zonage en assainissement non collectif pourrait être 
envisagé. 
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- Une analyse juridique devra être menée pour mesurer les risques éventuels autour : 
- des enjeux pour le milieu naturel : quelles exigences pour l’assainissement ? 
- de la gestion de l’urbanisme : changement des conditions dans l’attribution des permis de 

construire, … 
- de la redevance assainissement : abandon pour le collectif au profit d’une autre redevance 

pour le contrôle du SPANC : quel risque pour la collectivité ? 
- de la gestion des conformités des habitations et de leurs installations d’assainissement 

dans un nouveau référencement : l’assainissement non collectif 
- d’autres aspects juridiques … 

-  

5.3 – Approche économique des scénarios 
 

Il s’agit de décomposer et détailler les scénarios en fonction des éléments financiers suivants. A chaque 
investissement proposé dans un scénario sera associé un cout de fonctionnement induit ainsi qu’un 
cout de renouvellement associé. 
 

coûts d’investissement des travaux 
L’estimation de ces travaux devra être suffisamment détaillée en précisant notamment :  

- réseaux : collecteur de transport (gravitaire ou refoulement) ou réseau de collecte 
- unités de traitement : type d’épuration, capacité, traitement des boues, … 
- aménagements spécifiques à la gestion des eaux pluviales 
- autres aménagements hydrauliques : bassin tampon, déversoir, … 

 
Tous les ratios utilisés pour le calcul de ces coûts seront présentés de manière synthétique, dans un 
tableau, en particulier les coûts de fourniture et de pose des canalisations en fonction des diamètres et 
des conditions de pose (terrain naturel, voirie). 
Pour les travaux de réseaux d’une certaine importance (supérieurs à 150 000 € de travaux), les 
prescriptions techniques de la charte qualité des réseaux devront être intégreés dans la conception et le 
chiffrage des projets. 
 
coûts de fonctionnement induits : 
Parallèlement aux couts d’investissement, les couts de fonctionnement induits seront estimés et pris en 
compte dans l’approche économique du scénario : 

- coûts d’exploitation d’une unité de traitement : énergie, réactifs, évacuation des sous-produits, 
… ; pour les stations d’épuration, une attention particulière sera portée aux filières d’élimination 
des boues d’épuration et à leurs coûts. 

- coûts d’entretien des réseaux d’assainissement et autres ouvrages hydrauliques, … 
 
coûts de renouvellement associés : 
Une estimation du cout de remplacement des nouveaux équipements envisagés sera calculée, en 
tenant compte des durées de vie et d’amortissement des différents équipements : provisionnement 
annuel pour assurer un renouvellement à terme. 
 

6 – Analyse financière et choix des scénarios 
 

Le bureau d’études devra réaliser une étude détaillée du budget du service assainissement. Cette 
dernière devra conclure aux capacités financières de la collectivité à investir, à emprunter, … . Cette 
étude intègrera aussi les perspectives d’évolution du prix de l’assainissement que les élus envisagent 
de mettre en place. 
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Les conclusions du bureau d’études sur l’analyse financière devront permettre aux élus d’orienter leur 
choix de scénarios d’assainissement ainsi que leur choix de répartition des investissements dans le 
temps. 

6.1 - Diagnostic technique du service 

Organisation du service 

Le bureau d’étude fera un bilan des obligations réglementaires des collectivités en matière 
d’assainissement, notamment sur les tâches obligatoires et recommandées des services administratifs 
et techniques : astreinte, réparation, contrôle des branchements, suivi de chantier, facturation, suivi du 
budget, gestion des abonnés, exploitation, obligation de collecte et traitement, auto-surveillance du 
système d’assainissement (réseau et station), … 
 
Le prestataire fera aussi un recensement des engagements contractuels de la collectivité vis-à-vis des 
tiers en mentionnant le type de contrats en cours (assurance, organismes financiers, 
entreprises/fournisseurs…) ainsi que leurs échéances. Le bureau d’études recensera auprès des 
responsables techniques et administratifs de la collectivité les moyens humains affectés aux services et 
les tâches réellement exécutées. 

Evaluation des performances du service 

Le bureau d’études évaluera les performances du service au travers de plusieurs paramètres dont au 
moins les points suivants :  

- Etat des réseaux 
- Connaissance technique des installations 
- Contrôle des branchements et des rejets 
- Maintenance préventive 
- Organisation d’un service d’astreintes, … 

 
Le bureau d’études pourra ainsi comparer la qualité du service actuel avec l’état de son patrimoine 
notamment. Il pourra aussi mettre en perspective cette qualité de service avec les objectifs de qualité 
de service définis dans le RPQS. 

Objectif du service : indicateurs RPQS 

Le titulaire pourra s’appuyer sur les indicateurs définis dans le rapport de la qualité du service (RPQS) 
pour définir les objectifs réglementaires du service.  
Indicateurs de performance des services d’assainissement collectif et non collectif : 
http://www.services.eaufrance.fr/lobservatoire/presentation-0 
 

Le prestataire proposera donc une définition d’un service de qualité qui réponde à cette réglementation 
et à l’attente actuelle des usagers du service d’assainissement, tout en tenant compte des spécificités 
du territoire. 
 
 

6.2 – Analyse des capacités financières de la collectivité 

 
Afin de pouvoir établir une comparaison significative des scénarios et surtout que les élus puissent faire 
des choix réalistes d’aménagement, notamment en terme financier, le bureau d’études réalisera une 
analyse financière complète du service d’assainissement et de son budget. 
Cette analyse permettra de retenir un scénario d’aménagement en adéquation avec les objectifs de 
qualité de service prédéfinis et les perspectives budgétaires retenues par la collectivité. 
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Analyse budgétaire rétrospective du service et capacité d’emprunt 

 
Le bureau d’études détaillera et analysera le budget assainissement de la collectivité  à partir de 
l’analyse des cinq derniers exercices comptables qui devra notamment portée sur : 

- l’évolution des charges d’exploitation par poste 
- l’évolution des recettes d’exploitation par poste 
- l’état de la dette et son échéancier 
- la capacité de désendettement 
- l’excédent de trésorerie en fin d’exercice 
- la structure de financement des dépenses d’équipement sur la période 

 
Cette analyse du budget sera menée selon le respect des principes comptables gouvernant la gestion 
des services assainissement : équilibre des budgets, amortissements…. Elle devra permettre de 
dégager les capacités financières de la collectivité ; c’est à dire les capacités à pouvoir investir dans de 
nouveaux équipements en ayant recours à de l’autofinancement et dans certaines conditions en ayant 
recours à l’emprunt. Le comptable public devra être associé à cette analyse (rencontre obligatoire avec les 

trésoriers et le comptable de la collectivité). 

Perspectives budgétaires en fonction des scénarios  

 
En fonction des capacités financières identifiées, le bureau d’études effectuera ensuite des simulations 
budgétaires en fonction des différents scénarios (investissements à réaliser). En effet le choix d’un 
scénario pourra avoir des répercussions sur la qualité du service, sur la gestion patrimoniale, sur le 
fonctionnement du service et donc directement sur le budget. 

 
Pour chaque scénario, les éléments budgétaires suivants seront analysés : 

- le budget prévisionnel d’investissement : programmation des investissements prévisibles 
(fonction des scénarios) ainsi que la prise en compte des amortissements correspondants, avec 
une répartition dans le temps. 
- le budget prévisionnel de fonctionnement : définition des charges d’exploitation futures… 
- les possibilités d’obtention de subvention pourront être évoquées pour l’établissement des 
scénarios : même si la conjoncture est plutôt à la raréfaction des aides publiques, le bureau 
d’études devra néanmoins se rapprocher des différents financeurs (Agence de l’eau, Conseil 
général, Région via les contrats de bassin, …), afin de déterminer les conditions d’attribution 
associées et les aides potentielles qui seront malgré tout présentées, avec toute la prudence 
nécessaire. Les simulations financières seront établies avec et sans subvention. 
- la tarification de la redevance assainissement (cadre juridique, simulation du tarif et 
composition, impact sur les abonnés) 
 
Ces simulations budgétaires permettront ainsi au bureau d’études : 
 d’établir un échéancier de réalisation des investissements 
 d’étudier l’impact sur le prix de service à l’usager en émettant des hypothèses d’évolution de la 
tarification dans le temps. 

6.3 – Analyse détaillée des enjeux environnementaux sur des 
secteurs à fort potentiel d’urbanisation maintenus en ANC. 

 
Une analyse des enjeux environnementaux devra être réalisée sur les scénarios proposant, en 

technique alternative, le recours à l’assainissement non collectif dans des secteurs classés avec un fort 
potentiel d’urbanisation : à vérifier pour le cas du hameau du Molliet. 
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Cette étude environnementale ne sera pas systématiquement demandée pour chaque changement de 
zonage mais seulement dans les cas où le développement important de l’urbanisme pourrait engendrer 
des pressions trop fortes sur le milieu récepteur. 
 

Pour les secteurs concernés, le bureau d’étude réalisera une analyse des enjeux 
environnementaux qui s’articulera autour des points suivants : 

 analyse hydrographique du milieu récepteur 
 étude du bassin versant concerné (superficie, contexte géologique, …) 
 étude bibliographique des débits 
 appréciation de la qualité actuelle de l’eau (essentiellement bibliographique, 

éventuellement reconnaissance visuelle, …) 
 identification d’enjeux particuliers du milieu : faune, flore, … (enquête auprès 

des acteurs institutionnels) 
 estimation de la charge polluante engendrée 

 estimation théorique sur la base de la population actuelle et future en fonction 
du type d’installation d’ANC existant et, s’ils existent, sur la base des 
diagnostics effectués par le SPANC 

 éventuellement mesures sur le terrain pour quantifier les flux de pollution 
engendrés par d’éventuels rejets d’eaux usées domestiques (traitées ou 
seulement prétraitées) dans le milieu récepteur 

 prise en compte d’éventuels programmes de réhabilitation des installations 
d’ANC qui pourraient améliorer la situation existante : estimer le gain apporté 
en terme de diminution de rejets 

 évaluation des impacts 
appréciation de l’impact de ces éventuels rejets domestiques sur le milieu au travers 

d’une approche de flux de pollution : estimation des concentrations potentielles induites sur les 
paramètres classiques physicochimiques (NH4, DBO, …) 

 si impacts mineurs : RAS (maintenir un suivi des dispositifs d’ANC et des 
rejets au milieu dans le cadre des contrôles effectués par le SPANC) 

 si impacts majeurs : reconsidérer le choix du zonage qui n’est pas en 
adéquation avec l’urbanisation choisie (ou l’urbanisation choisie n’est pas en 
adéquation avec le choix du zonage).  

6.4 – Choix des scénarios 
 

- L’analyse du bureau d’étude devra permettre aux élus d’avoir tous les éléments en main pour 
retenir le ou les scénarios répondant à la fois aux contraintes réglementaires, à leurs projets de 
développement et d’urbanisation, ainsi qu’aux enjeux environnementaux et cela dans un cadre 
budgétaire préalablement défini. 
-  
- Dans le cadre de la révision du schéma directeur d’assainissement, le bureau d’études 
proposera à la collectivité  de définir un nouveau programme pluriannuel de travaux avec une 
planification à court, moyen et long terme. Ce programme sera accompagné d’une projection de ce 
que devrait être l’évolution de la tarification sur l’assainissement pour financer ces travaux. 
-  

7 – Zonage d’assainissement 
 
A la lumière de l’analyse technico-économique des scénarios d’assainissement et du programme 
pluriannuel des travaux et des enjeux environnementaux, un zonage d’assainissement sera défini. 
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7.1. La délimitation des zonages 

 
Le territoire communal pourra ainsi être découpé en : 

Zone d’assainissement collectif 

Délimitation des secteurs du territoire desservis à court ou moyen terme (échéance à préciser) 
par le réseau public d’assainissement collectif.  

Zone d’assainissement non collectif 

Les secteurs qui n’ont pas été retenus en assainissement collectif seront classés en zone 
d’assainissement non collectif. Dans ce cas l’assainissement est appréhendé de façon privée et au 
niveau de chaque parcelle (voir les conditions de mise en place de l’assainissement non collectif dans 
le paragraphe 5.6). 

 
Le bureau d’étude devra analyser la compatibilité du zonage d’assainissement avec le PLU (et 

dans un avenir proche avec le PLUi). Cette cohérence sera d’autant plus facile que la révision du SDA 
et du zonage pourra être menée au niveau intercommunal à la même échelle que la réalisation des 
nouveaux PLUi (à apprécier au cas par cas). 

 
Le bureau d’étude accompagnera la collectivité dans la phase de validation du zonage : instruction par  
les services de l’Etat (la DREAL) – au travers de l’examen au cas par cas (voir détail ci-après) – avant 
d’être ensuite passé à enquête publique (enquête conjointe possible avec le PLU ou PLUi). Le zonage 
sera alors opposable au tiers et annexé dans les documents d’urbanisme. 

-  
-  

7.2.  Évaluation environnementale : examen au cas par cas 

 
L’élaboration, les révisions ainsi que les modifications des zonages d’assainissement relèvent 
désormais de l’examen au cas par cas (article R. 122-17 du code de l’environnement). 
 
La mission du bureau d’études est d’ accompagner la collectivité dans le dépôt d’un dossier auprès de 
l’autorité environnementale compétente, en l’occurrence la DREAL, sous la forme « d’une fiche 
d’examen au cas par cas » (document téléchargeable sur le site du ministère). 
Cette prestation sera effectuée par le bureau d’études dans le cadre de la révision du SDA (voir 
« la note d’accompagnement de la fiche d’examen au cas par cas » pour remplir cette fiche d’examen) 
ou éventuellement en direct par les services assainissement de la collectivité : mission à définir au 
démarrage de l’étude. 
 
L’autorité environnementale rendra ensuite son avis, après consultation des services de la DDT, sur la 
nécessité ou pas de réaliser une étude d’impact au regard des enjeux liés au nouveau zonage 
d’assainissement. Peu de zonages devraient être concernés par la nécessité de réaliser une étude 
d’impact dans la mesure où les enjeux environnementaux liés au nouveau zonage auront été évalués et 
intégrés au stade de l’élaboration des scénarios (voir le paragraphe 6.3). 
 
Quelle que soit la décision de l’autorité environnementale, elle devra figurer dans le document final du 
SDA (voir la composition ci-dessous). 
 

Si la conclusion de l’autorité environnementale venait à demander la réalisation d’une étude d’impact, 
alors le maitre d’ouvrage devra avoir recours à un autre prestataire spécialisé au travers d’un marché 
spécifique indépendant de celui de la révision du schéma d’assainissement. 
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8 - Synthèse du schéma directeur d’assainissement 
 

8.1 – Document final 

 
Le bureau d’études formalisera le schéma sous forme d’un dossier intitulé “schéma directeur et zonage 
d’assainissement” qui comprendra : 

- un rapport de synthèse, mémoire explicatif et justificatif, présentant les raisons des choix 
proposés 
- un programme faisant apparaître les priorités, l’échéancier de réalisation, le coût de chaque 
opération. Les éléments du programme seront figurés schématiquement sur le plan général et sur 
le synoptique du réseau. 
- une annexe financière faisant apparaître le détail budgétaire du projet et l’évolution du prix de 
l’assainissement. 
- des éléments d’orientation pour les études à engager en fonction des choix opérés par la 
collectivité 
- une évaluation des conséquences en terme d’urbanisation et de développement  
- les zonages d’assainissement sur fond de plan cadastral : un par commune 
- un plan de réseau actualisé numérisé comprenant l’ensemble des points caractéristiques (DO, 
postes de refoulement) 
- Ce dossier sera complété par deux autres documents que sont : 
- la note de synthèse pour mise à enquête publique et pour PLU (ou PLUi): il s’agit d’apprécier 
dans un document synthétique les conséquences en terme d’urbanisation et de développement des 
activités des communes. Ce document sera mis à enquête publique pour le portée à connaissance 
et pour pouvoir être opposable. Il constituera la partie assainissement des annexes sanitaires du 
PLU (ou PLUi) : il comprendra entre autre, un plan d’ensemble et un plan de détail. 
- le règlement de service : la révision du schéma d’assainissement sera l’opportunité de mettre à 
jour le règlement de service voire de le créer s’il n’existe pas. 
- La décision de l’autorité environnementale après l’examen au cas par cas du nouveau zonage 
d’assainissement. 
-  

 

8.2 – Validation du schéma directeur 

 
A l'issue de cette réunion, le bureau d'études finalisera le rapport de synthèse qu'il présentera au comité 
de validation lors d'une réunion à programmer un mois à l'avance. Cette réunion a pour objectif de 
valider le scénario global d’assainissement, de vérifier le respect des clauses du présent cahier des 
charges, et d'apporter les dernières remarques et modifications au schéma. 

8.3 – Documents à fournir 

 
En général, les documents fournis seront au format : 

- papier : 1 exemplaire pour la collectivité 
- numérique : 4 exemplaires au format natif ET au format PDF 

Liste des documents à produire au court de l’étude : 

Phase Document Nb d’exemplaires 

 Fiches de visites d’ouvrages 1 xet  4 x 
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Phase 1 
 

Rapport de présentation de validation des données (bilan SDA 
précédent et nouveau diagnostic) 

1 xet  4 x 

Option 1 : recherche d’eaux parasites 1 xet  4 x 

Option 2 : contrôle des branchements 1 xet  4 x 

 
Phase 2 

 

Rapport de présentation sur l’analyse financière et sur les choix 
d’aménagement 

1 xet  4 x 

Phase 3 

Evaluation environnementale : examen au cas par cas 1 xet  4 x 

Rapport de présentation du schéma directeur 1 xet  4 x 

Synthèse pour enquête publique du zonage et annexes sanitaires 
du PLU 

1 xet  4 x 

Règlement de service 1 xet  4 x 

Carte de zonage assainissement 1 xet  4 x 
 

9 – Composition de l’équipe pour la mission et démarche 
requise 
 

Double compétence des prestataires requise (possibilité de cotraitance) : 
- technique sur la révision du SDA 
- financière sur l’aspect étude économique des scénarios et analyse budgétaire 

Le projet sera suivi par un comité de pilotage présidé par Monsieur le maire d’Arvillard, d’un 
représentant de l’Agence de l’eau, du service police de l’eau (SPE de la DDT) et du Conseil 
Départemental. Chaque réunion du comité de pilotage sera animée par le prestataire. 
 

La mission se déroulera sous le signe de la concertation : les échanges entre le titulaire et la commune 
devront être qualitatifs et aussi nombreux que nécessaire. Tout au long de sa mission, le titulaire fera 
preuve de pédagogie et saura se montrer convaincant.  
Bien que la mission comprenne plusieurs phases, le prestataire la mènera dans son ensemble de 
manière très opérationnelle afin d’aboutir à des résultats concrets. Le titulaire accompagnera la 
validation de la démarche étape par étape : il recommandera les niveaux de validation nécessaires à 
chaque étape. 
 
Le prestataire fera preuve d’une grande disponibilité dans le cadre de sa mission y compris pour les 
taches téléphoniques et par mails. Il assurera par ailleurs le suivi de sa mission minutieusement et 
respectera au plus près les délais de réalisation annoncés dans son offre (hors prise de décision des 
élus). 

10 – Renseignements complémentaires 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, et notamment la consultation de 
l’ensemble des données techniques, les candidats devront contacter la commune d’Arvillard. 
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ARVILLARD 

SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

COMPLEMENTAIRE 

PLAN DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

 

La réalisation des plans du réseau d’assainissement est proposée.  

Il n’existe pas de plans au format numérique (uniquement des planches papier), la 

réalisation des plans de réseaux sera considérée comme une création. Seuls quels 

tronçons du réseau ont été numérisés au travers des plans de récolement pour 

les parties les plus récentes du réseau. 

 

Les plans seront réalisés au format numérique au moyen des outils 

informatiques usuels. Le format doit faciliter la mise à jour des données et 

permettre une étude du patrimoine de la collectivité. 

 

Au moment de la consultation, les bureaux d'études devront préciser les 

moyens en informatique à leur disposition pour réaliser la réalisation des plans et 

en particulier les logiciels employés, leur version et leur compatibilité avec les 

outils standards du marché (aptitude à l'exportation en dxf structuré 

notamment, type de SIG, compatibilité avec la norme EDIGEO, …). 

 

L’utilisation du GPS pour la réalisation des plans de réseaux nécessite de 

recaler les objets dessinés sur le fond cadastral ou le plan cadastral lui-même. 

 

Fond de plan 
 

La collectivité dispose d’un fond cadastral numérisé (RGD 73-74). 

 

 

Structuration 
 

La structuration des données devra permettre l'évolution de la 

cartographie vers un système d'information géographique (SIG). Les plans 

seront donc digitalisés en mode multi-couches et fournis à la collectivité au 

format "dxf structuré". Le nombre et le type de couches minimum sont précisés 

ci-dessous : 
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OUVRAGES PRINCIPAUX OUVRAGES SECONDAIRES 

Station d’épuration 

Bassin tampon 

Poste de relevage 

Station de refoulement 

Déversoir d’orage 

… 

Désableur 

Débourbeur-déshuileur 

Dégrilleur 

Regard de visite 

Grilles 

Chasse, … 

CANALISATIONS BRANCHEMENTS 

Réseaux : unitaire, eaux usées et eaux 

pluviales 
      diamètre 
      classe d’âge 
      nature matériau 

Localisation des regards 

 

Localisation des branchements : 

individuels 

collectifs 

 
 

 

 

Vérifications 
 

Les plans seront vérifiés avec la collectivité et feront l'objet de visites sur le 

terrain. 

 

Représentation 
 

Les objets graphiques seront représentés selon les normes établies en annexe A 

du Fascicule n°70 "ouvrage d’assainissement". 

Les plans devront obligatoirement mentionner l'orientation, l'échelle, la légende 

et la date de mise à jour. 

 

Ils seront accompagnés d'un profil en long avec la cote de tous les ouvrages 

principaux, ainsi que la cote du fil d’eau pour les réseaux. 

 

Démonstration 
 

Le bureau d’études devra procéder à une présentation multimédia de l’outil de 

réalisation des plans de réseaux lors de la réunion de présentation du diagnostic. 

 

 

Le bureau d’études remettra les plans sur supports papier et numérique à la 

collectivité, aux administrations concernées et aux partenaires financiers : 

 

4 x, plus 1 version papier pour l’exploitant + 1 papier pour le SATESE 

- format natif de l’outil cartographique utilisé par le bureau d’études (dwg, 
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dgn, shp, …), 

- au format « dxf structuré », 

- profil en long avec fil d’eau 

- sur fond de type IGN sous forme de plan d'ensemble. 

 

Deux versions supplémentaires papiers seront établies dans le cadre de la future 

gestion intercommunale de l’assainissement (SABRE et com com de cœur de 

Savoie) 
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Arvillard 
 

SCHEMA  DIRECTEUR  D’ASSAINISSEMENT 
 

 

 

Acte d’engagement 
 
 

 

 

Marché public sous forme de procédure adaptée passé en application des articles 26-II-2 et 28 du 

Code des Marchés Publics 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : commune d’Arvillard 

 

 

Personne responsable du marché : Monsieur le Maire 

 

 

Comptable assignataire des paiements : Trésorerie Publique  
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ARTICLE 1 – CONTRACTANT(S) 
 

  Je soussigné, 

     Nom et prénom :   

      Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  

   

     Domicilié à :  

 

 

 

 

     Tel. :    Fax :    

     Courriel :    

      Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)  

   

     Au capital de :   

     Ayant son siège à :  

 

 

 

 

     Tel. :    Fax :    

     Courriel :    

         N° d'identité d'établissement (SIRET) :                

     N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :   

    

  Nous soussignés, 

Cotraitant 1 
     Nom et prénom :   

      Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  

   

     Domicilié à :  

 

 

 

 

     Tel. :    Fax :    

     Courriel :    

      Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)  

   

     Au capital de :   

     Ayant son siège à :  

 

 

 

 

     Tel. :    Fax :    

     Courriel :    

         N° d'identité d'établissement (SIRET) :                

     N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :   
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Cotraitant 2 
     Nom et prénom :  

 

 

      Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  

   

     Domicilié à :  

 

 

 

 

     Tel. :    Fax :    

     Courriel :    

      Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)  

   

     Au capital de :   

     Ayant son siège à :  

 

 

 

 

     Tel. :    Fax :    

     Courriel :    

         N° d'identité d'établissement (SIRET) :                

     N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :   

    

 

Cotraitant 3 
     Nom et prénom :  

 

 

      Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  

   

     Domicilié à :  

 

 

 

 

     Tel. :    Fax :    

     Courriel :    

      Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)  

   

     Au capital de :   

     Ayant son siège à :  

 

 

 

 

     Tel. :    Fax :    

     Courriel :    

         N° d'identité d'établissement (SIRET) :                

     N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :   
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DU CONTRACTANT 
 

Le contractant, après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives 

Particulières (CCAP) et des documents complémentaires qui y sont mentionnés et après avoir 

établi les déclarations et attestations prévues aux articles 45 et 46 du Code des Marchés 

Publics, s’engage sans réserve, à effectuer les travaux, conformément aux stipulations des 

documents visés ci-dessus. 

 

Le délai de validité de l’offre est de quatre vingt dix jours à compter de la date limite de 

remise des offres. 

 

 

ARTICLE 3 - PRIX ET DELAIS 
 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 

mois qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par le contractant. 

Les prix sont fermes. 

 

PRESTATIONS MONTANT H.T TVA MONTANT TTC 

SDA 

Phases : I, II et III    

Option 1    

Option 2    

Option 3    

Option 4    

TOTAL    

 

Montant total TTC (en lettres) :  

 
 

DELAI PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 Option 1 Option 2 TOTAL 

semaines 

 
      

 

 

Les délais mentionnés sont les délais d’étude, hors prise de décisions des élus entre chaque 

phase. 
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ARTICLE 4 - PAIEMENTS 
 

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 

le montant au crédit : 

 

DU COMPTE  

 

Ouvert au nom de  
Sous le numéro  
A  
 

Le contractant affirme, sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à ses torts 

exclusifs, ne pas tomber sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 45 du Code des 

Marchés Publics. 

 

Le contractant atteste sur l’honneur que « le travail sera réalisé avec des salariés employés 

régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 et L125-3 du code du travail. » 

 

FAIT EN SEUL ORIGINAL 

 

à :  le :   

    

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
EST ACCEPTEE LA PRESENTE OFFRE POUR VALOIR ACTE D’ENGAGEMENT 

 

A 

Le 

La personne responsable du marché : 

Signature 
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 ANNEXE N°___ A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE 

GROUPEMENT CONJOINT 

Détail des prestations exécutées par chacun des co-traitants 

Répartition de la rémunération correspondante 

1. Détail des prestations : 

Nom du mandataire 

Co traitant 1 

Prestations du mandataire - Poste(s) 

technique(s) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autres co traitants Prestations des autres co traitants - Poste(s) 

technique(s) 

  

N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

N°5 
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2. Répartition de la rémunération
 
 

Prestations Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse 

Mandataire – co-traitant 1    

 TVA  %    

 TVA  %    

    

Prestation de mandat    

    

Total mandataire (I)    

Autres co-traitant    

N° 2 TVA  %    

 TVA  %    

    

N° 3 TVA  %    

 TVA  %    

    

N° 4 TVA  %    

 TVA  %    

    

N° 5 TVA  %    

 TVA  %    

    

Total autres co-traitants (II)    

Total (I) + (II)    

 

 
 


