
Commune de 
MILHARS

Schéma et zonages 
d'assainissement



RAPPELS REGLEMENTAIRES

"Les dispositions de la loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques, loi 
promulguée le 30 décembre 2006, ont pour objet une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. C'est dans un objectif :
 sanitaire (évacuer rapidement… tous les déchets d'origine humaine...)
et,
 de protection de l'environnement  (éviter… la contamination  du milieu 
récepteur), 
qu'intervient la mise en place d'un zonage des techniques d’assainissement.

Ce dernier amène ainsi les communes, après enquête publique, à délimiter :
 les zones d'assainissement collectif. ‘’Les communes prennent obligatoirement 
en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif’’.
 les zones d'assainissement non collectif  où elles sont tenues, afin de protéger 
la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles 
le décident, leur entretien."  



DU SCHEMA AU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT



MOTIVATION DE LA REFLEXION

La commune de Milhars avait délibéré sur un zonage d'assainissement qui avait fait 
l'objet d'une enquête publique pendant l'été 2004. Le commissaire enquêteur avait 
approuvé ce zonage avec des réserve et la commune n'avait pas délibéré pour 
valider le zonage après enquête publique. Elle ne dispose donc pas d'un zonage 
d'assainissement validé à ce jour. L'objet de ce dossier est donc de régulariser le 
zonage d'assainissement collectif. 

Par ailleurs, la commune, dans le cadre de la mise en place du contrat de rivière 
Cérou Vere souhaite réétudier la problématique de l’assainissement collectif au 
niveau du bourg. 

On recense sur la commune des réseaux de collecte. Le système d'assainissement 
collectif n'est donc pas conforme.

L’habitat diffus sur le territoire communal ne peut être traité que par l’ANC. 



ENVIRONNEMENT : MILIEU RECEPTEUR

La commune est située de part et d'autre du Cérou et le bourg principal est situé en 
rive gauche. Cette masse d'eau (du confluent du Céroc au confluent de l'Aveyron) a 
un objectif de qualité d'avoir un bon état chimique en 2015 et un bon état écologique 
et global en 2021. Le Cérou a actuellement une bonne qualité physico-chimique et un 
état biologique global moyen. 

Le Cérou n'est pas un cours d'eau 
réservé et classé. Pas de captage 
en eau potable concerné par la 
zone d'étude. 
On note la présence de la zone 
inondable du Cérou qui impacte 
et limite le développement du 
bourg.
La commune n’est pas classée en 
zone vulnérable mais est classée 
en zone sensible à 
l’eutrophisation 



POPULATION URBANISME

La population communale est de 245 habitants en 2011. On compte 210 logements 
dont 130 principaux (62 %) avec 1,9 habitants par foyer. Au niveau du bourg et de 
l'extension est, on recense 33 branchements principaux et 22 secondaires sur la 
base des consommations d'eaux potables qui sont de 3500 m3/an environ. 

La carte communale défini 
une zone potentiellement 
constructible autour du 
bourg au Sud (hors zone 
inondable).



STRUCTURE D'ASSAINISSEMENT EXISTANTE

La visite de terrain et le diagnostic du réseau apporte les renseignements suivants :
Présence d'un réseau de 
collecte de type unitaire 
(béton de Ø 400 et 300). 
Pas ou peu de points de 
visite accessibles.
La collecte débouche dans le 
Cérou. 
On constate peu de rejet 
direct (infiltration) mais la 
présence d'odeur en période 
estival.

Il n'est pas envisagé de 
réutiliser le réseau pluvial 
pour l'évacuation des eaux 
usées.



ETUDES TECHNICO ECONOMIQUE DES SCENARIOS

  Méthodologie

Assainissement collectif
Proposition de différents tracés de réseau, de sites d'implantation des stations 
d'épurations. 
Estimation financière de chaque scénario sur la base d'un bordereau de prix unitaire et 
calcul de l'impact sur le prix de l'eau 

  Plan des différents scénarios d'assainissement



ETUDES TECHNICO ECONOMIQUE DES SCENARIOS
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ETUDES TECHNICO ECONOMIQUE DES SCENARIOS

On observe que le coût par branchement de l'ensemble des scénarios est relativement 
élevé (> 8000 ) et dépasse le coût de réhabilitation d'un assainissement non collectif €
si l'on prend en compte le coût des travaux à réaliser  en domaine privé (1200  par €
habitation en moyenne).

L'opportunité de privilégier un scénario par rapport à un autre doit donc tenir compte 
des contraintes de mise en œuvre de l'assainissement non collectif.  

L'assainissement du bourg est à ce titre impératif. Les habitations présentent des 
contraintes fortes de mise en place d'un assainissement non collectif. Cela concerne 
également certaines habitations sur le Ségalar et la RD 600. Le scénario 1 doit donc 
être considéré comme la solution de base et les autres scénarios comme des options. 
Certaines pourraient avoir tendance à faire baisser le coût par branchement et l'impact 
sur le prix de l'eau 



SYNTHESE DES SCENARII D'ASSAINISSEMENT

Afin de visualiser 
l’incidence brute de 
chaque tranche sur le 
prix du m3 d’eau,  nous 
avons réalisé un projet 
de budget prévisionnel 
qui n’intègre pas de part 
fixe, ni de participation 
lors du branchement. 
Les plus valus 
correspondantes à 
chaque hypothèse sont 
analysées sous forme 
de tranche de travaux 
afin d'en évaluer 
l'impact.

Tranches Sc1 Sc1.1 Sc2 Sc2.1 Sc1.2 Sc1.3 Sc2.2
Travaux à engager Base Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 Option 6

Scénario 1 Bourg

Subvent ions

20 26 30 40 45 48 52

10 14 16 22 24 25 27
Branchements futures 3 5 5 7 8 9 9
Entretien réseaux 100 € 50 € 200 € 50 € 50 € 50 €

353 000 € 353 000 € 353 000 € 353 000 € 353 000 € 353 000 € 353 000 €
Scénario 11Extension RD 

600
89 000 € 89 000 € 89 000 € 89 000 € 89 000 € 89 000 €

Scénario 2 
assainissement Le 

Ségalar
48 000 € 48 000 € 48 000 € 48 000 € 48 000 €

Scénario 21 Extension 
Péchadou 190 000 € 190 000 € 190 000 € 190 000 €

Scénario 12 extension RD 
n°9

110 000 € 110 000 € 110 000 €
Scénario13 extension 

bourg sud 57 000 € 57 000 €
Scénario 2.2 Extension 

Buffières
77 500 €

Scénario 14 extension 
bourg CR n°107

Total programme 
travaux 353 000 € 442 000 € 490 000 € 680 000 € 790 000 € 847 000 € 924 500 €

188 500 € 237 500 € 264 000 € 364 000 € 413 600 € 443 600 € 479 100 €
Résidences 
Princ ipales
Résidences 
secondaires

1 100 €



SYNTHESE DES SCENARII D'ASSAINISSEMENT

L'impact brut sur le futur budget 
assainissement de la solution de base et des 
différents scénarios est très fort (la redevance 
assainissement serait de 8 /m3 assainie). Le €
scénario 1.1 a tendance à faire baisser le prix 
du m3  d'eau assainie. Les autres scénarios 
ont un impact faible (équilibre entre les 
dépenses et les recettes). 

Pour autant, un tel prix du m3  d'eau assainie n'est pas envisageable pour les usagers.
Afin d'aboutir à un budget équilibré entre les recettes et les dépenses, nous proposons 
d'intégrer les différentes recettes envisageables  : 
● les participations lors du branchement (PAC existantes et futures),
● une participation du budget général de la commune,
● la redevance assainissement (part fixe)

Sc1
Sc1.1

Sc2
Sc2.1

Sc1.2
Sc1.3

Sc2.2
Sc1.4

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0 8,0 7,3 7,4 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5



IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU

L'assainissement collectif est un service publique dont le budget doit être équilibré 
entre les dépenses et les recettes.
Nous réalisons une simulation du budget de l'eau (part assainissement) en considérant 
:

Les dépenses :  Investissement travaux, coût d'exploitation des ouvrages, intérêt des 
emprunts, amortissements

Les recettes : 
Les subventions de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du Conseil Général du Tarn 
(55% de l'investissement) 
La participation des usagers 

• La Participation Assainissement Collectif PAC (article L.1331-7 du code de la 
Santé Publique)

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

• Participation éventuel de la commune budget général
• La Redevance assainissement qui comprend une part fixe et une part 

variable sur la consommation d'eau
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IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU

Afin d'atteindre une redevance  
assainissement annuelle raisonnable, il 
est impératif de mettre en place une 
participation importante par 
branchement.  Les hypothèses prise en 
compte sont les suivantes :
PAC de 3 000  € par habitations 
existante
Participation communal de 50 000  ou €
subvention d'équilibre de 3 550 /an €
correspondant au frais d'exploitationle prix de l’assainissement serait 

de 
part fixe de 96 €
part variable de 1,2  / m3€
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1,7 1,8 1,9 1,9

Si l'on considère la réalisation du scénario 1, le  prix de l'assainissement pour un 
usager consommant 100 m3 serait alors de  246 /an € (compris redevance agence 
de l'eau). Pour une résidence secondaire consommant 20 m3/an, il serait de 126 

/an.€



PROPOSITION DE ZONAGE

Au regard des montants de l'investissement et des capacités financières de la 
collectivité, la commune propose de classer en zone d'assainissement collectif  :

➔ le bourg (scénario 1),
➔ le presbytère situé à proximité du cimetière,
➔ l'extension sur le secteur sud (1.3).

Le scénario 11 bien que financièrement intéressant n’apparaît pas envisageable à court 
terme. Ce scénario nécessite de passer en terrain privé et sur la route départementale 
(cette dernière a été refaite récemment). Ce scénario pourrait s'envisager en cas de 
réaménagement de la traversée du bourg (réfection des trottoirs...).
Le scénario 2 et 2.1 n'ont pas été retenus. Des solutions d'assainissement non collectif 
sont envisagées sur ces secteurs. 
Il en va de même pour les scénarios 1.2 et 1.4 dans lesquels l'assainissement non 
collectif est privilégié compte tenu des coûts par branchements.

  Plan du projet de zonage d'assainissement
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