
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je souhaiterais pour commencer remercier tous ceux qui ont soutenu les nouveaux élus lors 

de cette dernière campagne électorale de Mars 2014, et qui nous ont accordé ou renouvelé leur 

confiance. 

Pour les six prochaines années, vous avez décidé de nous confier la gestion de notre commune 

et nous nous devons de faire notre possible afin d’honorer votre confiance. 

Ce n’est jamais facile de décider de se soumettre au verdict des urnes, et chacun des candidats 

a su faire preuve de courage et d’abnégation afin d’ accepter  de se mettre au service de notre 

collectivité.  

Je souhaite que ces nouveaux élus forment tous ensemble une assemblée démocratique ayant 

le souci de toujours agir dans l’intérêt commun. 

Vos nouveaux conseillers doivent être également à votre écoute.  Et c’est avec le souci du ras-

semblement et de la tolérance que je souhaite que nos actions se déroulent, en vous associant 

le plus possible à l’action communale. 

Je rends également hommage aux trois autres candidats qui n’ont pas été élus, mais qui se 

tenaient prêt à servir la commune tout au long de ces six prochaines années. 

La tâche que vous nous avez confiée est une mission difficile. Les six années à venir seront 

plus particulièrement orientées sur la nécessaire mise en place de notre assainissement com-

munal et à la mise en conformité des établissements recevant du public, de leurs accès et de la 

voirie. 

Pour ce qui concerne l’assainissement communal, il relève principalement des textes législa-

tifs et notamment de celui de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui a introduit deux obligations 

en matière d’assainissement non collectif pour les collectivités locales. La première est de 

créer un service public à l’assainissement non collectif (SPANC) avant le 31 décembre 2005. 

La seconde est de créer un zonage d’assainissement afin de définir les zones d’assainissement 

collectif, et celles d’assainissement non collectif. A ce jour, si les études ont récemment com-

mencé, il reste encore beaucoup de travail pour  atteindre l’objectif recherché d’un environne-

ment de qualité. 

Pour la mise en conformité liée au personnes à mobilité réduite, certains travaux ont égale-

ment été commencés. Mais le plus difficile et le plus onéreux restent à faire, tel que l’accessi-

bilité de  l’église. 
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Une nouvelle mandature commence... 

Quelques informations sur la commune de Valdieu-Lutran 

 

Juin 2014 



Le nouveau Conseil Municipal 

A ce jour, les diverses commissions communales ont été constituées, et  vous découvrirez dans les lignes suivantes quels sont les 

conseillers municipaux qui les composent. 

 Enfin, les orientations budgétaires, votées en conseil municipal le 24 avril 2014 seront également abordées. 

 
Je souhaite terminer cette introduction en ayant une pensée sincère pour les deux précédents Maires de notre commune de 
VALDIEU-LUTRAN, Monsieur Julien THIEBAULT (1973-2001) et Monsieur Daniel BARNABE (2001-2014), qui ont œuvré 
pendant de longues années au service de notre collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire     
 
 
 
 

Florent LACHAUSSEE    
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Le nouveau Conseil Municipal de notre commune de VALDIEU-LUTRAN est composé de onze membres (communes de moins 

de 500 habitants), dont cinq étaient déjà membres du Conseil Municipal de l’ancienne mandature.  

C’est donc six nouveaux conseillers qui ont été installés dans leurs nouvelles fonctions le 04 avril 2014. 

Parmi les onze élus, figurent deux femmes. Il y en avait quatre lors des élections de mars 2008. 

Le plus jeune conseiller est âgé de 33 ans et le plus « sage » de 64 ans. La moyenne d’âge du Conseil Municipal est de 46 ans. 

Par ailleurs, deux conseillers commencent leur troisième mandat municipal. 

 

 

J’ai le plaisir de vous présenter les deux nouveaux adjoints. 

Notre premier Adjoint est Monsieur Jacques FRANCOIS, que beaucoup appellent tout simplement « Jacky ». Agé de 59 ans, il 

est technicien d’études chez Peugeot et approche à grand pas de la fin de carrière, ce qui lui laisse du temps à consacrer à notre 

commune. Il est délégué pour intervenir dans le domaine des travaux, et plus spécifiquement ceux concernant l’ensemble des 

bâtiments communaux, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, et la voirie communale. 

Notre second Adjoint est Madame Michèle SCHALCK-TREVISAN. Pâtissier de formation, elle est déléguée aux domaines de 

l’environnement (Fleurissement - Espaces verts - zones aménagées hors voirie communale), de l’urbanisme (fonctions et mis-

sions relatives aux questions liées à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme) et de l’assainissement 

(Elaboration et approbation du zonage d’assainissement - Mise en place du Schéma Directeur d’Assainissement - Déclinaison du 

programme d’assainissement en programme d’opérations - Mise en place du SPANC avec étude du mode de financement et de la 

mise en place du règlement de service - Suivi du dossier assainissement lié à l’instruction du permis de construire - Gestion des 

eaux usées collectives ou non collectives ainsi que des eaux pluviales). 

Les deux adjoints ont donc délégation de fonction et de signature dans les domaines respectivement délégués. 

 



Présentation des Conseillers Municipaux 

Page  3  

 

 

 
Florent LACHAUSSEE 

 
Maire 

 
Ingénieur en Chef du 

Contrôle et de la  
Navigation Aérienne 

 

Finances 
Travaux 
Assainissement 
Comité Communal d’Action Social (CCAS) 
Comité Consultatif Communal 
Communication 
Communauté de Commune de la Porte d’Alsace 
Syndicat Mixte pour le Sundgau 
Bureau d’adjudication et Commission d’appel d’offres 

 
Jacky FRANCOIS 

 
1er Adjoint 

 
 

Technicien d’études 
 

 
Michèle  

SCHALCK-TREVISAN 
 

2ème Adjoint 
 

Pâtissier 

Finances 
Assainissement 
Comité Communal d’Action Social (CCAS) 
Fêtes et Cérémonies 
Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires de Montreux-Jeune et env. 
Bureau d’adjudication et Commission d’appel d’offres 
 

Finances 
Travaux 
Commission Culturel - Jeunesse - Vie Associative 
Fêtes et Cérémonies 
Cadre de vie 
Commission consultative pour la chasse 
Bureau d’adjudication et Commission d’appel d’offres 
 

 
Vincent GAUTHERAT 

 
Conseiller municipal 

3ème mandat 
 

Chef d’équipe 

Travaux 
Fêtes et Cérémonies 
Cadre de vie 
Syndicat des eaux de Lutran et environs 
Syndicat Intercommunal pour la Gestion Forestière de la Région d’Altkirch 
Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires de Montreux-Jeune et env. 

 
Cédric BUTTERLIN 

 
Conseiller municipal 

 
Employé de  

compagnie aérienne 

Comité Communal d’Action Social (CCAS) 
Comité Consultatif Communal 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Renaturation de la Largue 
Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires de Montreux-Jeune et env. 

 
Marc STUTZMANN 

 
Conseiller municipal 

 
Ingénieur Support 

Comité Communal d’Action Social (CCAS) 
Commission Culturel - Jeunesse - Vie Associative 
Fêtes et Cérémonies 
Communication 
Syndicat Mixte pour le Sundgau 
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Emmanuelle BAUMONT 

 
Conseillère municipale 

 
 

Cadre administratif 

Finances 
Commission consultative pour la chasse 
Syndicat Intercommunal pour la Gestion Forestière de la Région d’Altkirch 
Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires de Montreux-Jeune et env. 

 
Christian GAUTHERAT 

 
Conseiller municipal 

 
 

Cariste logistique 

Comité Communal d’Action Social (CCAS) 
Comité Consultatif Communal 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Renaturation de la Largue 
Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux 
Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin 
Bureau d’adjudication et Commission d’appel d’offres 
 
 

 
Joël HOFFSCHIR - HUG 

 
Conseiller municipal 

 
 

Exploitant agricole 

Travaux 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Renaturation de la Largue 
Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux 
Bureau d’adjudication et Commission d’appel d’offres 

 
Christophe BARNABE 

 
Conseiller municipal 

 
 

Gérant paysagiste 

Assainissement 
Commission Culturel - Jeunesse - Vie Associative 
Cadre de vie 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Renaturation de la Largue 
Bureau d’adjudication et Commission d’appel d’offres 

 
Denis BECKER 

 
Conseiller municipal 

 
 

Retraité 

Finances 
Assainissement 
Communication 
Syndicat des eaux de Lutran et environs 
Bureau d’adjudication et Commission d’appel d’offres 

 



Les horaires d’ouverture au public de votre mairie sont : 

 

Le mardi  de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 

Le jeudi de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 

Et sur rendez-vous en dehors des plages d’ouverture au public 

 

 

 

Quelques informations pratiques ... 
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Les structures intercommunales 

Les structures intercommunales viennent juste de prendre forme.  Monsieur Damien GALLET (Montreux-Jeune) vient d’être 
renouvelé à la présidence du Syndicat scolaire (SIAME) ou il sera assisté de Monsieur Denis LEWEK, nouveau Vice-  Président. 
Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de Lutran et environ (SIAEP) a été quant à lui constitué le lundi 05 mai 2014. Le nou-
veau Président est Monsieur Jean-Claude DRAVIGNEY (2ème Adjoint à Romagny) et le Vice –Président est Monsieur Arnaud 
GLISES DE LA RIVIERE (Montreux-Jeune).  
 
 

���� 

 
 
Monsieur Pierre SCHMITT, Maire de Eglingen, a été élu Président de la Communauté de Communes de la Porte d’Alsace. Il est 
assisté de six Vice-présidents (Monsieur Bernard SCHITTLY-Monsieur Paul MUMBACH-Monsieur Daniel DIETMANN - 
Monsieur André TRABOLD - Monsieur Bernard SUTTER et Monsieur Philippe SCHITTLY) et de sept assesseurs. 
 
 

���� 
 
 
Monsieur René DANESI, Président sortant au Syndicat Mixte pour le Sundgau (SMS), vient de renouveler son mandat de Prési-
dent le jeudi 15 mai 2014. Il sera assisté de trois Vice-présidents:  
 

1er Vice-président chargé du Tourisme : Alphonse HARTMANN 
Vice- président chargé du Pays : Gérard LANDEMAINE 

Vice- président chargé du SCOT : François EICHHOLTZER 

���� 
 
 
Le futur Président du Syndicat départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin a été installé dans ses fonctions le 02 juin 
2014. Monsieur René DANESI, Président sortant a conduit sa liste de 40 membres titulaires et de 40 membres suppléants. Il a 
été réélu dans ses fonctions. 

 

Par ailleurs, dans le cadre des congés estivaux, 

le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 04 au vendredi 22 août 2014.  
Réouverture du secrétariat de mairie le lundi 25 août 2014. 
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L’Agence nationale des fréquences vient de nous informer du déploiement de six nouvelles chaînes gratuites de la TNT 
(Télévision Numérique Terrestre) en haute définition le 10 juin prochain, dans le cadre d’une procédure menée par le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA). 
 
Cet enrichissement de l’offre télévisuelle peut s’accompagner de changements de canaux pour les chaînes existantes de la TNT. 
Les téléspectateurs devront procéder à une recherche et mémorisation des chaînes sur leur récepteur TNT afin de recevoir les six 
nouvelles chaînes, et de renuméroter certaines chaînes existantes. 
 
Un numéro de téléphone spécifique a été mis en place afin de signaler les difficultés éventuellement rencontrées par les téléspec-
tateurs dans la réception des chaînes de la TNT. Ce numéro est le 0 970 818 818. 
 
Par ailleurs, des aides financières sont disponibles pour les téléspectateurs qui ne recevraient plus certaines chaînes existantes à 
la suite des changements de canaux. Ces aides, mises en place par l’Etat sont gérées par l’ANFR. 
 
Un montant de 120 euros maximum dans le cas de l’adaptation d’une antenne ou de 250 euros maximum pour changer de mode 
de réception sont accordées sans condition de ressources aux foyers en résidence principale ou secondaire, afin de continuer à 
recevoir les programmes captés avant le 10 juin 2014. 
 
Les six nouvelles chaînes sont : 

• 6 ter 

• Chérie 25 

• HD1 

• L’équipe 21 

• RMC découverte HD24 

• Numéro 23 
 
Ces nouvelles chaînes ne concernent que la TNT. Les autres mode de réception, satellite ou ADSL ne sont pas concernés. 
 
De plus, l’arrivée de services de 4ème génération (4G) en téléphonie mobile peut éventuellement perturber la réception des chaî-
nes TNT, les fréquences utilisées étant très proches.. 
 
 
 

juin 2014—Modification de l’offre TNT 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

      1 
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101010   
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30       



Les orientations du budget primitif 2014 

 

Le budget primitif 2014 a été voté en séance du Conseil Municipal le jeudi 24 avril 2014. 

Voici le tableau résumant  l’évolution des taux votés par le Conseil Municipal : 

 

Comme vous pouvez donc le constater, la commune a délibéré en vue de maintenir à nouveau les taux des différentes taxes 
directes locales à leur niveau. 

 
Il n’y a donc pas d’augmentation de l’imposition locale, à l’échelle communale pour l’année 2014, si ce n’est celle liée à la 
revalorisation des bases locatives réindexées chaque année par un coefficient voté par le parlement.  

Le total de notre budget communal pour l’année 2014 est de 1 093 596.96 €, dont : 

• 520 441,84 € pour ce qui concerne le total de la section de fonctionnement 

• 573 155,11 € pour ce qui concerne le total de la section d’investissement 

L’endettement communal est de 334 838.17 € au 1er janvier 2014. Le montant annuel des remboursements s’élève à 51 272.92 €. 

Le coût de l’endettement communal est de 832,93 € par habitant. 

���� 

Les projets d’investissement pour l’année 2014 sont les suivants : 

• Création d’une base de donnée des divers plans des réseaux 

• Finalisation de l’achat des terrains de la rue de Belfort et de la rue de Romagny (engagé depuis plusieurs années) 

• Accessibilité de la Mairie pour les personnes à mobilité réduites 

• Accessibilité de l’Eglise pour les personnes à mobilité réduites 

• Mise en place d’une télégestion de la chaudière bois communale 

• Aménagement de voirie liée à la loi sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

• Panneaux indicateurs 

• Aménagement d’abris de bus 

• Suppression d’un coffret EDF en vue d’économiser l’abonnement 

• Implantation de mâts d’éclairage public en vue de supprimer des zones sombres 

• Investissement en vue de baisser les consommations d’électricité de l’éclairage public 

• Débroussailleuse auto tractée  (Investissement réalisé) 

• Matériel informatique et de bureau 

• Défibrillateur à proximité de la salle communale 

• Petit matériel de sonorisation pour réunion publique (assainissement par exemple) 

Taxes directes locales 
Pour mémoire Année 2014 

Année 2012 Année 2013  Taux voté Augmentation 

  % % % % 

Taxe d'habitation 18.59 18.59 18.59 0.00 

Taxe foncière bâtie 13.49 13.49 13.49 0.00 

Taxe foncière non bâtie 89.42 89.42 89.42 0.00 

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 17.96 17.96 17.96 0.00 

     

Produit fiscal attendu 122 987 €  
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011 Charges à caractère général 112 426.01 70 Produits des services 27 800.00

012 Charges de personnel 66 750.00 73 Impôts et taxes 140 484.00

014 Atténuation de produits 24 880.00 74 Dotations et participations 74 709.00

065 Autres charges gestion courante 78 100.00 75 Autres produits gestion courante 11 500.00

Total dépenses de gestion courante 282 156.01 Total des recettes de gestion courante 254 493.00

066 Charges financières 13 000.00 76 Produits financiers 0.00

067 Charges exceptionnelles 500.00 77 Produits exceptionnels 0.00

068 Dotations aux provisions 75 000.00 78 Reprise sur amort. et provision 0.00

022 Dépenses imprévues de fonct. 11 765.83

Total 100 265.83 Total produits 0.00

Total des dépenses réelles de Fonct. 382 421.84 Total des recettes réelles de fonct. 254 493.00

023 Virement à la section d'investissement 135 000.00

042 Opérations d'ordre en section 3 020.00 42 Opérations d'ordre en section 0.00

043 Opérations ordre intérieur de section 0.00 43 Opérations ordre intérieur de section 0.00

Total des dépenses d'ordre de fonct. 138 020.00 Total 0.00

TOTAL 520 441.84 TOTAL 254 493.00

Résultat reporté ou anticipé 265 948.84

Total dépenses de fonct. cumulées 520 441.84 Total recettes de fonct. cumulées 520 441.84

TOTAL

Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT   --- 520 441.84 €

BUDGET 2014

Chapitre Libellé TOTAL Chapitre Libellé

22%

13%

5%
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2%

0%

14%
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26%
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courante

Charges financières

Charges exceptionnelles
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fonct.

Virement à la section 

d'investissement

Opérations d'ordre en 
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5%
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2%

51%

Recettes de fonctionnement

Produits des services
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Dotations et participations

Autres produits gestion 

courante

Résultat reporté ou 

anticipé
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020 Immobilisations incorporelles 6 600.00 70 Subvention d'investissement 32 000.00

021 Immobilisations corporelles 63 322.29 Total des recettes d'équipement 32 000.00

Total des opératons d'equipement 170 979.64

Total dépenses d'équipement 240 901.93 10 Dotations Fonds divers Réserves 18 364.00

1068 Excédents de fonctionnement 108 922.60

Total des recettes financières 127 286.60

016 Remboursement d'emprunts (capital) 41 300.00

020 Dépenses imprévue d'investissement 1 060.01

Total des dépenses financières 42 360.01

Total des dépenses réelles d'investissement 283 261.94 Total des recettes réelles d'investissement 159 286.60

21 Virement de la section de fonctionnement 135 000.00

040 Opérations d'ordre en section 0.00 40 Opérations d'ordre entre sections 3 020.00

043 Opérations patrimoniales 263 772.50 41 Opérations patrimoniales 275 848.51

Total des dépenses d'ordre de fonct. 263 772.50 Total des recettes d'ordre d'investissement 413 868.51

TOTAL 547 034.44 TOTAL 573 155.11

D 001 - Solde d'éxécution négatif reporté 26 120.67 Solde d'éxécution positif reporté 0.00

Total dépenses de fonct. cumulées 573 155.11 Total recettes de fonct. cumulées 573 155.11

BUDGET 2014

INVESTISSEMENT   --- 573 155.11 €

Dépenses Recettes

Chapitre Libellé TOTAL Chapitre Libellé TOTAL
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d'investissement
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6%
3%

19%

24%

0%

48%

Recettes d'investissement

Subvention 

d'investissement
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Un point sur notre assainissement... 

 
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des obligations liées aux textes réglementaires et ce qui 
a été mis en œuvre jusqu’à présent. 

Les textes réglementaires Ce qui a été fait 

La loi sur l’eau de 1992 a introduit deux obligations en 
matière d’assainissement non collectif pour les collecti-
vités locales : 
 

• la première était l’obligation de créer un service 
public d’assainissement non collectif (SPANC) 
avant le 31 décembre 2005 afin de contrôler les 
installations d’ANC chez les particuliers ;  

 

 

Pour information, les différentes étapes à suivre pour créer un 

SPANC sont : 

1. L’étude de zonage d’assainissement 

En application de l’article L.2224-10 du CGCT, les communes délimi-

tent, après enquête publique, un zonage d’assainissement, lequel  

délimite 4 types de zones : 

• les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer 

la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration 

et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 

• les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont 

tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le déci-

dent, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 

propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réha-

bilitation des installations d’assainissement non collectif ; 

• les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imper-

méabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

• les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour 

assurer la collecte, le stockage éventuel et au besoin, le traite-

ment des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution 

qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement 

à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

 

La procédure du zonage d’assainissement doit faire l’objet : 

•  d’études préalables (techniques, économiques),  

• d’un projet de zonage et une notice explicative soumis à enquête 

publique ; 

• d’une approbation du zonage par assemblée délibérante compé-

tente (commune ou EP) qui rend le zonage opposable aux tiers. 

L’opposabilité du zonage ne porte que sur la répartition des ter-

rains dans les différentes zones d’assainissement. 

Registre des délibérations du 02 novembre 
2005 - Point 3 : 
 

Le Conseil Municipal décide :  
 

• de procéder au bilan de l’état actuel des 
installations des particuliers reliés ou 
non, suivi du zonage d’assainissement 
collectif ou non collectif, et du contrôle. 
 

• De créer un Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif (SPANC) 
 

• De créer un poste d’agent de contrôle 
 

���� 

 
Courant 2010, la Communauté de Commune de 
la Porte d’Alsace travaille sur la Compétence 
SPANC qu’elle est amenée à mettre en place.  
Pour mémoire, la CCPA a aujourd’hui les compétences 
SPANC pour le contrôle de conception et d’exécution. Pour 
les communes ayant réalisé leur zonage d’assainissement la 
CCPA a également le contrôle de bon fonctionnement et 
d’entretien . 

 
Parallèlement il y a une prise de conscience des 
élus que la démarche assainissement n’est pas 
réellement mise en place et qu’il est nécessaire de 
mettre en place le zonage d’assainissement. 
 
Le 10 février 2011, et suite au courrier du 06 dé-
cembre 2010 de la Communauté de Communes, 
la commune décide de mettre en place une com-
mission communale en vue de suivre le dossier 
assainissement. 
 
Le 03 septembre 2011, le Conseil Municipal enre-
gistre les candidatures de Michèle TREVISAN et 
de Florent LACHAUSSEE afin de constituer la 
commission assainissement. Au regard du nom-
bre de conseillers absents, la décision est repor-
tée. 
 
 

 Page  10 

 



 

 

2. Le choix du niveau territorial du service 

 

3. Le choix de créer un service spécifique (assainissement non 

collectif) ou commun avec l’assainissement collectif 

 

4. Le choix du mode de gestion (régie avec ou sans marché de ser-

vices, délégation de service) 
 

5. Le choix de l’étendue des compétences du service : contrôles 

(obligatoires), entretien (facultatif), réhabilitation (non prévu par la 

loi) 

 

6. Le choix du mode de financement  du service 

 

7. Le choix du mode de tarification de la redevance 

 

8. Le choix du mode de recouvrement de la redevance 

 
9. L’adoption du règlement du service 
 

 
•   la seconde prévoyait la mise en place d’un zo-

nage d’assainissement dont l’objectif est de 
définir des zones respectivement d’assainisse-
ment collectif et non collectif sur le territoire 
de la collectivité locale. 
 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 dé-
cembre 2006 a fixé au 31 décembre 2012 l’échéance 
du contrôle de toutes les installations d’assainisse-
ment non collectif. 

Les 26 et 27 octobre 2011, Florent LACHAUSSEE se 
rend aux assises de l’assainissement non collectif à 
Metz. Un contact avec l’Agence de l’Eau y est établi 
et la méthode de mise en place du zonage d’assainis-
sement et les financements associés sont évoqués. 
 
Le 23 février 2012, le cahier des charges pour l’assis-
tance à maitrise d’ouvrage (AMO) est rédigé. Il est 
approuvé par l’Agence de l’Eau le 07 mars 2012. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence en vue de rete-
nir notre AMO est lancé à l’automne 2012.  
 
Le 21 novembre 2012, le Conseil Municipal enregis-
tre la candidature complémentaire de Vincent 
GAUTHERAT et la commission assainissement est 
constituée. 
 
La commission d’appel d’offre est réunie le 11 décem-
bre 2012. C’est la société BC2I qui est finalement 
retenue pour un montant de 9900.00 € HT en quali-
té d’assistant à Maitrise d’Ouvrage. 
 
Début de l’année 2013, l’AMO élabore à son tour le 
cahier des charges pour la mission du bureau d’étu-
de (BE) qui sera chargé de l’étude diagnostique et du 
schéma directeur d’assainissement. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence est publié le 
09 septembre 2013. 
 
Le lundi 28 octobre 2013, la commission d’appel 
d’offres retient la candidature de GEOPROTECH et 
début 2014, la première réunion de lancement est 
organisée le 20 décembre 2013. 
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La suite des opérations consiste à : 
 

Procéder aux cadrage de l’étude et faire le bilan de l’existant : 
1. Faire une enquête générale sur la zone d’étude - Déjà réalisé 
2. Reconnaitre les réseaux (canalisations, regards, avaloirs, …) - Passage caméra - Déjà réalisé 
3. Etablir les plans de récolement - Déjà réalisé 
4. Analyser les données de l’enquête de 2006 et fusionner les éléments des permis de construire  

depuis 2006 - Déjà réalisé 
5. Procéder à une enquête auprès des professionnels, agriculteurs, … - En cours 
6. Procéder à l’enquête de ruissellement - Déjà réalisé 
7. Rédiger le rapport - En cours 
8. Présenter le bilan - A faire (Prévu fin Juin ou courant Juillet 2014, en fonction des résultats) 

 
Faire le diagnostique : 

1. Du milieu récepteur : 
• (Analyse physicochimique en période estivale - Nappe basse) - En cours 
• Détermination de l’IBGN - l'Indice Biologique Global Normalisé (ou IBGN) est une méthode standardisée  

utilisée en hydrobiologie afin de déterminer la qualité biologique d'un cours d'eau. La méthode utilise l'identification 
des différents macro-invertébrés d'eau douce présents sur un site pour calculer une note. Cette note, d'une valeur de 
0 à 20, est basée sur la présence ou l'absence de certains taxons bio indicateurs polluo-sensibles ainsi que sur la  
richesse faunistique globale du site. - A faire 

1.  
2. De l’assainissement existant : 

• Mesures de débit en continu - A faire 
• Mesure de pollution sur 24 heures - A faire 
• Inspection nocturnes et recherche des ECP (Eaux claires parasites) - Les ECP sont des Eaux non 

chargées en pollution, présentes en permanence dans les réseaux d'assainissement public . Ces eaux sont d'origine 
naturelle (captage de sources, drainage de nappes, fossés, inondations de réseaux ou de postes de refoulement, eaux 
pluviales, etc. ) ou artificielle (fontaines, drainage de bâtiments, eaux de refroidissement, rejet de pompe à chaleur, 
de climatisation, etc. ). Elles présentent l'inconvénient de diluer les effluents d'eaux usées et de réduire la  
capacité de transport disponible dans les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration. - Déjà réalisé 
 

3. De l’aptitude à l’assainissement collectif ou non collectif 
• Enquête de l’existant - En cours 
• Contraintes naturelles (canal du Rhône au Rhin, ligne SNCF, topographie,…) - En cours 
• Sondage à la tarière et test de perméabilité (Déjà réalisé avec l’accord d’une quinzaine de pro-

priétaires que je remercie… Résultats et rapport finalisé en attente) 
 

4. De la gestion des eaux pluviales : 
• Détermination du comportement des écoulements et des ouvrages 

 
Puis rédaction du rapport et présentation de celui-ci. 
 

���� 

La commission communication envisage, avec l’assistance technique de  
 Marc STUTZMANN, conseiller municipal,   

de créer un site internet afin de vous tenir informé de l’actualité communale. 

Nous avons le projet de publier un rapport annuel d’activité, qui résumera 
 les diverses orientations prises tout au long de l’année.  

Tout la structure étant à mettre en place, il nous faut juste un peu de temps pour le concrétiser ... 

 


