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Déroulement de la présentation 

 

 

• Historique de l’opération 

 

• Projet en domaine public 

 

• Quelques rappels réglementaires et techniques  

  

• Organisation de l’opération groupée en domaine privé 

 

• Planning prévisionnel 

 

 



Historique 

 

• 2003 : Schéma directeur d'assainissement et zonage de la commune de 
Béthemont-la-Forêt -> choix de l’assainissement collectif ; 

 

• 2006 : Schéma directeur d'assainissement et zonage de la commune de 
Chauvry -> choix de l’assainissement collectif  ; 

 

• 2008 : étude comparative des scénarios d’assainissement des deux 
communes -> choix du regroupement des 2 communes avec station 
d’épuration intercommunale ; 

 

• 2010 – 2011 : études hydrogéologiques de faisabilité de l’infiltration des 
eaux épurées de la future station d’épuration -> choix du rejet par 
infiltration de l’autre côté de la francilienne ; 

 

• 2013 : démarrage de la mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour 
la mise en œuvre des travaux (établissement d’un plan de financement, 
dossier réglementaire de la future STEP, réalisation des études 
préalables). 
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Objet des travaux 

- Programme de travaux du Schéma Directeur d’Assainissement - 

Mise en place de l’assainissement collectif sur l’ensemble des zones 

urbanisées 

 

Les travaux se déroulent en 2 phases : 

 

• 1ère phase : travaux sur domaine public 

 Création d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées et d’une 

station d’épuration 

 

• 2ème phase : travaux sur domaines privés 

 Travaux de raccordement des riverains sur le réseau eaux usées créé 
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Projet en domaine public 
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Projet en domaine public 
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Projet en domaine public 



Bureau d’Etudes Vincent RUBY SIACV30913 – Novembre 2013 

Projet en domaine public 
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Projet en domaine public 
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Projet en domaine public 
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Financement prévisionnel :  

• Coût global ~ 4,9 M€HT 
 28 % par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 33 % par le Conseil Général 95 

 2 % par la région Ile de France 

 37 % par la collectivité (budget assainissement) 

 

• Au niveau de la collectivité : 
 Redevance assainissement -> prix de l’eau (€/m³) 

 Taxe de raccordement -> payée une fois, au moment 

du raccordement 

 

Projet en domaine public 
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Réseau d’assainissement séparatif = 

1 collecteur d’eaux usées public et 1 système d’évacuation 
des eaux pluviales public. 

 

Collecteur Eaux usées : 

• Recueille les eaux usées domestiques (eaux vannes et 
eaux ménagères) et aboutit à la station d’épuration. 

 

Système de collecteur des Eaux pluviales : 

• Recueille les eaux pluviales et aboutit directement au 
milieu naturel. 

 

  

Définitions 
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Qu’est-ce qu’un branchement conforme ? 

Rétention des EP 

à la parcelle 
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Cadre législatif  

(code de la Santé Publique – articles L1331-1 à L1331-8)  

Obligations du riverain 

 

• Raccordement obligatoire  des eaux usées 
domestiques au réseau d’assainissement ; 

 

• Dans un délai de deux ans à compter de la mise en 
service du réseau avec possibilité de raccourcir ce 
délai -> pour le SIA de la Vallée de Chauvry, le délai 
sera de 1 an (à compter de la réception de la 
canalisation en domaine public) afin d’alimenter 
rapidement la station d’épuration. 

 

• Travaux sous domaine privé (y compris mise hors 
service des installations d’ANC)  à la charge exclusive 
des propriétaires. 
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Cadre législatif  

(code de la Santé Publique – articles L1331-1 à L1331-8)  

Obligations de la collectivité 

 

• La collectivité réalise les parties de branchement situées 
sous domaine public ; 

 

• Elle assure l’entretien du réseau public, y comprise la 
partie publique des branchements ; 

 

• La collectivité contrôle la conformité des 
branchements en domaine privé ; 

 

• Les agents du service d’assainissement ont accès aux 
propriétés privées pour réaliser le contrôle. 
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Cadre législatif  

(code de la Santé Publique – articles L1331-1 à L1331-8)  

En cas de non-respect des obligations 

 

•La collectivité peut, après mise en demeure, procéder 
d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables 
; 

 

•Tout propriétaire raccordable est astreint au paiement d’une 
somme au moins équivalente à la redevance 
d’assainissement collectif ;  

 

•Cette somme pourra être majorée dans une proportion fixée 
par le Conseil de la collectivité, dans la limite de   100 %. 
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Organisation des travaux en domaine privé – délégation de la 

Maîtrise d’ouvrage 

particulier Commune 

(Maître d’ouvrage) 
Financeurs 

(AESN, CG) 

Bureau d’études 

(Maître d’œuvre) 

 

Entreprise de 

travaux 

contrôleur Autres 

prestataires 

Relations fixées par une CONVENTION 
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Organisation des travaux en domaine privé - financement 

Travaux par vous-même = pas de subvention 

 

 

 Agence de l’Eau Seine Normandie : 

Jusqu’à 2000 € (forfait) pour un branchement ;  

Possibilité de déplafonnement à hauteur de 3500 € en cas de contraintes 

particulières 

 

 

 Conseil Général du Val d’Oise (uniquement si la collectivité est maître d’ouvrage) : 

Subvention de 30 % du montant des travaux dans la limite d’un maximum de 80 % 

de subventions publique (Agence + C.G.95) 

 

 

• Versement à la commune d’une participation de chacun des riverains 

correspondant au montant des travaux diminué des subventions obtenues. 

 

Exemple 1 : 

 

Coût des travaux : 1900 € - participation AESN (1900 €) = 0€ 

-> restant à la charge du riverain = 0€ 

 

Exemple 2 : 

 

Coût des travaux : 4000 € - participation AESN (2000 €) - participation CG95 (1200€) 

= 800 €  

-> restant à la charge du riverain = 800€ 

 Exemple 3 : 

 

Coût des travaux : 6000 € - participation AESN (2000 €) - participation CG95 (1800 €) 

= 2200 € 

-> restant à la charge du riverain = 2200€ (ou 1200 € si déplafonnement aide AESN) 
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Planning prévisionnel – domaine public 

 

• 1er semestre 2014 : phase d’études – élaboration du permis 

de construire de la future station d’épuration 

 

• 2ème semestre 2014 : lancement de la consultation pour 

retenir une ou plusieurs entreprises pour réaliser les travaux 

– instruction des dossiers de demande de subventions 

 

• Début 2015 : lancement des travaux pour une durée estimée 

à 2 ans – phasage à déterminer 
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Planning prévisionnel – domaine privé 

 

• 1er semestre 2014 : réalisation des enquêtes domiciliaires 

 

• 2ème semestre 2014 : nouvelle réunion publique - sondage 

auprès des riverains pour confirmer si le taux d’adhésion à 

l’opération groupée est suffisant 

 

• Début 2015 : si taux d’adhésion suffisant, lancement de la 

consultation pour retenir une ou plusieurs entreprises pour 

réaliser les travaux 

 

• Nouvelle réunion publique pour présenter la suite de l’opération 

(Printemps 2015) : les raccordements se feront à l’avancement 

(~ 1 an de travaux en domaine privé)  


