
ASSAINISSEMENT 
 
 

Schéma directeur d'assainissement et zonage 
 
En l’absence d’un schéma directeur d’assainissement communautaire et d’un zonage 
d’assainissement intégrant la totalité du territoire de la communauté d’agglomération Plaine Vallée, 
il convient de se référer au schéma directeur d’assainissement et aux zonages qui ont été établis par 
la ville de Domont. 
 
 

Nom du gestionnaire / fermier / syndicat 
 

Les réseaux d’assainissement sont gérés en régie directe par le service assainissement de Plaine 
Vallée. 
 
 

Compte-rendu annuel du service de l'eau (fourni par le délégataire) 
 
Les réseaux d’assainissement sont gérés en régie directe donc il n’y a pas de rapport de délégataire 
mais un rapport de la communauté d’agglomération Plaine Vallée : le rapport annuel 2017 sur le 
prix et la qualité du service public de l’assainissement. 
 
 

Dimensionnement de la station d’épuration 
 
La station actuelle a une capacité de traitement de 300 000 équivalents habitants. 
 
Elle a été dimensionnée pour recevoir les eaux usées caractérisées de la manière suivante : 
 
Débit maximal : 55 500 m3/jour 
 
Charge maximale DBO : 16 380 kg/jour 
Charge maximale DCO : 40 400 kg/jour 
Charge maximale MES : 20 600 kg/jour 
Charge maximale NTK : 4 230 kg/jour 
Charge maximale Pt : 960 kg/jour 
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PREAMBULE 
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement est destiné à l’information du 
public et des élus. 
Il répond aux prescriptions prévues par l’article L 2224-5 et son décret d’application n° 2007-675 du 
2 mai 2007 modifiant les annexes V et VI du Code Générale des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). 
Conformément à l’article L 2224-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales : 

o le Président de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée présente à son assemblée 
délibérante le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service assainissement, 

o Le rapport et l’avis du conseil de communauté sont transmis aux communes qui le mettent à 
disposition du public. Celui-ci en est avisé par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux 
habituels d'affichage pendant au moins un mois. 

 
Ce rapport concerne l’année 2017 et traite de l’assainissement des neuf communes du périmètre de 
l’ex-CAVAM.  
Sur Territoire de Plaine Vallée l’assainissement est exploité en régie par le service assainissement à 
l’exception de la ville de Margency. Cette dernière était jusqu’au 30 juin 2017 exploitée par la société 
VEOLIA-EAU dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. Depuis le 1er juillet 2017, 
l’assainissement a été repris en régie directe par les agents de la CA PLAINE VALLEE. 
 
La compétence assainissement des 7 communes de l’ex-CCOPF, de Montlignon et de Saint Prix sera 
transférée à Plaine Vallée à compter du 1er janvier 2018. 
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I.  PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PLAINE VALLEE  
I.1. - Généralités 
La CA PLAINE VALLEE est issue de la fusion opérée au 1er janvier 2016 entre l’ex-CCOPF et l’ex-CAVAM, 
étendue aux communes de Montlignon et Saint Prix. A ce jour, l’Agglomération regroupe dix-huit communes 
de l’est de la vallée de Montmorency :  
 

ANDILLY, ATTAINVILLE, BOUFFEMONT, DEUIL-LA BARRE, DOMONT, ENGHIEN-LES-BAINS, 
EZANVILLE, GROSLAY, MARGENCY, MOISSELLES, MONTLIGNON, MONTMAGNY, MONTMORENCY, 

PISCOP, SAINT BRICE, SAINT GRATIEN, SAINT PRIX et SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
 

La CA PLAINE VALLEE exerce la compétence Assainissement depuis le 1er janvier 2006, sur le Territoire 
de l’ex-CAVAM. Cette compétence étant optionnelle, les sept villes membres de l’ex-CCOPF, Montlignon et 
Saint Prix, ont choisi de transférer la compétence assainissement à compter du 1er janvier 2018.  
 
La compétence assainissement recouvre : 
¬ l’assainissement  collectif avec : 

x la collecte des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que la réalisation de tous les travaux et 
études nécessaires dans ce domaine, 

x le transport des effluents collectés jusqu’aux réseaux départementaux du Département de la Seine 
Saint Denis puis les émissaires du SIAAP en vue de leur épuration avant rejet au milieu naturel.  
Cette activité est assurée par les syndicats intercommunaux SIARE1 pour le secteur Sud et SIAH2 
pour le secteur Nord auxquels la CA PLAINE VALLEE adhère. 

¬ non collectif avec le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Actuellement la CA 
PLAINE VALLEE n’a pas fait le choix d’assurer l’entretien des installations d’assainissement non 
collectif. 

 
I.2. - Données urbaines relatives au périmètre rattaché à l’assainissement 
La Territoire concerné compte 122 242 habitants, répartis sur un territoire de 26,9 km² soit une densité 
moyenne de 4 540 habitants / km². 
Cette population habite dans 52 406 logements, constitués à 63 % de logements collectifs et à 37 % de 
logements individuels. 
Par ailleurs, les surfaces urbanisées représentent 2 125 ha soit 79 % de la surface totale du territoire.  
Il s’agit donc d’un Territoire majoritairement urbain exception faite de la forêt de Montmorency et du secteur 
Nord plus rural. 
 
Le tableau n°1 et les graphiques n° 1 et 2 page suivante, présentent les principales données du tissu urbain 
communautaire. 
  

                                                 
1 Syndicat Intercommunal d’Assainissementde la Région d’Enghien 
 
2 Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne  



CA Plaine Vallée - Rapport Annuel 2017 5/32
Service Public de l’Assainissement

!"#$%"&'()'*'+',"-"./0-12/13&%2'&-#"1(%2'et de l’assainissement 4%'$’ex5,6768''"&'*%-'9"(:1%-';<*=

A677891: )6<8F42>69
V0H$AW

)6<8F42>69
Vg!f!

BCDC1W

NR31(2624F(
;1(

F6G17192:

NR3(2624F(
F6G17192:

Vg!f!
BCDC1W

NR3(
4R699=:(
345563;=:

!8<13I>5>1(
VM*W

!83I451(
83R49>:=1
345563;=1

VM*W

!83I451(
83R49>:=1
345563;=1

Vg!f!
BCDC1W

CJ["<<] 0!;H@ 0P$g cHH $P@g ;/c 0@/ $H; 9g
[K_"<%<C!
^CSSK 00!0;0 $EP0g c!/c$ $EP$g /!9EA A@; A$E $9g

KJ&`"KJ%<KQ%
^C"JQ $$!/@H cP/g 9!c9; $$P/g $!E/9 $EH $/A ;P@g

&SNQ<C] E!E$9 @P0g A!$A/ ;PHg $!E;A AHc 00@ $HP@g

1CS&KJB] 0!c;/ 0P/g $!$E/ 0PAg @;@ @A ;/ Ag

1NJU1C&J] $/!H0$ $$P9g /!c/0 $HPHg 0!/0$ 0E; 0H; cP@g

1NJU1NSKJB] 0$!Hc@ $@PAg c!9@H $EPAg A!;AH 90H /9A 0$PAg

QC"JU%&SCU"KJ 0$!$A0 $@PAg! c!0cE $@P@g 0!AH; 0@0 0@H $0P@g
QN"Q]%QN_Q%

1NJU1NSKJB] $@!E@/ $/P;g! @!;$; $/P9g A!9AH Ac; AAE $9Pcg

O"O$, /--(-S- $HH!g! T-(S.U $HH!g -/(TVS -(UMU -(/-T $HH!g

' >-"?@13&%'()'*+' >-"?@13&%'()';'+'

!!!!!!!!!!!

%%C(( D"NAO%"NN'#'NO(P+(!'RVICE PUBLIC DE L’AS!$%N%!!'#'NO(
%%C/C(@(#6;1:(;1(G1:2>69(;8(:13L>51(
<2).! 34.! -)*(.G4)-.! 34! +*! 82:>'-4(84! *..*,(,..4:4(-P! +4.! :234.! 34! 54.-,2(! 36! .4)7,84! >6=+,8! 34!
l’assainissement en place dans les communes ont été conservés#!C6..,P!=,4(!I<C"JK!DC<<KK!*,-! G*,-! +4!
8M2,?!34!5')4)!+4.!)'.4*6?!en régie, l’organisation de l’exploitation était la suivante jusqu’au AH!F6,(!0H$@!X!

- )'5,4! 3,)48-4! l’assainissement collectif et non collectif sur les villes d’C(3,++\P! [46,+%<*! ^*))4P! K(5M,4(%+4.%
^*,(.P! &)2.+*\P! 12(-:*5(\P! 12(-:2)4(8\P! Q*,(-! &)*-,4(! 4-! Q2,.\%.26.%12(-:2)4(8\P! *,(.,! T64!
l’assainissement non collectif 34!1*)54(8\!!

- *GG4):*54!V3'+'5*-,2(!34!.4)7,84!>6=+,8W!82(G,'!Y!+*!.28,'-'!DKN<"C%KC_!34!l’assainissement co++48-,G!34!+*
82::6(4!34!1*)54(8\#!
P1<8>:( F1(/13 juillet 2017, la totalité de l’assainissement (collectif et non collectif) est géré en régie 
;>31521(<43()F4>91(B4FF=1C(



CA Plaine Vallée - Rapport Annuel 2017  6/32 
Service Public de l’Assainissement 

II.2. - Organisation de l’assainissement sur le territoire communautaire 
L’organisation de l’assainissement collectif sur le territoire communautaire est la suivante : 
A l’amont de la chaîne, PLAINE VALLEE assure : 

- la collecte des eaux usées et pluviales sous le domaine public (branchements et canalisations) jusqu’aux 
collecteurs du SIARE ou du SIAH et la lutte contre les inondations (régulation des eaux pluviales par des 
bassins de rétention), 

- le contrôle de l’assainissement non collectif. 
Plus en aval, le SIARE assure le transport : 

- des eaux usées et pluviales jusqu’aux émissaires du SIAAP ou du département de la Seine-Saint-Denis pour 
environ 95 % de la zone collectée. 
A noter que le secteur de la RD 301 sur la ville de Montmagny (environ 0,5 % de la zone raccordée) transite 
par le réseau d’assainissement séparatif de l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune avant d’être 
dirigés vers les émissaires du SIAAP. 
Les effluents sont ensuite tous traités sur la station d’épuration Seine-Aval (78) du SIAAP avant rejet en 
Seine. 

- des eaux pluviales jusqu’aux émissaires du SIAAP et la lutte contre les inondations (régulation des eaux 
pluviales par des bassins de rétention). 
Sur le secteur Nord (Andilly et Montmorency), le SIAH assure les mêmes fonctions de transport : 

- le transport et le traitement des eaux usées par son usine de d’épuration de Bonneuil en France avant rejet 
des eaux épurées dans la Morée, 

- le transport des eaux pluviales jusqu’aux émissaires du département de la Seine-Saint-Denis et la lutte 
contre les inondations (régulation des eaux pluviales par des bassins de rétention). 
 

III.  DESCRIPTION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
III.1. - Les bassins versants récepteurs des réseaux communautaires 
Le territoire de l’ex-CAVAM s’étend sur les bassins versants des rus d’Enghien, des Haras et du Petit 
Rosne. 
Tableau n° 2 : Caractéristiques de l’assainissement collectif et non collectif communautaire - Répartition par bassin versant 

 
Indices descriptifs : 
¾ Nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
¾ Nombre de logements en assainissement non collectif (ANC) 

 

Communes Bassin versant 
Récepteur 

Type de réseau 
d'assainissent 

collectif 
Répartition  
(% / ville) 

Population 
(2013) 

Nbr total 
logements 

(sdc) 
Nbr abonnés 

en ANC 

ANDILLY 

ru d'Enghien 
Nord (SIARE) Séparatif 96% 2 503 864 

51 Le Petit Rosne 
(SIAH) Séparatif 4% 104 36 

DEUIL-LA BARRE 

ru d'Enghien 
Sud (SIARE) Unitaire 50% 11 131 4 746 

39 ru des Haras 
(SIARE) Séparatif 50% 11 131 4 746 

ENGHIEN-LES-
BAINS 

ru d'Enghien 
Sud (SIARE) Unitaire 100 % 11 711 5 956 0 

GROSLAY ru des Haras 
(SIARE) Séparatif 100 % 8 815 3 134 120 

      …/… 

Communes Bassin versant 
Récepteur 

Type de réseau 
d'assainissent 

collectif 
Répartition  
(% / ville) 

Population 
(2013) 

Nbr total 
logements 

(sdc) 
Nbr abonnés 

en ANC 
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MARGENCY ru d'Enghien 
Nord (SIARE) Séparatif 100 % 2 964 1 184 1 

MONTMAGNY 

ru des Haras 
(SIARE) Séparatif 97 % 13 600 5 099 

47 BV Plaine 
Commune  Séparatif 3 % 421 158 

MONTMORENCY 

ru d'Enghien 
Sud (SIARE) Unitaire 40% 8 439 3 828 

60 

ru d'Enghien 
Nord (SIARE) Séparatif 20% 4 219 1 914 

ru des Haras 
(SIARE) Séparatif 25% 5 274 2 393 

BV Petit Rosne 
(SIAH) Séparatif 15% 3 165 1 436 

SAINT-GRATIEN 

ru d'Enghien 
Nord (SIARE) Unitaire 92% 19 441 8 554 

1 ru d'Enghien 
Nord (SIARE) Séparatif 8% 1 691 744 

SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

ru d'Enghien 
Nord (SIARE) Séparatif 85% 15 193 6 474 

11 ru d'Enghien 
Sud (SIARE) Unitaire 15% 2 681 1 142 

TOTAL ex-CAVAM 122 242 52 406 330 

 

III.2. - Le zonage d’assainissement 
L’article L 2224-10 du CGCT dispose que l’EPCI compétent délimite, après enquête publique, les zones 
d’assainissement collectif, d’assainissement non collectif ainsi que le zonage pluvial. 
Pour ce faire, l’ex-CAVAM a réalisé entre juillet 2011 et décembre 2012 l’étude diagnostique de son 
système d’assainissement et son projet de schéma directeur d’assainissement, afin de fixer les orientations 
fondamentales des aménagements, à moyen et à long terme, en vue d’en améliorer la qualité, la fiabilité et 
la capacité. 
Un projet de zonage a ainsi été élaboré au cours de l’année 2014 concernant : 

- les eaux usées, avec la délimitation des zones d'assainissement collectif où la communauté 
d’agglomération est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et des zones relevant de 
l'assainissement non collectif où elle est tenue d'assurer le contrôle de ces installations, 

- les eaux pluviales avec la délimitation des zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales. 
Le zonage d’assainissement a été adopté en mai 2015 par une enquête publique le rendant 
opposable aux tiers. 
 
III.3. - Le milieu naturel récepteur 
Le territoire de l’ex-CAVAM est drainé par des rus qui sont canalisés par les collecteurs d’eaux pluviales du 
SIARE dans les zones fortement urbanisées mais encore à ciel ouvert sur certains secteurs. 
On note ainsi : 

¬ Le ru des Haras, qui débute à Montmorency en contre bas de la place de Venise, se prolonge à Groslay 
(rue Pasteur, rue des Glaisières) puis à Montmagny (avenue Maurice Berteaux, rue Jules Ferry). Le SIARE 
dispose sur son parcours de quatre bassins de régulation et d’un ouvrage de dépollution (décanteur). Le ru 
des Haras se prolonge hors du Territoire de PLAINE VALLEE, sur la commune d’Epinay sur Seine où il se 
jette en Seine. 

¬ Le ru de Soisy  est totalement canalisé.  Il part du croisement des chemins des Regards et de la Place 
Verte à Soisy-sous-Montmorency et descend le long du chemin du Parc, avenue Charles de Gaulle, se 
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poursuit en parallèle à la rue Charles Godefroy, rejoint le ru d’Andilly pour former le ru des Communes qui 
aboutit dans le bassin Nord du Lac d’Enghien au croisement des avenues Balzac et Victor Hugo. 
Le SIARE gère deux bassins de rétention sur son parcours sur la commune de Soisy-sous-Montmorency. 

¬ Le ru d’Andilly s’écoule à ciel ouvert à Andilly en contre bas de la rue de l’Eglise. Il est ensuite canalisé le 
long de la ruelle Gouffé. Il alimente le bassin des Huit Arpents du SIARE avant d’entrer à Soisy-sous-
Montmorency, où il se prolonge rue d’Andilly, avenue du Clos Renaud puis avenue Kellermann pour 
atteindre, à Saint Gratien, le bassin des Cressonnières relié au Lac d’Enghien. 

¬ Le ru du Fond des Aulnes, géré par le SIAH, dont le point de départ se situe à Montmorency en contre 
bas de la route de Domont et au nord du parc de la Serve, sort rapidement du territoire de la CAVAM en 
limite des communes de Piscop et de Saint Brice sous Forêt. Il rejoint le ru des Champs qui se jette dans le 
Petit Rosne sur la commune de Sarcelles. 
Dans sa partie amont, le ru du Fond des Aulnes draine partiellement les ruissellements du plateau d’Andilly 
(routes de Domont et de la Berchère) et de Montmorency (avenue de Domont, chemin de la Butte aux 
Pères). 
Enfin, à Montmorency, la canalisation communautaire d’eaux pluviales du Boulevard Maurice Berteaux et 
du chemin de la Mare est connectée sur le réseau d’eaux pluviales de Saint Brice sous Forêt qui rejoint le ru 
de la Marlière affluent du Petit Rosne géré par la SIAH. 
 
III.4. - Le patrimoine assainissement collectif de l’ex-CAVAM 
La zone de collecte est assainie par un système d’assainissement collectif de type séparatif pour 
60 % de sa surface urbanisée et de type unitaire pour 40 %. En termes de linéaire de réseau, les réseaux 
séparatifs représentent 74,3 %, ceux unitaires 25,7 % du linéaire global. 
Ils sont constitués de canalisations circulaires de divers diamètres (Ø 150 à Ø 1 600 mm majoritairement 
Ø 200 à 400) et quelques tronçons de collecteurs ovoïdes visitables sur de très faibles linéaires. 
Les écoulements se font quasi exclusivement en gravitaire (conduite de refoulement existante sur une 
centaine de mètres de linéaire). 
Les linéaires de réseaux sont les suivants : 
x 136 km de canalisations d’eaux usées, 
x 119 km de canalisations d’eaux pluviales, 
x 128 km de canalisations unitaires (principalement situées sur Enghien-les-Bains, Saint Gratien, 

Montmorency et Deuil-La Barre). 
 
De plus, le patrimoine d’assainissement comprend les ouvrages particuliers suivants : 
x 19 bassins de retenue des eaux pluviales, avec 7 bassins secs à ciel ouvert et 12 bassins enterrés ; 
x Près d’une dizaine de déversoirs d’orage ; 
x 6 postes de relèvement des eaux usées (dont 1 sur Margency) ; 
x 3 postes de relèvement des eaux pluviales (dont 1 géré sur Margency) ; 
x Près d’une dizaine d’ouvrages de décantation (fosses, chambres, siphons, …) ; 
x 8 séparateurs d’hydrocarbures. 
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Le tableau n°3 et le graphe n°3 ci-dessous détaillent les linéaires de canalisation par type et par commune. 
 

Tableau n° 3 : Linéaire par type de réseaux sur les territoires de l’ex-CAVAM 
 

Territoires communaux  en régie directe 
Linéaire (ml) 

EU UN EP Total 

ANDILLY 9 960 0 8 350 18 310 
DEUIL-LA BARRE 26 850 13 500 22 700 63 050 

ENGHIEN-LES-BAINS 1 660 19 700 1 250 22 610 
GROSLAY 16 500 0 16 500 33 000 

MONTMAGNY 18 450 0 15 220 33 670 
MONTMORENCY 26 300 25 900 23 500 75 700 

SAINT-GRATIEN 5 000 62 000 4 000 71 000 

SOISY-SOUS-MONTMORENCY 22 500 6 500 19 500 48 500 

TOTAL EN RÉGIE DIRECTE 127 220 127 600 111 020 365 840 

MARGENCY 8 960 0 8 350 17 310 

TOTAL GENERAL 136 180 127 600 119 370 383 150 

Sources : relevés topo et métrés PLAINE VALLEE 
 

Graphique n° 4 : 
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Tableau n° 4 : Indicateurs de performance 
¾  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte. 
¾ Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 

 

Indicateurs de performances 
POINTS 

ou % Observations 
2016 2017 

P201.1 - Taux de desserte par des 
réseaux de collecte des eaux usées 99 % 99 % Quelques zones réduites restantes à raccorder essentiellement sur 

Andilly, Groslay et Montmagny 

P202.2B - Indice de connaissance et 
de gestion patrimoniale des réseaux 26 26 

Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) 
Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 
moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, 
réhabilitations et renouvellements de réseaux 
Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire et de la catégorie de 
l’ouvrage 
Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 
l’inventaire des réseaux 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres : 60 % 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne la date ou la période de pose : 20 % 

D 202.0 - Autorisations de déverse-
ment d’effluents d’établissements 
industriels 

9 9 Gestion des déversements d’effluents d’établissements industriels 
transférée au SIARE et SIAH depuis novembre 2012  

IV.  NATURE DU SERVICE RENDU PAR PLAINE VALLEE 
IV.1. - Les objectifs 
Prenant appui sur son programme pluriannuel de travaux d’assainissement défini à l’issue du schéma 
directeur d’assainissement, PLAINE VALLEE poursuit ses objectifs d’amélioration du fonctionnement de 
l’assainissement communautaire autour de plusieurs axes.  

o la diminution des intrusions d’eaux claires parasites permanentes (eaux de nappe) dans les réseaux 
d’eaux usées et unitaires. Ces eaux claires provoquent des mises en charge des collecteurs par temps sec 
et perturbent le fonctionnement des stations d’épuration 

o la baisse des arrivées d’eaux pluviales dans les canalisations d’eaux usées. Par temps de pluie, ces 
eaux, provenant de mauvais raccordements notamment des particuliers, saturent les canalisations d’eaux 
usées et peuvent provoquer des rejets polluants dans le milieu naturel et des refoulements chez les 
particuliers 

o la lutte contre les mauvais branchements de particuliers qui rejettent des eaux usées dans le réseau 
d’eaux pluviales 

o la maîtrise des écoulements d’eaux pluviales en évitant les ruissellements trop importants sur les voiries 
et en prévoyant des capacités de stockage temporaire 

o la surveillance et l’entretien des réseaux d’assainissement afin d’assurer le libre écoulement des 
effluents et de veiller au bon état structurel des ouvrages 

o la validation par enquête publique des plans de zonage d’assainissement de chaque commune. Ces 
plans délimitent les zones destinées à l’assainissement collectif et celles destinées à l’assainissement non 
collectif 

o la mise en place d’un service public de l’assainissement non collectif (SPANC) dont le but est de 
contrôler la conformité des installations d’assainissement autonome 
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IV.2. - Les missions du service assainissement de PLAINE VALLEE 
Le service assainissement assure 3 missions qui ont conduit à structurer 3 pôles dans le service :  

- l’exploitation préventive et curative des réseaux d’assainissement (chapitre V), 
- la maintenance du patrimoine avec les travaux (chapitre VI), 
- l’interface avec le domaine privé et le contrôle de l’assainissement non collectif (chapitre VII). 

L’année 2017 a été une année de transition avec la préparation opérationnelle du transfert de 
compétence de l’assainissement en provenance des 7 communes de l’ex-CCOPF ainsi que des villes 
de Montlignon et de Saint Prix. 
Il en a résulté un accroissement de l’activité du service assainissement dès 2017. 
Les chapitres V, VI et VII détaillent l’activité des trois pôles du service assainissement. 
 
IV.3. – Les missions non assurées par le service assainissement  
Dans le cadre de la vente des biens, PLAINE VALLEE n’assure pas le contrôle de conformité des 
installations intérieures d’assainissement que ce soit en régie ou par le biais d’un marché de service. De 
même, elle ne délivre aucun agrément à un diagnostiqueur privé. En effet, il est considéré que ce diagnostic 
fait partie intégrante des contrôles que doit fournir le vendeur au même titre que le DPE, l’amiante, 
l’électricité etc. 
A noter que lors de la vente d’une maison individuelle assainie collectivement, le règlement communautaire 
d’assainissement impose son contrôle de conformité.  
De manière dérogatoire, pour les ventes d’appartement, le contrôle de conformité n’est pas demandé, 
même s’il est conseillé par le service assainissement de se rapprocher du syndic de l’immeuble. Lors de la 
refonte du règlement communautaire, il n’est pas certain que cette dérogation soit maintenue et il 
est envisagé de demander aux syndics de copropriété de réaliser ce contrôle de conformité dans le 
cadre des charges de copropriété tous les deux ans. 
La durée de validité d’un contrôle de conformité est fixée à 2 ans par le règlement communautaire 
d’assainissement. 

V -  LE POLE EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT  
Le pôle exploitation est assuré par 2 techniciens d’exploitation avec l’agent en place sur l’ex-CAVAM et 
l’arrivée d’un agent du service voirie en provenance de l’ex-CCOPF dont il a fallu assurer la formation au 
métier de l’assainissement au cours du 2ème semestre 2017. 
En effet, le service assure la gestion des réseaux et des ouvrages d’assainissement publics transférés par 
les communes en s’occupant de l’entretien et du bon fonctionnement des infrastructures. La mission 
essentiel de ce pôle est de maintenir le libre écoulement des effluents collectés via :  

- les relations avec les syndicats d’assainissement associés et les villes membres,  
- le contrôle des rejets dans les réseaux d’assainissement et s’occupe à ce titre de l’instruction des demandes 

de raccordements, donne des renseignements techniques et des conseils aux usagers raccordés, 
- les inspections et curages préventifs sur les collecteurs et les branchements, 
- les désobstructions d’urgence et les petits travaux de réparation, 
- la prévention des risques en  remplissant les  obligations en matière de sécurité et de prévention des risques 

vis-à-vis de ses ouvrages d’assainissement, issues de la réglementation DT/DICT. A ce titre, le pôle 
exploitation fournit ses recommandations ou prescriptions techniques aux entreprises désirant entreprendre 
des travaux à proximité de ses ouvrages, en réponse aux déclarations de travaux (DT) et déclarations 
d’intention de commencement de travaux (DICT),  
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Devant l’augmentation du volume de demandes émanant des maîtres d’ouvrage et des entreprises, le pôle 
exploitation s’est vu débordé et n’a pu répondre à la totalité des demandes d’informations. Ainsi si en 2016, 
1 491 réponses aux DT/DICT et ATU, en 2017, il n’a été en mesure de répondre qu’à 1 289 DT/DICT/ATU. 
 
Le bilan de l’exercice 2017 est le suivant : 
Les prestations d’exploitation énumérées ci-dessous sont confiées au groupement SANET / ETPL dans le 
cadre d’un marché à bons de commandes : 

- curage des collecteurs, 
- inspections télévisées des collecteurs,  
- campagnes de curage des avaloirs, 
- interventions pour désobstruction. 
- entretien des bassins pluviaux   

Le montant de ces travaux d’entretien sur l’année 2017 s’élève à 295 278 € HT, répartis en 94 bons de 
commande (243 711 € HT, répartis en 101 bons de commande en 2016). 
 
En outre le groupement FAYOLLE & FILS / TELEREP réalise les prestations de réparations et les petits 
travaux neufs d’assainissement pour le compte de l’exploitation : 

- scellement de grilles, d’avaloirs et de regards d’assainissement, 
- réfection de branchements en tranchée ouverte ou par la pose de manchettes, 
- fourniture de regards d’assainissement aux villes dans le cadre de leurs chantiers de réfection de voirie.  

Le montant de ces travaux sur l’année 2017 s’élève à  262 554 € HT répartis en 164 bons de commande 
(173 227 € HT répartis en 93 bons de commande en 2016). 
 
Le tableau n° 5 présente la nature et les quantités d’interventions menées sur les réseaux en 2017. 

 
Tableau n° 5: Interventions conduites sur les réseaux d’assainissement 

 

Communes 

Curage 
préventif et 

avant ITV (ml) 
Inspection 

télévisée (ml) 
Pompage 

grilles 
avaloirs 

Pompage 
bassin 

rétention, 
séparateur 

Désobstruct° 
(nbre d'inter) 

Intervent° 
génie civil 

Contrôles de 
conformité 

branchement 
Création de 

branchement 

2016 
(*) 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

MARGENCY (**) 1 005 1 170 661 186 97 0 0 1 6 5 0 1 24 1 1 1 

ANDILLY  2 030 2 533 409 46 0 572 0 0 3 0 1 6 13 4 1 1 

DEUIL-LA BARRE 6 500 7 660 236 947 656 880 3 3 48 18 45 39 105 29 9 3 

ENGHIEN-LES-
BAINS 5 470 6 200 523 810 420x2 420 0 0 8 21 17 15 40 8 4 4 

GROSLAY 5 690 7 303 1 140 98 460 460 0 3 16 14 14 12 35 9 11 5 

MONTMAGNY  6 220 7 810 660 309 329 329 0 0 30 37 26 14 46 8 12 10 

MONTMORENCY 6 110 7 210 553 376 399 399 1 3 29 25 52 22 126 8 10 11 

SAINT GRATIEN 5 580 6 520 1 200 860 247 680 2 2 9 9 15 32 92 13 2 4 

SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 6 570 7 500 1 208 738 0 820 1 1 9 24 48 42 131 10 4 4 

TOTAL Plaine 
Vallée 40 275 53 906 6 590 4 370 2 188 4560 7 13 158 153 218 183 612 90 54 43 

(*) : Source Véolia-Eau (**) : Sur les 6 derniers mois 2017 (régie), hors interventions Véolia-Eau 

 
Le tonnage de boues de curage envoyé en centre de traitement (SITREM 93 et CLAMENS) associé aux 
prestations de nettoyage du système d’assainissement représente 156,2 tonnes (98 tonnes en 2016). 
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En outre, deux campagnes de dératisation, assorties d’une garantie semestrielle, portant sur la totalité des 
réseaux communautaires ont été effectuées en 2017. 

A noter que ces sociétés assurent également les interventions d’astreinte dans le cadre de ce marché, un 
numéro d’astreinte est communiqué aux astreintes des villes :  

- SANET - � 06.21.55.66.18 
- ETPL - � 06.24.42.49.26 
- FAYOLLE & FILS - � 01.34.28.40.40 /  06.43.66.76.76 

 
P251.1 - Le taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers est de 0,05 / 1000 hab, compte 
tenu des 6 obstructions ou saturations de réseaux en domaine public relevées. 
 

Communes 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 

2015 2016 2017 
ANDILLY 0 0 0 

DEUIL-LA BARRE 2 0 0 

ENGHIEN-LES-BAINS 1 1 1 

GROSLAY 1 0 0 

MARGENCY  0 0 0 

MONTMAGNY  2 1 1 

MONTMORENCY 5 3 3 

SAINT GRATIEN 2 0 0 
SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 2 1 1 

TOTAL 15 6 6 
 

P252.2 - Le nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage est 
de 3,13 / 100 km. 
 

Communes 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage 
2015 2016 2017 

ANDILLY 0 0 0 

DEUIL-LA BARRE 7 7 7 

ENGHIEN-LES-BAINS 0 0 0 

GROSLAY 1 1 1 

MARGENCY  0 0 0 

MONTMAGNY  0 0 0 

MONTMORENCY 0 0 0 

SAINT GRATIEN 0 0 0 
SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 4 4 4 

TOTAL 15 6 6 

 



CA Plaine Vallée - Rapport Annuel 2017  14/32 
Service Public de l’Assainissement 

VI - LE POLE MAINTENANCE ET TRAVAUX DU PATRIMOINE D’ASSAINISSEMENT 
Cette mission est assurée par un technicien travaux qui assure la réalisation : 

- des opérations de travaux définies par le schéma directeur (mise en séparatif, extensions des linéaires, 
création d’ouvrages particuliers) tant sur un plan technique (maîtrise d’œuvre en interne, suivi de maître 
d’œuvre externe) que sur un plan administratif (préparation des dossiers de demande de subventions 
auprès de l’Agence de l’Eau notamment), 

- des nouveaux besoins de travaux remontés par les techniciens du pôle exploitation (grosses réhabilitations), 
- le suivi des études préparatoires au futur programme pluriannuel d’investissements (un schéma directeur 

d’assainissement à l’échelle de la totalité du Territoire de Plaine Vallée doit être lancé en 2018). 
 
Le bilan de l’exercice 2017 est le suivant : 
 

Tableau n° 6 : Travaux d’assainissement réalisés en 2017 
 

Communes Localisation Descriptif des travaux Début de 
l’opération Durée 

ANDILLY 

Rues de la Berchère, de la Sablière 
et place Jean Finot 

Rénovation de 110 ml de réseau d’eaux usées par 
gainage mars 1 semaine 

Rue de Montmorency Rénovation de 100 ml de réseau d’eaux usées par 
gainage avril 1 semaine 

DEUIL-LA BARRE 

ZAC de la Galathée (Maîtrise 
d’ouvrage déléguée à la SEMAVO) 

Extension des réseaux d'eaux usées et pluviales – 
3ème tranche place des Platanes, rue Jardins et 
place urbaine Sud 

octobre 12 mois 

Rue André Chénier et impasse 
Voltaire 

Mise en séparatif  avec la pose de  134  ml de 
réseau d’eaux usées et 127 ml de réseaux d’eaux 
pluviales en tranchée ouverte avec 29 
branchements au total 

septembre 1,5 mois 

Route de Saint Denis (autopont et 
secteur Cartier/Duquesne) 

Rénovation de 460 ml de réseau d’eaux usées par 
gainage avril 1 semaine 

Ruelle de la Mare Chevalier   Etude de rénovation du réseau : voir commentaire ci-dessous 

ENGHIEN LES 
BAINS Rue de la Barre  Reprise de 8 branchements en tranchée ouverte 

(préparation des travaux 2018) septembre 1 mois 

GROSLAY Rue de Mériens  Pose de réseaux eaux usées et eaux pluviales Etude / 

MARGENCY Rues Auguste Renoir et Roger 
Salengro Rénovation du réseau eaux usées Repoussé 

en 2018 / 

MONTMAGNY 

Avenue Utrillo (secteur du Clos 
Gauche et du Champs à Loup) 

Extension des réseaux usées (355 ml) et eaux 
pluviales (63,5), création d’un poste de refoulement  
avec 315 ml de conduite de refoulement et création 
de 25 branchements 

été 2 mois 

Rue Maurice Berteaux (phase 2) Rénovation des branchements raccordés sur 
collecteur syndical (réhabilitation en parallèle) été 2 mois 

Rue d’Epinay  
Rénovation de 368 ml en tranchée ouverte + 30 ml 
en gainage du réseau d’eaux usées et des 
branchements 

août /  
septembre 1,5 mois 

MONTMORENCY 

Boulevard d’Andilly et chemin du 
Mont Griffard 

Rénovation du réseau d'eaux usées par technique 
sans tranchée  janvier 2 semaines 

Chemin de la Butte aux Pères, 
chemin des Haras et rue des 
Gallerands 

Rénovation de 642 ml de réseau d’eaux usées par 
gainage avril 2 semaines 

Rue des Granges Raccordement du collecteur unitaire de la rue Saint 
Valéry créé (80 ml de réseau + 5 branchements) mai 2 semaines 

SAINT GRATIEN Rue du 22 Décembre et allées des 
Acacias et des Petits Bois Rénovation de 212 ml de réseau unitaire avril 1 semaine 

    …/… 

Communes Localisation Descriptif des travaux Début de 
l’opération Durée 
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SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Avenue Kellermann (tronçon depuis 
rond-point de l’avenue de Paris à 
l’angle de l’hippodrome) 

Rénovation partielle du réseau d'eaux usées par 
chemisage sur 210 ml Juin/juillet 3 semaines 

Sente du Saut Extension des réseaux  EU sur 110 ml  et EP 40 ml septembre 3 semaines 

 

P253.2 - Le taux de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées est de 0,8 % compte tenu des 
3 001,5 ml rénovés en 2017. 
 

Communes 
Linéaire de réseaux de collecte eaux usées/unitaire renouvelé 

2015 2016 2017 
ANDILLY   210 

DEUIL-LA BARRE 110  721 

ENGHIEN-LES-BAINS  275  

GROSLAY    

MARGENCY  190 52  

MONTMAGNY  50  816,5 

MONTMORENCY  386 722 

SAINT GRATIEN  25 212 
SOISY-SOUS-

MONTMORENCY   320 

TOTAL 350 738 3 001,5 
 
 

En parallèle de ces travaux, PLAINE VALLEE a mené deux études ayant abouti aux rendus suivants : 
- L’étude pour la rénovation du réseau de l’impasse Mare Chevalier à Deuil-La Barre, comportant un 

tronçon sous les voies SNCF avec comme maître d’œuvre, le groupement AVR Ingénierie / BERIM.  
La phase projet (PRO) s’est achevée avec le rendu du dossier complet, de l’enveloppe prévisionnelle des 
travaux et des marchés complémentaires à passer (suivi par un géomètre de la stabilité du remblai et des 
voies SNCF, G2 PRO notamment). 
Le dossier PRO a été envoyé début 2017 pour avis à la SNCF qui a demandé des précisions 
supplémentaires. Ces dernières ont été apportées avant l’été 2017 mais n’ont pas satisfait la SNCF qui a 
rencontré le service assainissement fin octobre 2017.  
Dans ce contexte et compte tenu du montant prévisionnel des travaux (400 000 € HT hors marchés 
complémentaires), PLAINE VALLEE a décidé de différer ces travaux et stopper le marché de maîtrise 
d’œuvre de cette étude  au niveau du PRO pour envisager d’autres solutions sur l’exercice 2018. 

- L’étude pour l’extension du réseau de collecte des eaux usées et des eaux pluviales sur la rue des 
Mériens à Groslay en maîtrise d’œuvre interne.  
Des réunions techniques ont eu lieu entre les services techniques de la ville et le service assainissement 
pour faire avancer de concert, les dossiers voirie et assainissement. 
 
 
 

VII -  LE DOMAINE PRIVE ET L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 
La relation avec le domaine privé est assurée par 1 technicien qui intervient à deux niveaux : 
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VII.1. -  La mise en conformité des systèmes d’assainissement privés raccordés sur 
l’assainissement collectif  
Le dossier de mise en conformité des branchements sur le bassin versant du Moutier a constitué l’essentiel 
de l’activité du pôle.  
Rappel historique : 
Suite à la réalisation de son schéma directeur assainissement, il a été constaté dans les réseaux d’eaux 
pluviales du SIARE, une pollution principalement d’origine domestique en provenance du bassin de collecte 
constitué d’environ 1 800 habitations ou bâtiments répartis sur les communes de Deuil-La Barre, 
Montmagny, Groslay et Montmorency.  
La mise en conformité de ce bassin de collecte s’est avérée prioritaire compte tenu de l’importance de la 
pollution et du démarrage de l’étude de création d’un bassin de régulation des eaux pluviales par le SIARE 
dans la ZAC du Moutier. 
Début 2015, Plaine Vallée a ainsi missionné le bureau d’études VERDI pour assurer une prestation de 
maîtrise d’œuvre pour la mise en conformité des branchements d’assainissement privés, raccordés sur le 
réseau séparatif : contrôle des branchements d’assainissement privatifs et, si nécessaire, proposition d’un 
projet de mise en conformité du domaine privé. 
Le planning prévisionnel de déroulement de l’étude comportait le phasage suivant : 

x 1er semestre 2015, pré-diagnostic des réseaux publics d’assainissement EP et EU : Recueil des données, 
bilan des contrôles déjà réalisés, visites et constat de terrain, essais à la fumée 

x mi 2015 à mi 2016, enquêtes domiciliaires et estimation des travaux de mise en conformité : Contrôles de 
conformité avec tests au colorant, propositions de solutions pour la mise en conformité des branchements, 
chiffrage des travaux 

x mi 2016 – 2017, présentation aux riverains des conclusions des investigations à leur domicile et 
présentation des modalités de travaux qui permettent aux propriétaires non conforme de bénéficier d’aides 
publiques (délégation de maitrise d’ouvrage à Plaine Vallée) : 

Il ressort de nombreuses inversions de branchements (apports d’eaux de pluie dans les réseaux d’eaux 
usées et inversement des apports d’eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales) et des habitations 
disposant encore d’assainissement non collectif malgré la desserte par un réseau de collecte. 
PLAINE VALLEE se propose, dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage temporaire, d’apporter 
aux propriétaires toute l’aide requise, technique (propositions chiffrées de travaux), administrative et 
financière avec la possibilité d’opérations groupées où les riverains pourront bénéficier de l’aide financière 
de l’Agence de l’Eau. 
Le recours au montage public est encouragé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Il est rendu possible 
par l’article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales  qui  autorise la collectivité à 
intervenir, à la demande des propriétaires, pour assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages 
privés d’évacuation des eaux usées. 
La mise en œuvre du montage public nécessite de désigner au préalable l’entreprise qui sera chargée de 
réaliser ces prestations.  En 2016, PLAINE VALLEE a passé un accord-cadre (marché à bons de 
commande multi-attributaire) avec 3 entreprises de travaux pour réaliser les opérations groupées de mise 
en conformité des installations privées. 
La zone de collecte a été divisée en 7 Marchés de travaux de Subséquents (MS1 et MS7). La carte page 
suivante en présente les contours. 
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Réalisations de l’année 2017 : 
Ainsi, sur l’année 2017, 4 marchés de travaux groupés ont été préparés intitulés Marchés Subséquents 
(MS) qui correspondent aux secteurs situés les plus en amont de la zone de collecte : MS1 dit Nord-Ouest, 
MS2 dit Nord-Centre, MS3 dit Nord-Est et MS4 dit Sud. 
Les travaux de mise en conformité ont débutés sur les MS1 et MS2 et se sont déroulés sur l’année 2017. Il 
est rapidement apparu que certains diagnostics des installations intérieures réalisées par le bureau d’étude 
étaient erronés. De ce fait, le pole branchement a dû reprendre l’intégralité des diagnostics, redéfinir les 
travaux et modifier les devis en conséquence. Il en a résulté un ralentissement dans le déroulement des 
travaux. 
De plus, le technicien en charge des travaux ayant quitté PLAINE VALLEE en octobre 2017, il a été décidé 
de différer le démarrage des travaux sur les MS suivants dans l’attente du recrutement de nouveaux agents.  
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VII.2. -  le contrôle des habitations assainies individuellement  

VII.2.1. - Les usagers concernés 
L’assainissement non collectif, appelé également assainissement autonome, occupe une place réduite avec 
moins de 600 logements concernés sur l’ensemble du territoire de l’ex-CAVAM, ce qui représente environ 
1 800 habitants soit 1,5 % de la population totale. 
Près de 60 % de ces logements se situent dans la zone desservie par un réseau d’eaux usées, et bien que 
considérés comme raccordables, ils bénéficient d’une dérogation en lien avec un raccordement 
techniquement particulièrement difficile ou financièrement inacceptable. 
L’ensemble des propriétés habitées non raccordées doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement 
non collectif conforme à la réglementation en vigueur afin de traiter correctement les évacuations d’eaux 
usées avant leur rejet dans le milieu naturel. 
A noter que l’assainissement non collectif ne concerne pas la gestion des eaux pluviales. Ces  
dernières ne doivent pas être raccordées à une installation d’assainissement autonome. 
 

VII.2.2. - Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
PLAINE VALLEE assurant aussi le service public de l’assainissement non collectif (SPANC), des contrôles 
périodiques des installations individuelles doivent mis en place conformément à l’article L. 2224-8 du CGCT 
qui définit les obligations des communes ou des collectivités en matière d’assainissement non collectif3. 
La date limite de la mise en place du SPANC et de la réalisation des missions de contrôle, initialement fixée 
au 31 décembre 2005, a été repoussée au 31 décembre 2012 (article L. 2224-9 du C.G.C.T.) avec d’ici 
2016 la mise en conformité de la totalité des installations d’ANC (arrêté du 7 septembre 2009).  
Les missions du SPANC sont définies dans les arrêtés du 7 mars (prescriptions techniques) et 27 avril 2012 
(contrôle). 
Etat d’avancement de la création du SPANC : La création d’un SPANC implique de définir son mode 
d’organisation, son champ territorial, l’étendue des prestations, le mode de gestion, le mode de facturation 
du service et de faire connaitre ces dispositions à l’usager. 
Le SPANC doit ainsi assurer un certain nombre de missions obligatoires : 

- la vérification technique de la conception et de l’implantation des installations neuves ou réhabilitées (sur 
dossier), 

- la vérification technique de la bonne exécution des ouvrages neufs ou réhabilités (sur site), 
- le diagnostic des installations existantes, 
- la vérification périodique du bon fonctionnement et de l’entretien des installations. 

La collectivité a donc tout intérêt à se doter d’un règlement de service afin de définir les modalités pratiques 
de réalisation des missions qui lui sont confiées. L’élaboration de ce règlement nécessite une réflexion 
préalable de la collectivité sur les possibilités qui lui sont offertes pour mettre en place le SPANC, en tenant 
notamment compte des besoins et des moyens dont elle dispose. 
Dans ce cadre, l’adoption par la collectivité d’un règlement du service de l’assainissement non collectif 
permettra de disposer d’un document de référence, unique à l’échelle de PLAINE VALLEE et intégrant les 
dernières évolutions réglementaires et techniques. 

                                                 
3 Celles-ci « prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. » 
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Tableau n° 5 : Etat d’avancement sur la gestion de l’assainissement non collectif 
¾ Indice descriptif : Mise en œuvre du SPANC et nombre de logements en assainissement non collectif 
¾ Indicateur de performance : Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 

 
Indices descriptifs et indicateur de 

performance pour le SPANC  OBSERVATIONS 

D301.0 - Evaluation du nombre 
d'habitants concernés par le service 
public de l'assainissement non collectif 

1 800 
habitants 

600 logements (dont 60 % raccordables) soit environ 1 800 
habitants 
Mise à jour des schémas directeurs des huit communes rendue fin 
2012 

VP 168 - Délimitation des zones 
d’assainissement non collectif par une 
délibération (0 à 20) 

20 Zonage approuvé en mai 2015 après enquête publique 

VP 169 - Application du règlement du 
service public d’assainissement non 
collectif approuvé par une délibération (0 
à 20) 

5 
Pas de règlement d’assainissement non collectif – Projet de 
règlement rédigé – Avis favorable de la CCSPL sur la création du 
SPANC le 14 novembre 2012 

VP 170 - Mise en œuvre de la 
vérification de conception et d’exécution 
des installations réalisées ou réhabilitées 
depuis moins de huit ans (0 à 30) 

20 
Vérification et validation de la conception lors du dépôt du dossier 
de permis de construire, suivi des travaux et vérification avant 
fermeture des fouilles 

VP 171 - Mise en œuvre du diagnostic 
de bon fonctionnement et d’entretien des 
autres installations (0 à 30) 

10 Visite de contrôle non systématique 

P301.3 - Taux de conformité des 
dispositifs d’assainissement non collectif 10 % 

De nombreuses installations ne possèdent pas de dispositifs de 
traitement des eaux usées en sortie de fosse septique ou toutes 
eaux (épandage souterrain, filtre à sable). Les puisards en sortie 
de fosse ne sont pas conformes 

 
La mise en place formelle du SPANC n’est pas formellement aboutie en 2017 et constitue un des 
objectifs prioritaire du service assainissement pour l’année à venir. 
 

VII.2.3. - Le diagnostic lors de vente d’un bien immobilier assaini individuellement 
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a mis en application l’article L 1331-11-1 du Code de la Santé Publique 
au 1er janvier 2011, initialement prévue au 1er janvier 2013. Depuis cette date, le SPANC doit, lors de la 
vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des 
eaux usées, établir à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif un diagnostic visant 
à identifier d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés au fonctionnement, l’état ou l’entretien 
de l’installation. 
A la suite de sa mission de contrôle, le SPANC consigne ainsi les observations réalisées au cours de la 
visite dans un rapport de visite et évalue les risques pour la santé et de pollution de l’environnement 
présentés par les installations existantes. 
Les conclusions de ce rapport devront comporter, si nécessaire, la liste des travaux de réhabilitation à 
effectuer au maximum dans un délai d’un an, conformément aux dispositions générales de l’arrêté 
« contrôle » du 27 avril 2012. 
Ces travaux seront ainsi notifiés au propriétaire si ses installations d’assainissement non collectif peuvent 
porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur, à la sécurité des personnes, ou 
présenter des risques pour la santé publique. 
De ce fait, malgré l’absence de formalisation du SPANC, le service assainissement de la communauté 
d’agglomération réalise les diagnostics de contrôle de bon fonctionnement et d’entretien lors de vente.  
Au cours de l’année 2017, 6 contrôles de diagnostic ont été réalisés et 3 installations mises en 
conformité. 
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VIII -  PROSPECTIVES POUR LES ANNEES FUTURES 

VIII.1.- Le Schéma Directeur d’Assainissement et la mise à jour du zonage des eaux usées et  des 
eaux pluviales avec le transfert de la compétence assainissement des villes de l’ex-CCOPF, de 
Montlignon  et de Saint Prix au 1er janvier 2018. 
Rappel historique : 
Depuis que l’ex-CAVAM exerce la compétence Assainissement, la programmation des opérations 
d’assainissement a été établie notamment sur la base des programmations pluriannuelles issues des 
schémas directeurs existants pour chaque commune (réalisation entre 1997 et 2005).  
Ainsi, afin de fonder dans la durée ses actions en matière de gestion des eaux usées, pluviales et 
industrielles, et d’établir des documents de planification opérationnelle et financière ainsi que réglementaires 
permettant d’y concourir, l’ex-CAVAM a décidé de : 

- réaliser la synthèse des différentes études diagnostiques des 8 communes adhérentes, 
- réaliser son schéma directeur d’assainissement (SDA), 
- compléter le zonage d’assainissement eaux usées (assainissement collectif et non collectif) et eaux pluviales 

(gestion du ruissellement et des débits de rejets des eaux pluviales à l’extérieur de la parcelle) sur la totalité 
de son territoire. 
Dans ce cadre, l’ex-CAVAM a confié en novembre 2010 une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
au bureau d’études SETUDE pour assurer l’établissement du programme du schéma directeur 
d’assainissement et le suivi technique et financier de sa réalisation. La réalisation du schéma directeur 
d’assainissement a été confiée au bureau d‘études EGIS EAU. Elle a permis l’établissement : 

- d’un schéma directeur d’assainissement qui a défini un programme de travaux hiérarchisé (court, moyen, 
long terme) et chiffré permettant d’optimiser le fonctionnement du système d’assainissement, 

- d’un projet de zonage des eaux usées, avec la délimitation des zones d'assainissement collectif où la 
CAVAM est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et des zones relevant de 
l'assainissement non collectif où elle est tenue d'assurer le contrôle de ces installations, 

- d’un projet de zonage des eaux pluviales avec la délimitation des zones où des mesures doivent être prises 
pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux 
pluviales 
Ces deux zonages ont été soumis à enquête publique du 2 février au 4 mars 2015 et ont été adoptés par le 
conseil de Communauté de mai 2015, après examen des observations issues de l’enquête publique, du 
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. 
 
Les enjeux pour l’année 2018 : 
Avec le transfert de la compétence de l’assainissement des villes de l’ex-CCOP (Attainville, Bouffémont, 
Domont, Ezanville, Moisselles, Piscop et Saint Brice-sous-Forêt) et de l’ex-CA Val et Forêts (Montlignon et 
Saint Prix), PLAINE VALLEE doit :  

- prendre connaissance de ce patrimoine nouveau d’autant plus que la ville de Montlignon ne disposent pas 
de plans géo-référencés 

- procéder à la refonte de son schéma directeur pour disposer d’un document de synthèse à l’échelle de son 
Territoire et donc mettre à jours, voire réaliser, les schémas directeurs d’assainissement préexistants sur 
l’ex-CAVAM et de certaines villes, 

- mettre en place l’astreinte assainissement 24h/24 et 7j/7 sur les villes nouvellement arrivées. 
 
VIII.2.- La finalisation du SAGE Croult - Enghien - Vieille Mer 
Rappel historique : 
Dans le domaine de la gestion des eaux, la France est engagée avec les Etats de l’Union européenne dans 
une démarche de planification définie par la Directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000. 
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Cette directive demande d’établir sur chaque grand bassin hydrographique, dont le bassin de la Seine et 
des cours d’eau côtiers normands, un plan de gestion des eaux (SDAGE) partagé par tous les usagers, 
visant à maintenir ou à restaurer le bon état des eaux. 
La déclinaison locale du SDAGE est le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, qui 
recense les enjeux et les actions à mener à une échelle plus fine. Il est élaboré de manière collective, pour 
un périmètre hydrographique cohérent. 
Le 19 juin 2009, le SIAH, le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et le SIARE se sont engagés dans 
la réalisation de ce SAGE. Pour la première fois sur cette partie du territoire, les acteurs de l’eau 
s’organisent pour apporter une réponse commune aux problèmes de pollution de l’eau et des inondations. 
La mise en place du SAGE Croult - Enghien - Vieille Mer comporte 3 phases : 

- Émergence : étape de réflexion conclut par deux arrêtés inter-préfectoraux instituant le périmètre du SAGE 
(arrêté inter-préfectoral du 11 mai 2011) et la composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE) (arrêté 
inter-préfectoral du 7 septembre 2011), 

- Élaboration : cette étape comporte la réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic sur les problématiques 
liées à l’eau et aux milieux aquatiques, et la mise au point d’un plan d’actions à approuver par arrêté inter-
préfectoral, 

- Mise en œuvre : le plan d’action est mis en œuvre par l’ensemble des acteurs du périmètre pour leurs 
actions ayant un lien avec l’eau. 
 
L’état des lieux (réalise entre autre la synthèse du fonctionnement du système d’assainissement qui pose 
globalement les problèmes suivants) a été finalisé en février 2014, remis en mars 2015 et présenté à la 
CLE en mai de cette même année : 

- L’assainissement sur le territoire du SAGE est hétérogène dans son organisation technique et fonctionnelle. La capacité des cours 
d’eau exutoires est également variable. Ainsi, le territoire présente partout une extrême sensibilité aux rejets de l’assainissement, 
que ceux-ci soient ou non le résultat d’anomalies. Ceci génère une forte complexité dans la gestion au quotidien, encore accrue 
par le nombre d’acteurs important intervenant dans le système « collecte / transport / épuration ». 

- La compétence assainissement est initialement du ressort de la commune et constitue une dépense obligatoire. Comme tout 
patrimoine public, les ouvrages et équipements d’assainissement doivent être entretenus et renouvelés en tant que de besoin, de 
façon à optimiser leur fonctionnement, avec des objectifs de service à l’usager et de protection de l’environnement. A ce jour, bien 
que l’ensemble des rues du territoire soit équipé de collecteurs, le constat est globalement négatif : 

x Les maitres d’ouvrages responsables du transport des eaux usées à l’aval du système intègrent l’ensemble des obligations 
de performances des ouvrages, pour lesquels ils investissent, souvent en sur-dimensionnant du fait des anomalies qui leur 
sont transmises par les ouvrages de collecte amont ; 

x Si un tiers des communes a récemment transféré sa compétence « collecte » à des CA, qui entendent exercer cette activité 
dans un souci d’efficacité et de rendement vis-à-vis des objectifs de l’assainissement, il apparait que les autres communes 
restent, d’une manière générale, assez attentistes, avec peu d’interventions dans la lutte contre les pollutions ou dans le 
maintien à niveau des systèmes. 

- Sur tous les types de réseaux, l’étanchéité des collecteurs est fondamentale, ils doivent impérativement confiner la pollution pour 
la transporter vers l’épuration, sans admettre d’autres eaux non polluées, telles que les eaux des nappes souterraines. A ce jour, 
le constat est un volume globalement trop élevé d’eaux claires parasites permanentes (souvent autour de 30-40 % du volume 
total transité par temps sec), ce qui impose des surdimensionnements d’ouvrages incompatibles avec le choix d’une gestion 
« pilotée » des systèmes d’assainissement. Les volumes parasites connus (plus de 65 000 m3/j) représentent sur tout le territoire 
le raccordement supplémentaire d’une population équivalente à 600 000 habitants, soit plus d’1/3 en plus. 

- Sur les réseaux séparatifs, il convient de bien s’assurer que les eaux usées et pluviales sont bien dirigées chacune dans le 
collecteur adéquat. Faute de quoi, il y a saturation des ouvrages eaux usées et pollution des rivières. Sur le territoire, le constat 
est le suivant : le rejet direct de la pollution de plus de 15 000 habitants et plus de 250 hectares raccordés à tort sur le réseau EU, 
soit l’équivalent de 30 000 pavillons. Cette sélectivité médiocre à mauvaise des réseaux séparatifs : 

x Nécessitent la mise en place de moyens palliatifs pour s’assurer de la limitation des déversements d’eaux usées par temps 
secs dans les cours d’eau ; 

x Est responsable d’une pollution domestique importante, encore par temps sec, mais surtout par temps de pluie. Ceci est 
nettement préjudiciable aux cours d’eau de petite taille. 
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De fait, l’extrême sensibilité du territoire et la complexité de gestion du système s’illustrent comme suit : des défauts de 
raccordement très faible (quelques %) de la population du territoire impactent fortement la qualité des rivières. 

- Sur les réseaux unitaires, par temps de pluie, les ouvrages ne doivent pas déverser trop tôt le trop plein de leurs effluents vers les 
rivières, sous peine de polluer gravement celles-ci. Sur le territoire, le constat est le suivant : 

x Les rejets de temps de pluie des réseaux unitaires du territoire concernent quasi exclusivement la Seine et non pas les cours 
d’eau du SAGE ; 

x Sur les secteurs unitaires, les ouvrages majeurs de déversement font partie de la compétence des grands maitres d’ouvrages 
(SIARE, DEA93, SIAAP), qui recherchent à limiter les fréquences de surverses, d’abords en adaptant les déversoirs, puis en 
modifiant les consignes fonctionnelles et enfin en construisant de nouveaux bassins. Les 1ers bilans montrent l’intérêt de ces 
pratiques, tout en soulignant la difficulté de les généraliser du fait de l’importance des territoires concernés et des flux qui sont 
générés. 

Il n’en reste pas moins que la Seine reçoit aujourd’hui encore de très fortes quantités de pollution par temps de pluie, du fait 
des surverses unitaires du territoire : rapportés à une moyenne journalière, les flux rejetés par temps de pluie correspondent à 
plus de 200 000 équivalent-habitants, ce qui est considérable pour le fleuve. 

- Le ruissellement sur les surfaces imperméabilisées, collecté par les réseaux séparatifs génère des eaux polluées, directement 
dirigées vers les cours d’eaux, avec des conséquences très pénalisantes pour ceux-ci. Malgré la fragilité des milieux récepteurs 
du territoire, il manque une connaissance quantifiée de ces impacts à l’échelle du SAGE. 

 
Les tendances et les scénarios ayant quant à eux été remis et présentés à la CLE en décembre 2015, 
qui le 15 novembre 2016 a choisi le scénario 2 définissant la stratégie d’un « SAGE affirmé pour 
rendre des espaces à l’eau, en fondant autour des grands maîtres d’ouvrage une coalition pour 
reconquérir des espaces partagés et dédiés à l’eau, et en exerçant une vigilance affirmée dans le 
territoire. » 
 
Les réalisations de l’année 2017 :  
Dans la continuité méthodologique de ces étude, l’année 2017 a vu la production du Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui est le document cadre et opérationnel du SAGE dont 
il précise les objectifs et leur mise en œuvre.  
 
Les enjeux pour l’année 2018 : 
L’année 2018 verra la rédaction du Règlement du PAGD qui  concluront formellement l’élaboration du 
SAGE en 2018 avant son passage en enquête publique pour être rendu opposable aux tiers. 
 
VIII.3.- L’étude de faisabilité de renaturation du ru des Haras 
Rappel historique : 
Le ru des Haras est un cours d’eau domanial long de 7,2 km qui traverse 5 communes (Montmorency, 
Groslay, Montmagny, Villetaneuse et Epinay-sur-Seine), réparties sur deux établissements publics, PLAINE 
VALLE et Plaine Commune (Seine-Saint-Denis) avant de se jeter dans la Seine. Le bassin versant du ru est 
l’un des trois bassins constituant le territoire du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région 
d’Enghien-les-Bains (SIARE). 
Méconnu des riverains, et plus souvent vécu par la population comme une nuisance qu’un agrément, 
notamment du fait de la faible qualité de ses eaux, le ru constitue pourtant une opportunité de trait d’union 
écologique et paysager entre le Val d’Oise et la Seine-Saint-Denis, entre la Vallée de Montmorency et la 
Vallée de la Seine, aux portes de la Métropole. 
Le ru des Haras a fait l’objet de nombreuses études, tant par les acteurs de la Seine-Saint-Denis que par 
ceux du Val d’Oise. 
Ces études, recoupées en février 2014 dans le cadre de l’élaboration de l’état initial du SAGE Croult 
Enghien Vieille Mer, ont permis d’acquérir une assez bonne connaissance du fonctionnement hydraulique 
du ru, de ses débits et profils, de la qualité de son eau et de la nature de son environnement (paysage, 
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topographie, occupation du sol et, dans une moindre mesure, propriété foncière). Toutefois, et notamment 
du fait du morcellement administratif du territoire traversé par le ru, aucune étude de faisabilité de 
découverture et de renaturation du ru n’a encore été menée à l’échelle de l’intégralité de son lit, en 
associant l’ensemble des collectivités et maîtrises d’ouvrage concernées. 
A l’occasion de l’émergence de projets d’aménagement le long de ce ru à Villetaneuse, et dont les études 
pré-opérationnelles sont portées par Plaine Commune et l’EPA Plaine de France, les acteurs ont convenu 
du lancement d’une étude de faisabilité de la renaturation du ru, à l’échelle de l’intégralité de son lit, 
associant en plus des parties les municipalités traversées par le ru, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la 
Région Ile de France et l’animation du SAGE Croult Enghien Vieille Mer. 
Une étude de faisabilité de la renaturation du ru des Haras a ainsi été lancée en mai 2016. Le 
diagnostic multithématique du cours d’eau, l’identification des enjeux, la caractérisation des 
potentiels de renaturation par tronçons homogènes ont été présentés en comité technique le 25 
octobre 2016. Ce diagnostic a fait ressortir comme enjeu principal, la fédération des acteurs autours d’un 
projet commun pour la valorisation du ru.  
Les axes de ce projet commun seraient : 

- Une prise de responsabilité de la puissance publique en matière d’aménagement et de gestion du cours 
d’eau dans son ensemble, 

- La lutte contre les mauvais branchements et la restauration de la qualité de l’eau, 
- La restauration de la continuité du ru, d’un point de vue écologique et paysager (mise en place de liaisons 

douces intercommunales), 
- L’amélioration de la lisibilité du ru, en faisant en sorte qu’il soit identifié comme une ressource pour le 

territoire et les habitants, et facilement accessible depuis les centralités environnantes. 
7 tronçons homogènes ont ainsi été définis sur Plaine Vallée et hiérarchisés avec des enjeux et orientations 
différentes en fonction du contexte (localisation, qualité des eaux, projets, …), avec des potentialités de 
restauration très bonnes à très faibles. 
 
Les réalisations de l’année 2017 :  
L’année 2017 a vu peu d’évolution dans le déroulement de cette étude. 
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IX.  LES MOYENS FINANCIERS 
IX.1. - Tarification et recettes du service public de l’assainissement collectif 
Le service public d’assainissement collectif dispose pour exercer ses missions de deux budgets distincts : 

- Pour les eaux pluviales, le financement des travaux, de l’entretien et de l’exploitation du patrimoine est 
assuré par le budget général de PLAINE VALLEE 

- Pour les eaux usées, le financement du service public communautaire d’assainissement est assurée par 
une redevance d’assainissement collectif prélevée sur les volumes d’eau consommés par les 
usagers. 
La facturation et le recouvrement de la part communautaire de cette redevance assainissement sont 
assurés par le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France) qui reverse les sommes perçues à PLAINE 
VALLEE par VEDIF (Veolia Eau d’Ile de France), délégataire du SEDIF. 
Une convention tripartite est ainsi entrée en vigueur le 1er janvier 2011, fixant les obligations respectives du 
des 3 partenaires pour le recouvrement de la redevance d’assainissement collectif communautaire. Des 
avenants successifs ont été passés pour prendre en compte l’évolution du périmètre et du mode 
d’exploitation de l’assainissement sur l’ex-CAVAM.  
Cette redevance d’assainissement constitue la ressource essentielle du budget annexe de 
l’assainissement. S’agissant d’un SPIC (Service Public à Caractère Industriel et Commercial), ce budget 
doit être équilibré en dépenses et en recette (arrêté ministériel du 12 août 1991). Son montant est fixé 
annuellement par l’assemblée délibérante de PLAINE VALLEE (Conseil Communautaire 
Deux autres recettes viennent s’ajouter à ce budget : 
o La PFAC (Participation Forfaitaire à l’Assainissement Collectif) payée par les pétitionnaires qui sont à 

l’origine d’extension de l’habitat (constructions neuves, extension ou changement de destination). Cette 
PFAC est perçue au prorata du m² pour les habitations (19,74 €/m²)  ou à l’équivalent-habitant pour les 
activités et industriel (830 €/Eq. Hab.). 

o Les aides et subventions accordées par l’Agence de l’Eau pour les travaux d’investissement réalisés sur 
les réseaux. 

- Le financement du SPANC, ce service public n’ayant pas été formellement créé, ses missions sont 
actuellement financées par budget eaux usées. Il s’agit sur 2017 de dépenses marginales.  
 

IX.2. - La consommation d’eau potable 
La consommation d’eau potable est donc l’assiette de la principale ressource du service assainissement 
En 2017, la consommation en eau potable sur le territoire communautaire atteint 5 936 578 m3 soit une 
baisse de 1,03 % (61 795 m3). On constate donc que la diminution des consommations se poursuit. 
Sur la base de 122 242 habitants la consommation d’eau potable s’établit à 134 l/hab/j. 
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Tableau n° 9 : Evolution des redevances d’assainissement communautaire 
 

Communes Redevance communale d'assainissement (€/m3) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 et 
2017 

ANDILLY 
(* part fermière) 

0,5995 € 
(* 0,1833) 

0,6001 € 
(* 

0,1839) 

0,6009 € 
(* 0,1847) 

0,6337 € 
(* 0,1964) 

0,6429 € 
(* 0,1991) 

0,6755 € 
(* 0,2250) 

0,6842 € 
(* 0,2270) 0,6911 € 0,6983 € 

DEUIL-LA BARRE 0,5917 € 0,5917 € 0,5917 € 0,6217 € 0,6311 € 0,6405 € 0,6501 € 0,6598 € 0,6698 € 

ENGHIEN-LES-
BAINS      0,5000 € 0,5075 € 0,5151 € 0,5228 € 

GROSLAY 
(* part fermière) 

1,0262 € 
(* 0,3083) 

1,0271 € 
(* 

0,3092) 

1,0271 € 
(* 0,3092) 1,0271 € 1,0425 € 1,058 € 1,074 € 1,090 € 1,1065 € 

MARGENCY 
(* part fermière) 

0,5759 € 
(* 0,3221) 

0,5785 € 
(* 

0,3247) 

0,5820 € 
(* 0,3282) 

0,6078 € 
(* 0,3411) 

0,6172 € 
(* 0,3466) 

0,6303 € 
(*0,3556) 

0,6388 € 
(*0,3600) 

0,6416 € 
(*0,3586) 

0,6472 € 
(*0,3600) 

MONTMAGNY 
(* part fermière) 

0,4492 € 
(* 0,1320) 

0,4515 € 
(* 

0,1343) 

0,4522 € 
(* 0,1350) 

0,4732 € 
(* 0,1399) 

0,4804 € 
(* 0,1421) 

0,4900 € 
(* 0,1466) 

0,4957 € 
(* 0,1472) 0,5010 € 0,5079 € 

MONTMORENCY 0,4636 € 0,4636 € 0,4636 € 0,4871 € 0,4944 € 0,5018 € 0,5094 € 0,5170 € 0,5248 € 

SAINT GRATIEN 0,2512 € 0,2512 € 0,2512 € 0,2639 € 0,2679 € 0,2719 € 0,2756 € 0,2801 € 0,2843 € 

SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 0,4288 € 0,4288 € 0,4288 € 0,4505 € 0,4573 € 0,4642 €  0,4711 €  0,4782 €  0,4854 € 

MOYENNE Plaine 
Vallée 0,5483 € 0,5491 € 0,5497 € 0,5706 € 0,5792 € 0,5813 € 0,5896 € 0,5971 € 0,6052 € 

Evolution annuelle + 2,43 % + 0,15 % + 0,11 % + 3,80 % + 1,50 % + 2,26 % + 1,42 % + 1,27 % + 1,50 % 

 
Tableau n° 10 : Evolution comparée des redevances d’assainissement PLAINE VALLEE, SIARE et SIAAP 

 

  Redevance d'assainissement (€/m3) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 et 
2017 

Moyenne Plaine 
Vallée 0,5353 € 0,5483 € 0,5491 € 0,5497 € 0,5706 € 0,5792 € 0,5813 € 0,5896 € 0,5971 € 0,6052 € 

Syndicale SIARE 0,4900 € 0,4900 € 0,4900 € 0,5100 € 0,5200 € 0,5200 € 0,5252 € 0,5358 € 0,5412 € 0,5493 € 

Interdépartementale 
SIAAP 0,3811 € 0,4201 € 0,44 € 0,4550 € 0,4820 € 0,4820 € 0,5250 € 0,5580 € 0,5720 € 0,5940 € 

TOTAL 1,4064 € 1,4584 € 1,4791 € 1,5157 € 1,5726 € 1,5812 € 1,6425 € 1,6834 € 1,7103 € 1,7485 € 

 
Graphique n° 6 : 
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IX.4.- Réalisation de l’exercice 2017 

IX.4.1. - Budget assainissement 

Investissement 
 

Dépenses d'Investissement (chapitre) Total Budget Réalisé Observation 
001 - Solde d'éxécution 2016        461 381,39           461 381,39      
040 - Opérations d'ordre        340 000,00           242 104,96    amortissement subv + provisions 
13- Subventions            4 000,00               1 063,00    remb. Trop perçu sur subv. 
16 - Emprunts et Dettes assimilés    1 255 000,00       1 189 873,84    remb prêts 
21 - Immobilisations corporelles    1 357 021,61       1 051 814,76    

opérations de travaux et études 23 - Immobilisations en cours    2 537 002,34           976 804,38    
45 - Opérations pour compte de tiers        562 195,65             41 474,90    
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT    6 516 600,99       3 964 517,23     soit 60,8 % de réalisation 

    Recettes d’investissement (chapitre) Total Budget Réalisé Observation 
040 - Opérations d'ordre    1 000 000,00           937 374,43    amortissements immobilisation 

  10 - Dotations, fonds divers et reserves    2 760 015,92       2 760 015,92    
excédent fonctionnement 
capitalisé 

  13 - Subventions reçues          72 954,00             49 841,00    subventions  Agence eau 
  16 - Emprunts et dettes assimilées        970 000,00             22 303,00    avances agence eau 
  45 - Opérations pour compte de tiers        562 195,65                            -        
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT    5 365 165,57       3 769 534,35     soit 70,3 % de réalisation 
 

Fonctionnement 
 

Dépenses de Fonctionnement (chapitre) Total Budget Réalisé Observation 
011 - Charges à carractère général    1 024 071,68           805 386,92      
012 - Charges de personnel        330 500,00           327 277,00      
042 - Opérations d'ordre    1 000 000,00           937 374,43    amortissements immobilisation. 
  66 - Charges financières        515 500,00           504 819,15    intérêts dette 
  67 - Charges exceptionnelles        103 000,00               7 510,92    titres anérieurs. Annulés 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    2 973 071,68       2 582 368,42    soit 87 % de réalisation 

    Recettes de Fonctionnement (chapitre) Total Budget Réalisé Observation 

042 - Opérations d'ordre        340 000,00           242 104,96    
amortissement subventions  + 
provisions 

70 - Produits services et ventes    3 583 841,10       3 556 513,55      
 - dont PFAC         452 761,40    
 - dont redevance assainissement      3 103 752,15    
74 - Dotations et subventions        172 266,00             39 410,00      
     - dont agence eau       38 891,00    
 - dont SIAH            519,00    

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT    4 096 107,10       3 838 029,08    soit 93,7 % de réalisation 
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IX.4.2. - Budget pluvial 

Investissement 
 

Dépenses d'Investissement (chapitre)  Total Budget   Réalisé  Observation 
21 - Immobilisations corporelles            483 973,30                 18 973,30      
23 - Immobilisations en cours            301 518,54                 50 582,31    
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT            785 491,84                 69 555,61    soit 8,8  % de réalisation 

    Recettes d'Investissement (chapitre)  Total Budget   Réalisé  Observation 
10 - Dotations, fonds divers et réserves       
13 - Subventions reçues       

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT                             -                                  -        

 
Fonctionnement 
 

Dépenses de Fonctionnement ((chapitre)  Total Budget   Réalisé  Observation 
011 - Charges à caractère général            250 100,00               249 816,07      
- dont entretien réseaux         249 816,07    

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT            250 100,00               249 816,07     soit 99,9  % de réalisation 

    Recettes de Fonctionnement (chapitre)  Total Budget   Réalisé  Observation 
042 - Opérations d'ordre       
70 - Produits services et ventes       
- dont PFAC       
- dont redevance assainissement       
74 - Dotations et subventions       
- dont agence eau       
- dont SIAH       

75 - Autres produits gestion courante       

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT                             -                                  -        
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FACTURATION « TYPE » 
Détail de facturation d’un usager ayant consommé 120 m3, établie sur la base des tarifs au 
1er janvier 2017. 
 

 Tarifs au 
1/01/2015 

Valeur au 
1/01/2015 

Tarifs au 
1/01/2017 

Valeur au 
1/01/2017 Variation 

Distribution de l’eau (1) 
Prime fixe 
Location du compteur 
Consommation 

 
 
 

1,4771 

 
 
 

177,25 

 
 
 

1,4722 

 
 
 

176,66 

 
 
 

-0,33 % 
Collecte et traitement des eaux usées 
 
Part Interdépartementale SIAAP 
Part SIARE (non soumise à la TVA) 
Part Plaine Vallée (non soumise à la TVA) 

- Andilly 
- Deuil-La Barre 
- Enghien-les-Bains 
- Groslay 
- Margency 
- Montmagny 
- Montmorency 
- Saint Gratien 
- Soisy-sous-Montmorency 
-      Moyenne 

 
 

0,5720 
0,5412 

 
0,6911 
0,6598 
0,5151 
1,0900 
0,6416 
0,5010 
0,5170 
0,2801 
0,4782 
0,5971 

 
 

68,64 
64,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71,65 

 
 

0,5940 
0,5493 

 
0,6983 
0,6698 
0,5228 
1,1065 
0,6472 
0,5079 
0,5248 
0,2843 
0,4854 
0,6052 

 
 

71,28 
65,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,62 

 
 

3.85 % 
1,50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,36 % 
Organismes publics 
 
Agence de l’Eau Seine Normandie 
Prélèvement d’eau dans les ressources  
naturelles 
 
Redevances pour la lutte contre la pollution et 
modernisation des réseaux 
 
Soutien d’étiage  
 
Voies navigables de France 
 
TVA à 7 % 

 
 
 
 

0,0510 
 

0,4100 
0,3000 

 
 
 

0,0142 
 
 

 
 
 
 

6,12 
 

49,20 
36,00 

 
 
 

1,70 
 

33,28 

 
 
 
 

0,0550 
 

0,4200 
0,3000 

 
0,0103 

 
0,0150 

 
 

 
 
 
 

6,60 
 

50,40 
36,00 

 
1,24 

 
1,80 

 
33,77 

 
 
 
 

7,84 % 
 

2,44 % 
0 % 

 
 
 

5,63 % 
0
  

Montant de la facture D204.0 508,78  516,29 + 1,48 % 
(1) Ces redevances sont perçues par Véolia Eau, délégataire du service de la distribution de l’eau potable 

D204.0 - Le prix moyen sur l’ex-CAVAM du mètre cube d’eau TTC au 1er janvier 2016 est de 4,30 €. 
Il est proche du prix moyen sur le territoire des Rivières d’Ile-de-France où il s’établit à 4,34 €. 
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X. -  PROSPECTIVES POUR L’ANNEE 2018 
X.1.- Renforcement du service assainissement 
La moitié des effectifs du service assainissement a quitté PLAINE VALLEE durant le 2ème semestre 2017, la 
priorité pour 2018 est donc de remplacer les agents partis. 
Ainsi est arrivé au 1er octobre 2017, le nouveau responsable du service assainissement. 
Pour 2018, il reste à recruter : 
- le technicien travaux, en charge des opérations de travaux  plus importantes, 
- deux techniciens en charge des travaux en domaine privé et de l’ANC (remplacement et création d’un 

poste). 
Dans l’attente du recrutement et de l’arrivée de nouveaux agents dans le service assainissement, ce 
dernier concentrera ses actions sur : 
- l’exploitation des réseaux d’assainissement collectif, 
- l’extension  de la compétence assainissement sur Montlignon et les villes de l’ex-CCOPF 
- l’exécution des marchés de travaux en domaine privé. 
 
X.2.- L’extension du périmètre de la compétence assainissement au 1er janvier 2018 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi « NOTRe » prévoit qu’au 1er janvier 2020, les communautés 
d’agglomération disposeront, au titre de leurs compétences obligatoires, de la compétence 
« assainissement ».  
PLAINE VALLEE exerce la compétence assainissement sur la totalité du territoire de l’ex-CAVAM tandis 
que sur l’ex-CCOPF, Montlignon et Saint Prix cette compétence était exercée par les villes. 
L’extension du périmètre des compétences « assainissement » et « assainissement non collectif », l’état 
des lieux du patrimoine assainissement, ses enjeux et les ambitions de notre Agglomération dans ce 
domaine ont été présentés aux élus durant l’année 2016.  
L’ensemble des vice-présidents a alors acté, dans une volonté d’assurer ce service public au plus près des 
administrés, et en s’appuyant sur les capacités avérées et reconnues du service assainissement de PLAINE 
VALLEE, que la gestion des parties « collecte et non collectif » de la compétence « Assainissement » 
sera assurée en direct par les agents assainissement de l’Agglomération.  
Le transport et le traitement des eaux usées, ainsi que la gestion des rus et rivières du bassin versant du 
Petit Rosne, continueront à être directement gérés par le SIAH. 
Ainsi, depuis début septembre 2016, Plaine Vallée a mené des rencontres avec les communes et le SIAH, 
afin d’appréhender au plus juste le patrimoine communautaire en vue de l’exercice de la compétence 
assainissement au 1er janvier 2018 : 
- Pour  l’assainissement collectif : 

o Collecte des données pour évaluation des charges transférées, 
o Transfert des biens / personnels / contrats,  
o Transfert des budgets et de la dette, 
o Transfert des responsabilités (RC et dommages aux biens), état des lieux des contentieux, 
o Pouvoir de police. 

- Pour l’assainissement non collectif : 
o Réaliser un état des lieux exhaustif des installations, 
o Schéma directeur de travaux si nécessaire et programmation des contrôles périodiques, 
o Création du service : adoption par délibération d’un règlement de service - choix du mode de 

gestion, 
o Financement du service : instauration d’une redevance. 
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X.3.- Les travaux 
Les projets d’opérations d’assainissement pour l’année 2018 sont reportés dans le tableau ci-dessous, tout 
en sachant que la réalisation de ces derniers est subordonnée au recrutement du technicien travaux et de 
l’équipe en charge des travaux sur domaine privé : 
 

Tableau n° 12 : Travaux d’assainissement prévus en 2018 
 

Communes Localisation Descriptif des travaux Début de 
l’opération 

Maitrise 
d’œuvre  

ANDILLY, 
DOMONT et 

MONTMORENCY 

RD 124 entre le ru du Fond des 
Aulnes et la RD 123 (route 
stratégique) 

Extension du réseau de collecte des  EU et création 
de 45 branchements  Eté 2018 CAPV 

DEUIL-LA BARRE 

Route de Saint Denis place du V2 Rénovation du réseau EU en complément des 
travaux réalisés en  2017 (opération 17A03)  CAPV 

ZAC de la Galathée Création des branchements EU  et travaux EP 1er  
semestre  SEMAVO 

Impasse de la Mare Chevallier Rénovation du réseau EU  AVR/BERIM 

Bassin versant du Moutiers 
- Achèvement des travaux des MS 1 et 2 
- Démarrage des travaux MS 3 et 4 
- Préparation du MS4 

 CAPV 

ENGHIEN LES 
BAINS 

Rue de la Barre Chemisage du collecteur EU  CAPV 

Rue de Malleville Modification interconnexion sur collecteur du  
SIARE (sortie du collecteur du domaine privé) 

2ème 
semestre CAPV 

GROSLAY 

Rue des Hérondeaux Extension du collecteur EU sur 50 ml + création  
5branchements 

1er 
semestre CAPV 

Rue des Mériens  Extension des réseaux EU et EP  CAPV 

MARGENCY Rue Eugène Magniez, Salengro Rénovation du réseau EU  CAPV 

SAINT BRICE 
SOUS FORÊT 

Rue Jean Jaurès  Réhabilitation des réseaux EU et EP  MOM SIAH 

Allée du Professeur Dubost Réhabilitation des réseaux EU et EP  MOM SIAH 

SOISY SOUS 
MONTMORENCY 

Avenue Kellermann Réhabilitation du réseau EU  CAPV 

Avenues de Beauséjour et Ceinture Réhabilitation du réseau EU  CAPV 

 
 



Ordures ménagères 
 
 
Le gestionnaire est le SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la Gestion et l’Incinération des Déchets 
Urbains de Sarcelles). 
 
Les fréquences de collecte des ordures ménagères, emballages, déchets végétaux et 
encombrants sont consultables sur le calendrier en annexe de la présente note. 
 
Les Domontois peuvent se rendre sur les quatre déchèteries du SIGIDURS, lesquelles sont situées 
à Sarcelles, Bouqueval, Gonesse et Louvres. 
 
Pour la fourniture des bacs, il faut contacter les services du SIGIDURS au 0 800 735 736 afin d’être 
livré. La taille des bacs varie en fonction du nombre d’habitants. 



DOMONT

Plus d’infos www.sigidurs.fr
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19



15 & 16 4 & 5
COLLECTE DES SAPINS ?DES SAPINS ?

AVEC LES DÉCHETS VÉGÉTAUX  !

Pas de décorationPas de décorationPas de décorationPas de décoration

GROS ENCOMBRANTS ORDURES MÉNAGÈRES

MARDI APRÈS-MIDI &
VENDREDI APRÈS-MIDI

MARDI APRÈS-MIDI

EMBALLAGES ET PAPIERS

EMBALLAGES EN VERRE

MARDI MATIN

Sortir le bac
la veille, au soir.

voir
carte au dos

!"#$% &'$% (")* "$)+, ("+ !-+# !-+,% "./0 *120% .30% #.$% 4'3%

567 8 8 9 : ; < = > 567 8 >

58 < 5; 55 9> 9? 5? @ 59

5= 95 5@ 5: 58 5<

9> 9@ 98 9; 99 9=

>? >5 9<

DÉCHETS VÉGÉTAUX

LES MARDIS MATINS SUIVANTS

Sortir le bac la veille, au soir.

LES MERCREDIS MATINS SUIVANTS
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Cochez votre jour de collecte selon la carte au dos
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Sortir le bac le jour de la collecte
avant 12h.

Cochez votre jour de collecte
selon la carte au dos
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Plus d’infos www.sigidurs.fr

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX

,1*B1#3.(R)"#0*
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LES DÉCHETS REFUSÉS À LA COLLECTE, À DÉPOSER EN

PENSEZ AU COMPOSTAGE !
TÉLÉCHARGEZ LE BON DE COMMANDE 
D’UN ÉCO-COMPOSTEUR À 10 €

Plus d’infos www.sigidurs.fr

HERBE COUPÉE,
FEUILLES, FLEURS

BRANCHES

TOUS CES DÉCHETS PEUVENT 
ÉGALEMENT ÊTRE DÉPOSÉS EN

4'3SA01)+
1

4'3SA01)+
1

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Équipements utilisant de l’énergie électrique 
(secteur, pile, batterie).

TEXTILES, LINGE, TEXTILES, LINGE, 
CHAUSSURES

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION

PNEUS

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
SOUCHES, 

TRONCS

VOLUME
MAX. 1,50 M X 50 CM

FAGOT

DIAMÈTRE
MAX. 10 CM

Ø
FICELÉS AVEC DES

LIENS NATURELS

SOLVANTS, PEINTURES, 
PRODUITS TOXIQUES

PILES, PILES, 
BATTERIESBATTERIESBATTERIES

• MEUBLES
• GROS OBJETS EN MÉTAL
• LITERIE
• SANITAIRE

ENCOMBRANT COLLECTÉ SI 2 HOMMES 
MAXIMUM PEUVENT LE TRANSPORTER.

DÉCHETS INFÉRIEURS 
À 80 CM= ORDURES 

MÉNAGÈRES

80 CM80 CM80 CM

LES CONSIGNES     !"#$%&

LES EMBALLAGES EN VERRE

LES ORDURES MÉNAGÈRES
!:$%";,#=*=#:-"$;?+'(",#=*=#;*>+'(",

LES EMBALLAGES ET PAPIERS

TOUS LES EMBALLAGES EN CARTON

TOUS LES EMBALLAGES EN MÉTAL
MÊME LES PETITS JETEZ VOS 

EMBALLAGES 
ET PAPIERS
EN VRAC

BIEN VIDER
SANS 

LAVER

NE PAS 
ENFERMER 
DANS UN 

SAC

NE PAS 
IMBRIQUER

NI TEXTILES
NI CHAUS-

SURES

TOUS LES PAPIERSTOUS LES PAPIERS

JETEZ VOS ORDURES 
MÉNAGÈRES EN SACRESTES ALIMENTAIRESOBJETSOBJETS

BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX ET POTS EN VERRE

JETEZ VOS
EMBALLAGES EN VERRE

EN VRAC

!:$%";,#=*=#:-"$;?+'(",#=*=#;*>+'(",

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE

TOUS LES EMBALLAGES  TOUS LES EMBALLAGES  TOUS LES EMBALLAGES !"#$%&"'$
TOUS LES PAPIERS  TOUS LES PAPIERS  TOUS LES PAPIERS !"#%"()(*"'$!"#%"()(*"'$
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ORDURES MÉNAGÈRES

MARDI APRÈS-MIDI &
VENDREDI APRÈS-MIDI

MARDI APRÈS-MIDI

EMBALLAGES EN VERRE

Points
d’apport volontaire

DOMONT

GROS ENCOMBRANTS

3ÈME MERCREDI
DE CHAQUE MOIS

4ÈME MERCREDI
DE CHAQUE MOIS




