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La lettre du SIARH
contrat de bassin

Le 16 mars 2012, le contrat de Délégation de Service Public (DSP) passé avec la Lyonnaise des Eaux en 2000 
s’achevait. Un avenant de prolongation d’un an a été nécessaire pour que notre service puisse reprendre 

le suivi et le renouvellement du contrat de DSP. Un assistant à maîtrise d’ouvrage nous a accompagné dans 
l’ensemble des démarches juridiques et techniques.

La fin d’un contrat est une étape importante. Elle permet de faire le bilan des activités menées depuis 12 ans 
et d’évaluer la qualité des prestations. C’est en particulier l’occasion de prendre du recul sur certaines questions : 
les usagers ont-ils reçu un service performant ? L’impact environnemental de la gestion de nos effluents a-t-il  été 
maîtrisé ? Les aspects financiers ont-ils été optimisés ?... 

Un audit de notre délégataire et de nos installations a donc été mené par notre assistant à maîtrise d’ouvrage. Cet 
audit préconise le renouvellement de notre contrat de DSP par affermage, laissant la propriété des équipements 
à la collectivité tout en confiant leur gestion à une société privée. Je suis persuadé que ce type de contrat convient 
bien à la situation de notre syndicat, dans la mesure où nous ne disposons dans l’immédiat ni des moyens 
techniques ni des moyens humains requis pour assurer une telle prestation en régie.

La procédure engagée conformément au cadre réglementaire devrait courir jusqu’à la désignation d’un 
délégataire : la  Commission Consultative des Services Public Locaux (CCSPL) et le CTP ont déjà été consultés. 
Le principe de la DSP a été voté par les membres du comité syndical. 

Nous entendons continuer à être vigilants sur la qualité des services rendus : un haut niveau d’exigences 
sera demandé au futur délégataire, avec notamment des objectifs précis sur les performances de nos 
installations et sur la réduction des impacts environnementaux. Je ne manquerai pas de vous tenir 
informés des prochaines étapes.

.
Frédérik Bernard

Président du SIARH
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Le DOSSIer
Le choix du futur mode de gestion 
des réseaux d’assainissement 
Le contrat pour la gestion du service public de transport des eaux usées arrive à échéance le 30 mars 2013. 
Ce renouvellement est l’occasion de faire le point sur les différents modes de gestion existants. Aujourd’hui, 
le SIARH délègue son exploitation par contrat d’affermage.

En tant qu’autorité organisatrice, le SIARH a l’entière liberté de 
choisir le mode de gestion de son service public d’assainissement. 
Cette gestion peut être directe - en régie - ou déléguée. 

Pour la gestion en régie, deux formes se distinguent : soit la régie 
financière est dotée uniquement de l’autonomie financière, soit 
elle détient en plus de l’autonomie financière, la personnalité 
morale. Dans ce dernier cas, la personnalité juridique de la régie 
se distingue de la collectivité. Elle dispose de sa propre structure 
intitulée Etablissement public industriel et commercial (EPIC), 
dont le conseil d’administration décide de l’ensemble des questions 
relatives au fonctionnement de la régie. La collectivité garde cependant 
le pouvoir d’organiser et de contrôler l’EPIC, comme sa dissolution 
ou la désignation de l’ensemble de ses administrateurs.

Marché public ou DSP

L’exploitation du service public peut aussi être assuré dans le cadre 
d’un contrat, qui relève pour ses modalités de passation soit du Code 
des marchés publics, soit de la Délégation de service public (DSP). 
La passation d’un marché public n’implique pas un transfert de 
risque commercial, elle s’accompagne d’une rémunération intégrale 
et immédiate. 

Les règles concernant la délégation du service public ont été introduites 
par la loi Sapin du 29 janvier 1993 dont les dispositions sont codifiées 
aux articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT). L’article 3 de la loi n° 2001-1168 MURCEF 
(Mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier) 
du 11 décembre 2001 les complète en donnant une définition plus 
précise : « une délégation de service public est un contrat par lequel 
une personne morale de droit public confie la gestion d’un service 
public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, 
dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de 
l’exploitation du service ». 

Le choix des contrats pour la DSP

Il existe quatre types de contrat liant la collectivité au délégataire : la 
gérance, la régie intéressée, la concession et l’affermage. Le contrat de 
gérance est le contrat par lequel l’autorité organisatrice est propriétaire 
des biens, réalise les investissements, arrête chaque année un budget 
prévisionnel et les tarifs. L’autorité est propriétaire des recettes tarifaires 
qu’elle encaisse et c’est elle qui supporte l’aléa commercial et les 
charges d’exploitation. Le gérant n’est pas rémunéré à partir des 
résultats d’exploitation.

La régie intéressée est le contrat par lequel le contractant s’engage à 
gérer un service public contre une rémunération en fonction d’une 
formule d’intéressement aux résultats. Le régisseur exploite les 
ouvrages construits par la personne publique mais il n’en assume 
pas les risques. 

La concession est le contrat qui charge une société d’exécuter un 
ouvrage public ou d’assurer un service public, à ses frais, avec ou sans 
subvention, avec ou sans garantie d’intérêts. Celui-ci devient alors 
l’exploitant de l’ouvrage public ou l’exécutant du service public. Il a 
alors le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrage 
ou sur ceux qui bénéficient du service public. La concession est la 
forme la plus traditionnelle de DSP. 

Enfin, l’affermage est le contrat par lequel le contractant s’engage à 
gérer un service public, à ses risques et périls, contre une rémunération 
versée par les usagers. Le concédé, appelé fermier, reverse à la personne 
publique une redevance destinée à contribuer à l’amortissement 
des investissements qu’elle a réalisés. La rémunération versée par 
le fermier en contrepartie du droit d’utilisation de l’ouvrage est 
appelée la surtaxe. Le financement des ouvrages est à la charge de 
la personne publique mais le fermier peut parfois participer à leur 
modernisation ou leur extension.

L’affermage à nouveau plébiscité 

À ce jour, le SIARH délègue son exploitation des réseaux par contrat 
d’affermage. Ce contrat arrive à échéance le 30 mars prochain. 
Comme pour tous les syndicats de plus de 50 000 habitants, la 
procédure de renouvellement de contrat impose au SIARH la saisine 
pour avis de la Commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL). 

Dans son rapport de présentation à la CCSPL, le SIARH préconise 
à nouveau l’affermage comme mode de gestion. Car une gestion 
en régie supposerait la prise en compte de la problématique du 
personnel et des investissements de départ. En plus du regroupement 
de compétences diverses, il faudrait aussi tenir compte du coût des 
investissements à réaliser : véhicules, engins de chantier, tractopelles, 
locaux administratifs, de gestion et d’exploitation...

La notion de transfert de risques est aussi un critère important. Si 
l’autorité organisatrice supporte l’intégralité des risques (financier, 
commercial et social), dans le cas d’une gestion directe, elle les transfère 
pour l’essentiel au délégataire en cas de gestion déléguée, réserve 
faite du risque pénal de la collectivité. Le futur contrat d’affermage 
pourrait avoir une durée maximum de 10 ans.  
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Dispositif Classe d’eau 

L’association GRAINE Ile-de-France a remporté le marché pour accompagner 
le dispositif classe d’eau sur le territoire de l’Hautil. A ce jour, une dizaine de 
classes d’eau se sont positionnées pour développer des actions pédagogiques sur 
la thématique de l’eau et des milieux aquatiques.

Etat d’avancement du Bassin de Stockage et de Restitution
Les travaux sont pratiquement terminés. L’automatisation du dispositif est 
programmée pour une inauguration des ouvrages en octobre. 
Les derniers travaux réalisés seront diffusés le site internet du SIARH.

Actualisation du Schéma Directeur d’Assainissement
Tout comme le SIAAP qui a démarré cette procédure au début de l’année, le SIARH 
lance à son tour une actualisation de son Schéma Directeur d’Assainissement, 
afin d’anticiper les différents projets d’aménagement de son territoire et de 
maîtriser les caractéristiques de ses réseaux.

Diffusion de la vidéo de la 5ème réunion thématique  
Visite fluviale à la découverte des travaux d’entretien et de renaturation des 
berges  par le SMSO et les communes d’Andrésy et de Maurecourt. 
« Embarquez pour le bon état écologique de la Seine » © Les Récréateurs
www.siarh.fr

Bassin de stockage et de restitution

Visite fluviale de la renaturation des berges de la Seine



Travaux de mise en séparatif de l’assainissement des bassins se 
déversant dans le collecteur SIARH à Poissy (rue de Migneaux).

En 2000, le SIARH a réalisé des travaux de mise en séparatif du collecteur de la 
rue de Migneaux. Afin de récupérer les effluents unitaires des bassins amont, un  
certain nombre de déversoirs d’orages ont été créés (6 à Poissy).

Une étude relative au fonctionnement des réseaux d’assainissement du SIARH 
par temps de pluie a été réalisée en 2005 par un bureau d’études. Cette étude a 
révélé un fonctionnement délicat et non satisfaisant des ouvrages et a proposé la 
mise en séparatif progressive et totale des bassins de collecte tributaires du poste 
de relevage de Migneaux.

Ce constat implique des travaux ayant pour objectifs de :
•  Supprimer les rejets directs polluants au milieu naturel (chroniques, par temps 
sec et par temps de pluie), à l’exutoire des Migneaux (collecteur d’eaux pluviales 
+ trop-plein du poste de relèvement) ;
•  Poursuivre la restructuration de la branche des Migneaux selon une stratégie 
de collecte cohérente avec les grandes orientations techniques des investissements 
déjà engagés (commune de Chambourcy et collecteur principal des Migneaux) ;

•  Eviter la création de plusieurs petits ouvrages de stockage restitution (difficiles 
à gérer)  et supprimer à terme 6 déversoirs d’orage, dont les dysfonctionnements 
sont incriminés ;
•  Eviter la restructuration de toute la chaîne de transit aval (PR des Migneaux, 
collecteur de berge, PR Usine à Gaz, transfert vers la rive droite), ou la construction 
de plusieurs bassins de stockage restitution.

Une étude spécifique lancée par la commune de Poissy et menée par un bureau 
d’études est en cours. Elle doit aboutir prochainement à un ensemble de travaux.

Certains ont commencé au niveau du quartier de la Coudraie. Ainsi, la 
restructuration de l’assainissement des bâtiments du groupe scolaire et la création 
de collecteurs d’eaux usées sur ce secteur ont permis de supprimer un des 6 
déversoirs d’orages, celui de «l’école de la Coudraie».

La lettre du SIARH
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M. Serge Goblet
Maire de Medan et 1er vice-président du SIARH
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SIArH 
Hôtel de ville de Poissy 
Place de la République 
78303 Poissy cedex

www.siarh.fr
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Interview de M. Goblet, Maire de 
Medan et 1er vice-président du SIARH

Pouvez vous nous décrire le rôle de la participation 
à l’assainissement collectif pour un syndicat 
d’assainissement ? 

Dès 1996, le SIARH et ses membres ont fait le 
choix de mettre en place une participation pour 
tous les propriétaires générant un déversement 
supplémentaire d’effluents aux réseaux 

travaux de raccordement. Les propriétaires devront 
systématiquement utiliser des formulaires de demande 
de branchement pour obtenir les autorisations des 
services assainissement et un contrôle de conformité 
doit obligatoirement être réalisé par la commune qui 
délivrera un certificat de conformité. Ceci permettra 
d’avoir une meilleure connaissance des réseaux à gérer. 
Cette participation entre en vigueur à la date de sa 
délibération, c’est à dire le 2 juillet 2012.  

Comment est déterminée cette participation ?

Un plafond est imposé par le code de la santé publique, 
qui est fixé à 80% du coût de mise en place d’un 
dispositif autonome. D’autre part, suite à une 
modification du code de l’urbanisme, c’est la surface de 
plancher qui détermine le montant de la participation 
sauf, dans le cas d’établissements utilisant de grandes 
quantités d’eau, c’est alors la notion «   d’équivalent 
habitant » qui est prise en compte.

Direction de la publication : Frédérik BERNARD
Directrice de la rédaction : Sandrine PERRAULT
Comité de rédaction : François ALzINA, Michel 

BOTHEREAU, Françoise CARCASSèS, 
Johan DENyS, Serge GOBLET, Alain MAzAGOL, 

Roland REyNOUARD, Bertrand SILLAM, 
Annabelle WOEFLE

Impression sur papier FSC, label NT Environnement 
Tirage : 300 exemplaires
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Rédaction, conception graphique et exécution : MarkediA
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d’assainissement. Conforme au Code de la Santé 
publique, cette participation représente l’économie 
de mise en place et d’entretien d’un assainissement 
autonome réalisé par le propriétaire grâce à la 
construction d’un réseau par la collectivité. 

Qui est précisément concerné par cette 
participation ?

Ce sont tous les propriétaires des nouvelles 
constructions édifiées postérieurement aux réseaux 
d’assainissement, ainsi que les anciennes constructions 
non encore raccordées ou réalisant des travaux 
d’extension. Sont compris les particuliers, mais 
également les industriels, les commerçants, les cabinets 
médicaux, les grandes surfaces et les établissements 
publics.

Des réformes ont eu lieu, notamment en mars 
2012 sur la fiscalité urbaine. Quel impact cela 
a-t-il sur ce mode de participation ?

Effectivement, l’article 30 de la loi de finances 
rectificative du 14 mars 2012 réforme le dispositif. 
Désormais,  cette participation ne dépend plus du 
code de l’urbanisme mais du code de la santé publique, 
donc le fait générateur de cette participation n’est 
plus l’autorisation d’urbanisme comme l’arrêté 
de permis de construire mais la réalisation des 
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PR A14

PR le Manoir

PR Bethemont

PR J.Jourdan

PR le Moussel

PR de l'Hautil

PR les Migneaux
PR Reine Blanche

PR l'usine à gaz

PR les Hauts Prés

PR les Grésillons

PR Villa Louise

PR Médan
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Orgeval

Poissy

Triel-sur-Seine

Andrésy

Chambourcy

Médan

Carrières-sous-Poissy

Maurecourt

Aigremont

Villennes-sur-Seine

BOISEMONT

Chanteloup-les-Vignes

BA 4

BA 3

BA 20

BA 2

BA 21

BA 1

BA 19

BA 24

BA 14

BA 12

BA 15

BA 25

BA 18

BA 17

BA 22

BA 13

BA 10

BA 16

BA 23

BA 5
BA 8

BA 11

BA 7

BA 6

BA 9
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(78)

( 9 5 )

EP9.1

EP8.1

EP5.1

EP2.2

EP2.1

EP1.3

EP1.2

EP1.1

EP17.1

EP17.2

EP18.1

EP18.2

EP17.3

EP17.4

EP17.5

EP17.6

EP17.7

EP22.1

EP22.2

EP22.3

EP22.4

EP22.5

EP22.6

EP22.7

EP12.2

EP12.1

EP10.1
EP24.2

EP24.1

EP16.2

EP16.1

EP15.3

EP15.2

EP15.1

EP14.2

EP14.1

EP24..3

EP3.1

EP2.4

EP2.3

EP19.1

EP21.1

EP25.1

EP23.1

DO4

DO 3

DO11

DO 8DO 9

DO 7

DO 2

DO 1

DO 10

DO 12

Do Villiers

DO Caserne

DO de l'école

DO la Coudraie

DO chemin Creux DO Maison de Fer

Opération 5.1

Réalisation d’ouvrages de prétraitement aux principaux
exutoires pluviaux

Opération 5.3

Réalisation d’ouvrages de prétraitement aux principaux
exutoires pluviaux

Opération U2

Solution en attente de la mise en séparatif effective sur
Chanteloup (prise temps sec DO Berteaux - PR standart)

Opération U1

Réhabilitation des vannes
Réhausse des lames temporaires

Opération U3

Mise en place d’un dispositif métrologique

Opération 2.2

Restructuration totale du collecteur de berges pour
l’alimentation du Bassin de Stockage Restitution

Opération 2.3

Restructuration branche Messonier et Blanche de Castille

Opération 1.5

Mise en conformité de la collecte des communes de Médan, de
Villennes-sur-Seine et d’Orgeval

Opération 1.4

Déconnection des eaux pluviales du quartier de l’hôpital
(commune de Poissy)

Opération 1.3

Mise en séparatif de la collecte du quartier de la Maladrerie
(commune de Poissy)

Opération 1.2

Mise en séparatif de la collecte des communes d’Aigremont et
de Chambourcy

Opération 1.1

Déconnexion des eaux pluviales du quartier de la Coudraie et
du quartier de Béthemont (commune de Poissy)

Opération 4.2

Mise en conformité de la collecte des communes d’Andrésy et
de Maurecourt

Opération 4.1

Mise en conformité de la collecte de la commune de Triel-sur-
Seine

Opération 3.1

Mise en séparatif de la collecte sur le sous bassin d’apport
unitaire du bourg de Chanteloup

Opération 3.2

Déconnection des eaux pluviales sur le sous bassin d’apport
unitaire des Grésillons ( commune de Carrières-sous-Poissy)

Opération 2.1

Construction du Bassin de Stockage Restitution du Pont de
Poissy d’un volume utile 8 000m3
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Limites administratives :

Commune

Département

Réseau hydrographique
principal :

Bord de Seine

Rivière

Réseau d'assainissement :
Réseau intercommunal :

Réseau Eaux Usées (EU)

Réseau communal :

Réseau Eaux Pluviales (EP)

Réseau Eaux Usées

Refoulement EP

Réseau Eaux Pluviales

Sens écoulement EU
Sens écoulement EP

Sens écoulement Unitaire

Direction des écoulements :

Réseau Unitaire

Réseau Eaux Unitaires (Un)

Refoulement Un

Limite d'étude :

SIARH

Etendue d'eau

Habitation individuelle

Habitation collective

Batiment industriel

Parcelle cadastrale

Type d'infrastructures :

Refoulement EU

Edition : Mars 2005 Affaire n°04E14

Type d'ouvrages d'assainissement :

Station d'épuration (STEP)

Poste de refoulement (PR)

Déversoir d'orage (DO)

Maille
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&<ªª
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Bassin stockage restitution (BSR)"±)p

Classement des bassins d'apport :
par macros bassins de collecte

Bassin de collecte 2, 6

Bassin de collecte 4, 5

Bassin de collecte 1, 3, 7, 9

Bassin de collecte 17, 19

Bassin de collecte 12

Bassin de collecte 8, 10

Bassin de collecte 9, 11, 13

Bassin de collecte 24, 25

Bassin de collecte 23

Bassin de collecte 16

Bassin de collecte 15

Bassin de collecte 14

Bassin de collecte 18, 21

Bassin de collecte 20, 22

1

2

3

4

5

Sous macro bassins d'apport :

2.3

2.2

2.1

Exutoire Eaux pluviales :
EP12.1

Rejets résiduels (m3 / an)
après aménagements dimensionnés
sur la base d'une pluie :

Période de retour :
T = 1 mois
T = 2 mois
T = 3 mois
T = 6 mois

1

Classification des opérations :

Opération 1
Opération urgente

Opération 2
Opération 3

Opération 4
Opération 5

Proposition d'aménagements :

Construction décanteur lamellaire

Création d'une prise de temps sec

³ÐÐ
EE¨¨L

"±)
Mise en place de dispositif de métrologie"@)

Pm

Restructuration collecteur de berges

Construction BSR!

<

(æ

Mise en conformité

Déconnection des eaux pluviales

Mise en séparatif

Reconstruction DO

©pp©

Réhabilitation de vanne")ØÞ

Opération Localisation Nature et caractéristiques de l'ouvrage  Coût prévisionnel 
total HT 

Durée 
estimée

U1-1 Poissy Réhabilitation des vannes d'isolement aux exutoires pluviaux & 
aménagements de réhausses (DO8, DO9, DO11, DO12)                      40 000   1 an

U1-2 Poissy
Acquisition de groupes de pompage amovibles anti-crues (2 

groupes : DO9/DO8 = 3000 m3/h - 90 kW et DO12/DO11 = 5 000 
m3/h - 150 kW)

                     50 000   1 an

U2 Chanteloup-les-Vignes Andrésy Restructuration temporaire des DO Berteaux et Cardinettes (prise 
de temps sec et station de relevage 100 m3/h)                      50 000   1 an

U3 Poissy Dispositifs métrologiques temporaires aux principaux exutoires                      50 000   1 an

U Poissy,  Chanteloup les Vignes Travaux Urgents                     190 000   

1-1 Poissy, la Coudraie et Béthemont Mise en séparatif des bassin de collecte DO Chemin Creux, DO 
Coudraie, DO Peugeot : déconnexions d'eaux pluviales                    575 000   2 ans

1-2 Chambourcy et Aigremont Mise en séparatif bassin de collecte DO Caserne : techniques 
mixtes                 6 800 000   10 ans

1-3 Poissy Mise en séparatif bassin de collecte DO Maison de Fer                 1 171 000   5 ans

1-4 Poissy Mise en séparatif bassin de collecte DO Villiers : déconnexions 
d'eaux pluviales                 3 405 000   10 ans

1-5 Médan, Orgeval, Vilennes Mises en conformité de la collecte et déconnexion d'eaux pluviales                 3 500 000   10 ans

1 Poissy, Chambourcy, Aigremont, 
Orgeval, Médan, Vilennes

Mise en séparatif et mises en conformité (dont déconnexions d'eaux 
pluviales) du bassin de collecte du PR des Migneaux                15 451 000   

2-1 Poissy, rue du Port Construction du bassin de stockage-restitution de volume utile 8000 
m3                  5 892 600   3 ans

2-2 Poissy
Total restructuration du collecteur de berge pour alimentation du 

bassin de stockage-restitution (yc études d'exécution et préparations 
des chantiers)

                 2 107 580   3 ans

2-3 Poissy Total restructuration branche Meissonier et Blanche de Castille                     587 050   1 an

2 Poissy,  Restructuration du système unitaire              8 587 230   

3-1 Chanteloup-les-Vignes Mise en séparatif du bassin de collecte unitaire du bourg                 2 130 150   5 ans

3-2 Carrières \ Poissy Mise en séparatif du bassin de collecte unitaire des Grésillons                 2 040 000   5 ans

3 Carrières \ Poissy, Chanteloup-les-
Vignes Mises en séparatif des bassins de collecte unitaires de la Rive Droite                  4 170 150   

4-1 Triel-sur-Seine Mises en conformité de la collecte séparative sur les sous-bassins 
de collecte du PR Hauts Prés                 2 000 000   5 ans

4-2 Andrésy / Maurecourt Mises en conformité de la collecte séparative sur les sous-bassins 
de collecte du PR Moussel                 2 500 000   5 ans

4 Andrésy, Maurecourt, Triel-sur-
Seine

Mises en conformité de la collecte séparative sur les bassins de la 
Rive Droite (dont déconnexions d'eaux pluviales)                  4 500 000   

5-1 Andrésy/Maurecourt Construction d'un décanteur lamellaire Q = 500 l/s (T = 1 mois, à 
l'exutoire EP18.1                    999 100   1 an

5-3 Triel-sur-Seine Construction d'un décanteur lamellaire Q = 450 l/s (T = 1 mois), à 
l'exutoire EP15.2                    909 300   1 an

5 Andrésy/Maurecourt, Triel-sur-
Seine Prétraitement des rejets des principaux émissaires pluviaux                  1 908 400   

Synthèse des opérations Urgentes puis 1 à  5 (Coût prévisionnel travaux hors maîtrise d'œuvre)


