
Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement des communes de 

la Vallée du Ru du Mesnil 

Jouy-sous-Thelle, Le Mesnil Théribus , Fresnes l’Eguillon, 
Senots, Fleury 

      



1 - Situation du territoire : cadre environnemental et juridique 

 

2 – Assainissement collectif ou individuel : avantages et inconvénients 

 

3 – Projet du Syndicat  

 

4 – Impact du projet sur un foyer 

 

      



      

Situation du territoire 

 

Cadre règlementaire:  
– Loi sur l’Eau : 

• Se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon 
état » des eaux fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)  

• Améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à 
l’eau pour tous avec une gestion plus transparente 

 

– Protection et préservation de la ressource en eau du 
territoire (eaux souterraines, eaux de surface) 

 
– Contrôle des installations dans le cadre du SPANC, 

compétence exercée par la Communauté de Communes 
du Vexin Thelle 

 



Jouy sous Thelle 

Le Mesnil  
Théribus 

Senots 

Fresnes  
l’Equillon 

Fleury 



      

Assainissement collectif ou individuel 

Assainissement collectif 

• Les + : 
– Maîtrise des rejets 

– Investissement, amortissement et 
entretien à la charge du Syndicat 

– Suppression des nuisances dans le site 
urbanisé 

– Pas de modification de structure du sol 
sur la parcelle et pas de servitude (voirie, 
plantations, ..) à long terme 

– Possibilité d’assainir des zones 
incompatibles avec l’assainissement 
autonome 

• Les - : 
– Impact sur le prix de l’eau 

– Coût de raccordement au réseau 

Assainissement autonome 
• Les + : 

– Investissement à court terme moindre 
– Prix de l’eau reste inchangé 

• Les - : 
– Gestion des effluents en domaine privé 
– Difficultés de mise aux normes due aux sols 

peu favorables à l’infiltration et à la 
structure de l’habitat (surface de parcelles et 
accessibilité) défavorable 

– Investissement élevé pour le particulier 
– Amortissement à la charge de l’abonné 
– Subvention pour réhabilitation sur un pas de 

temps plus important  
– Moins value à la revente pour les 

propriétaires obligés de revendre leur bien 
(mobilité pour le travail par exemple) 

– Obligation d’une mise aux normes dans les 4 
ans suivant le diagnostic 

– Fonctionnement défectueux pour l’habitat 
séquentiel et les équipements collectifs 



• Mise en place de l’assainissement collectif sur l’ensemble des 
5 communes  (y compris les hameaux) et création d’une 
station d’épuration à Fleury 

 

• Le projet en chiffres : 

  - 25 000 ml de réseau gravitaire  

  - 10 000 ml de réseau de refoulement 

  - 17 postes de refoulement 

  - 1 200 branchements 

 

• Estimation du projet : 22 000 000 € HT 

      

Projet du Syndicat 
 



Jouy sous Thelle 

Le Mesnil  
Théribus 

Senots 

Fresnes  
l’Equillon 

Fleury 



• Prix de l’eau (exploitation et remboursement d’une partie des annuités 
d’emprunt) 

• Réalisation sur plusieurs années 
• Après déduction des subventions de l’Agence de l’Eau, du Conseil Général 

et des apports communaux, il reste à charge du Syndicat environ 890 000 
€/an. 

• 135 000 m3 sont consommés chaque année en moyenne sur le secteur, 
l’impact sera d’environ 6,60 €/m3 HT 

• Pour un foyer moyen, l’impact de l’assainissement serait donc d’environ 
740 €/an HT 

• Le prix de l’eau sera donc au total pour chaque commune :  
- Jouy sous Thelle :   9,86 €/m3 TTC 

- Le Mesnil Théribus :  9,86 €/m3 TTC 

- Fresnes l’Eguillon :   8,76 €/m3 TTC 

- Senots :    8,76 €/m3 TTC 

- Fleury :    8,76 €/m3 TTC 

 

      

Impact du projet Assainissement Collectif 
sur un foyer 

 



      

Impact du projet Assainissement Collectif 
sur un foyer 

 
Jouy sous Thelle / Le Mesnil Théribus Fresnes l’Eguillon / Senots / Fleury 



• Dans le cas où on opterait pour l’assainissement autonome, l’impact serait le 
suivant : 
– Investissement : 

Durée de vie prévisionnelle : 20 ans 

- Réhabilitation de l’installation : 13 000 € 

- Subvention Agence de l’Eau : 6000 € 

- Subvention Conseil Général : 500 € 

- Reste à charge : 6 500 € 

– Entretien :  

- Amortissement de l’installation sur 20 ans  : 650 €/an 

- Entretien et frais de SPANC pour 10 ans : 1 diagnostic, 1 contrôle neuf, 2 contrôles 
de bon fonctionnement et 2 vidanges, soit environ 1 200 € ou 120 €/an 

• En résumé :  
- Investissement : 6 500 € immédiatement 

- Entretien et amortissement :  770 €/an  

 
 

      

Impact du projet Assainissement 
Autonome sur un foyer 

 



Merci de votre attention 

      


