Références
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Assainissement Collectif
Etudes de regroupement et transfert de compétences
Réalisation d’une étude : Afin d’apporter des éléments tangibles de comparaison et de choix, une étude sur les aspects techniques, financiers,
administratifs et juridiques est mise en œuvre.
Etat des lieux : celui-ci est réalisé afin de connaître le fonctionnement actuel des collectivités.
Analyse des conséquences d’un groupement : rappel des enjeux d’un regroupement aux collectivités sur la base des éléments qui lui sont apportés afin de décider de la réalisation du regroupement.
Mise en place d’une stratégie de convergence des prix et tarifs.
Actualisation d’un programme d’investissement pluriannuel (PPI).
Année de
démarrage

Identiﬁcation du maître d'ouvrage

Objet de l'opération

2019

Communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Transfert des compétences eau et assainissement

2018

SIAEPA d'Auﬀay-Tôtes

2018

SIAEPA du Crevon

2018

SIAEPA Les Trois Sources Cailly Varenne Béthune

Etude de gouvernance relative au retrait de la Communauté de communes Terroir de
Caux du SIAEPA d'Auﬀay-Tôtes
Etude de fusion des collectivités SIAEPA du Crevon et SIAEPA Les Trois Sources Cailly
Varenne Béthune
Etude de fusion des collectivités SIAEPA Les Trois Sources Cailly Varenne Béthune et
SIAEPA du Crevon

2017

Communauté de communes Caux Estuaire

Etude préalable au transfert de compétences eau et assainissement

2017

Communauté de communes Campagne de Caux

Transfert de compétences eau et assainissement

2016

SAEPA du Bray Sud

Harmonisation des tarifs

2015

SEA de Gournay-Ferrières

Etude de regroupement du SEA de Gournay-Ferrières, du SAEPA de Bray Sud et de la
Commune d'Elbeuf-en-Bray

2014

SIAEPA du Crevon

Etude de regroupement entre le SIAEPA de Préaux, le SIA de Catenay et le SIAEPAC de La
Faribole

2013

SIAEPA de Grigneuseville et Bellencombre

Fusion entre le SIAEPA de Grigneuseville et le SIAEPA de Bellencombre-Rosay

Syndicat Interdépartemental de l’Eau Seine Aval (SIDESA)
28 rue Alfred Kastler - 76130 MONT SAINT AIGNAN
Tél. : 02 32 18 47 47 - Fax. : 02 32 18 47 49

sidesa@sidesa.fr - www.sidesa.fr
Siret 257 603 894 000 37

1

Année de
démarrage

Identiﬁcation du maître d'ouvrage

2012

SIAEPA du Haut Cailly

2012

SIAEPA des Sources de la Varenne et de la Béthune

2012

SIAEPAC de La Faribole

Objet de l'opération
Etude de regroupement entre le SIAEPA du Haut Cailly et le SIAEPA des Sources de la
Varenne et de la Béthune
Etude de regroupement entre le SIAEPA du Haut Cailly et le SIAEPA des Sources de la
Varenne et de la Béthune
Assistance et réﬂexion sur le regroupement des structures dans le cadre du SDCI

Diagnostic et schéma directeur
Définition des besoins : Recueil de données, rédaction d'une synthèse et établissement d'un programme d'étude ; réunion avec les intervenants.
Consultation d’un bureau d’étude :
Candidatures et offres : élaboration des pièces de marché (AAPC et DCE), publication et dématérialisation, réception des candidatures et des offres,
ouverture des plis (rédaction des PV), rédaction du rapport d’analyse des offres, questions/réponses aux candidats (y compris rédaction des PV).
Négociation et choix du candidat : organisation réunion de négociation (si demandé ; réception et analyse des nouvelles offres ; courrier d’information aux candidats de fin de négociation.
Conclusion de la procédure de consultation : élaboration et présentation du rapport final d’analyse des offres, choix du titulaire, notification aux
candidats de l’issu de la consultation.
Suivi des Phases : état des lieux et amélioration de la connaissance patrimoniale - campagne de mesures – campagne de localisation des anomalies
(ITV, contrôle de branchement...) : relecture des rapports, avis à la collectivité et participation aux réunions.
Suivi technique, administratif et financier du marché : relecture des rapports, participation et suivi des réunions du COPIL, relecture et avis sur
les documents remis par le BET ; établissement et suivi des ordres de service ; montage des dossiers de demande de subventions ; validation des
demandes de paiement après vérification des factures (actualisation et révision…) ; établissement des certificats de paiement, négociation et rédaction des avenants (si nécessaire).
Année de
démarrage
2019

Identiﬁcation du maître d'ouvrage
SIAEPA de la Vallée de la Saâne

Objet de l'opération
Diagnostic assainissement collectif commune de Val-de-Saâne

2018

SIAEPANC de Blangy-Bouttencourt

Réalisation d'une étude de diagnostic d'assainissement collectif

2018

SIAEPA d'Auﬀay Tôtes

Réalisation d'une étude de diagnostic et zonage d'assainissement collectif

2018

Commune de Sainneville-sur-Seine

Etude de diagnostic du système d'assainissement collectif

2018

Commune de Londinières

Etude de diagnostic du système d'assainissement collectif

2018

SIAEPA du Crevon

Etude de diagnostic du système d'assainissement sur la commune de Préaux

2017

SIAEPA de Manneville-la-Goupil

Etude diagnostique du système d'assainissement collectif

2017

Commune de Thiberville

Etude diagnostique du système d'assainissement collectif

2017

SIAEPA du Crevon

Etude diagnostique du système d'assainissement collectif de Morgny-la-Pommeraye

2018

Commune d'Ambrumesnil

Réalisation de l'étude diagnostic du système d'assainissement de la commune

2017

SMAEPA de Valmont

2017

Commune de Forges-les-Eaux

Etude diagnostique du système d'assainissement collectif de Saint-Pierre-en-Port
Etude diagnostique du réseau d'assainissement collectif du système de Forges-les-Eaux,
Serqueux et Le Fossé

2016

SIAEPA de Cuy-Saint-Fiacre

Etude diagnostique du réseau d'assainissement collectif du système de Molagnies et
Cuy-Saint-Fiacre

2016

SIAEPA de Bretteville-Saint-Maclou

Etude diagnostique du réseaud'assainissement collectif du système de Bréauté-Vattetot

2016

SIAEPA de Bretteville-Saint-Maclou

2016

SIAEPA de Criquetot-l'Esneval

2015

SMAEPA de Valmont

2015

SIA de Romilly-sur-Andelle

2015

SIAEPA du Crevon

Etude diagnostique du réseau d'assainissement collectif sur les communes du terrtoire
du Syndicat
Etude diagnostique du réseau d'assainissement collectif rue Blingue et résidence du
Grand Parc
Etude diagnostique du réseau d'assainissement de Blainville-Crevon

2013

SIAEPA de La Haye

Etude diagnostique du réseau système d'assainissement de Nolléval

Etude diagnostique du réseau d'assainissement collectif du système de Bec-deMortagne
Etude diagnostique du réseau d'assainissement collectif du système de Saint-Sauveurd'Emalleville

2012

SIAEPA de Montmeiller-Caux-Sud

Etude diagnostique du système d'assainissement de Bois-Himont

2012

SIAEPA de Bully-Mesnières

Etude diagnostique du réseau d'assainissement du château de Mesnières-en-Bray

2011

SIAEPA de Bretteville-Saint-Maclou

2011

Commune de Neuville-Ferrières

Etude diagnostique et comparatif technico-énonomique du système d'assainissement de
Vattetot-sous-Beaumont
Etude diagnostique du réseau d'assainissement de Neuville-Ferrières

2011

SIAEPA de Grigneuseville

Etude diagnostique du système d'assainissement de Biennais
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Schémas et zonages d'assainissement
Définition des besoins : réunion de démarrage ; collecte et synthèse des données existantes ; élaboration et présentation du programme intégrant
la définition des besoins et les contraintes.
Consultation d’un bureau d’étude :
Candidatures et offres : élaboration des pièces de marché (AAPC et DCE), publication et dématérialisation, réception des candidatures et des offres,
ouverture des plis (rédaction des PV), rédaction du rapport d’analyse des offres, questions/réponses aux candidats (y compris rédaction des PV).
Négociation et choix du titulaire : organisation réunion de négociation (si demandé ; réception et analyse des nouvelles offres ; courrier d’information aux candidats de fin de négociation.
Conclusion de la procédure de consultation : élaboration et présentation du rapport final d’analyse des offres, choix du titulaire, notification aux
candidats de l’issu de la consultation.
Suivi technique, administratif et financier du marché : participation et suivi des réunions du COPIL, relecture et avis sur les documents remis par
le BET ; établissement des ordres de service ; rédaction des avenants ; montage des dossiers de demande de subventions ; validation des demandes
de paiement après vérification des factures (actualisation et révision…) ; établissement des certificats de paiement ; suivi du dossier d’enquête
publique.
Année de
démarrage

Identiﬁcation du maître d'ouvrage

Objet de l'opération

2018

Commune de Sainneville-sur-Seine

Actualisation du zonage d'assainissement de la commune

2018

Commune de Forges-les-Eaux

Zonage d'assainissement du système de Forges-les-Eaux et du Fossé

2017

Commune de Thiberville

Mise à jour du zonage d'assainissement collectif

2017

Commune d'Ambrumesnil

Réalisation du de zonage d'assainissement de la commune d'Ambrumesnil

2017

Commune de Bosc-Le-Hard

Réalisation du zonage d'assainissement de la commune de Bosc-le-Hard

2016

SIAEPA de Cuy-Saint-Fiacre

Schéma directeur des systèmes d'assainissement du SIAEPA et actualisation du zonage
d'assainissement

2015

SMAEPA de Valmont

Réalisation de schémas et de zonages d'assainissement sur les communes du territoire
du syndicat

2014

SIAEPA du Crevon

Mise à jour du schéma des zonages d'assainissement sur les communes du SIAEPA

2014

SMAEPA de Saint-Laurent-en-caux

Mise à jour du schéma des zonages d'assainissement sur les communes du SMAEPA

2013

SIAEPA de Grigneuseville

Mise à jour du schéma des zonages d'assainissement sur les communes du SIAEPA

2011

Ville d'Etretat

Mise à jour du schéma directeur d'assainissement, du zonage et du programme de
travaux

Maîtrise d'œuvre et travaux
Définition des besoins : collecte et réalisation des DT ; synthèse des données existantes ; réunion de travail (collectivité/exploitant) ; présentation du programme au COPIL.
Consultation d’un bureau d’étude :
Candidatures et offres : élaboration des pièces de marché (AAPC et DCE), publication et dématérialisation, réception des candidatures et des offres,
ouverture des plis (rédaction des PV), rédaction du rapport d’analyse des offres, questions/réponses aux candidats (y compris rédaction des PV).
Négociation et choix du titulaire : organisation réunion de négociation (si demandé ; réception et analyse des nouvelles offres ; courrier d’information
aux candidats de fin de négociation.
Conclusion de la procédure de consultation : élaboration du rapport final d’analyse des offres, choix du titulaire, notification aux candidats de l’issu
de la consultation.
Suivi technique, administratif et financier du marché : participation et suivi des réunions du COPIL, relecture et avis sur les documents remis par le
BET ; établissement et suivi des ordres de service ; montage des dossiers de demande de subventions ; validation des demandes de paiement après
vérification des factures (actualisation et révision…) ; établissement des certificats de paiement ; négociation et rédaction des avenants (si nécessaire).
Assistance à la réception des travaux : PV de réception ; études préalables à la réception ; DGD ; solde des subventions.
Année de
démarrage
2019

Identiﬁcation du maître d'ouvrage
SMAEPA de Valmont

Objet de l'opération
Moe transfert des eﬄuents d'eaux usées collectées de la commune de Daubeuf-Serville
vers le système AC de Bec-de-Mortagne
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Année de
Identiﬁcation du maître d'ouvrage
démarrage
2018
SMAEPA de Saint-Laurent-en-Caux

Objet de l'opération
Reconstruction de la STEP de Canville-les-Deux-Eglises

2018

Ville d'Etrépagny

Travaux de réhabilitation du réseau d'assanissement rue Saint Maur

2018

SIAEPA de la Vallée de la Béthune

2018

SIAEPA de Saint-Romain-de-Cobolsc

Extension reseau AC commune de Dampierre-Saint-Nicolas
Viabilisation de la voirie du chemin du bois pour l’accès et l’exploitation de la STEP de
Saint-Aubin-Routot

2017

Ville de Bernay

Travaux de réhabilitation et de restructuration du réseau d'eaux usées, mise en
conformité des déversoirs d’orage et amélioration du fonctionnement et de la
sécurisation des postes de refoulement

2017

SIAEPA du Crevon

Travaux de renouvellement du réseau d'eaux usées sur la commune de Blainville-Crevon

2017

SIAEPA de la Région de Doudeville

2017

SMAEPA de Grigneuville et Bellencombre

Travaux divers d'aménagement des STEP d'Etoutteville, du Vautuit et d'Etalleville
Travaux de mise à niveau de tampons sur le réseau de collecte eaux usées de
Bellencombre

2016

SIAEPA de Bretteville-Saint-Maclou

2016

Commune de Thiberville

2016

SIAEPA de Criquetot-l'Esneval

2016

SIAEPA de la Vallée de la Béthune

2015

SIAEPA de Criquetot-l'Esneval

2015

SIAEPA de Criquetot-l'Esneval

2015

SIAEPA de Grigneuville et Bellencombre

2015

SIAEPA d'Angiens

2015

SIAEPA de Criquetot-l'Esneval

2015

Commune de Bosgouet

Travaux d'extension du réseau AC sur la commune d'Houdetot
Déplacement de la STEP à boue à Sourdeval sur le territoire de la commune de SaintJouin-Bruneval et regroupement de 2 lagunes voisines
Maîtrise d'œuvre de la partie privative des branchements AC

2015

SMAEPA de Valmont

Mise en séparatif de tronçons de canalisations unitaires à Saint-Pierre-en-Port

2014

SIAEPA de Criquetot-l'Esneval

2014

SIAEPA de Saint-Romain-Nord-Ouest

2014

SIAEPA de Grigneuville et Bellencombre

2014

SMAEPA de Fréville

2014

SIAEPA du Crevon

2014

SIAEPA de La Haye

Programme de travaux - reconstruction STEP de Saint-Sauveur-d'Émalleville (600 EH)
(lagunage naturel) et STEP d'Ecrainville (500 EH) (lagunage naturel)
Contrôle des branchements d’assainissement collectif
Transfert des eﬄuents d'eaux usées vers la STEP de Bosc-le-Hard (2 250 EH) (boues
activées)
Réhabilitation de la STEP de Blacqueville-en-Caux (500 EH) (lagunage naturel)
Etude préalable programme de travaux de la STEP de Blainville-Crevon (1 500 EH) (boues
activées)
Reconstruction de la STEP de Nolleval (310 EH) (fosse toutes eaux et ﬁltre à sable)

2014

SIAEPA du Crevon

Extension réseau sur le hameau de La Hémaudière et travaux sur les parties privatives

2013

Commune d'Etretat

2013

Commune de Goderville

2013

SMAEPA de Valmont

2013

SIAEPA de Saint-Romain-Nord-Ouest

2013

SIAEPA de La Haye

2013

Commune de Saint-Saëns

2013

SMAEPA de Valmont

Consultation Moe transfert des eﬄeunts de Bréauté et de Vattetot-sous-Beaumont
Assistance pour la consultation d'un maître d'œuvre relative aux travaux d'extension du
réseau d'assainissement collectif
Assistance pour la régularisation administrative et technique des lagunes de SaintSauveur-d'Emalleville (600 EH) et d'Ecrainville (500 EH)
Extension du réseau d'assainissement sur la commune de Saint-Aubin-le-Cauf
Moe reconstruction STEP sur les communes de Saint-Sauveur-d'Emalleville (600 EH)
(lagunage naturel) et d'Ecrainville (500 EH) (lagunage naturel)
Etude comparative et de faisabilité dans le cadre d'un projet d'assainissement des
communes de Saint-Jouin-Bruneval, La-Poterie-Cap-d'Antifer, le Tilleul et Sainte-Marieau-Bosc
Travaux de clôture

Suivi maîtrise d’œuvre pour les tranches de travaux n°1 et n°2 de restructuration du
système d’assainissement collectif et de renouvellement du réseau d’eau potable
Travaux de déconnexion eaux pluviales
Etude comparative pour le raccordement du hameau d'Ypreville au réseau
d'assainissement collectif
Travaux de transfert des eﬄuents de la lagune d’Etainhus vers le système de traitement
de Prétot
Reconstruction de la STEP de Nolleval (310 EH) (fosse toutes eaux et ﬁltre à sable)
Mise en séparatif des réseaux d'assainissement de la rue du 8 mai, de la rue de Verdun
et de la maison de retraite (2 ème tranche)
Assainissement du Hameau d'Ypreville
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Année de
Identiﬁcation du maître d'ouvrage
démarrage
2012
SIAEPA de la Région de Montville

Objet de l'opération

2012

SIAEPA de la Région de Doudeville

Restructuration dela STEP de Clères (1 500 EH) (boues activées)
Aménagement de la STEP d'Etalleville (250 EH) (lagunage naturel) & de Berville-en-Caux
(400 EH) (lagunage naturel et ﬁltre à sable)
Extension du réseau Hameau de Vautuit (500 EH)

2012

SIAEPA de la Région de Doudeville

Réhabilitation de la STEP d'Yvecrique (500 EH) (lagunage aéré)

2012

SIAEPA de la Région de Doudeville

Réhabilitation de la STEP de Lindebeuf (300 EH) (lagunage naturel)

2012

SIAEPA de Saint-Romain-de-Colbosc

2012

SIAEPA de Montmeiller-Caux-Sud

2012

SIAEPA de Manneville-la-Goupil

2012

2012

SIAEPA de la Région de Doudeville

SIAEPA de Bretteville-Saint-Maclou

Extension réseau d'assainissement (7 350 EH)
Raccordement des réseaux des communes de Bois-Himont & Touﬀreville-la-Corbeline à
la STEP d'Yvetot
Réhabilitation de la STEP de Manneville-la-Goupil (1 500 EH) (boues activées) &
création du réseau de transfert vers la STEP
Deuxième tranche de raccordement à la STEP de Bec-de-Mortagne

2012

Commune de La Feuillie

Réhabilitation du réseau rue du Vert Four

2012

SIAEPA de Bully-Mesnières

Raccordement du château de Mesnières-en-Bray

2011

SMAEPA de Fréville

Réhabilitation de la lagune de Blacqueville (500 EH) (lagunage naturel)

2011

SIAEPA des Grandes Ventes

2011

SMAEPA de Yerville

2011

SMAEPA de Yerville

Travaux d'extension du réseau d'eau potable et de collecte des eaux usées
Reconstruction de la STEP d'Hugleville-en-Caux (80 EH) (fosse toutes eaux et ﬁltre à
sable)
Réhabilitation de la STEP de Saint-Ouen-du-Breuil (1 000 EH) (lagunage naturel)

2011

SMAEPA d'Ourville-en-Caux

Réhabilitation de la STEP du Hanouard (300 EH) (lagunage naturel et ﬁltre à sable)

2011

Commune de Neuville-Ferrières

Convention pour le transfert traitement eaux usées vers la STEP de Neufchâtel-en-Bray

2011

SIAEPA de la Vallée de la Béthune

2011

SIAEPA de Grigneuseville

2011

SIAEPA des Grandes Ventes

2011

SMAEPA de Valmont

Réhabilitation de la STEP de Saint-Aubin-le-Cauf (2 200 EH) (boues activées)
Etude comparative pour le raccordement au système d'assainissement collectif
d'Etaimpuis-Biennais
Réhabilitation de la STEP des Grandes Ventes (1 500 EH) (boues activées) & de Ricarvilledu-Val (100 EH) (lagunage naturel) & réseaux
Extension du réseau de la commune de Thiétreville

Dossiers administratifs
Assistance à la mise en place de conventions de déversement (pour industriels et collectivités).
Assistance pour la mise en place de budget assainissement (M49) (tarification, programmation…).
Assistance à l’élaboration de dossiers loi sur l’eau.
Assistance dans le cadre de contentieux (réception des ouvrages, conventions entre collectivités, dialogue avec les experts…).
Année de
démarrage

Identiﬁcation du maître d'ouvrage

Objet de l'opération

2017

Communauté d’agglomération de la Région
Dieppoise

Mise en place de servitudes de passage d'une canalisation publique en terrains privés

2017

SIAEPA de Bretteville-Saint-Maclou

Négociation convention rejet eaux usées avec la Communauté d'agglomération Caux
Vallée de Seine

2016

Commune de Forges-les-Eaux

Convention de déversement - Abattoir

2016

Commune de Bosgouet

Convention de déversement - Station service

2015

SIAEPA d'O2 Bray

Renouvellement d'autorisation STEP de Neufchâtel-en-Bray

2015

SIDERO

Classement dans le domaine public des réseaux d'assainissement

2015

Commune de Forges-les-Eaux

Dossier d'autorisation STEP de Forges-les-Eaux

2015

Commune de Thiberville

Rédaction d'un manuel d'autosurveillance

2014

SIAEPA Les Trois Sources Cailly Varenne Béthune

Etablissement contrats de travail SPIC

2012

SIAEPA de Longueville-Sud

Convention de déversement des eaux usées avec le SIAEPA d'Auﬀay-Tôtes

2012

SIAEPA de la Région de Doudeville

Etablissement du dossier Loi sur l'Eau - STEP d'Etalleville

2012

SIAEPA de la Région d'Yvetot

Dossier de subventions

2011

SMAEPA d'Ourville-en-Caux

Etablissement du dossier Loi sur l'Eau - STEP d'Ourville-en-Caux
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