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Réalisation d’une étude : Afin d’apporter des éléments tangibles de comparaison et de choix, un diagnostic sur les aspects techniques, financiers, 
administratifs et juridiques est mis en œuvre sur le territoire envisagé.
Etat des lieux : connaissance du fonctionnement actuel des collectivités et des impacts associés à la prise de compétence.
Analyse des conséquences d’un groupement : rappel des enjeux du 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).

Etudes de regroupement et transfert de compétences

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 Etude de gouvernance relative au retrait de la Communauté de communes Terroir de 
Caux du SIAEPA d'Auffay-Tôtes

2018 SIAEPA du Crevon Etude de fusion des collectivités SIAEPA du Crevon et SIAEPA Les Trois Sources Cail ly 
Varenne Béthune 

2018 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune Etude de fusion des collectivités SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune et 
SIAEPA du Crevon

2018 Communauté d'agglomération Caux Vallée de Seine Transfert de compétence eau industrielle

2017 Communauté de communes Caux Estuaire Etude préalable au transfert de compétences eau et assainissement
2017 Communauté de communes Campagne de Caux Réflexion sur la prise de compétence DECI
2017 Communauté de communes Campagne de Caux Transfert des 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 du Bray Sud et de la 
Commune d'Elbeuf-en-Bray



2
Syndicat Interdépartemental de l’Eau Seine Aval (SIDESA)

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

28 rue Alfred Kastler - 76130 MONT SAINT AIGNAN
Tél. : 02 32 18 47 47 - Fax. : 02 32 18 47 49

Constitution du groupement de commande : clé de répartition, délibérations ; assistance à la mise en place de la CAO.

Définition des besoins : organisation et présence en réunion de démarrage ; collecte et synthèse des données existantes ; élaboration du pro-

gramme intégrant la définition des besoins et les difficultés ; présentation du programme au COPIL.
Consultation d’un bureau d’étude :

Candidatures et offres : élaboration de l’AAPC et du DCE (présentation au COPIL), publication et dématérialisation, réception des candidatures 

et des offres, ouverture des plis (rédaction des PV), rédaction du rapport d’analyse des offres (rédaction du PV), questions/réponses aux candidats. 

Négociation et choix du titulaire : réunion de négociation (préparation et participation), réception et vérification des offres, choix du candidat, cour-

rier d’information aux candidats de fin de négociation.

Conclusion de la procédure de consultation : élaboration et présentation du rapport final d’analyse des offres, notification au candidat retenu.

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.

Etude de sécurisation

Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage Objet de l'opération

2019 SMAEPA de Yervil le Travaux sécurisation AEP dans la Vallée de la Saâne

2018 Ville de Fécamp
Secteur Vil le de Fécamp, Vil le de Godervil le, SIAEPA de Fécamp Sud-Ouest, SIAEPA de 
Valmont, SIAEPA de Collevil le, SIAEPA de Toussaint-Contremoulins, SIAEPA de Brettevil le-
Saint-Maclou

2016 SMEA du Caux Nord-Est Secteur SMEA du Caux Nord-Est, SMAEPA de Dieppe Nord, SIUAEP de la Basse Bresle, 
SAEP de Wanchy-Douvrend, SIAEPA du Plateau d'Aliermont, Commune de Londinières

2015 SAEPA du Bray Sud
Secteur SAEPA du Bray Sud, SIAEPA de Sigy-en-Bray, SIAEPA de La Haye, SIAEPA de Cuy-
Saint-Fiacre, Commune de Serqueux, Commune de Forges-les-Eaux, Commune d'Elbeuf-en-
Bray

2015 SMAEPA de Valmont Recherche des causes de turbidité : analyse de l 'influence potentielle d'un bassin de 
retenue

2014 SIAEPA de la Vallée de l 'Eaulne Secteur Commune d'Aumale, SIGE Bray Bresle Picardie, SIAEPA d'O2 Bray, Commune de 
Gail lefontaine, SIAEPA de Forges-Est, SIAEPA de la Vallée de l 'Eaulne 

2013 SMAEPA de la Vallée de la Saâne

Secteur SIAEPA d'Auffay-Tôtes, SIAEPA de Doudeville, SIAEPA d'Héricourt-Nord, SMAEPA 
d'Ourvil le-en-Caux, SMAEPA de Saint-Laurent-en-Caux, SMAEPA de la Vallée de la Saâne, 
SMAEPA de Yervil le, SIAEPA d'Yvetot (interruption en 2006 pour recherche d'eau puis 
repris en 2013)

2013 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune
Secteur SIAEPA du Haut-Cail ly, SIAEPA des Sources Varenne et Béthune, SIAEPA de 
Grigneusevil le, SIAEPA de Bellencombre-Rosay, Commune de Saint-Saëns, Commune de 
Bosc-le-Hard

2011 SIAEP de l 'Austreberthe Secteur SIAEP de l 'Austreberthe, SMAEPA de Frévil le, SIAEPA de Montvil le, SIAEP de Mont-
Cauvaire et SMAEPA de Siervil le

Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage Objet de l'opération

2014 SIAEPA du Crevon Etude de regroupement entre le SIAEPA de Préaux, le SIAEP de Catenay et le SIAEPAC de La 
Faribole

2013 SIAEPA de Grigneusevil le Fusion entre le SIAEPA de Grigneusevil le et le SIAEPA de Bellencombre-Rosay
2013 SIAEPA de Bellencombre-Rosay Fusion entre le SIAEPA de Grigneusevil le et le SIAEPA de Bellencombre-Rosay

2012 SIAEPA du Haut Cail ly Etude de regroupement entre le SIAEPA du Haut Cail ly et le SIAEPA des Sources de la 
Varenne et de la Béthune

2012 SIAEPA des Sources de la Varenne et de la Béthune  Etude de regroupement entre le SIAEPA du Haut Cail ly et le SIAEPA des Sources de la 
Varenne et de la Béthune

2012 SIAEPAC de La Faribole Assistance et réflexion sur le regroupement des structures dans le cadre du SDCI
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Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage Objet de l'opération

2019 SIAEPA de la Vallée de la Saâne Diagnostic forage de Beauval
2019 SIAEPA Plateau d'Aliermont Diagnostic eau potable
2019 SAEPA du Bray Sud Diagnostics agricoles relatifs à l 'étude BAC du captage deMesnil-Lieubray
2019 SIAEPA des Grandes Ventes Diagnostic et schéma directeur
2019 SAEPA de Saint-Léger-aux-Bois Etude de diagnostic 

2018 SIAEPA de Cuy-Saint-Fiacre Etude de diagnostic 
2018 SIAEPANC de Blangy-Bouttencourt Etude de diagnostic captages de Blangy-sur-Bresle
2018 Mairie de Houlgate (groupement de commande) Etude du patrimoine et schéma directeur d'eau potable

2017 SIAEPA d'Auffay-Tôtes Diagnostic du réseau d'eau potable
2017 Commune de Godervil le Diagnostic du réseau d'eau potable

2016 SMAEPA de Yervil le Diagnostic du forage de Bourdainvil le

2014 SIAEPA de Longuevil le-Est Diagnostic forage

2012 SIAEPA de Longuevil le-Est Diagnostic forage de Muchedent 
2012 SMAEPA de Siervil le Diagnostic forage d'Anceaumeville
2012 Commune de Saint-Saëns Diagnostic du réseau d'eau potable
2012 SIAEPA du Crevon Interconnexion du réseau d’alimentation en eau potable

2011 SIGE Bray Bresle Picardie Etude incidence du forage d’essai de Vil lers

Diagnostic et schéma directeur

Préalable : 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 de l’AAPC et du DCE (présentation au COPIL), publication et dématérialisation, réception des candidatures 

et des offres, ouverture des plis (rédaction des PV), rédaction du rapport d’analyse des offres (rédaction du PV), questions/réponses aux candidats. 

Négociation et choix du candidat : réunion de négociation (préparation et participation), réception et vérification des offres, choix du candidat, 

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, notification au candidat retenu.

Suivi des études : 

Etat des lieux et amélioration de la connaissance patrimoniale : relecture des rapports, avis à la collectivité et participation à la réunion de présentation.

Campagne de mesures : relecture des rapports, avis à la Collectivité et participation à la réunion de présentation. Campagne de recherche de 

fuites : relecture des rapports, avis à la collectivité et participation à la réunion de présentation.

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 ; 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.

BAC

PHASE DE LANCEMENT : 

Définition des besoins : organisation et présence en réunion de démarrage ; collecte et synthèse des données existantes ; analyse des contraintes 

– notamment réglementaires – afin de s’assurer que celles-ci seront bien prises en comptes ; présentation du programme au COPIL ; visite des 

captages.

VOLET HYDROGEOLOGIQUE

Hydrogéologue agréé : rédaction du modèle de courrier pour demander la nomination d’un HA ; rapport de l’hydrogéologue agréé ; analyse technique 

de l’avis d’HA.
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Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage Objet de l'opération

2018 SIAEPA du Crevon Phase hydrogéologique Captage de Saint-Germain-des-Essourts

2017 SAEPA du Bray Sud Captage de Mesnil-Lieubray - Volet hydrogéologique

2016 SIAEPA d'Auffay-Tôtes (Groupement de commande) Etudes BAC (volet hydrogéologique) d’Humesnil, Saint-Denis-sur-Scie, Beaumont-le-Hareng, Saint-
Maclou-de-Follevil le, Bosc-le-Hard, Heuglevil le et Fréauvil le

2016 Commune de Forges-les-Eaux Assistance technique, administrative, juridique et financière dans le cadre de la réalisation de 
l 'étude BAC de Rouvray-Catil lon

2015 SIAEP de Nesle-Pierrecourt Captage de Nesle-Normandeuse
2015 Ville d’Etretat Forages d’Etretat

2014 SMAEPA de Yervil le Assistance technique pour l 'étude BAC des captages de Bourdainvil le
2014 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune Forages de Sommery (7,5 km²), de Montérolier(13 km²) et d'Esclavelles (2,3 km²)

2013 SEPA de Saint-Léger-aux-Bois Captage de Saint-Martin-aux-Bosc (2,9 km2)
2013 SIAEPA de Grigneusevil le Forages de Saint-Maclou-de-Follevil le et de Beaumont-le-Hareng
2013 SIAEPA de Cœur de Bray Captages de Nesles-Hodeng et de Beaussault

2011 SMEA du Caux Nord-Est Captages de Touffrevil le-sur-Eu (8,6 km2), de Criel-sur-Mer (9,5 km²) et de Vil ly-sur-Yères (7,2 km2)

Consultation d’un bureau d’étude :

Candidatures et offres : élaboration de l’AAPC et du DCE (présentation au COPIL), publication et dématérialisation, réception des candidatures 

et des offres, ouverture des plis (rédaction des PV), rédaction du rapport d’analyse des offres (rédaction du PV), questions/réponses aux candidats. 

Négociation et choix du candidat : réunion de négociation (préparation et participation), réception et vérification des offres, choix du candidat, 

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, notification au candidat retenu.

Demande de subvention : réalisation du dossier ; envoi au Conseil Départemental et Agence de l’Eau ; suivi de l’instruction.

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 ; 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.

VOLET DIAGNOSTIC
Consultation d’un bureau d’étude :

Candidatures et offres : élaboration de l’AAPC et du DCE (présentation au COPIL), publication et dématérialisation, réception des candidatures 

et des offres, ouverture des plis (rédaction des PV), rédaction du rapport d’analyse des offres (rédaction du PV), questions/réponses aux candidats. 

Négociation et choix du candidat : réunion de négociation (préparation et participation), réception et vérification des offres, choix du candidat, 

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, notification au candidat retenu.

Demande de subvention : réalisation du dossier ; envoi au Conseil Départemental et Agence de l’Eau ; suivi de l’instruction.

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 ; 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.

DUP

PHASE DE LANCEMENT : 

Définition des besoins : organisation et présence en réunion de démarrage ; collecte et synthèse des données existantes et mise au point avec 

l’ARS sur ce qui est nécessaire au dossier ; rédaction des délibérations ; présentation du programme au COPIL. 

Hydrogéologue agréé : rédaction du modèle de courrier pour demander la nomination d’un HA.

Appui technique à la collectivité : pour la définition du contenu du cahier des charges de l’étude d’environnement ; Organisation d’une réunion de 

mise au point.

PHASE TECHNIQUE

Consultation d’un bureau d’étude :

Candidatures et offres : élaboration de l’AAPC et du DCE (présentation au COPIL), publication et dématérialisation, réception des candidatures 

et des offres, ouverture des plis (rédaction des PV), rédaction du rapport d’analyse des offres (rédaction du PV), questions/réponses aux candidats. 
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Négociation et choix du candidat : réunion de négociation (préparation et participation), réception et vérification des offres, choix du candidat, 

courrier d’information aux candidats de fin de négociation. Suivi technique de la prestation du BE : suivi en cours d’étude, Analyse critique du rapport, 

Présence en réunion.

Appui technique : aux demandes éventuelles de la police de l’eau pour le dossier loi sur l’eau.

Conclusion de la procédure de consultation : élaboration et présentation du rapport final d’analyse des offres, notification au candidat retenu.

Suivi technique, administratif et financier du marché : participation et suivi des réunions du COPIL ; consultation de laboratoire d’analyse ; 

relecture et avis sur les documents remis par le BET ; établissement et suivi 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.

Relecture et avis de l’avis d’HA, participation à la réunion de présentation et transmission ai bureau d’étude pour estimation financière du coût des 

prescriptions

PHASE ADMINISTRATIVE

Consultation d’un bureau d’étude :

Candidatures et offres : élaboration de l’AAPC et du DCE (présentation au COPIL), publication et dématérialisation, réception des candidatures 

et des offres, ouverture des plis (rédaction des PV), rédaction du rapport d’analyse des offres (rédaction du PV), questions/réponses aux candidats. 

Négociation et choix du candidat : réunion de négociation (préparation et participation), réception et vérification des offres, choix du candidat, 

courrier d’information aux candidats de fin de négociation. Suivi technique de la prestation du BE : suivi en cours d’étude, Analyse critique du rapport, 

Présence en réunion.

Dossiers de consultation des services de l’Etat : 

Suivi administratif : (rédaction et suivi des ordres de service, transmission des dossiers à l’ARS qui les envois aux services, suivi du planning, suivi 

de la facturation du BE).

Suivi technique : (avis technique sur les dossiers, aide technique pour répondre aux observations des services).

Dossiers d’enquête publique et parcellaire : rédaction de l’ordre de service ; suivi du planning ; transmission des dossiers à l’ARS ; suivi de la 

procédure dans les services de l’Etat ; contrôle de la transmission des documents ; contrôle de la bonne exécution et notification.

Enquête publique : aide à la rédaction du mémoire de réponse aux questions soulevées par l’enquête publique ; assistance à la collectivité ; suivi 

administratif de la prestation du BE. 

Demande de subvention : réalisation du dossier ; envoi au Conseil Départemental et Agence de l’Eau ; suivi de l’instruction.

Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage Objet de l'opération

2019 SIAEPANC de Blangy-Bouttencourt DUP captages de Blangy-sur-Bresle

2018 SAEPA du Bray Sud Réalisation d'un champ captant à Bouchevil l iers

2018 SAEPA du Bray Sud Passation d'un marché pour la procédure de révision de la DUP du captage de Morvil le 
sur Andelle

2018 SIAEPA de Longuevil le-Est DUP du champ captant de Muchedent

2016 SAEPA de Saint-Léger-aux-Bois Captage de Saint-Martin-au-Bosc
2016 SMAEPA de Frévil le Campagne de mesures de turbidité captage de La Folletière

2015 SIAEP de Nesle-Pierrecourt DUP du captage de Nesle-Normandeuse
2015 Ville d’Etretat Mise en œuvre procédure DUP et étude BAC forages d’Etetat 

2014 SIAEPA de Saint-Romain-Nord-Ouest Mise en œuvre DUP du captage de Saint-Laurent-de-Brèvedent 
2014 SIAEPA de Longuevil le-Est Forage champ captant de Muchedent
2014 SIAEPA de la Région de Doudeville Mise en conformité du captage Saint-Pierre-Bénouvil le 
2014 SMAEPA de Frévil le Forage de La Folletière 
2014 SMEA du Caux Nord-Est Captages de Vil ly-sur-Yères, Touffrevil le-sur-Eu et Criel-sur-Mer 

2013 SIAEPA de Saint-Romain-Nord-Ouest Levé topographiques dans le cadre de travaux l iés à la DUP de Saint-Laurent-de-
Brèvedent

2013 SIAEPA du Crevon DUP du captage de Blainvil le-Crevon 
2013 SAEPA du Bray Sud Autorisation prélèvement captage de Mesnil-Lieubray 
2013 SAEPA du Bray Sud Captage de Mesnil-Lieubray

2012 SIAEPA de Longuevil le-Est DUP du Captage de Martigny 
2012 SMPE d'Yvetot DUP du Champ captant d'Héricourt 
2012 SIAEPA de Longuevil le-Est Captage de Martigny - Travaux de mise en œuvre
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Maîtrise d’œuvre & 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

Identification du maître d'ouvrage Objet de l'opération

2011 SIE du Vexin Normand Forages des Andelys I et II
2011 SIE du Vexin Normand Forage de Bezu-Saint-Eloi
2011 SMAEPA de Frévil le Forage de La Folletiere
2011 SIE du Vexin Normand Forage de l 'Ile de la Roque
2011 SMEA du Caux Nord-Est Captages de Vil ly-sur-Yères, deTouffrevil le-sur-Eu et de Criel-sur-Mer
2011 SAEPA du Bray Sud Reprise procédure du Captage de Bouchevil l iers 
2011 Communauté de communes Caux Vallée de Seine Relance procedure du captage Puits Maillé

Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage Objet de l'opération

2018 SIAEPA de Forges Est Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2018 SIAEPA de Saint-Romain-Nord-Ouest Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2018 Commune de Saint-Laurent-de-Brèvedent Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2018 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune Travaux de renouvellement canalisation eau potable

2018 SIAEPA du Crevon Réhabilitation des réservoirs de Servavil le-Salmonvil le et Saint-Germain-des-Essourts

2017 SIAEPA de la Région de Doudeville Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2017 SIAEPA d'Auffay-Tôtes Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2017 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2017 Commune de Saint-Saëns Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2017 Commune de Bosc-le-Hard Travaux d'aménagement du captage de Bosc-le-Hard

2017 SAEPA du Bray Sud Mise en place de l 'ultrafiltration sur l 'usine de production d'eau potable de 
Bouchevil l iers

2016 SIAEPA de la Région de Doudeville Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2016 SIAEPA de Criquetot-l 'Esneval Traçages de Saint-Sauveur et d'Epretot
2016 SMAEPA de Valmont Renouvellement et renforcement de conduites d'eau potable

2016 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune Travaux d'interconnexion du réseau d'eau potable pour les secteurs d'Esclavelles et du 
Haut Cail ly

2016 Commune de Godervil le Travaux de renforcement de réseau eau potable rue Saint-Jacques

2016 Commune de Mannevil le-la-Goupil Etude de faisabil ité de travaux de protection de la bétoire sise rue Guy de Maupassant

2016 SIAEPA de Grigneuville et Bellencombre Travaux de mise en sécurité des ouvrages
2016 SIAEPA du Crevon Interconnexion du réseau d’eau potable entre La Faribole et Préaux

2015 SMAEPA de Frévil le Travaux de renouvellement de conduites du lotissement Narciss à Bouvil le 
2015 Commune de Saint-Laurent-de-Brèvedent Renouvellement canalisation d'eau potable rue de la Gare côte des chataigniers 

2015 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varrenne Béthune Construction d'une usine de traitement des produits phytosanitaires et d'un réservoir 
de stockage au forage d'eau potable de Montérolier

2015 SIAEPA de la Région de Doudeville Travaux renouvellement canalisations d'eau potable commune de Val-de-Saâne 
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Dossiers administratifs

Elaboration de conventions de vente d’eau.
Dossier d’appel à projets.
Assistance pour la mise en place de budget eau potable (M49) (tarification, programmation…).
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

2018 SMAEPA de Valmont Dossier d'appel à projets 2017 - Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2018 SMAEPA de Grigneusevil le et Bellencombre Dossier d'appel à projets 2017 - Travaux de renouvellement canalisation eau potable

2017 SIAEPA de Forges-Est Dossier d'appel à projets 2017 - Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2017 SIAEPA d'Auffay-Tôtes Dossier d'appel à projets 2017 - Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2017 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune Dossier d'appel à projets 2017 - Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2017 Commune de Forges-les-Eaux Elaboration du dossier de dérogation pour continuer à distribuer de l 'eau
2017 SAEPA du Bray Sud Appui à l 'élaboration de la convention vente d’eau avec Elbeuf-en-Bray

2016 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune Dossier d'appel à projets 2016 - Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2016 SIAEPA de Grigneusevil le et Bellencombre Dossier d'appel à projets 2016 - Travaux de renouvellement canalisation eau potable
2016 Commune de Saint-Saëns Dossier d'appel à projets 2016 - Travaux de renouvellement canalisation eau potable

2015 SIDERO Classement dans le domaine public des réseaux d'eau potable
2015 SIE de la Mauldre Moyenne Assistance à la rédaction de la convention de vente d'eau 

2013 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune Dérogation de mise en conformité du captage de Saint-Pierre-Bénouville 

2012 SIAEPA de la Région Yvetot Préprogrammation auprès du Département (travaux de sécurisation des ouvrages de 
stockage & étude diagnostique des réseaux)

2012 SIAEPA de Montmeiller-Caux-Sud Assistance à la rédaction de la convention vente d’eau en gros au SMAEPA de Frévil le

2012 SMAEPA de Frévil le Assistance à la rédaction de la convention vente d’eau en gros au SIAEPA de 
Montmeiller Caux-Sud

2012 SIAEPA de Préaux Rédaction du dossier de demande de dérogation pour la distribution d'eau potable de 
Blainvil le-Crevon

Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage Objet de l'opération

2014 SMAEPA de Valmont Travaux de réhabil itation du réseau d'eau potable
2014 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune Travaux de sectorisation relatifs à la pose de vannes
2014 SIAEPA de Longuevil le-Est Analyse des offres suite à la consultation du diagnostic forage
2014 SIAEPA du Crevon Travaux réhabil itation et mise en sécurité du réservoir de Morgny-la-Pommeraye

2013 Communauté de communes de la Côte d'Albâtre Travaux réservoir Névil le

2013 SMAEPA de Frévil le Négociation & rédaction d’une convention pour la déviation des conduite d’eau dans 
l’emprise de l’autoroute A150 

2013 SIAEPA de Forges-Est Amélioration du fonctionnement hydraulique du réseau 
2013 SIAEPA de Forges-Est Travaux d'amélioration du captage de Canny-sur-Thérain
2013 SIAEPA de Grigneusevil le Extension & déplacement de canalisation d’eau potable 
2013 SIAEPA O2 Bray (ex SIAEPA Cœur de Bray) Réhabilitation réservoir Grattenoix (300 m3) 

2012 Ville Etretat Enquêtes domicil iaires & remplacement des branchements en plomb & renforcement 
et renouvellement de canalisations

2012 SIAEPA de la Région de Doudeville Renouvellement réseaux communes de Bénesvil le et de Bervil le-en-Caux 
2012 SIAEPA de Préaux Travaux d'interconnexion du réseau d'alimentation en eau potable

2012 SMAEPA de Valmont Réhabilitation des réservoirs de Thiergevil le (300 m3) et de Theuvil le-aux-Maillots 
(800 m3)

2011 SIAEPA des Grandes Ventes Travaux d'extension du réseau d'eau potable et de collecte des eaux usées
2011 SMPE d'Yvetot Réhabilitation canalisations à Héricourt-en-Caux & Autretot (4 400 ml)
2011 SIAEPA de la Région de Doudeville Extension réseau & déplacement canalisations vers le domaine public à Etoutevil le


