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Références
Assistance à maîtrise d’ouvrage

Gestion des Services Publics - Assainissement
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Aide à la définition de la qualité du service (contrôle de sortie de contrat).

Choix du mode d’exploitation : élaboration du rapport sur les modes de gestion ; constitution de la CDSP ; consultation du CTP, de la CSPL.

Consultation :
Candidatures et offres : élaboration des pièces de la consultation (AAPC, DCE, ...), publication et dématérialisation, visites des ouvrages, réception des 
candidatures et des offres, ouverture des plis, audition (si demandée), rédaction du rapport d’analyse des
offres (rédaction du PV).
Négociation et choix du délégataire : réunion de négociation (préparation et participation), réception et vérification des nouvelles offres, courrier d’infor-
mation aux candidats de fin de négociation.
Conclusion du contrat : éélaboration et présentation du rapport final d’analyse des offres, du rapport du Maire/Président, rédaction de la délibération 
sur le choix du délégataire retenu, formalisation du contrat et pièces complémentaires transmises au contrôle de légalité, notification au délégataire, 
rédaction de l’avis attribution.
Accompagnement en cas de changement de délégataire (visite contradictoire de fin de contrat).

Procédures de délégation de service public

Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage

2019 Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge 2015 SIAEPA d'Ouvil le-la-Rivière
2015 SIAEPA de Grigneusevil le et Bellencombre 

2018 SIAEPA de La Cerlangue 2015 Commune de Bosc-le-Hard
2018 SIAEPA de Brettevil le-Saint-Maclou 2015 SMAEPA de Saint-Laurent-en-Caux

2017 Seine Normandie Agglomération 2014 SMAEPA de Valmont
2017 Ville de Montvil le 2014 SIAEPA d'Angiens

2014 Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont
2016 SIAEPA de Saint-Romain-Nord-Ouest
2016 SIAEPA du Crevon 2013 SIAEPA de la Région de Doudeville
2016 SAEPA du Bray Sud 2013 Commune de Godervil le

2015 SIAEPA de Saint-Romain-de-Colbosc 2012 SIAEPA de Longuevil le-Sud
2015 SMAEPA de la Vallée de la Saâne 2012 SIAEPA de Forges-Est 
2015 SMAEPA de Yervil le
2015 Commune de Sainnevil le-sur-Seine 2011 Commune de Saint-Saëns 
2015 SIAEPA de Manneville-la-Goupil 2011 SIAEPA de Préaux
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Audit (technique, financier et juridique)

Recueil des données (techniques, administratives, contractuelles, comptables) auprès du délégataire et de la collectivité.
Analyse des données, visite des ouvrages et rédaction des supports de présentation à la collectivité, bilan de l’inventaire réseau et des équipe-
ments électromécanique.
Réunions avec la collectivité et présentation du contrôle.
Accompagnement aux réunions de négociation avec le délégataire.

Analyse des enjeux techniques et financiers : relecture du contrat en cours et analyse de la proposition d’avenant, simulation 
financière des évolutions du compte d’exploitation.
Rencontre du délégataire et de la Collectivité : échange sur les propositions d’avenant, demandes d’informations complémen-
taires et négociations, validation du projet d’avenant entre la Collectivité et le délégataire.
Présentation : discussion, validation et présentation du rapport à la collectivité en réunion, délibérations.

Avenants

Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage

2019 SIAEPA du Bray Sud 2015 SMAEPA de la Vallée de la Saâne
2019 SIAEPA de la Région de Doudeville 2015 SMAEPA de Valmont
2019 Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge 2015 SIAEPA d'Angiens

2015 SMAEPA de Yervil le
2018 Communauté de communes Campagne de Caux 2015 SIAEPA d'Auffay-Tôtes
2018 SIAEPA de La Cerlangue 2015 Commune de Sainnevil le-sur-Seine
2018 Commune de Saint-Laurent-de-Brèvedent 2015 SIAEPA de Manneville-la-Goupil

2015 SMAEPA de Saint-Laurent-en-Caux
2017 Seine Normandie Agglomération
2017 SAEPA du Bray Sud 2014 SIAEPA de Grigneusevil le et Bellencombre
2017 SIAEPA de Brettevil le-Saint-Maclou 2014 SIAEPA de Brettevil le-Saint-Maclou
2017 Ville d'Etretat 2014 Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont

2014 Ville d'Etretat
2016 SIAEPA de Brettevil le-Saint-Maclou
2016 Commune de Saint-Saens 2013 SMAEPA de Frévil le
2016 SIAEPA Saint-Romain-Nord-Ouest 2013 SIEA du Caux Central (ex SIAEPA de Fauvil le-Est)
2016 Ville d'Etretat 2013 Ville d'Etretat
2016 SAEPA du Bray Sud

2012 Commune de Doudeville
2015 SMAEPA de Frévil le 2012 Ville d'Etretat
2015 SIAEPA de Brettevil le-Saint-Maclou
2015 SIAEPA de Saint-Romain-de-Colbosc 2011 SIAEPA de Montmeiller-Caux-Sud
2015 Ville d'Etretat 2011 Commune de Bosc-le-Hard
2015 SIAEPA d'O2 Bray - secteur de Bully-Mesnières 2011 Ville d'Etretat

2015 SIAEPA Les 3 Sources Cail ly Varrenne Béthune - secteur du 
Haut Cail ly

Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage

2018 SAEPA du Bray Sud

2017 SAEPA du Bray Sud

2013 SIAEPA de Brettevil le-Saint-Maclou

2011 SMAEPA de Yervil le
2011 Commune de Saint-Nicolas-d'Aliermont
2011 Commune de Godervil le
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Recueil des données : réalisé auprès des délégataires et de la collectivité.
Analyse des données : bilan technique, financière du compte annuel du délégataire et du compte administratif de la collectivité.
Aide à la définition de la qualité du service.
Choix du mode d’exploitation : élaboration du rapport sur les modes de gestion.
Accompagnement en cas de changement du mode de gestion (assistance technique, juridique, comptables).

Etudes comparatives - Modes de gestion du service

Recueil et analyse des caractéristiques du service.
Réunion avec les élus et les services techniques afin d’évoquer : les enjeux du règlement de service, les contraintes règlementaires et l’organi-
sation du service.
Rédaction du Règlement de Service avec validation juridique.
Réunion de présentation des nouveaux règlements et adaptations éventuelles.

Prestations et réglement de services

Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage Objet de l'opération

2019 SIAEPANC de Blangy-Bouttencourt Assistance technique pour le service d'assainissement (années 2019-2020)

2018 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune Prestations de service contrôle et entretien AC
2018 SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune Etablissement du projet de service et du règlement de service AC

2017 SIAEPA de Brettevil le-Saint-Maclou Règlement de service AC et ANC 

2015 SIAEPA d'O2 de Bray Prestation service AC 
2015 Commune de Bosgouet Règlement de service AC
2015 Commune de Bosgouet Aide à la rédaction du budget du service AC

2013 Commune de Godervil le Entretien du réseau d'eaux pluviales 

2012 SIAEPA de La Haye Prestations de service AC

2011 SIA de Catenay Prestations de service AC et ANC

2011 SAEPA Saint-Léger-aux-Bois Prestation de service relatif à l 'entretien des équipements électromécaniques du service 
d'assainissement collectif

Année de 
démarrage

Identification du maître d'ouvrage Objet de l'opération

2019 Seine Normandie Agglomération Renouvellement de la gestion d'exploitation des systèmes de traitement et de collecte

2018 SIAEPANC de Blangy-Bouttencourt Etude tarifaire pour les compétences EP et AC pour les exercices 2016 et 2017

2017 Seine Normandie Agglomération Diagnostic technique,  bilan financier et aide au choix du mode de gestion

2014 Commune de Bosgouet Analyse du financement du réseau d'assainissement de la commune

2012 SIAEPA des Sources de la Varenne et de la Béthune Etude comparative de fonctionnement de la régie d'assainissement

2012 SIAEPA de Coeur de Bray
Etude comparative des modes de gestion des service de l 'assainissement collectif sur la 
nouvelle structure (SIAEPA Cœur de Bray, SIAEPA de Bully-Mesnières et Commune de 
Neufchâtel-en-Bray
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Recueil des données réalisé auprès du délégataire et de la collectivité.

Analyse technique et financière du compte annuel du délégataire et du compte administratif de la collectivité.

Rédaction et mise en forme des RPQS avec une analyse critique et comparative.

Renseignement des données jusqu’à leur validation dans la base SISPEA.

Réunion de présentation des RPQS à l’assemblée délibérante.

RPQS

Identification du maître d'ouvrage 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

SMAEPA de Valmont (AC et ANC)         

SIAEPA de la Vallée de la Béthune (AC et ANC)         

SIAEPA des Grandes Ventes (AC et ANC)         

SIAEPA de Cuy-Saint-Fiacre (AC et ANC)       - - -

SIAEPA d'Auffay-Tôtes (AC et ANC)      - - - -

Commune de Quibervil le (AC)      - - - -

Commune de Montvil le (AC)    - - - - - -

Commune de Thibervil le (AC)  - - - - - - - -

SIAEPA du Crevon (AC)       / / /

SIAEPAC de La Faribole (AC) / / / / / /   

SIAEPA de Préaux (AC) / / / / / /  - -

SMAEPA de Grigneusevil le et Bellencombre (AC et ANC)       / / /

SIAEPA de Grigneuseville (AC et ANC) / / / / / /   

Communauté de communes Campagne de Caux (AC et ANC)   / / / / / / /

SIAEPA de Manneville-la-Goupil (AC et ANC) / /    - - - -

SIAEPA Les Trois Sources Cail ly Varenne Béthune (AC et ANC)   - - - - - - -

Le Havre Seine Métropole (secteur de La Cerlangue - AC et 
ANC et Sainnevil le - AC)

 / / / / / / / /

SIAEPA de La Cerlangue (AC et ANC) /    - - - - -

Ville d'Etretat (AC) / /     / / /

SAEPA du Bray Sud (AC) - - - - - - -  

Communauté de communes Saâne et Vienne (ANC) - - -    - - -

SIAEPANC de Luneray - - - - - - -  

SIAEPA d'Angiens (AC et ANC) / /    - - - -

SMAEPA de Fréville / / /      

SIAEPA d'Hattenville-Yebleron (AC et ANC) / / / / / / -  

SMAEPA d'Ourville-en-Caux (AC et ANC) / / / / / / -  

Exercice


