Références

Gestion patrimoniale
Amélioration de la connaissance des réseaux

Les affaires comportent :
• Analyses préalables des données existantes
• Collecte des informations géographiques de l’exploitant
(données SIG ou plans papiers) ;
• Recherche des données de la collectivité (archives :
délibérations, dossiers techniques, plans de projets,
plans de récolement, ...).

• Justification du «descriptif détaillé» du patrimoine

• Amélioration de la connaissance
• Actualisation et recherche complémentaire d’informations sur le patrimoine du service ;
• Mise en place d’une base de données compatible SIG
(si SIG présent sur le service) ;
• Validation des informations avec les différents acteurs.

Eau potable

• Définition d’une procédure annuelle de mise à jour des
plans de réseaux ;
• Présentation des résultats à la collectivité ;
• Rédaction d’un rapport ;
• Transmission des résultats à l’exploitant.

Assainissement collectif

• 2014 - SIAEPA de Manneville la Goupil (46,2 km)

• 2014 - SIAEPA de Manneville la Goupil (19,7 km)

• 2014 - SIAEPA de Saint Romain Nord Ouest (60,2 km)

• 2014 - SIAEPA de Bretteville Saint Maclou (52,2 km)

• 2014 - SIAEPA de Bretteville Saint Maclou (184,7 km)

• 2015 - SIAEPA de Bray Sud (10,9 km)

• 2014 - SIAEPA de Saint Laurent en Caux (43,3 km)

• 2015 - SIAEPA de Cuy Saint Fiacre, Gancourt Saint Etienne, Molagnies

• 2015 - SIAEPA de Bray Sud (199,6 km)
• 2015 - SIAEPA de Cuy Saint Fiacre, Gancourt Saint Etienne, Molagnies

            et Doudeauville (10,2 km)
  

            et Doudeauville (40,4 km)
• 2015 - SIAEPA Saint Romain de Colbosc (118,4 km)
• 2017 - SIAEPA de Bray Sud (ex-SEA Gournay Ferrières) (88,3 km)
• 2018 - Communauté de communes de la Côte d’Albâtre (546,7 km - assistance pour 		
l’actualisation de la connaissance patrimoniale des reseaux - état des lieux)
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• 2015 - SIAEPA Saint Romain de Colbosc (50,6 km)
• 2017 - SIAEPA de Bray Sud (ex-SEA Gournay Ferrières) (74,8 km)
• 2018 - Communauté de communes de la Côte d’Albâtre (265,9 km - assistance pour
l’actualisation de la connaissance patrimoniale des reseaux - état des lieux)

  

