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1. Les offres assainissement du catalogue (1/2)

 C15: Mise en œuvre d’un projet d’assainissement (eaux usées 
et eaux pluviales)

Ingénierie opérationnelle de projet d’études amont (historique
important auprès des collectivités éligibles via anciennes
conventions d’ATD* définies par décret de 2007 révisé en 2019 et
caduques depuis la création du GIP):
-> Etat des lieux (cf. données SATESE en partie)+ définition du besoin 
+ mise en relation des acteurs (Agence de l’eau, police de l’eau, 
exploitant, maître d’ouvrage)

-> Rédaction du cahier des charges pour choix d’un AMO/analyse 
des offres

-> Appui pour les demandes de subventions

-> Suivi de l’étude et réunions d’animation
* ATD= Assistance Technique Départementale



1. Les offres assainissement du catalogue (2/2)

 C17: Accompagner pour la prise de compétence eau
et assainissement

-> appui similaire à C15 pour le lancement d’études de
gouvernance nécessaire à la prise de compétence eau et
assainissement des collectivités au plus tard en 2026 (cf.
Lois NOTRé, Ferrand et 3DS).



2. Présentation du contexte de la commande de la 
commune de Sourdun (cas concret – offre C15) (1/3)

• Localisation de Sourdun

Source : géoportailSource : Larousse



• Station d’épuration vieillissante (construite en 1983), de type 
boues activées traitant les effluents d’un réseau unitaire

• Fonctionnement non satisfaisant depuis plusieurs années (cf. 
SDA et suivi SATESE) : non conçue pour traiter les eaux usées 
jusqu’à la pluie courante (pluie mensuelle).

• Commune interpelée par les voisins de la station, notamment 
lors de l’évacuation des boues : gênes visuelle, auditive et 
surtout olfactive.

• Problèmes structurels récents, illustrant le vieillissement des 
ouvrages : colmatage des lits de séchages et panne du pont 
racleur

2. Présentation du contexte de la commande de la 
commune de Sourdun (cas concret – offre C15) (2/3)



Bassin d’aération et clarificateur

Lits de séchage équipés de 
bâches filtrantes

2. Présentation du contexte de la commande de la 
commune de Sourdun (cas concret – offre C15) (3/3)



3. Déroulé chronologique de l’appui technique 
apporté à la commune de Sourdun (1/4) 

• 1er trimestre 2021 : la commune a pris contact 
avec le SATESE pour bénéficier d’un appui 
technique dans le but de reconstruire sa 
station d’épuration.

• Octobre 2021 : réunion d’échanges entre le 
SATESE, la commune, la police de l’eau (DDT) 
et l’exploitant (Veolia Eau) afin de préciser la 
commande.



3. Déroulé chronologique de l’appui technique 
apporté à la commune de Sourdun (2/4) 

• Février 2022 : réunion de présentation du DCE 
(Dossier de Consultation des Entreprises) pour le 
choix d’un AMO (Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage) pour la mise aux normes du 
système d’assainissement (station d’épuration + 
réseau de collecte).

• Fin février 2022 : prise de délibération par la 
commune pour lancer la mission d’AMO 
(modèle transmis).



3. Déroulé chronologique de l’appui technique 
apporté à la commune de Sourdun (3/4) 

• Mars-avril 2022 : consultation. Appui à la 
procédure de dématérialisation du marché 
public sur un profil acheteur.

• Fin mai 2022 : présentation de l’analyse des offres 
à la commune et validation du résultat par la 
commune.

• Fin mai/ juin 2022 (en cours) : aide à la 
notification des candidats + constitution des 
demandes de subventions (modèles transmis)



3. Déroulé chronologique de l’appui technique 
apporté à la commune de Sourdun (4/4) 

A venir : 

• Juillet ou septembre 2022 : réunion de démarrage 
de la mission d’AMO (appui de la commune par 
le SATESE)

• 1er semestre 2024 : démarrage mission de MOE 
(Maîtrise d’Œuvre)(appui de la commune par le 
SATESE)

• 1er semestre 2025 : lancement de la consultation 
de travaux par la commune avec son maître 
d’oeuvre.
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