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Réseaux
Travaux sur une prise d’eau du réseau d'eau potable à Quimper. © (Copyright) Conseil
départemental du Finistère.

Domaines
Sécurisation de l’alimentation en eau potable.
Création d’un équipement d’assainissement collectif.
Réhabilitation, renouvellement ou extension des réseaux ou d’équipements d’eau potable,
d’assainissement collectif ou non collectif.

Bénéficiaires ou collectivités concernées
Toutes les communes et les EPCI.

Niveau de prestations
Étape 1 : clarification de la commande et opportunité
Rédaction d’un cahier des charges pour une étude technico-économique visant à déterminer
l’équipement de traitement des eaux usées ou le système de sécurisation de l’alimentation en
eau potable.
Aide à la consultation d’un bureau d’études.
Appui au suivi de la prestation et avis technique sur les propositions du bureau d’études.
Étape 2 : vérification de la faisabilité
Avis technique lors du suivi des études préalables.
Étape 3 : enveloppe prévisionnelle, subventions et montage d’opération
Aide à la recherche de subventions.
Étape 4 : consultation de la maîtrise d’œuvre
Aide à la consultation d’un maître d’œuvre.
Étape 5 : suivi des missions de maîtrise d’œuvre
Appui au suivi des missions de maîtrise d’œuvre, des études d’avant-projet (uniquement sur
les projets structurants).
Étape 6 : suivi de la phase travaux
Appui au suivi de la réalisation des travaux jusqu’à la réception de l’ouvrage (uniquement

Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/A-votre-service/Collectivite-s-territoriales/Ingenierie-assistance-technique-et-conse
sur les projets structurants).

Formes de l’intervention et livrables
CCTP rédigé pour la consultation de bureaux d’études.
CCTP rédigé pour la consultation de la maîtrise d’œuvre.
Formulation d’avis techniques sur les documents produits et transmis par le maître d’ouvrage
ou le maître d’œuvre.
Participation aux réunions du comité de pilotage, de suivi des études de maîtrise d’œuvre et à
des réunions importantes de suivi de chantier sur projets structurants.

Délais d’intervention
1 mois pour le premier rendez-vous de prise de la commande.
2 à 3 mois selon l’ampleur des études et données pré-existantes à exploiter pour rédiger un
cahier des charges adapté au plus près du besoin.

Informations complémentaires
Contact(s)
FIA
32 boulevard Dupleix
CS 29029
29196 QUIMPER cedex
Téléphone : 02 98 76 53 90
Courriel : contact(arobase)finistere-ingenierie(point)fr
Site : www.finistere-ingenierie.fr (http://www.finistere-ingenierie.fr)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement
Service de l’Eau potable et de l’Assainissement (SEA)
7 rue Anne Robert Jacques Turgot
29 196 Quimper Cedex
Téléphone : 02 98 76 21 50
Courriel : sea(arobase)finistere(point)fr
Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère
Siège : 9 allée Sully, 29 000 QUIMPER
Ou
Antenne Nord: Zone de Kerven, 29400 LANDIVISIAU
Téléphone : 02 98 10 36 36
Courriel : contact(arobase)sdef(point)fr
Site : www.sdef.fr (http://www.sdef.fr)

