Commune de Creissan
Mairie
7 Rue de la République
34 370 CREISSAN
Tel : 04.67.93.75.41
Fax : 04.67.93.85.28

MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE
POUR L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
 D’ASSAINISSEMENT (lot n°1)
 D’EAU POTABLE (lot n°2)

Bordereau des prix
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1- ASSAINISSEMENT (lot n°1)
Les prestations prévues dans le document programme sont exécutées par le prestataire
pour le compte de la commune de Creissan.

1.1. STATION D’EPURATION

Nature de la prestation

Fréquence
prévisionnelle

Coût annuel

Coût
prévisionnel sur
la durée du
marché
(5 ans)

Paramétrage de la télétransmission (prestataire et
mairie)

1 fois sur la
durée du contrat

Visite annuelle préventive selon cahier des
charges constructeur (cf annexe 3 du CCTP)

1 fois par an

Sans objet

Visite mensuelle de contrôle:
-

-

du bon fonctionnement des pompes du PR entrée
de STEP (vérification et nettoyage des pompes et
poires)
du bon fonctionnement des vannes à palettes et
presses étoupes de vannes (contrôle visuel)
de la propreté des abords
de l’intégrité des équipements (locaux techniques,
bassins, clôtures).
des dysfonctionnements avérés et non détectés
par les alarmes télétransmises.

Réalisation de bilans auto-surveillance en entrée
et en sortie de la station d’épuration

12 fois par an

10 fois par an

Faucardage des roseaux (5 125 m²), broyage et
stockage sur site

1 fois par an

Rédaction d’un rapport annuel sur le
fonctionnement de la station et réunion de
présentation

1 fois par an

Astreinte assurant la gestion des alarmes et une
intervention en 24h maximum, jours ouvrés, sur
les ouvrages de la station

sans objet

Année 1 :
Total

Durée du
marché :
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1.2. RESEAUX

Nature de la prestation

Fréquence
prévisionnelle

Programme préventif de curage

6 jours par an
ou 2400 ml

Astreinte pour intervention de curage ponctuel,
délai d’intervention maximum de 24h

Sans objet

Coût annuel

Coût
prévisionnel sur
la durée du
marché (5 ans)

Tarif horaire des interventions (€ HT) :
Véhicules :
Agents :

Total

OPTION :

Coût au ml

Inspection des réseaux par passage caméra

2. EAU POTABLE (lot n°2)
2.1. EAU DISTRIBUEE

Nature de la prestation

Contrôle hebdomadaire du Chlore dans l’eau
distribuée (en trois points) et réglage du
chloromètre si besoin

Fréquence
prévisionnelle

Coût annuel

Coût
prévisionnel sur
la durée du
marché (5 ans)

52 fois par an
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2.2. FORAGES ET BASSINS DE STOCKAGE

Prestation

Fréquence
prévisionnelle

Coût annuel

Coût
prévisionnel sur
la durée du
marché
(5 ans)

Paramétrage de la télétransmission (prestataire et
mairie)

1 fois sur la
durée du contrat

Visite hebdomadaire comprenant :

52 fois par an

-

la vérification du bon fonctionnement des
équipements (pompages, filtration, chloration),
le contrôle du pH, Chlore et turbidité avec étalon,
la maintenance et le nettoyage de la cuvette de
passage et du filtre crépine,
nettoyage de la cartouche du filtre du surpresseur
l’intervention sur les réglages si nécessaire.

Visite mensuelle comprenant :
-

Visite trimestrielle comprenant :
-

-

12 fois par an

Etalonnage des analyseurs,
le contrôle du niveau d’huile du compresseur
entretien filtre à air du compresseur

L’entretien du clapet anti-retour du compresseur,
le contrôle de la soupape de sécurité du
compresseur
nettoyage de l’électrovanne du compresseur.

4 fois par an

Nettoyage des trois bassins de stockage et
analyses bactériologiques associées

1 fois par an

Rédaction d’un rapport annuel sur le
fonctionnement des forages et réunion de
présentation

1 fois par an

Astreinte assurant une intervention en 24h
maximum sur les ouvrages

sans objet

Total

Année 1 :

Durée du marché
:
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2.3. RESEAUX

Nature de la prestation

Fréquence
prévisionnelle

Campagne annuelle de recherche de fuites, à la
demande de la collectivité et fourniture d’un
rapport de synthèse

2 jours par an

Maintenance des organes de robinetterie (robinet
vannes) : manœuvre et remplacement des joints
défectueux

Campagne
annuelle 30 /an

Astreinte pour réparation de canalisation, délai
d’intervention maximum de 24h

Sans objet

Coût annuel

Coût
prévisionnel
sur la durée
du marché (5
ans)

Tarif horaire des interventions (€ HT):
Véhicules :
Agents :

Année 1 :
Total

Durée du
marché :
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