
Commune de BANASSAC-CANILHAC 

Traitement de l’eau sur les UDI de Banassac et de Malvézy 

 

Camping de Miège Rivière, Réservoir de Malvézy et Réservoir du Ségala 

 

Lot unique : Réseau AEP, Appareillages 

 

Bordereau des Pièces 
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 

PIECES ECRITES : 

 

- Règlement de la Consultation (RC) 

 

- Acte d’Engagement (AE)  

 

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

 

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 et annexes :  

- Plan de situation réseau AEP sur carte  IGN ancienne commune de CANILHAC (source SATEP/CD48) 

- Synoptique du réseau AEP ancienne commune de CANILHAC (source SATEP/CD48) 

- Plan de situation réseau AEP sur carte  IGN ancienne commune de BANASSAC (source SATEP/CD48) 

- Synoptique du réseau AEP ancienne commune de BANASSAC (source SATEP/CD48) 

- Bilans du Contrôle sanitaire ARS (2) 

- Evolution paramètre turbidité sur UDI de BANASSAC et UDI de MALVEZY (ARS) 

- Evolution paramètre COT sur UDI de BANASSAC et UDI de MALVEZY (ARS) 

- Résultats des analyses (perméabilité aux UV et turbidité) par temps sec et temps humide sur les deux ressources  

- Déclarations de Travaux (DT) et récépissés  

- Plan ENEDIS Miège Rivière (pour information) 

 

- Bordereau des Prix Unitaires solution de base (BPU) 

- Bordereau des Prix Unitaires variante (BPU) 

 

- Détail Estimatif solution de base (DE)  

- Détail Estimatif variante (DE)  

 

PIECES DESSINEES : 

 

- Plan de Situation du réservoir du Ségala sur IGN et cadastre échelle 1/2000 ème 

- Plan des lieux Plan Projet  réservoir du Ségala échelle 1/500 ème 

 

- Plan de Situation des forages de Miège Rivière sur IGN et cadastre échelle 1/2000 ème 

- Plan des lieux des forages de Miège Rivière sur photo aérienne échelle 1/1000 ème 

- Plan des lieux plan topographique forages de Miège Rivière échelle 1/200 ème 

- Plan Projet solution de base traitement UV de Miège Rivière échelle 1/50 ème 

- Plan Projet variante traitement au chlore de Miège Rivière échelle 1/50 ème 

 

- Plan de Situation du réservoir de Malvézy sur IGN et cadastre échelle 1/2500 ème 

- Plan des lieux Plan de situation Plan Projet  réservoir de Malvézy échelle 1/500 ème 


