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Estimatifs	  supérieurs	  à	  1	  000	  000	  €
COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'EVIAN Bernex	  :	  raccordement	  Chez	  Masson	  /	  Chez	  les	  Racles	  /	  Grange	  Blanche Gillet	  Topo

SIVM	  SAMOENS	  VERCHAIX	  MORILLON Sixt	  :	  Phase	  1	  -‐	  Restructuration	  du	  réseau	  du	  Chef-‐Lieu	  à	  Nambride Merlin
COMM.	  COMM.	  DU	  GENEVOIS Feigères	  :	  création	  des	  réseaux	  secteurs	  Grossaz,	  Chez	  Jolliet	  et	  les	  Sorbiers Hydrétudes
COMM.	  COMM.	  DE	  LA	  SEMINE Vanzy	  /	  Chessenaz	  :	  raccordement	  des	  Hameaux	  de	  Chatenod	  et	  Mons Béraud

COMM.	  CLUSES	  ARVE	  ET	  MONTAGNES Saint-‐Sigismond	  :	  racc.	  Asst	  s/	  réseau	  de	  Cluses	  -‐	  tranche	  2 Montmasson
HABERE	  POCHE Interconnexion	  avec	  le	  Si	  des	  Moises Montmasson

SI	  DES	  EAUX	  DE	  LA	  FILLIERE Thorens	  :	  construction	  du	  réservoir	  1500	  m3	  de	  Nantizel Merlin

Dossiers	  inférieurs	  à	  900	  000	  €
LA	  BALME	  DE	  THUY Construction	  d'un	  réservoir	  300	  m3,	  traitement	  et	  réseaux Profils	  Etudes

CHEVENOZ Chevenoz	  /	  Vacheresse	  :	  construction	  réservoir	  interco	  300	  m3,	  UV	  et	  télégestion Gillet	  Topo
VILLARDS	  SUR	  THONES Renforcement	  entre	  les	  Hameaux	  de	  Carouge	  et	  du	  Bourgeal Profils	  Etudes

COMM.	  COMM.	  PAYS	  ROCHOIS Cornier	  :	  construction	  collecteur	  Moussy	  /	  Les	  Marais	  /	  Ouguette Infraroute
COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'EVIAN Champanges	  :	  extension	  secteurs	  Allobroges,	  Chataigniers	  et	  Devant	  les	  Prés Hydrétudes
COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'ALBY Viuz-‐La-‐Chiesaz	  :	  création	  réseau	  Les	  Pierres	  /	  Les	  Granges Daviet	  Guy

SAINT-‐JEAN-‐D	  AULPS Raccordement	  du	  secteur	  de	  Vernay	  Bron Nicot
COMM.	  COMM.	  DE	  LA	  SEMINE Clarafond	  :	  construction	  nouvelle	  station	  d'épuration	  d'Arcine	  -‐	  300	  eh Hydrétudes

COMM.	  CLUSES	  ARVE	  ET	  MONTAGNES Mont-‐Saxonnex	  :	  création	  réseau	  secteur	  de	  la	  Culaz Infraroute
COMM.	  COMM.	  DU	  BAS	  CHABLAIS Loisin	  :	  raccordement	  du	  secteur	  Les	  Communes Serv.	  Techniques
SIE	  ROCAILLES	  ET	  BELLECOMBE Réhabilitation	  réseaux	  et	  regards	  secteur	  du	  Thy Serv.	  Techniques

SIVM	  SAMOENS	  VERCHAIX	  MORILLON Sixt	  :	  phase	  1	  -‐	  Renforcement	  du	  Chef-‐Lieu	  à	  Nambride Merlin
COMM.	  CLUSES	  ARVE	  ET	  MONTAGNES Mont-‐Saxonnex	  :	  création	  collecteur	  lieu-‐dit	  Alloup Ing.	  Mt	  Blanc

Estimatifs	  inférieurs	  à	  600	  000	  €
BELLEVAUX Racc	  de	  la	  Chèvrerie	  :	  tranche	  ferme	  -‐	  La	  Chèvrerie	  /	  La	  Beauveau Hydrétudes

COMM.	  CLUSES	  ARVE	  ET	  MONTAGNES Arâches	  :	  secteur	  du	  Serveray Infraroute
COMM.	  COMM.	  COLLINES	  DU	  LEMAN Perrignier	  :	  mise	  en	  séparatif	  Petit	  Lieu Den	  Hengst

SI	  DU	  LAC	  DANNECY Giez	  :	  desserte	  de	  La	  Crosaz	  et	  des	  Gurrales Serv.	  Techniques
SIVM	  SAMOENS	  VERCHAIX	  MORILLON Restructuration	  du	  réseau	  asst	  des	  Gorges	  des	  Tines Merlin

COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'EVIAN Saint-‐Paul	  :	  renouvellement	  du	  réseau	  secteur	  de	  Roseires Hydrétudes
SI	  DE	  PEILLONNEX	  ET	  ALENTOURS Viuz-‐En-‐Sallaz	  :	  maillage	  du	  réseau	  Brénaz	  /	  Le	  Limonet Serv.	  Techniques
COMM.	  COMM.	  DE	  LA	  SEMINE Vanzy	  /	  Chessenaz	  :	  construction	  de	  la	  station	  d'épuration	  de	  Peguet	  -‐	  380	  eh Béraud

SI	  DU	  LAC	  DANNECY Mesigny	  :	  desserte	  Orgement	  et	  Le	  Chenevier Serv.	  Techniques
COMM.	  COMM.	  PAYS	  DE	  SEYSSEL Challonges	  :	  mise	  en	  séparatif	  Centre	  Bourg	  (Rte	  Bellegarde	  /	  Rte	  Felaz) Hydrétudes

Estimatifs	  inférieurs	  à	  500	  000	  €
TANINGES Mise en séparatif réseau du Praz-de-Lys - 3e tranche Daviet Guy

BOEGE Reprise de l'adduction et de la distribution Chez les Bauds Gillet Topo
SI DES EAUX DES VOIRONS Loisin : renforcement Réservoir des Arales / Chef-Lieu Profils Etudes

CHAUMONT Raccordement Chaumontet et Saint-Jean Ing. Mt Blanc
COMM. COMM. PAYS DE SEYSSEL Desingy : réseau du Hameau de Pelly Hydrétudes

CHALLONGES Renouvellement des canalisations Rte de Bellegarde / Rte de Felaz Hydrétudes
BELLEVAUX Racc de la Chèvrerie : tranche ferme - La Chèvrerie / La Beauveau Hydrétudes

COMM. COMM. PAYS D'EVIAN Vinzier : extension du réseau secteur de Fin de Croix Gillet Topo
LA CLUSAZ Renouvellement aep Var d'En Haut / Riffroids Haut et Bas Profils Etudes

SIE DE CERF La Roche : renouvellement conduite entre réservoir de l'Epine et Montizel Infraroute
COMM. COMM. PAYS D'EVIAN Marin : extension du réseau au Hameau de Moruel Béraud

LA CLUSAZ Extension du réseau Bossonet vers Cortibot Profils Etudes
SIE ROCAILLES ET BELLECOMBE Pers-Jussy : collecteur de Vers la Croix Serv. Techniques
SIE ROCAILLES ET BELLECOMBE Réhabilitation réseaux et regards secteur de Bellecombe Serv. Techniques

REYVROZ Construction des collecteurs - tranche 4 Uguet
COMM. COMM. PAYS D'ALBY Viuz-La-Chiesaz : renouvellement du réseau Les Pierres / Les Granges Daviet Guy

AUTORISATIONS	  DELIVREES	  EN	  2016
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COMM. CLUSES ARVE ET MONTAGNES Le Reposoir : renouvellement du collecteur des Mouilles d'En Haut Uguet
SIE ROCAILLES ET BELLECOMBE Scientrier : installation d'agitateurs à la step de Bellecombe Serv. Techniques
COMM. COMM. PAYS DE SEYSSEL Desingy : construction de la station d'épuration de Pelly - 150 eh Montmasson

BOGEVE
Renouvellement conduite entre le réservoir de la Fargueusaz et celui des 
Mouilles Gillet Topo

SI DES EAUX DES MOISES Excenex : création d'une station de refoulement à l'usine de Chevilly Serv. Techniques
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS Renouvellement de la conduite du Fayet à Praubert Gillet Topo

AYZE Construction réservoir 150 m3 Chez Cullet, UV et télégestion Montmasson
SIE DE CERF Cornier : remplacement conduite Moussy / Les Marais / Ouguette Infraroute

SI DE PEILLONNEX ET ALENTOURS Viuz-En-Sallaz : renforcement Les Pierres / Chez Bajolaz Serv. Techniques
SIA DE LA VALLEE D'ABONDANCE Remplacement des Biopurs C et optimisation du traitement physico-chimique Serv. Techniques

Dossiers	  moins	  de	  300	  000	  €
CHESSENAZ Renouvellement	  du	  réseau	  Hameau	  de	  Mons	  et	  Chemin	  des	  Ecoliers Béraud

CHAMPANGES Renforcement	  secteurs	  Allobroges	  et	  Devant	  les	  Prés Hydrétudes
COMM.	  COMM.	  FIER	  ET	  USSES Sillingy	  :	  renforcement	  secteur	  d'Arzy Longeray

TANINGES Interconnexion	  des	  Hameaux	  des	  Côtes	  et	  de	  Fry	  avec	  le	  réseau	  de	  Praz-‐de-‐Lys Infraroute
MONT	  SAXONNEX Renouvellement	  de	  la	  conduite	  d'Alloup Ing.	  Mt	  Blanc

SAINT-‐SIXT Aménagements	  du	  réseau	  et	  des	  réservoirs	  /	  Mise	  en	  place	  traitements	  UV Montmasson
BERNEX Renforcement	  Chez	  Masson	  /	  Chez	  les	  Racles Gillet	  Topo

LA	  CLUSAZ Renforcement	  Hameaux	  de	  Crôle	  et	  Crozat	  depuis	  le	  réservoir	  des	  Mouilles Profils	  Etudes
COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'ALBY Allèves	  /	  Cusy	  /	  Mûres	  /	  Viuz	  :	  aménagement	  des	  réservoirs	  et	  traitement Serv.	  Techniques

GIEZ Renforcement	  Route	  de	  la	  Crosaz	  et	  Chemin	  des	  Bois Guy	  Daviet
COMM.	  COMM.	  PAYS	  DE	  SEYSSEL Clermont	  :	  création	  d'un	  réseau	  Chef-‐Lieu	  /	  Sous	  le	  Château Hydrétudes

HABERE	  LULLIN Renouvellement	  -‐	  tranche	  1	  :	  Chez	  Le	  Bel	  /	  Cry	  /	  Jorat	  /	  Bourgeailles Cime
SIE	  ROCAILLES	  ET	  BELLECOMBE Peillonnex	  :	  transformation	  de	  la	  step	  du	  Thy	  en	  bassin	  de	  stockage	  d'eaux	  usées Serv.	  Techniques
SI	  DE	  PEILLONNEX	  ET	  ALENTOURS Peillonnex	  :	  impasse	  Grands	  Prés	  /	  Rte	  Chez	  Piccot	  /	  Rte	  de	  Findrol Serv.	  Techniques

REYVROZ Renouvellement	  du	  réseau	  -‐	  tranche	  4 Uguet
SIE	  ROCAILLES	  ET	  BELLECOMBE Pers-‐Jussy	  /	  Scientrier	  :	  renouvellement	  des	  pompes	  de	  reprise Serv.	  Techniques

CHAUMONT Remplacement	  du	  réseau	  secteurs	  Chaumontet	  /	  Saint-‐Jean	  /	  Loblaz Ing.	  Mt	  Blanc
SIVM	  SAMOENS	  VERCHAIX	  MORILLON Reprise	  de	  la	  canalisation	  d'aep	  des	  Gorges	  des	  Tines Merlin

COMBLOUX Renouvellement	  de	  la	  distribution	  des	  Choseaux Serv.	  Techniques
COMM.	  CLUSES	  ARVE	  ET	  MONTAGNES Magland	  :	  réfection	  du	  collecteur	  Av.	  de	  l'Arve	  et	  Rue	  de	  l'Industrie Uguet

LE	  REPOSOIR Reprise	  du	  réseau	  des	  Mouilles	  d'En	  Haut Uguet
COMM.	  ANNEMASSE	  /	  LES	  VOIRONS Etrembières	  :	  mise	  en	  séparatif	  Route	  de	  la	  Libération Serv.	  Techniques

VANZY Renouvellement	  des	  réseaux	  Hameaux	  de	  Chatenod	  et	  de	  Martenod Béraud

Dossiers	  estimés	  à	  moins	  de	  200	  000	  €
DINGY	  SAINT	  CLAIR Création	  d'un	  réseau	  secteur	  des	  Champs	  Vion Réalités	  Env.
SAINT-‐JEAN-‐DE-‐SIXT Réfection	  du	  réseau	  de	  Corengy Montmasson
ESSERT	  ROMAND Traitement	  UV	  et	  renforcement	  à	  l'aval	  du	  réservoir	  du	  Buisson Profils	  Etudes

COMM.	  ANNEMASSE	  /	  LES	  VOIRONS Etrembières	  :	  renouvellement	  d'une	  conduite	  Route	  de	  la	  Libération Serv.	  Techniques
CONTAMINES	  MONTJOIE Renouvellement	  réseau	  Rte	  st	  Gervais	  /	  Ch	  des	  Loyers	  /	  Rte	  Frasse	  /	  Ch	  du	  P'tou Infraroute

BURDIGNIN Traitement	  UV	  sur	  les	  réservoirs	  Mitaine,	  Carraz	  et	  Girod Profils	  Etudes
SAINT-‐JEAN-‐DE-‐SIXT Sécurisation	  Villaret	  /	  Replein	  -‐	  Renforcement	  Rochasset Montmasson

LES	  HOUCHES Route	  des	  Granges	  -‐	  Tranche	  1	  (du	  Bourgeat	  à	  Grange	  Belle) Serv.	  Techniques
FETERNES Renforcement	  Chez	  Divoz Montmasson

LES	  HOUCHES Renouvellement	  du	  réseau	  entre	  le	  réservoir	  de	  Maisonneuve	  et	  celui	  des	  Gublins Serv.	  Techniques
SIE	  ROCAILLES	  ET	  BELLECOMBE Fillinges	  :	  renouvellement	  conduite	  entre	  captage	  de	  St	  André	  et	  répartiteur Serv.	  Techniques
SIE	  ROCAILLES	  ET	  BELLECOMBE Arthaz	  :	  renforcement	  Route	  Nationale Serv.	  Techniques

SIE	  ROCAILLES	  ET	  BELLECOMBE
Fillinges	  :	  déplacement	  colonne	  Rte	  du	  Côteau	  /	  Rte	  de	  la	  Vallée	  Verte	  (Pont	  de	  
Fillinges)

Serv.	  Techniques

LA	  CLUSAZ Renforcement	  Bossonet	  vers	  Cortibot Profils	  Etudes
SIE	  ROCAILLES	  ET	  BELLECOMBE La	  Muraz	  :	  collecteur	  de	  Grange	  Rouge Serv.	  Techniques

VAILLY Réhabilitation	  des	  steps	  de	  la	  Côte	  et	  du	  Lavouet Montmasson
COMM.	  COMM.	  DE	  RUMILLY Marcellaz-‐Albanais	  :	  renforcement	  Route	  d'Annecy	  /	  Place	  de	  l'Albanais Longeray
MENTHON	  SAINT	  BERNARD Renforcement	  Hameau	  du	  Ramponnet Montmasson

COMM.	  COMM.	  FIER	  ET	  USSES Sillingy	  :	  interconnexion	  pompage	  de	  Nyre	  /	  réseau	  de	  Seysolaz Tech-‐Hydro
SAINT-‐JEOIRE Renouvellement	  du	  réseau	  Hameau	  de	  Montrenaz Profils	  Etudes
MARLIOZ Renforcement	  Vy	  du	  Moulin	  /	  Chemin	  des	  Grands	  Golets Profils	  Etudes
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COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'EVIAN Saint-‐Gingolph	  :	  création	  réseau	  secteur	  Ouest	  du	  Chef-‐Lieu	  (RD1005) Safege
MARLIOZ Périmètres	  de	  protection	  captages	  Grière,	  Lavoir	  et	  Bonlieu Profils	  Etudes

COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'ALBY Saint-‐Sylvestre	  :	  renforcement	  Hameau	  du	  Muret Serv.	  Techniques
COMM.	  COMM.	  VALLEE	  DE	  CHAMONIX Les	  Houches	  :	  route	  des	  Granges	  -‐	  tranche	  1	  (du	  Bourgeat	  à	  Grange	  Belle) Serv.	  Techniques

COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'EVIAN Saint-‐Paul	  :	  création	  d'un	  réseau	  Chez	  Burquier	  Secteur	  Est Hydrétudes
MINZIER Renouvellement	  du	  réseau	  Hameau	  du	  Crêt Profils	  Etudes
LES	  GETS Renouvellement	  deux	  tronçons	  distrib	  et	  pose	  d'un	  réducteur	  de	  pression Serv.	  Techniques

SIVOM	  DE	  LA	  VALLEE	  	  D	  AULPS Montriond	  :	  extension	  du	  collecteur	  des	  Lindarets Gillet	  Topo
COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'EVIAN Féternes	  :	  secteur	  de	  Chez	  Divoz Montmasson
SIVOM	  DU	  PAYS	  DE	  GAVOT Vinzier	  :	  requalification	  de	  la	  voie	  d'accès	  au	  méthaniseur	  et	  amenée	  des	  réseaux Hydrétudes

SI	  DU	  LAC	  DANNECY Groisy	  :	  desserte	  Les	  Aires Serv.	  Techniques
COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'EVIAN Publier	  :	  extension	  Rue	  du	  Vignoble	  Franc Béraud

SI	  DE	  PEILLONNEX	  ET	  ALENTOURS Peillonnex	  :	  remplacement	  conduite	  Route	  de	  Bonneville	  /	  Les	  Bûches Serv.	  Techniques
COMM.	  COMM.	  FIER	  ET	  USSES Choisy	  :	  réfection	  de	  la	  station	  de	  pompage	  de	  Buidon Profils	  Etudes

MINZIER Création	  d'un	  collecteur	  au	  Hameau	  du	  Crêt Profils	  Etudes
SI	  DE	  LA	  VEISE Optimisation	  du	  pompage	  de	  Chavanod Profils	  Etudes

SERVOZ Renouvellement	  du	  réseau	  de	  Sous	  le	  Mont Serv.	  Techniques
MARIN Renforcement	  Chemin	  des	  Millioches Infraroute

SAINT-‐JEAN-‐DE-‐THOLOME Traitement	  UV	  sur	  les	  réservoirs	  du	  Nant	  d'Iné	  et	  de	  Folliex	   Montmasson
COMM.	  CLUSES	  ARVE	  ET	  MONTAGNES Mont-‐Saxonnex	  :	  Pont	  d'En	  Haut Ing.	  Mt	  Blanc

SEYTROUX Création	  d'un	  poste	  de	  comptage	  avec	  dégrilleur	   Cédric	  Daviet

COMM.	  COMM.	  COLLINES	  DU	  LEMAN Perrignier	  :	  poste	  de	  refoulement	  des	  effluents	  de	  la	  Poya Uguet
VINZIER Reprise	  du	  réseau	  Secteur	  de	  Fin	  de	  Croix Gillet	  Topo
MARLIOZ Renforcement	  entre	  le	  Carrefour	  de	  Chavannaz	  et	  le	  Carrefour	  de	  Contamine	  (RD123) Profils	  Etudes

COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'EVIAN Saint-‐Paul	  :	  création	  d'un	  réseau	  secteur	  de	  Chez	  Thiollay Hydrétudes
SI	  DE	  PEILLONNEX	  ET	  ALENTOURS Viuz-‐En-‐Sallaz	  :	  réseau	  de	  Bedière	  -‐	  tronçon	  Route	  des	  Brasses Serv.	  Techniques

MONT	  SAXONNEX Renforcement	  Hameau	  de	  la	  Culaz Infraroute

Estimatifs	  inférieurs	  à	  100	  000	  €
CHATEL Desserte	  du	  Chemin	  des	  Ramines St
ARACHES Remplacement	  conduite	  Route	  des	  Noisetiers	  /	  Route	  des	  Nants Infraroute

VALLORCINE Bouclage	  entre	  les	  Hameaux	  du	  Montet	  et	  du	  Nant Profils	  Etudes
SIE	  ROCAILLES	  ET	  BELLECOMBE Viuz-‐En-‐Sallaz	  :	  stations	  de	  La	  Pêche	  et	  de	  Rouëge Serv.	  Techniques

MANIGOD Création	  vidange	  Nant	  de	  Joux	  et	  sectionnement	  à	  la	  Lignère Profils	  Etudes
COMM.	  COMM.	  VALLEE	  DE	  CHAMONIX Servoz	  :	  pose	  d'un	  collecteur	  Sous	  le	  Mont Serv.	  Techniques

SAINT-‐JEOIRE Renouvellement	  du	  réseau	  avenue	  de	  Tremercier Profils	  Etudes
COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'ALBY Alby	  :	  raccordement	  secteur	  du	  Lieutet Serv.	  Techniques

MARLIOZ Aménagements	  du	  réseau	  pour	  UV	  et	  télésurveillance	  (suite) Profils	  Etudes
LA	  CLUSAZ Création	  collecteur	  Crôles	  /	  Crozat	  /	  Les	  Mouilles	  -‐	  tranche	  cond. Profils	  Etudes

SI	  DE	  PEILLONNEX	  ET	  ALENTOURS Peillonnex	  :	  réseau	  de	  Bedière	  (imp	  Grands	  Prés	  /	  Rte	  de	  Findrol) Serv.	  Techniques
COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'ALBY Mûres	  :	  renforcement	  secteur	  de	  la	  Trablette Serv.	  Techniques

ONNION
Mise	  en	  conform	  capt	  des	  Poses	  et	  des	  Choseaux	  /	  Renouvellement	  UV	  station	  des	  
Poses

Hydraterre

SI	  DES	  EAUX	  DES	  MOISES Mise	  en	  place	  de	  la	  télégestion	  sur	  des	  sites	  isolés Serv.	  Techniques
DESINGY Renouvellement	  du	  réseau	  Hameau	  de	  Pelly Montmasson

LES	  HOUCHES Dévoiement	  de	  la	  canalisation	  Secteur	  du	  Razier Serv.	  Techniques
LATHUILLE Ultrafiltration	  de	  la	  source	  de	  Balme	  :	  lot	  3	  (refoulement	  de	  la	  Perrière) Montmasson

COMM.	  COMM.	  VALLEE	  DE	  CHAMONIX Les	  Houches	  :	  dévoiement	  du	  collecteur	  secteur	  du	  Razier Serv.	  Techniques
SI	  DE	  PEILLONNEX	  ET	  ALENTOURS Peillonnex	  :	  remplacement	  conduite	  Cimetière	  /	  Rte	  Contamines	  /	  Rte	  Marcellaz Serv.	  Techniques

LE	  LYAUD Traitement	  UV	  dans	  les	  réservoirs	  de	  la	  commune Gillet	  Topo
MONT	  SAXONNEX Renouvellement	  de	  la	  conduite	  de	  Pont	  d'En	  Haut Ing.	  Mt	  Blanc

ENTREMONT Renouvellement	  secteur	  de	  Pont	  Sud Profils	  Etudes
DESINGY Renouvellement	  réseau	  Hameau	  de	  Pelly	  (passage	  de	  Cortidrey) Montmasson

COMM.	  COMM.	  DE	  CRUSEILLES Vovray-‐En-‐Bornes	  :	  renouvellement	  de	  l'alimentation	  secteur	  de	  Rogin Profils	  Etudes
MANIGOD Reprise	  du	  seuil	  sur	  le	  Fier	  lieu-‐dit	  Nant	  de	  Joux Profils	  Etudes
ARACHES Remplacement	  de	  la	  conduite	  Route	  du	  Serveray	  /	  Route	  du	  Laydevant Infraroute

COMM.	  COMM.	  COLLINES	  DU	  LEMAN Armoy	  :	  racc	  Clos	  des	  Muriers	  et	  Clos	  de	  l'Ermitage Tecta
COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'EVIAN Marin	  :	  extension	  Route	  de	  Sussinges Béraud
COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'ALBY Alby	  :	  renouvellement	  du	  réseau	  du	  Lieutet Serv.	  Techniques

SI	  ARENTHON	  ST	  PIERRE	  FAUCIGNY Création	  d'un	  forage	  supplémentaire	  Ferme	  Blandet	  et	  traitement	  UV Hydraterre
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LA	  CLUSAZ Renouvellement	  du	  collecteur	  secteur	  aval	  des	  Granges Profils	  Etudes
COMM.	  COMM.	  VALLEE	  DE	  CHAMONIX Les	  Houches	  :	  création	  collecteur	  secteur	  du	  Moulin Serv.	  Techniques

LA	  CLUSAZ Remplacement	  du	  collecteur	  secteur	  des	  Riffroids Profils	  Etudes
LA	  CLUSAZ Renforcement	  secteur	  aval	  des	  Granges Profils	  Etudes

COMM.	  COMM.	  DE	  RUMILLY Marcellaz-‐Albanais	  :	  Route	  d'Annecy	  /	  Place	  de	  l'Albanais Longeray
COMM.	  COMM.	  DE	  RUMILLY Vaulx	  :	  aménagement	  Chef-‐Lieu	  /	  RD3 Longeray

LES	  HOUCHES Déplacement	  de	  la	  canalisation	  secteur	  du	  Moulin Serv.	  Techniques
TALLOIRES-‐MONTMIN Talloires	  :	  bouclage	  Chemin	  de	  la	  Traverse	  /	  Route	  de	  Balmond Daviet	  Guy

LA	  CLUSAZ Renforcement	  secteur	  des	  Riffroids Profils	  Etudes
SAINT-‐PAUL-‐EN-‐CHABLAIS Renouvellement	  secteur	  de	  Roseires Hydrétudes

COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'ALBY Cusy	  :	  réhabilitation	  de	  la	  step	  macrophyte	  de	  Meurat Serv.	  Techniques
HABERE	  POCHE Traitement	  UV	  captage	  de	  Grange	  Mamet	  /	  Javellisation	  réservoir	  de	  Ramble Montmasson

Estimatifs	  inférieurs	  à	  50	  000	  €
SIA	  DU	  BASSIN	  DE	  SALLANCHES Cordon	  :	  création	  collecteur	  entre	  les	  Darbaillet	  et	  Cordon	  Devant Serv.	  Techniques

MEGEVETTE Remplacement	  de	  la	  colonne	  secteur	  de	  la	  Culaz Montmasson
COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'ALBY Chainaz	  :	  renforcement	  Route	  des	  Monts Serv.	  Techniques

SEYTROUX Déconstruction	  de	  l'ancienne	  step Cédric	  Daviet
SIA	  DU	  BASSIN	  DE	  SALLANCHES Domancy	  :	  création	  d'un	  collecteur	  Hameau	  de	  Pormenet Serv.	  Techniques

LA	  BALME	  DE	  THUY Renforcement	  Route	  des	  Iles Profils	  Etudes
MEGEVETTE Raccordements	  et	  optimisation	  d'exploitation	  de	  la	  step Montmasson

COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'EVIAN Publier	  :	  extension	  Rue	  des	  Noisetiers Béraud
DOMANCY Réfection	  colonne	  et	  chambre	  de	  vannes	  "Vers	  le	  Nant" Serv.	  Techniques
AMANCY Renforcement	  Chemin	  des	  Amoureux Tecta
CORDON Renouvellement	  du	  réseau	  des	  Darbaillets Serv.	  Techniques

COMM.	  COMM.	  PAYS	  D'ALBY Allèves	  :	  réhabilitation	  step	  macrophyte	  de	  Combe	  Noire Serv.	  Techniques


