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Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
Contrat de gestion des services publics d’eau potable, 

d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif 
 

 
EAU CONSEIL SERVICE - 218 Chemin de la Plantaz - 01500 Douvres  

04.74.38.33.70 – 07.81.11.57.18 
www.nea-eau-conseil-service.com 

 
GEDEAU CONSEIL – 240 Lotissement Olhaingo landako bidea – 64250 Espelette  

06.10.56.46.78 
www.gedeau.conseil.fr 

 
 
 

 

 
 

Notre expérience d’exploitant au service de votre collectivité 
 

Nous mettons à votre disposition : 

 Notre expertise dans les différents process eau potable et assainissement 
(réseau et traitement) ; 

 Notre expertise dans la gestion d’un service de l’eau et l’assainissement 
(organisation, relation clientèle, relations avec les partenaires extérieures …) ; 

 Notre expertise dans l’analyse et le suivi financier d’un service de l’eau et 
l’assainissement (budget, compte d’exploitation prévisionnel, actualisation 
des prix …). 

 

http://www.nea-eau-conseil-service.com/
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Le groupement Eau Conseil Service / GEDEAU CONSEIL vous accompagne 

dans le cadre de missions de suivi, d’audit et de procédure de consultation 

et de négociation de votre service public d’eau potable, d’assainissement 

collectif et d’assainissement non collectif. 
 

Eau Conseil Service 

LA SOCIETE 

Gérant : Jean Louis AVRILLIER 

Forme juridique : SARL 

Le siège social : 218 Chemin de la Plantaz, 01500 Douvres. 

Le capital social : 7 500 €. 

Identifiant SIRET : 793 446 493 00017 

N° TVA Intracommunautaire : FR 37 793446493 

Code APE : 7112B 

Téléphone : 04 74 38 33 70 

Télécopie : 09 85 44 94 17 

Courriel :  jlavrillier@nea-eau-conseil-service.com   

Site web : www.nea-eau-conseil-service.com 

 

Eau Conseil Service se positionne comme un partenaire des collectivités territoriales en prenant en 

compte les particularités des services d’eau et d’assainissement qui se gèrent sur de longues périodes 

et qui nécessitent des investissements financiers importants. Nous proposons nos compétences, notre 

expertise, notre réactivité, notre disponibilité, notre objectivité pour mettre en œuvre une évolution 

de ces services publics. Nous accompagnons les collectivités afin d’anticiper et de s’adapter aux 

contraintes nouvelles qu’elles soient réglementaires, juridique, techniques et financières. Cette 

ambition est notre cœur de métier. 

Eau Conseil Service intervient uniquement sur les marchés concernant les services de l’eau et de 

l’assainissement en assistance à maitrise d’ouvrages pour les délégations de service de l’eau et de 

l’assainissement, en maitrise d’œuvre et en conseil pour l’organisation des services. 

Eau Conseil Service bénéficie des 20 années d’expériences acquises par Jean-Louis AVRILLIER durant 

sa carrière professionnelle dans l’organisation et la gestion de services publics d’eau et 

d’assainissement au sein de sociétés nationale ou régionale de services aux collectivités. Une 

connaissance approfondie des procédures de délégation de service public et ses phases d’analyse et 

de négociation est une compétence reconnue de la société comme en témoigne les quelques exemples 

ci-dessous. 

LE PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

 Juin 2013  Gérant de la Société  Eau Conseil Service 

En 2013 : Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg  

Gestion déléguées des services publics : Suivi économique et financier de l’exploitation 

 2007 – 2013  SOGEDO - Responsable de 2 agences sur sites distincts. 
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          11 contrats eau, 55 000 clients. 

           9 contrats assainissement, 35 000 clients. 

 2004 - 2007 SOGEDO - Responsable d’exploitation eau assainissement dans une agence 

  gérant 55 000 clients eau et 35 000 clients assainissement 

 1996 - 2004  LYONNAISE DES EAUX - Landes - Chef de secteur. 

         Zone côtière à très forte variation de population. 

         5 contrats eau, 35 000  

    6 contrats assainissement, 20 000 clients. 

 1988 - 1996  SDEI - Haute Savoie - Chef de secteur. 

        6 contrats eau, 15 000 clients. 

         2 contrats assainissement,  8 000 clients. 

 1986 - 1988       SDEI - Ain - Adjoint au responsable de secteur. 

 

GEDEAU CONSEIL 

LA SOCIETE 

Gérant : Gédéon ALRIC 

Forme juridique : EURL 

Le siège social : 240 Lot. Olhaingo landako bidea, 64250 Espelette 

Le capital social : 1 000 €. 

Identifiant SIRET : 793 446 493 00015 

N° TVA Intracommunautaire : FR 37 793446493 

Code APE : 7112B 

Téléphone : 06 10 56 46 78 

Courriel :  gedeau.conseil@gmail.com 

Site web : www.gedeau-conseil.fr 

 

GEDEAU CONSEIL accompagne les collectivités, les industriels et les entreprises du domaine de l’eau 

(bureau d’étude, gestionnaire, concepteur …) dans les domaines de l’eau, de l’épuration et de 

l’environnement. 

GEDEAU CONSEIL accompagne les collectivités sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage tel 

que : 

- Mise en place d’un contrat de délégation de service public ou de prestation de service 

(procédure) ; 

- Suivi du contrat : audit du rapport du délégataire ou du rapport annuel d’activité ; 

- Rédaction du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) ; 

- Audit et négociation dans le cadre d’avenant au contrat de DSP ou PS ; 

- Suivi des orientations et des investissements dans le cadre du schéma directeur Eau et/ou 

Assainissement ; 

- Participation à divers consultations d’entreprise (bureau d’étude, marché travaux …) ; 

- Réalisation d’étude de faisabilité, d’étude technique (extension ouvrage(s) …) et de dossier de 

déclaration ou d’autorisation … ; 
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- Rédaction des documents liés à la police du réseau de collecte pour le raccordement d’un 

industriel (arrête de raccordement, convention de déversement des effluents) ; 

- Formation du personnel. 

 

GEDEAU CONSEIL bénéficie des 25 années d’expériences acquises par Gédéon ALRIC durant sa carrière 

professionnelle dans l’expertise des process eau potable et assainissement et dans la gestion de 

services d’exploitation (usine eau potable et station d’épuration, curage, plateforme de compostage, 

laboratoire et service données) au sein de sociétés nationale ou régionale de services aux collectivités. 

LE PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

 Mars 2014 GEDEAU CONSEIL : Fondateur et gérant 

 2012 – 2013 SUEZ Environnement – Expert Eau Potable Assainissement 

         SEAAL – ALGERIE 

 2012 - 2000 LYONNAISE DES EAUX – Pays basque Landes Béarn 

Expert Eau Potable Assainissement  

Responsable des services Curage, Laboratoire, Données, Plateforme 

Compostage, Usines Eau Potable Assainissement. 

 2000 - 1989 LYONNAISE DES EAUX – CIRSEE 

Expert Assainissement 

Technicien de recherche : Brevet BIOMASTER G 

 

LES REFERENCES DU GROUPEMENT 

 En 2016 : Commune de Dompière sur Veyle (01) : AMO Délégation de service public de 

l’assainissement collectif. 

 En 2016 : Commune de Lent (01) : AMO Délégation de service public de l’assainissement 

collectif. 

 En 2016 : Commune de Saint Martin d’Uriage (38) : AMO Délégation de service public pour 

la gestion du réseau de collecte et de l’assainissement non collectif et Prestation de service 

pour l’exploitation de la station d’épuration. 

1 900 usagers du service  –– 59,6 km de réseau de collecte - 1 poste de relèvements  – 3 stations 

d’épuration (boues activées) – 290 installations ANC. 

 En 2015 : Groupement de commande Laruscade, St Yzan de Soudiac et St Mariens (33) – AMO 

relative aux opérations de fins de contrat et aux suites à donner concernant la gestion des 

services publics d’assainissement collectifs des communes. 

1 500 usagers du service  –– 17 postes de relèvements  – 2 stations d’épuration (boues activées et 

lagunes). 

 En 2015 : Communes d’Apremont (73) – AMO Délégation de service public d’eau potable. 

500 usagers du service – 47 000 m3 facturés – 4 captages et 4 installations de traitement. 

 En 2015 : Communauté de Communes du Genevois (74) – Etude de Faisabilité concernant les 
coûts d'investissements et d'exploitation pour le traitement des eaux usées des communes de St Julien 
en Genevois- Archamps - Bossey - Collonges et Viry sur le territoire français – Comparatif avec les coûts 
actuels de traitement par les services industriels de Genève. 
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LES REFERENCES – Eau Conseil Service 

 En 2015 : Commune de Meximieux (01) – AMO Suivi de la délégation de service public 

d’assainissement collectif. 

Réunions semestrielles  – Suivi des engagements contractuels – Rédaction du RPQS – Durée 3 ans 

 En 2015 : Commune de Poncin (01) – AMO Suivi de la délégation de service public 

d’assainissement collectif. 

Réunions semestrielles  – Suivi des engagements contractuels – Rédaction du RPQS – Durée 3 ans 

 En 2015 : SIE de Meximieux et de la Côtière (01) – AMO Suivi de la délégation de service 

public d’eau potable. 

Réunions semestrielles  – Suivi des engagements contractuels – Rédaction du RPQS – Durée 3 ans 

 En 2015 : SIVU de la Vallée du Veyron (01) – AMO Suivi de la délégation de service public 

d’assainissement collectif. 

Réunions semestrielles  – Suivi des engagements contractuels – Rédaction du RPQS – Durée 3 ans 

 En 2015 : Commune de Chalamont (01) – Rédaction du RPQS. 

 En 2014 et 2015 : Commune de Villebois (01) – Rédaction du RPQS. 

 En 2015 : Communes de Rontalon (69) – AMO Délégation de service public de 

l’assainissement collectif  

350 usagers du service - réseau de collecte et station d’épuration 

 En 2015 : Communes de St Champ-Marignieu (01) – AMO Délégation de service public 

de l’eau potable  

280 usagers du service - réseau de distribution. 

 En 2014 : AMO Syndicat Intercommunal des Eau de Meximieux et la Côtière (01) – AMO 

Délégation de service public de l’eau potable. 

5 950 usagers du service – 710 000 m3 facturés en 2013 –– 2 stations de production d’une capacité 

totale de 5 400 m3/j - 5 réservoirs de stockage d’une capacité totale de 2 300 m3  – 123 921 ml de 

réseau de distribution 15 537 ml – 5 surpresseurs – 2 stations de reprise. 

 En 2014 : AMO commune de Meximieux(01) – Délégation de service public de 

l’assainissement collectif. 

3 238 usagers du service – 341 283 m3 facturés en 2013 – 22 430 ml de réseau Eaux  Usées – 

28 651 ml de réseaux unitaires – 15 537 ml de réseaux pluviales – 3 postes de relèvement des eaux 

usées – 1 station de traitement des eaux usées de 12 000 EH avec séchage des boues sous serre solaire. 

 En 2014 : AMO commune de Villieu Loyes Mollon (01) – Délégation de service public de 

l’assainissement collectif. 

1 220 usagers du service – 130 00m3 facturés en 2013 – 18 700 ml de réseau Eaux Usées Séparatifs – 

16 800 ml de réseaux unitaires – 14 800 ml de réseaux pluviales – 7 postes de relèvement des eaux 

usées – 2 stations de traitement des eaux usées de 3 000 EH et 600 EH. 

 En 2014 : AMO commune de Poncin (01) – Délégation de service public de l’assainissement 

collectif. 

892 usagers du service – 94 413 m3 facturés en 2013 – 18 430 ml de réseau Eaux  Usées – 

28 651 ml de réseaux unitaires – 15 537 ml de réseaux pluviales – 3 postes de relèvement des eaux 

usées – 2 stations de traitement des eaux usées de 250 EH par lit de roseaux. 

 En 2014 : AMO du SIVU du Veyron (01) – Délégation de service public de l’assainissement 

collectif. 

905 usagers du service – 4 500 ml de réseau Eaux Usées – 5 postes de relèvement des eaux usées – 1  
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 En 2013 : AMO commune de St Eloi (01) – Délégation de service public de l’assainissement 

collectif. 

78 usagers du service – 8 660 m3 facturés en 2013 – 1 350 ml de réseau Eaux Usées  – 1 360 ml de 

réseaux unitaires  – 1 station de traitement des eaux usées de 800 EH par lagunage. 

LES REFERENCES – GEDEAU CONSEIL 

 En 2016 : Commune d’Helette : Rédaction des règlements de service d’eau potable et 

d’assainissement. 

 En 2015 : URA Assainissement (64) – AMO pour Rédaction et constitution des DCE pour la 

réalisation du schéma directeur Assainissement. 

 En 2015 : Commune d’Iholdy (64) – AMO pour Rédaction et constitution des DCE pour la 

réalisation du schéma directeur Eau Potable 

 En 2015 : Commune d’Irissarry (64) – AMO pour Rédaction et constitution des DCE pour la 

réalisation des schémas directeurs Eau Potable et Assainissement du RPQS et Analyses des 

offres. 

 En 2015 : Commune d’Irissarry (64) – AMO Rédaction du RPQS et saisie des indicateurs 

SISPEA pour 2014 et 2015. 

 En 2015 : Commune d’Espelette (64) – AMO pour la rédaction du dossier de consultation des 

entreprises et suivi de la réalisation des schémas directeurs Assainissement, Pluviales et Eau 

Potable. 

 En 2015 : Syndicat d’Assainissement Adour-Ursuia – AMO pour la rédaction du dossier de 

consultation des entreprises pour le schéma directeur Assainissement. 

 En 2015 : Syndicat d’Assainissement Adour-Ursuia – AMO pour le suivi de la réalisation du 

schéma directeur Assainissement. 

 En 2014 : Commune d’Espelette (64) – AMO Avenant aux Délégations de Service Public de 

l’eau et l’assainissement. 

Analyse et Négociation dans le cadre d’avenants au contrat de DSP Eau potable (station de pompage 
et évolution réglementaire et au contrat Assainissement (Extension station d’épuration 3 200 à 6 500 
EH, Evolution réglementaire). 

 

DES PARTENAIRES EN APPUI 

Le groupement peut faire appel pour compléter ses compétences à un groupement d’experts 

indépendants permettant de répondre à tous les interrogations qui pourraient être amenés à se 

présenter dans le cadre de cette mission. 

Ce groupement mutualise de multiples compétences : 

- Béatrice ARNOULD – Avocate en Droit public et Environnement - Cabinet ARNOULD (69) 

- Fabian MEYNAND – Expert Finances Locales - PATERNAIRES Finances Locales (69) 

- Martin GOINEAU – Bureau d’étude de maîtrise d’œuvre - MG EAU (69) 

- Olivier CAMOIN – Avocat à la cours - IKRA (69) 

- Adrien LEDREAU – Télérelève  - ID Eau (29) 


