CYCL’O TERRE propose en toute indépendance ses services aux structures
publiques ayant les compétences eau potable, assainissement et GEMAPI.
L’activité repose sur plus de 12 années d’expérience dans le monde de l’eau
(bureaux d’études, laboratoire de recherche, exploitant de stations de traitement des
eaux usées, entreprise de travaux, fournisseur de réactifs et d’équipements).
Les prestations proposées par CYCL’O TERRE concernent :
- l’assistance à maîtrise d’ouvrage complète pouvant aller jusqu’à la fin de la
période de garantie des marchés de travaux,
- les études d’assainissement des eaux usées (collectif et non collectif, collecte,
refoulement,traitement et rejet vers le milieu récepteur) et des eaux pluviales,
- les études sur le service d’eau potable (captage, adduction, stockage, traitement et
distribution),
- les études hydrologiques et hydrauliques,
- les dossiers réglementaires (loi sur l’eau, Déclaration d’Utilité Publique),
- les dossiers de subventions à l’attention des financeurs.

Contact :
CYCL’O TERRE
12 rue Tauler
68000 COLMAR

06 15 10 54 99
contact@cycloterre.fr
http://www.cycloterre.fr

CYCL’O TERRE répond aux attentes des maîtres d’ouvrage grâce à :
- une expérience reconnue auprès des collectivités publiques, des
exploitants, des financeurs (Agence de l’Eau, Conseil Départemental) et
des services de l’état (ARS, DDT, Police de l’Eau),
- une connaissance des interlocuteurs, des prestataires de service et des
entreprises de travaux,
- un même interlocuteur à vos côtés depuis la partie commerciale jusqu’à
la réception du marché,
- un respect de vos délais par une gestion de la charge de travail en relation
avec les moyens,
- une étude au cas par cas correspondant à vos besoins et dans vos
contraintes financières.
Retour de Maître d’Ouvrage dans les certificats de capacité
Gérard COGNYL, maire de la commune des MARÊTS (77)
« Prestataire d'une grande capacité technique, très à l'écoute de tous les
intervenants et des habitants rencontrés. A fait preuve d'une très grande
qualité pédagogique, sans mesurer le temps passé.
Très bonnes qualités d'analyse et de synthèse.
Passionné par les missions qui lui sont confiées.
Toujours joignable en un temps record. »
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