REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire

ASSOCIATION DES COMMUNES GENEVOISES

OCEau - Service de la planification de l'eau

Formulaire de transmission pour prise en charge financière par le
Fond Intercommunal d'Assainissement
(pour toute offre d'honoraire et travaux > 100'000 Francs)

Nom du responsable
communal

……………………...

Ce formulaire est à joindre avec l'ensemble des pièces justificatives lors d'une demande de promesse d'octroi ou de financement par le
FIA, transmise au SPDE pour analyse préalable. Il est à compléter au fur et à mesure des étapes de financement 1 à 3.

Libellé du projet
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de début du projet (mois/année): .. /….
Date de fin des travaux envisagée (mois/année): .. /….
Commentaires sur le projet :
…………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………........
1
Liste des pièces à fournir
Rapport adjudication
mandataire(s) (si appel d'offre)
Offre honoraire mandataire(s)
retenu(s) selon SIA 103
Note technique descriptif
opération

2
Liste des pièces à fournir

Phase offre mandataire
Mandataire(s) retenu(s) : ………………………………………………………..
Montant estimatif des travaux : …………………… francs HT
Date : …./../….
Signature du resp. communal :

Phase plan financier

Fichiers format XLS. "Cockpit FIA Entreprises retenue(s) : ………………………………
-plan financier FIA"
Montant soumission : ………………………………… francs HT
Rapport adjudication
entreprise(s) (si appel d'offre)
Offre(s) entreprise(s) retenue(s) Montant total plan financier : ……………………….. francs HT
Plan projet vue en plan, coupe,
profil en long
Honoraires actualisés et
Date : …./../….
complémentaires
Signature du resp. communal :
Rapport technique lié à
l'exécution si non fournit au
préalable

3
Liste des pièces à fournir
Fichiers XLS. Décompte
FIA
Factures/décompte
entreprise(s)
Métrés entreprise(s) (si
disponibles)
Factures devis
complémentaires et justificatifs

Phase décompte
Factures mandataire(s) et
bureaux ingénieurs divers
(trafic, …)
Factures diverses
(huissier, curage,
géotechnique…)
Plans conformes à
exécution
PV réception signé

Montant total décompte travaux :
……………………………… francs HT
Montant total décompte opération :
……………………………… francs HT
Date : …./../….
Signature du resp. communal :

Facture Mise à jour CRAE
Bon de livraison du CRAE
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