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COMPTE RENDU REUNION DE COMITE SYNDICAL 

Mardi 23 Mars 2021 

A la salle des fêtes de Bémécourt  

 À 17h00 
 

Etaient présents : P. HOSPITAL, A. PETITBON, A. ROCHEFORT (Délégué eau et délégué assainissement), C. VANDEWALLE, D. 

LOUVARD (délégué eau et délégué assainissement), F. MALHERBE, F. VERDIER, J. HALOTEL, JC LANOS, JL BOULOGNE, L. 

BAISSAS, M. BATARD, M. GRUDE, M. OSMOND, M. QUEMIN, N. BOUCHER, suppléante de N. GICQUIAUD (déléguée assainissement), 

M. PEPPELIN, suppléant de M. BOUDEYRON, P. DORCHIES, M. PAUCHET suppléant de P. OBADIA, P. PELERIN, R. BOUCHERIE, S. 

CORMIER, T . ROMERO, JC PROVOST, X. LEBON suppléant de G. DERYCKE (délégué assainissement) 

 

Absents ou excusés : A. DEPRESLE, A. JAVELLE, B. TOUSSAINT, C. BONNARD, D. GUITTON, G. CHERON, G. DERYCKE (délégué 

eau), J. AUFFRET, J. KERNEIS (délégué eau et délégué assainissement), M. FRANCOIS, JP. VILLECHANOUX, L. ESPRIT, T. NOEL 
 

 

A DEPRESLE  a donné pouvoir à M. GRUDE 

C. BONNARD a donné pouvoir à JL BOULOGNE 

D. GUITTON a donné pouvoir à JC PROVOST 

G. DERYCKE délégué eau a donné pouvoir à T. ROMERO 

L. ESPRIT a donné pouvoir à T. ROMERO 

M. FRANçOIS a donné pouvoir à M. OSMOND 

 

 
ORDRE DU JOUR  

 

Service Eau et assainissement : 

1- Vote des comptes administratifs 2020 

2- Approbation des comptes de gestion 2020 

3- Affectation des résultats 2020 

4- Vote des budgets primitifs 2021 

5- Questions diverses 

 

 

 1 – Vote des comptes administratifs 2020 et approbation des comptes de gestion 2020 

 

Monsieur le Président donne la parole à Mme LEMARIE qui présente les résultats de l’exercice 2020 en 

constatant qu’ils sont identiques aux résultats du compte de gestion. 

Après délibération du Conseil Syndical, hors présence de M. HOSPITAL et sur proposition du doyen d’âge, 

Monsieur Jean-Claude LANOS, les comptes administratifs des différents budgets 2020 y compris les restes 

à réaliser sont votés à l’unanimité des membres présents comme suit : 

 Budget principal – Eau potable 

  Résultat cumulé d’exploitation :    + 1 547 939.26 € 

  Résultat cumulé d’investissement :  + 3 331 522.66 € 

  RAR Investissement :    -     438 992.75 € 

  Total cumulé     + 4 440 469.17 € 
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  Budget assainissement collectif 

  Résultat cumulé d’exploitation :  + 1846 112.00 € 

  Résultat cumulé d’investissement :  + 3 926 940.05 € 

  RAR Investissement :    -  2 280 589.49 € 

   Total cumulé           + 3 492 462.56 € 

  

 3 – Affectation des résultats 2020 

 

Le Comité syndical sur proposition de Monsieur le Président accepte d’affecter les résultats de l’exercice 

2020 sur l’exercice 2021 comme indiqué ci-dessous : 

 

BUDGET EAU 
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 4 – Vote des budgets primitifs 2021 

 

Monsieur le Président donne la parole à Mme LEMARIE qui rappelle le contenu des documents projetés 

avant de présenter les budgets primitifs eau et assainissement 2021. Après lecture et sur proposition de 

Monsieur le Président le budget primitif eau 2021 et le budget primitif assainissement 2021 sont adoptés à 

l’unanimité des présents. 

Ces budgets se présentent comme suit : 

A/ BUDGET EAU 

 FONCTIONNEMENT 

  Dépenses    6 106 309.26 € 

  Recettes    6 106 309.26 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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 INVESTISSEMENT 

  Dépenses    4 620 613.16 € 

  Recettes    4 620 613.16 € 

 

 

B/ BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 FONCTIONNEMENT 

  Dépenses    5 214 962.00 €  

  Recettes    5 214 962.00 € 

 INVESTISSEMENT 

  Dépenses    8 170 334.05 € 

  Recettes    8 170 334.05 € 

 

 

 5 – Questions diverses 

 

a. Création d’un poste d’agent de travaux à temps complet en CDI 

 

 

Monsieur le Président indique que le SEPASE réalise de plus en plus de travaux en régie dans le cadre de 

l’exploitation des services eau et assainissement collectif. Pour ce faire, il souhaite renforcer l’équipe 

travaux aujourd’hui composée de 6 agents qui interviennent aussi bien pour le curage des réseaux, pour 

l’entretien des stations d’épuration, les réparations des fuites sur canalisations AEP ou le renouvellement de 

petits tronçons de canalisations ainsi que la réalisation des dessertes en AEP et le raccordement au réseau 

Eaux usées. 

 

Le SEPASE de par son caractère industriel et commercial ne peut recruter que des agents sous statut de droit 

privé, aussi, le comité syndical décide, sur proposition de Monsieur le Président, la création d’un nouveau 

poste d’agent de travaux à temps complet sous contrat de droit privé à durée indéterminée à effet immédiat 

afin de compléter l’équipe en place.  

Ce poste relèvera du statut d’ouvrier du groupe III, en application des dispositions du Code du Travail 

appliquée au contrat de travail à durée indéterminée et des dispositions de la Convention collective du 12 

avril 2000  « service Eau et assainissement – numéro de brochure 3302 ». 

Monsieur le Président est autorisé à lancer le recrutement et à signer le contrat qui en découlera ainsi que 

toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

b. Convention de projet urbain partenarial avec la commune de MONTIGNY 

 

Monsieur le Président indique que la commune de MONTIGNY SUR AVRE va réaliser l’aménagement de 

la rue François De Laval et sollicite la mise en place d’une convention de projet urbain partenarial avec le 

SEPASE pour la partie assainissement collectif.  
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La participation financière du SEPASE s’élèverait à 18 879.02 HT, soit 22 654.82 € TTC fraction du coût 

des équipements publics nécessaires aux besoins des futurs habitants de la rue François De Laval.  

Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le Comité syndical accepte ladite convention et autorise 

Monsieur le Président à signer tous documents administratifs et comptables s’y rapportant.  

 

 

c. Demande d’effacement de dettes 

 

Monsieur le Président présente au Comité syndical deux ordonnances d’homologation de procédure de 

rétablissement personnel avec demandes d’effacement de dette reçues du Trésor Public.  

DOSSIER M. D… SEBATIEN pour un montant de 377.45 € - dont 216.46 € pour l’eau et 160.99 € pour 

l’assainissement collectif 

DOSSIER V… FRANçOIS pour un montant de 283.06 € pour l’eau potable.  

Après en avoir délibéré, le comité syndical accepte l’effacement de la dette de ces deux dossiers et indique 

qu’un mandat au 6542 sera établi à cet effet sur les budgets concernés.  

 

d. Création d’un poste d’aide comptable à temps complet en CDI 

 

Monsieur le Président indique que l’augmentation des tâches au niveau du service comptabilité et le manque 

de doublon sur ce poste nécessitent la création d’un poste à temps complet pour soutenir le comptable en 

place actuellement à 80%. 

 

Aussi, le SEPASE de par son caractère industriel et commercial ne pouvant recruter désormais que des 

agents sous statut de droit privé, le comité syndical décide, après en avoir délibéré, de créer un poste d’Aide 

comptable sous statut de droit privé de groupe III. Il charge le Président de procéder au recrutement. 

 

 

Enfin Monsieur le Président informe les membres du Comité syndical du départ de Mme LEMARIE au 31 

mars 2022.  Un poste de droit public devrait être créé comme l’ont indiqué les Services de la Préfecture. Une 

réflexion est à mener sur la nature de ce poste qui sera précisée lors d’une prochaine réunion. 

 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


