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COMPTE RENDU REUNION DE COMITE SYNDICAL 

Jeudi 17 Décembre 2020  

A la salle des fêtes de Bémécourt  

 À 17h30 

 

 

Etaient présents : :  J.AUFFRET, L.BAISSAS, M.BATARD, R.BOUCHERIE, J-P.PEPELLIN (suppléant de P.BOUDEYRON), R.AVENEL 
(suppléant de S.CORMIER), P.DORCHIES, L.ESPRIT, J.HALOTEL, P.HOSPITAL, J.KERNEIS (délégué eau et assainissement), J-C.LANOS, 
D.LOUVARD (délégué eau et assainissement), F.MALHERBE, M.OSMOND, P.PELERIN, J-C.PROVOST, M.QUEMIN, A.ROCHEFORT 
(délégué eau et assainissement), C.VANDEWALLE, A.LARCOPAGE (suppléant de F.VERDIER), J-P.VILLECHANOUX 

 

 

Absents ou excusés : C.BONNARD, P.DOUDEYRON, J-L.BOULOGNE, G.CHÉRON, S.CORMIER, G.DERYCKE (délégué eau et 
assainissement), M.FRANCOIS, D.GUITTON, T.NOEL, P.OBADIA, A.PETITBON, T.ROMERO, B.TOUSSAINT, F.VERDIER 
 
C.BONNARD à L. ESPRIT (délégué assainissement) 
J-L.BOULOGNE à J-C PROVOST (délégué assainissement) 
G.CHÉRON à D. LOUVARD (délégué eau et assainissement) 
G. DERYCKE à  L.ESPRIT (délégué assainissement) 
M.FRANCOIS à J.KERNEIS (délégué eau et assainissement) 
T.ROMERO à P.PELERIN (délégué eau) 
 
 

Secrétaire de séance : J-C.PROVOST 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

Service Eau et Assainissement : 

 

1- Tarif du m3 d’eau au 1er janvier 2021 

2- Tarif du m3 d’eau assaini au 1er janvier 2021 

3- Questions diverses 
 

 

Service Eau et Assainissement : 

 

 1 – Tarif du m3 d’eau au 1er janvier 2021 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le Comité syndical, après en avoir délibéré, adopte les tarifs 
« eau » suivants pour l’exercice 2021. 

 Produits Tarifs HT  2020 TARIFS HT 

2021 

ABONNEMENT ANNUEL 50.00 € 60.00 € 

CONSOMMATION < à 1 000 M3 1.30 € 1.90 € 

CONSOMMATION > à 1 000 m3 1.25 € 1.90 € 
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  2 – Tarif du m3 d’eau assaini au 1er janvier 2021 

Sur proposition de Monsieur le Président, le Comité syndical, après en avoir délibéré, adopte les tarifs 
« assainissement » suivants pour l’exercice 2021. 

 Produits Tarifs HT  2020 TARIFS HT 

2021 

ABONNEMENT ANNUEL 25.00 € 30.00 € 

PRIX DU M3 ASSAINI  2.10 € 2.70 € 

 

 3 – Questions diverses 

a. Renouvellement du contrat Segilog 

 
Monsieur le Président informe le Comité Syndical que le contrat d'acquisition de logiciels et de prestations 
de services avec la Société SEGILOG est arrivé à échéance. La Société SEGILOG propose au SEPASE de 
renouveler ce contrat pour une durée de trois ans (du 01/01/2021 au 31/12/2023) pour un montant de 10 044 
€ H.T destiné à l'acquisition du droit d'utilisation des logiciels et pour un montant de 1 116 € H.T destiné à 
l'obligation de maintenance et de formation.  

Après en avoir délibéré, le Comité syndical accepte, à l'unanimité, le renouvellement du contrat SEGILOG 
et autorise Monsieur le Président à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

b. Avenant Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre pour la création d’une 

nouvelle station d’épuration sur le secteur de Francheville (commune de Verneuil et 

d’Iton) 

Avenant 1 – Travaux complémentaires sur le réseau de collecte existant 

Monsieur le Président expose, 

Dans le cadre de ses compétences eau potable et assainissement collectif, le SEPASE assure la gestion de 
l’assainissement collectif sur le secteur de Francheville, sur la commune de Verneuil d’Avre et d’Iton, pour 
lequel un arrêté de mise en demeure de mettre en conformité le système d’assainissement de Francheville 
Bourg a été émis par les services de l’Etat. 

Le groupement VERDI INGENIERIE / ATELIER TMF a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre de la 
reconstruction d’une nouvelle station d’épuration sur ce secteur, les travaux sur les réseaux de collecte 
restant hors cadre de ce marché de maîtrise d’œuvre. La société CAD’EN assure l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage de ce même programme. 

Il est apparu en cours d’étude de phase AVP que ces réseaux de collecte recevaient d’importantes quantités 
d’eaux claires parasites dont la réduction était un préalable obligatoire au dimensionnement des ouvrages de 
traitement.  

Les travaux minimaux à réaliser sur ces réseaux ont été estimés à 73 000 € HT pour la partie concernant les 
branchements en domaine public et à 290 000 € HT pour les réseaux de collecte proprement dits. 

La présente délibération concerne donc :  
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 un avenant n°1 pour l’intégration au marché de maîtrise d’œuvre existant des travaux cités sur les réseaux 
de collecte. Les honoraires sollicités par le maître d’œuvre s’élèvent à 14 960 € HT, soit un taux de 
rémunération de 4.12 %. 

 un avenant n°1 pour l’intégration au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage de ce même programme 
complémentaire. Les honoraires sollicités par l’assistant s’élèvent à 9 900€ HT. 

Il est donc proposé d’approuver les deux avenants cités intégrant les travaux supplémentaires nécessaires sur 
les réseaux à l’aval des deux stations d’épuration actuelle du secteur et d’autoriser Monsieur le Président à 
les signer. 

 

VU L’EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT, 

Après en avoir entendu et délibéré, le Conseil Communautaire : 

A l’unanimité / à la majorité : 

- APPROUVE l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre intégrant les études et suivis de travaux 
complémentaires sur le réseau de collecte à l’amont des stations d’épuration actuelles du secteur de 
Francheville, pour un montant de 14 960,00 € HT soit 17 952,00 € TTC, 

- APPROUVE l’avenant 1 au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage intégrant les études et suivis 
de travaux complémentaires sur le réseau de collecte à l’amont des stations d’épuration actuelles du 
secteur de Francheville, pour un montant de 9 900 € HT soit 11 880.00 € TTC, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer ces avenants, et toutes les pièces s’y afférant, 
- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès du Conseil Départemental de 

l’Eure, de l’Agence de l’eau Seine Normandie, et de tout autre organisme susceptible de financer 
cette opération. 

La présente délibération sera transmise au contrôle de légalité en application des articles L2131-2 et L5211-
3 du Code Général des collectivités territoriales. 

 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


