
 

COMPTE RENDU REUNION DE COMITE SYNDICAL 

Vendredi 1er Mars 2019 

Bureaux de Sylvains les Moulins  

A 9heures 

La réunion du 26/02 n’ayant pu être tenue cette réunion ne nécessite pas de quorum  

Etaient présents : P. HOSPITAL, A. PETITBON, JP PHIQUEPRON, JP PEPELLIN, M. OSMOND, P. RENARD, JP GODEST, B. 
TOUSSAINT, P. PELERIN, R. CASTEL, CM PERSEIL, M. BATARD 

Absents ou excusés : F. MALHERBE, J. VIVIER, G. CHERON, D. LOUVARD, A. PIERREGROSSE, M. GRUDE, A. DEPRESLE, 
JL BOULOGNE, JC LANOS, J. LEHOUX, G. CHARPENTIER, D. LECOQ, P. DORCHIES, F. VERDIER, L. ELY, E. GALICHON, T. 
ROMERO, Y. VANHOECKE, F. VIETTE. 

 

Jacky VIVIER a donné pouvoir à P. PELERIN 
Laurent ELY a donné pouvoir à B. TOUSSAINT 
Michel GRUDE a donné pouvoir à CM PERSEIL 
Thierry ROMERO a donné pouvoir à JP GODEST 
F. VERDIER a donné pouvoir à M. BATARD 
F. VIETTE a donné pouvoir à M. OSMOND.  
 

Secrétaires de séance : P. RENARD 

 

ORDRE DU JOUR  
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

1/ Election de deux vice-présidents suite à la création de la commune nouvelle de Mesnils sur Iton  

2/ Création d’un poste au service administratif 

3/ Dossier de demande de dégrèvement 

4/ D.O.B 2019 (Débat d’Orientation Budgétaire) 

5/ Questions diverses 
 
1/ ELECTION DE DEUX VICE PRESIDENTS 

Monsieur le Président rappelle que la 2
ème

 fusion de la commune de Mesnils sur Iton a mis fin aux mandats de 

plusieurs délégués du SEPASE : 

 

M. GODEST Jean-Pierre, M. ELY Laurent, M. TOUSSAINT Bernard 

M. GALICHON Etienne, M. ROMERO Thierry, M. PELERIN Pierre  

Mme BREYTON Evelyne, M. DESILE Guy, M. DUFLOT Nicolas, M. LE BON Michel,  M. HAPPE Laurent, M. FAVRIL Brice.  

 

Cette 2
ème

 fusion a mis fin également au SEPASE aux mandats de vice-présidents que détenaient M. GODEST Jean-

Pierre, M. PELERIN Pierre. 

 

Depuis, le 30 janvier 2019,  l’ensemble des délégués précédemment cités a été réélu par Mesnils sur Iton pour siéger 

à nouveau au SEPASE comme titulaires ou suppléants  pour la compétence eau potable.  

 

Monsieur le Président propose de procéder à de nouvelles élections pour remplacer les deux postes vacants de vice-

présidents et procède à l’appel des candidats.  

 



M. GODEST Jean-Pierre se présente au poste de 1
er

 vice-président en charge de la commission « Administrative – 

Budgets – Finances ».  

M. PELERIN Pierre se présente au poste de 2
ème

 vice-président en charge de la commission « Ressources Humaines ». 

 

Après vote, ont été élu : 

 

M. Jean Pierre GODEST en tant que 1
er

 vice-président  

M. Pierre PELERIN en tant que 2
ème

 vice-président 

 

2/Création d’un poste administratif de droit privé  

Monsieur le Président indique que l’augmentation des tâches au niveau du service administratif nécessite la création d’un poste 

à temps complet pour soutenir l’équipe actuelle composée de 4 agents et ce tant au niveau de la clientèle qu’au niveau 

comptabilité et administration générale.  

 

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’agent administratif sous 

statut de droit privé de groupe IV. Il charge le Président de procéder au  recrutement.  

 

3/ Dossier de demande de dégrèvement  

Sur proposition de Monsieur le Président, le comité syndical après en avoir délibéré, décide d’appliquer un 

dégrèvement de la part assainissement à Mme DECLERCQ Marie abonnée du SEPASE sur la commune de Mesnils sur 

Iton et ce suite à une fuite sur son installation. 

 Le dégrèvement du m3 assaini s’élève à 2049.84 € HT soit 2254.32 €TTC. Le reste à charge par  l’abonné est de 

158.93 € TTC et la prise en charge par la commune de Mesnils sur Iton s’élève à 1552.26 € TTC. 

 

4/ D.O.B 2019 

Suivant le Code Général des Collectivités Territoriales, les établissements publics comprenant une collectivité de plus 

de 3500 Habitants sont tenus d’organiser un débat d’orientation budgétaire avant le vote du budget primitif.  

Celui du SEPASE s’est déroulé le 1
ER

 MARS 2019 avec présentation des bilans d’exécution des différents budgets EAU 

ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF. 

Une présentation des dépenses et recettes 2016-2017-2018 par section et chapitre est faite par Madame LEMARIE. Il 

est exposé :  

- l’état de la dette avec indication de l’épargne brute, de l’épargne nette ainsi que du ratio de désendettement 

sur le syndicat tous budgets confondus  

- l’état des restes à réaliser 2018. 

- Des données relatives aux ressources humaines 

Enfin Monsieur le Président proposa de débattre des différentes orientations budgétaires qui présideront à 

l’élaboration des prochains budgets primitifs.  

Il  indique que ces différents projets pourraient être inscrits sur les budgets 2019 mais toujours à l’équilibre 

budgétaire, si tel n’était pas le cas, des opérations seraient reportées. 

Pas de Questions diverses 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11h30. 

 

 

 

 


