
1 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DE COMITE SYNDICAL 

Mardi 23 Février 2021 

A la salle des fêtes de Bémécourt  

 À 16h00 
 

Etaient présents : Monsieur P. HOSPITAL, Président, F. MALHERBE, A. ROCHEFORT (délégué eau et délégué assainissement), M. 

BATARD, JP VILLECHANOUX, L. BAISSAS, F. VERDIER, M. OSMOND, M. QUEMIN, T. ROMERO, B. TOUSSAINT, P. 

PELERIN, J. AUFRET, D. QUEVERDO (suppléant de M. VANDEWALLE), J. KERNEIS (délégué eau et délégué assainissement), 

P. PAUCHET (suppléant de P. OBADIA), R. BOUCHERIE, JC PROVOST, JJ MONTHULE (suppléant de M. GUITTON), R. 

AVENEL (suppléant S. CORMIER), L. ESPRIT, JP PEPELLIN, JC LANOS, JL BOULOGNE 

Absents ou excusés : D. LOUVARD, T. NOEL, J. HALOTEL, C. VANDEWALLE, P. OBADIA, A. PETITBON, M. FRANCOIS, D. 

GUITTON, S. CORMIER, G. DERYCKE, C. BONNARD, G. CHERON, P. BOUDEYRON 

 
G. DERYCKE a donné pouvoir à T. ROMERO 
M. FRANCOIS a donné pouvoir à J. KERNEIS 
C. BONNARD a donné pouvoir à L. ESPRIT 
P. DORCHIES a donné pouvoir à JC PROVOST 
JL BOULOGNE a donné pouvoir à JC PROVOST 
 
 
ORDRE DU JOUR  

 

Service Eau : 

1- Choix du prestataire concernant le marché entretien des espaces verts 
2- Choix de l’entreprise pour le marché de travaux relatifs au renouvellement de canalisations AEP sur 

la commune des Baux de Breteuil 
3- Choix du bureau d’études – Animation Bac 
4- Questions diverses 

 
Service Assainissement :  

1- Choix de l’entreprise pour la fourniture d’un camion d’hydrocurage 
2- Lancement d’une consultation pour le marché recherches de l’origine des HAP sur le réseau 

 d’assainissement de la station de Rugles 
3- Questions diverses 

 
Service Eau et assainissement : 

1- Débat d’orientation Budgétaire 
2- Questions diverses 

 

Service Eau: 

 

 1 – Choix du prestataire concernant le marché entretien des espaces verts 

 

 

Monsieur le Président rappelle que le SEPASE a lancé une consultation sous forme de procédure adaptée 
concernant une prestation de service pour l’entretien des espaces verts du syndicat et ce en date du 14 janvier 
2021 
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La date limite de réception des offres était fixée au 15 février 2021 – 12h. 
7 dossiers ont été téléchargés. 
3 offres ont été remises dans les délais à savoir celle de l’entreprise ID VERDE, celle de NICO PAYSAGE 
et celle de COTE PAYSAGE. 
 
La commission Ad’hoc réunie le 15 février 2021 a procédé à l’ouverture des plis et a éliminé l’entreprise ID 
VERDE car hors budget. En effet l’estimation sur 3 ans était de 115 000.00 € HT et ID VERDE a déposé 
une offre de 193 152.54 € HT pour 3 ans. 
 
Les deux propositions restantes ont été analysées en établissant un classement suivant les critères du 
règlement de consultation, à savoir : 
Prix des prestations 60 points 
Valeur technique des prestations 40 points 
 

Entreprises Note

classement Note /60 classement Note /40 Somme/100 classement Sur 20

1- Nico paysage 2 54,57 1 37 91,57 2 18,31

3 - Côté paysage 1 60 2 35 95 1 19

Prix Mémoire technique Total

Classement général des offres

 
 
 
Après examen il est proposé au conseil syndical de retenir l’entreprise COTE PAYSAGE représentée par 
son gérant CHARRIER SAS sise à ROHAIRE (28340) pour un montant HT de 90 225.60 € soit 108 270.72 
€ TTC pour 3 ans, la partie technique de l’offre étant conforme au cahier des charges.  
Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le comité syndical décide de retenir l’offre de l’entreprise 
COTE PAYSAGE sise à Rohaire (28) pour un montant HT de 90 225.60 €  soit 108 270.72 € TTC  pour 3 
ans et d’inscrire 1/3 de cette dépense au budget primitif des trois années à venir, cette dépense étant financée 
sur fonds propres.  
Il autorise le Président à signer le marché en question ainsi que toutes pièces administratives et comptables 
s’y rapportant.  
 

  2 – Choix de l’entreprise pour le marché de travaux relatifs au renouvellement de  

  canalisations AEP sur la commune des Baux de Breteuil 

 
Monsieur le Président rappelle qu’une consultation a été lancée le 17/12/2020 concernant les travaux de 
renouvellement du réseau d’eau potable sur la commune des Baux de Breteuil. Le linéaire de réseau à 
renouveler est de 3520 ml entre le réservoir et le bourg de la commune. 85 branchements sont à reprendre.  
 
Les travaux ont fait l’objet d’une consultation suivant les dispositions du Code de la Commande Publique 
concernant les appels publics à concurrence pour la passation de marchés de travaux selon la procédure 
adaptée ouverte : 

 
- date de parution de l’AAPC sur www.boamp.fr :17 décembre 2020 
- date de parution du DCE sur http://agysoft.marches-publics.info/ : 17 décembre 2020 
- date limite pour la réception des offres : 25 janvier 2021 

 
Le SEPASE a été assisté par CAD’EN pour la publication du DCE et la vérification de la validité des 
offres remises dans les délais. 
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Dix-huit dossiers ont été retirés. Neuf offres ont été remises dans les délais. Il s’agit des entreprises 
suivantes (dans l’ordre de remise des offres) : 
 
-  BERNASCONI TP – 50420 Domjean ; 
-  BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES – 14130 Pont l’Evêque ; 
-  SOGEA NORD OUEST TP – 27000 Evreux ; 
-  SARC – 35650 Le Rheu ; 
-  CISE TP – Nord-Ouest - 14540 Garcelles-Secquenville ; 
-  SADE CGTH - 78 710 Rosny-sur-Seine ; 
-  EHTP – 76530 Grand-Couronne ; 
-  DLE OUEST 76530 Grand-Couronne ; 

-  STURNO HN – 76 190 Sainte Marie des Champs. 
 

Les propositions des entreprises ont été analysées en établissant un classement suivant les critères du 
règlement de consultation, rappelés ci-dessous,  

 
Critères d'attribution Points 

Le prix des prestations 50  
La valeur technique des prestations 40 
Le délai d’intervention 10 

 
On obtient le résultat suivant : 

 

N° offre Entreprise classement Note /50 classement Note /40 classement Note /10 Somme/100 classement

1 BERNASCONI 3 41,17 5 28,00 7 3,27 72,44 5

2 BOUYGUES ES 1 50,00 7 27,00 3 5,07 82,07 2

3 SOGEA Nord-Ouest TP

4 S.A.R.C. 5 37,93 4 30,00 5 3,80 71,74 6

5 CISE TP 4 39,05 2 31,00 8 2,87 72,92 4

6 SADE CGTH 8 35,83 2 31,00 4 4,61 71,43 7

7 EHTP 6 36,94 5 28,00 2 9,72 74,67 3

8 DLE Ouest 7 36,66 8 23,00 1 10,00 69,66 8

9 STURNO HN 2 45,72 1 33,00 5 3,80 82,52 1

non classé car offre hors enveloppe budgétaire

Classement général des offres

Offres Prix Mémoire technique Délais Total

 
 
L’offre de l’entreprise STURNO HN est la plus intéressante pour la réalisation de ce marché de 
travaux, avec une offre de prix intéressante classée en 2e position, un délai de réalisation cohérent (3 
mois) et un mémoire technique très abouti. Elle est classée en première position avec une note de 
82,52/100. 
 
L’Entreprise BOUYGUES ES propose une offre intéressante également, avec l’offre la moins 
disante et un délai de réalisation court. Cependant l’offre technique est moins attractive. Elle est 
classée en seconde position avec une note de 82,07/100. La société EHTP est 3e avec 74,67/100. 
 
 

Entendu ce qui précède le comité syndical décide à l’unanimité de retenir l’entreprise STURNO dont l’offre 
s’élève à 403 571.00 € HT soit 484 285.20 €TTC et autorise le Président à signer le marché en question ainsi 
que toutes pièces administratives et comptables s’y rapportant.  
 
  3 – Choix du bureau d’études – Animation Bac 
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Le SEPASE s’investit depuis plusieurs années déjà pour la reconquête d’une eau potable de qualité sur son 
territoire. Pour cela, il soutient les actions de sensibilisation et d’accompagnement de différents publics : 
agriculteurs, élus, artisans, particuliers. Ces missions sont assurées depuis 2015 par les animatrices du 
SEPASE. Depuis 2019, seul le poste de l’animatrice en zones agricoles bénéficie d’une subvention à hauteur 
de 80 % par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN).  
 
À compter du 1er janvier 2022 cependant, le financement des postes d’animation, dont l’animation BAC, ne 
sera possible que dans le cadre de Contrat Territoriaux Eau et Climat (CTEC), outils de programmation 
d’actions développés par l’AESN. 
 
Afin de définir les actions « protection de la ressource » du SEPASE qui intégreront le CTEC « Iton », le 
syndicat doit élaborer une Stratégie « protection de la ressource ». Cette stratégie doit permettre d’identifier 
les priorités d’intervention pour préserver la bonne qualité de l’eau aux captages du SEPASE. Elle 
engendrera une réflexion sur l’actuel fonctionnement des ouvrages du SEPASE, mais aussi sur le futur : 
quels volumes prélevés pour chaque captage, quelles interconnexions, quelle qualité de l’eau aux ouvrages 
les plus structurants, et quels moyens à mettre en œuvre pour atteindre celle-ci.  
 
La non-participation au CTEC entraînera aussi la non-éligibilité du SEPASE aux aides pour tout travaux de 
sécurisation de l’AEP, conformément aux conditionnalités du 11ème programme de l’AESN en vigueur. 
 
Il incombe donc au SEPASE d’élaborer sa stratégie « Protection de la ressource ». Cependant, le syndicat 
peut faire appel à un bureau d’études spécialisé pour ce faire. Cette Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
pourra être subventionnée à 80 % par l’AESN. 
 
Il a donc été demandé une offre technique et financière à trois bureaux d’études AMO. Les trois bureaux, à 
savoir ALISE ENVIRONNEMENT, ENVILYS et CAD’EN disposaient du même cahier des charges, à 
savoir le guide « Stratégie » édité par l’AESN. 
 
Une analyse comparative des offres reçues a été réalisée. 
 
La présente délibération vise à valider le choix d’un bureau d’études afin d’assister le SEPASE dans 
l’élaboration de sa stratégie « Protection de la ressource », à autoriser le Président à signer le marché à 
intervenir avec le bureau d’études retenu et à solliciter une aide financière auprès de l’AESN.  
 
Entendu l’exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide à l’unanimité :  
 
• D’approuver la décision de faire appel à un bureau d’études AMO afin de seconder le SEPASE dans 
la création de sa stratégie ; 
• De retenir le bureau d’études Alise Environnement sis à Darnétal (76) pour élaborer sa stratégie et  
dont l’offre s’élève à 23 663.00 € HT soit 28 395.60 € TTC 
 
• D’autoriser Monsieur le Président : 
 

*   à solliciter une aide financière auprès de l’AESN  
*  à signer tous documents administratifs et comptables se rapportant à cette affaire. 
 
 

Service Assainissement :  

 
 1 – Choix de l’entreprise pour la fourniture d’un camion d’hydrocurage 
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Monsieur le Président rappelle que lors de la séance du 24 novembre 2020 a été décidé de lancer une 
consultation pour l’acquisition d’un camion hydrocureur en VL. L’estimation était de 100 000 €. 
 

La consultation a été faite suivant les dispositions du code de la commande publique suivant une procédure 
adaptée : 

date d’envoi à MEDIALEX    : 04/01/202 

date de parution sur « centraledesmarchés.com » : 04/01/2021 

 - Le 13/01/2021 dans le journal : Le courrier de l'Eure 27  

- Le 08/01/2021 dans le journal : La dépêche d'Evreux 27 

 - Le 13/01/2021 dans le journal : L'éveil normand 27 

 - Le 07/01/2021 dans le journal : L'impartial des Andelys 27 

 - Le 13/01/2021 dans le journal : Le Réveil normand 27 

 - Le 12/01/2021 dans le journal : Eure infos 27 

 - Le 04/01/2021 dans le B.O.A.M.P. 

 - Le 13/01/2021 dans le journal : Dépêche de louviers 27  

 - Le 07/01/2021 dans le journal : Le démocrate vernonnais 27  

 - Le 08/01/2021 dans le journal : Dépêche de Verneuil 27 

 

date limite pour la réception des offres   : 08/02/2021 à 12h 

 
Le dossier était téléchargeable sur le site « http://www.centraledesmarchés.com », 6 dossiers ont été 
téléchargés. 
 
Deux offres ont été remises dans les délais. Il s’agit des entreprises suivantes (dans l’ordre du 
cachetage de remise des offres sur Medialex) : 
 
-  RIVARD ; 
-  HYDROCUREUR VIDANGEUR DISTRIBUTION ; 
 
 L’ouverture des plis s’est déroulée le jeudi 8 Février 2021 à 14h00. 
 

Les critères retenus pour le jugement des offres et inscrits dans le règlement de consultation 

sont pondérés de la manière suivante :  

  

Critères Pondération  

1- Prix des prestations 60.0 %  

2- Valeur technique 40.0 %    

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur /20.  

 

Les propositions des entreprises ont été analysées en établissant un classement suivant les critères du 
règlement de consultation,  

On obtient le résultat suivant avant négociation : 
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Entreprises Note

classement Note /60 classement Note /40 Somme/100 classement Sur 20

1- RIVARD 2 59,42 1 40 99,42 1 19,88

2 - HYROCUREUR VIDANGEUR DISTRIBUTION 1 60 2 30 90 2 18

Prix Mémoire technique Total

Classement général des offres

 
 

 
 Après négociation comme prévu dans le règlement de consultation nous obtenons le résultat suivant : 
  
 

Entreprises Note

classement Note /60 classement Note /40 Somme/100 classement Sur 20

1- RIVARD 2 59,39 1 40 99,39 1 19,88

2 - HYROCUREUR VIDANGEUR DISTRIBUTION 1 60 2 30 90 2 18

Prix Mémoire technique Total

Classement général des offres

 
 

L’offre de l’entreprise Rivard étant la mieux disante, Monsieur le Président propose au comité 
syndical de bien vouloir approuver cette proposition.  
 
 
Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le comité syndical accepte l’offre de la société RIVARD 
sise à DAUMERAY (49) pour un montant HT  de 98 000 € soit 117 600.00 € TTC et autorise le Président à 
signer le marché à intervenir entre le SEPASE et RIVARD ainsi que tous documents administratifs ou 
comptables s’y rapportant.  
 
 

2 – Lancement d’une consultation pour le marché recherches de l’origine des HAP sur le 

réseau d’assainissement de la station de Rugles 

 
Le comité syndical sur proposition du Président décide de surseoir à cette décision à une date ultérieure.  

 
 

Service Eau et Assainissement :  

 

  1 – Débat d’orientation Budgétaire 

 

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 23 février 2021, avec présentation des bilans d’exécution des différents 
budgets EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF. 

Une présentation des dépenses et recettes 2017-2018-2019-2020 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  
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- l’état des restes à réaliser 2020. 

- 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 2021 mais toujours à l’équilibre 
budgétaire, si tel n’était pas le cas, des opérations seraient reportées. 

 
 

 
 
 
 
 
M.AVENEL de Rugles a questionné M. le Président au sujet de la rue de la Forge à Rugles. Il lui a répondu 
qu’une rencontre avec Monsieur le Maire, M. PROVOST et lui-même était prévue et que la question sera 
débattue en commission travaux assainissement. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


