
 

COMPTE RENDU REUNION DE COMITE SYNDICAL 
Lundi 30 septembre 2019 
Salle LE LUX à Breteuil  

 À 17h30 
 

Etaient présents : Monsieur P. HOSPITAL, Président  

J. VIVIER, M. BATARD, G. CHARPENTIER, F. VERDIER, M. OSMOND, P. RENARD, L. ELY, P. PELERIN, E. GALICHON, T. 

ROMERO, R. CASTEL,  A. PETITBON, M. GRUDE, A. DEPRESLE, CM PERSEIL, C. RAULT, JC. PROVOST, S. CORMIER, JP 

GODEST, B. TOUSSAINT, G. DERYCKE, D. LOUVARD, P. DORCHIES, JP PEPELLIN, JC LANOS 

Absents ou excusés : F. MALHERBE, A. PIERREGROSSE, J. LEHOUX, Y. VANHOECKE, P. OBADIA, F. VIETTE, JP 

VILLECHANOUX, J. DE TOMASI, G. CHERON, JL BOULOGNE. 

 

Ont donné pouvoir  

P. OBADIA à J. VIVIER 

J. DE TOMASI à JC PROVOST 

JL BOULOGNE à A. PETITBON  
 

Séance ouverte à  17H30.  

Secrétaires de séance : J.VIVIER 

 

ORDRE DU JOUR  

EAU  
 
1/ DM N° 1 BUDGET EAU  
 
L’AESN par conventions 1055235 et 1053734 a subventionné en 2015 la réalisation de travaux d’aménagement 

hydraulique sur le bassin versant de la Sogne ainsi que les études de maitrise d’oeuvre. Ces travaux n’ayant pas été 

réalisés en totalité, le SEPASE doit rembourser un trop perçu sur subvention de 12 559€.  

Sur proposition de Monsieur le Président,  les membres du Comité syndical acceptent la modification budgétaire 

suivante:  

 

c/2318  -12559 

c/1318  +12559 

 

2/ Questions diverses  
 
Monsieur le Président rappelle rapidement les travaux en cours sur le territoire du SEPASE :  

 

- Travaux sur la commune de Breteuil ex commune de La Guéroulde  par l’entreprise SAE. 

Commencement des travaux en date du 23/09/2019. 

- Travaux terminés sur la commune de Bémécourt. Réception prévue le 9 octobre prochain à 14h. 

 

Monsieur VERDIER demande si sa question du 27 mai dernier concernant un tarif préférentiel pour le 

remplissage des réserves d’eau dans le cadre de la défense incendie obtiendra une réponse. Monsieur Le  



Président indique  qu’elle sera inscrite à la réunion du 4 novembre prochain. 
 
 
ASSAINISSEMENT  
 

1/ Choix de l’entreprise pour le suivi de l’épandag e des boues sur tout le périmètre du SEPASE  

Par délibération du 25 juin dernier,  le SEPASE  a souhaité lancer une consultation afin de confier pour trois ans, de 

2020 à 2022, à un seul prestataire le suivi des épandages des boues des stations d’épuration qu’il exploite 

désormais, à savoir :  

� Les Barils 

� Bourth 

� Breteuil 

� Mesnils sur iton (Damville et Condé sur Iton)  

� La Neuve Lyre 

� Piseux 

� Rugles 

� Tillières sur avre  

� Verneuil d’Avre et d’Iton (Francheville Bourg, Francheville Pont Thibout et Verneuil)    

De même a été envisagé l’externalisation des prestations d’épandage des boues.  

 

Ces prestations ont donc fait l’objet d’une consultation suivant les dispositions du Code de la Commande Publique et 

selon la procédure adaptée (seuil : 221000€ pour les fournitures et prestations). 

 

La parution a eu lieu au BOAMP le 5 juillet 2019 et sur la centrale des marchés le 8 juillet 2019. La date limite de 

réception des offres était fixée au 13 septembre 2019 -12h.  

 

8 dossiers ont été téléchargés. 3 offres ont été remises dans les délais et une par mail hors délai. Cette offre a été 

acceptée par la commission MAPA compte tenu des difficultés rencontrées par l’entreprise pour déposer sa 

proposition. Les entreprises ayant répondu sont les suivantes :  

- SEDE ENVIRONNEMENT  

- SAUR 

- CHAMBRE D’AGRICULTURE 

- VALTERRA 

 

La commission MAPA a ouvert les offres le 20/09/2019 et la présentation du rapport d’analyses a eu lieu le 

27/09/2019.  

 

Les critères d’attribution étaient les suivants :  

- Prix des prestations sur 60 points 

- Qualité de l’offre technique sur 30 points 

- Délai d’intervention sur 10 points 

 

Après analyse, le classement général des offres est le suivant :  

 
 

 

Entreprises 

classt /60 Classt 

 

/30 classt  /10    /100
classt

1 - SEDE 2 57,97 1 30 1 10 97,97 1

2 - SAUR 1 60 2 20 1 10 90 2

3 - CHAMBRE AGRI 4 41,15 3 17,5 1 10 68,65 4

4 - VALTERRA 3 50,17 4 15 1 10 75,17 3 

 

Prix Qualité technique Délais Total

Classement général des offres



Sur proposition de la commission assainissement, le Comité syndical décide de retenir l’offre de SEDE 

VEOLIA pour un montant hors taxes de 69 110 €/AN. 
 

2/  Transfert des prêts liés aux services assainisseme nt de Rugles et Ambenay de l’INSE Vers le SEPASE.  

 
Monsieur le Président indique que suite au transfert de la compétence 

assainissement collectif de l’INSE au SEPASE au 1
er

 mai 2019 pour les communes 

de Rugles et Ambenay il y a lieu de délibérer sur le Capital restant dû (CRD) sur les emprunts contractés par 

les ex collectivités à la date du transfert. 

 

Le montant de la dette s’élève à 1 159 684.84 €. 

 

Les emprunts concernés sont les suivants :  

 

RUGLES 

Prêt au CRCA N°  70003716455 – CRD     97 973.37 € 

Prêt au CRCA N°  70006265659 – CRD  428 667.24 € 

Prêt au SFIL N° MON526176EUR – CRD  199 688.67 € 

Prêt Caisse d’Epargne 2152259 – CRD  118 995.66 € 

Prêt AESN N° 1013413101 – CRD  214 581.30 € 

 

AMBENAY 

Prêt AESN N° 1002014A00 – CRD   12 999.73 € 

Prêt AESN N° 1002019A – CRD     14 571.43 € 

Prêt Caisse d’Epargne  N° 4500669 – CRD   72 207.44 € 

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical acceptent le transfert des emprunts tels que cités 

précédemment  et la reprise à 100% du Capital Restant Du par le SEPASE à la date du 01/05/2019 

3/ DM N° 1 BUDGET ANNEXE EX RUGLES ET AMBENAY  

Monsieur le Trésorier nous a indiqué que quelques mandatements d’échéances sur le budget annexe assainissement 

collectif ont été mal imputés par rapport à l’Etat de la dette.  

 

Les comptes 1678 et 1687 n’ayant pas été provisionné au moment du vote du budget, il y a lieu d’abonder ces deux 

comptes afin de pouvoir passer les écritures de régularisation demandées par La Trésorerie. 

 

Après délibération et sur proposition de Monsieur le Président, le conseil syndical accepte les modifications 

budgétaires suivantes :  

 

c/ 1641  -  25 000 € 

c/ 1678  + 18 000 € 

c/ 1687  +   7 000 € 

 
DM N°2 BUDGET ANNEXE EX RUGLES ET AMBENAY  

Monsieur le Président indique que le compte 13916 (reprise sur subventions) n’a pas été suffisamment provisionné 

lors du vote du budget primitif. Il en est de même pour le compte 777.  

 

Après délibération et sur proposition de Monsieur le Président, le conseil syndical accepte les modifications 

budgétaires suivantes :  

 

c/ 1641   -  995.00 € 

c/ 13916  + 995.00 € 

c/ 70611  -  995.00 € 

c/777   + 995.00 € 



 

4/ DM N°3 BUDGET ANNEXE EX RUGLES ET AMBENAY  

L’INSE ayant voté  le compte administratif du service assainissement pour la période du 01/01/2019 au 30/04/2019, 

il y a lieu aujourd’hui par le biais d’une DM d’intégrer les résultats de clôture de ce service au Budget annexe Rugles 

et Ambenay du SEPASE. 

Excédent d’investissement  c/001         +   26 357.91 € 

Excédent de Fonctionnement c/002         + 325 301.99 € 

Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le comité syndical approuve la décision budgétaire modificative 

permettant l’intégration des résultats de l’INSE au SEPASE au 01/05/2019 tels qu’indiqués précédemment. 

5/ DM N°2 BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE  

Après vérification auprès de la Trésorerie, de nombreuses subventions de l’ex SAEP des Lyres n’avaient pas fait 

l’objet de reprises. Aussi, afin de régulariser cette situation et compte tenu du fait que les comptes d’imputations  

n’ont pas été suffisamment provisionnés lors du vote du budget, Monsieur le Président indique qu’il y a lieu 

d’abonder les comptes concernés de la manière suivante :  

Dépenses d’Investissement  

C/2031   -  43 257 € 

C/13913 + 43 257 € 

 

Recettes de Fonctionnement 

C/70611 - 43 257 € 

C/777     + 43 257 € 

 

Le Comité syndical après délibération approuve la décision budgétaire modificative telle que présentée 

précédemment et autorise le Président à passer les écritures comptables s’y rapportant. 

DM N°3 BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE 

Suite à l’intégration des travaux en cours sur les Lyres (c/2313) au compte définitif d’amortissement (c/21311), 

Monsieur le Président indique qu’il y a lieu d’abonder le compte de dotation aux amortissements  pour un montant 

de 3000 €. Il propose la modification budgétaire suivante : 

Dépenses de Fonctionnement  

C/022   - 3000 € 

C/ 68111  + 3000 € 

 

Recettes d’investissement 

C/1641  - 3 000 € 

C/281311    + 3 000 € 

 

Le Comité syndical après délibération approuve la décision budgétaire modificative telle que présentée 

précédemment et autorise le Président à passer les écritures comptables s’y rapportant. 

DM N°4 BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE 

Monsieur le Président indique que le compte 673 en dépenses de fonctionnement sur le budget assainissement 

régie n’a pas été suffisamment provisionné lors du vote du budget primitif. En effet on note sur 2019 une 

augmentation très importante des titres annulés sur exercice antérieur  dus aux factures estimatives établies par 

VEOLIA,  qui, lors des régularisations d’index sur factures, obligent le SEPASE à annuler ses factures sur exercices 

antérieurs. Monsieur le Président propose la modification budgétaire suivante : 



Dépenses de fonctionnement  

C/022  -  7 000 € 

C/673 + 7 000 € 

Le Comité syndical après délibération approuve la décision budgétaire modificative telle que présentée 

précédemment et autorise le Président à passer les écritures comptables s’y rapportant. 

6/ Dossier CENTER PARCS 

Monsieur le Président indique qu’une réunion a eu lieu le 13 septembre dernier avec CENTER PARCS, concernant 

leur projet de raccordement à la STEP de Verneuil. Il indique que le tracé proposé par le SEPASE a été accepté ainsi 

que la prise en charge de ces travaux par leur soin. De même le tarif à 2.10 €/m3 a été accepté. Par contre le SEPASE 

n’a pas obtenu leur accord concernant le versement de la PFAC. Le Groupe Pierre et Vacances attend le rapport du 

commissaire enquêteur  pour statuer sur la réalisation ou non de son projet. Un courrier sera adressé au Syndicat qui 

organisera une réunion de bureau afin de statuer sur la PFAC.  

Dossier CHENNEBRUN  

Les travaux de réseaux et de STEP seraient financés à hauteur de 727 350 € par l’AESN et le CD27. Le reste à charge 

étant de 958000 €. Concernant la partie privative des opérations pour compte de tiers sont possibles et 

permettraient la prise en charge des travaux par le SEPASE. 

7/ Questions diverses 

Dossier CHERONVILLIERS 

Monsieur le Président donne lecture d’un courrier émanant de Monsieur le Maire de Cheronvilliers relatif à la 

demande de PC de M. MOURET. Après délibération le comité syndical donne un avis favorable à la demande  de 

Monsieur le Maire de Cheronvilliers et renonce à l’appel de la PFAC puisque le pétitionnaire a déjà réglé la 

participation aux frais d’assainissement collectif  dans le prix de vente du terrain par la commune.   

Dossier LA NEUVE LYRE   

Monsieur le Président indique que suite à un appel en astreinte pour bouchage de réseau d’assainissement, un 

agent du SEPASE  s’est déplacé sur la commune de La Neuve Lyre pour constater le problème. Sur place, l’agent a 

constaté que le bouchage se situait sur le domaine privé. Conformément aux instructions et règles en place l’agent a 

informé l’abonné que le désordre ne concernant pas le SEPASE et que l’abonné allait devoir faire appel à un 

prestataire privé. L’abonné a suivi ce conseil et a fait intervenir une société privée spécialisée dans le débouchage 

des réseaux, à ses frais. Peu de temps après cette intervention, l’abonné porta réclamation auprès du service 

clientèle du SEPASE en justifiant du fait que les réseaux de sa propriété avaient été réhabilités récemment dans le 

cadre d’une opération d’extension du réseau d’assainissement de la commune, opération portée par l’ex syndicat 

des deux lyres. Renseignements pris et après constatation chez l’abonné , il s’avère qu’effectivement les réseaux 

d’eaux usées partie privative faisaient partie d’un marché de travaux porté par le syndicat et que le réseau 

présentait une malfaçon, provoquant le bouchage du réseau privatif. De par ces constatations, le directeur 

d’exploitation et Monsieur le Président proposent aux membres du conseil syndical la prise en charge des frais de 

débouchage supportés par notre abonné. Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le comité syndical 

décide de rembourser les frais de débouchage du réseau à l’abonné en question et dont le montant s’élève à 158.40 

€ TTC. 

 

Dossier Avrilly et Les Barils  

Monsieur le Président présente deux demandes de dégrèvement de la part assainissement – une sur la commune de 

Chambois et l’autre sur la commune des Barils et ce concernant deux exploitations agricoles. Pour l’une la maison est 

vacante, l’eau utilisée ne concerne que l’exploitation et ne rejoint pas le tout à l’égout. Pour l’autre, la maison 

n’accueille que deux personnes le reste de la consommation concerne l’élevage. Après délibération, le comité 



syndical décide de dégrever en totalité l’exploitation située à Chambois, pour les Barils d’appliquer un forfait de 120 

m3 avec obligation de poser un sous compteur pour la partie exploitation.  

 

Dossier Balines 

Une demande d’aide pour le raccordement d’un particulier sur le réseau d’assainissement collectif n’a pas obtenu 

d’avis favorable. Un courrier lui sera adressé dans ce sens. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h00 

Prochaines réunions, les 4/11/2019 et 02/12/2019 à 17h30. 

 


