
 

COMPTE RENDU REUNION DE COMITE SYNDICAL 

Mardi 16 NOVEMBRE 2021 

A la salle des fêtes de Condé sur Iton – Mesnils sur Iton  

 À 18 heures  
 

Date de la convocation : 05/11/2021 

 

L. ESPRIT, F. MALHERBE, A. ROCHEFORT, M. BATARD, JP VILLECHANOUX, T. GUILHOT, F. VERDIER, M. QUEMIN, G. DERYCKE, 

B. TOUSSAINT, P. PELERIN, D. QUEVERDO (suppléant C.VANDEWALLE), J. KERNEIS, P. PAUCHET, A. PETITBON, JC. PROVOST, 

JJ MONTHULE (suppléant D. GUITTON), JP PEPELLIN (suppléant M. BOUDEYRON), JC LANOS, M. SAMON, A. DEPRESLE  

Absents ou excusés : P. HOSPITAL, D. LOUVARD, T. NOEL, L. BAISSAS, M. OSMOND, T. ROMERO, J. AUFFRET, A. JAVELLE, M. 

FRANÇOIS, R. BOUCHERIE, D. GUITTON, S. CORMIER, C. BONNARD, G. CHERON, P. DORCHIES, P. BOUDEYRON, M. GRUDE, N. 

GICQUIAUD, C.VANDEWALLE 

 

P. HOSPITAL a donné pouvoir à L. ESPRIT 

M. FRANCOIS a donné pouvoir à J. KERNEIS  

C. BONNARD a donné pouvoir à G. DERYCKE 

P. DORCHIES a donné pouvoir à JC PROVOST 

N. GICQUIAUD a donné pouvoir à A. DEPRESLE 

M. GRUDE a donné pouvoir à JC LANOS 

 

Séance ouverte à 18h00.  

 

Services eau : 
 

N° 1 : Attribution du marché de travaux relatif au renouvellement du réseau d’eau potable sur la commune 

de Le Lesme 

N°2 : Convention de fourniture d’eau au SIADEP de Brezolles 

N°3 : Convention d’achat d’eau à la Communauté de Communes de Conches pour le secteur de Nuisement 

à Manthelon 

N°4 : Questions diverses 

 
Services assainissement :  
 

N° 1 : Attribution du marché CSPS (coordonnateur sécurité) dans le cadre de la réhabilitation du réseau 

d’assainissement avenue Pasteur sur la commune de Verneuil d’Avre et d’Iton 

N°2 : Attribution du marché d’étude géotechnique dans le cadre de la réhabilitation du réseau 

d’assainissement avenue Pasteur sur la commune de Verneuil d’Avre et d’Iton 

N°3 : Lancement des dossiers de consultation pour les travaux avenue Pasteur à Verneuil (réseaux et tests 

de réceptions externes) 

N°4 : Questions diverses 

 

 Services eau et assainissement : 
 
N° 1 : Adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique de 

l’Eure pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2026 

N°2 : Choix du prestataire pour la refonte du site internet du SEPASE 

N°3 : Questions Ressources Humaines 

N°4 : Travaux des commissions et bureau du SEPASE 

N°5 : Questions diverses   



Luc ESPRIT, Président, après avoir procédé à l’appel des délégués, constate que le quorum est atteint. 

Il précise les différents pouvoirs qui ont été transmis au SEPASE ou remis en début de réunion.  

Il invite les délégués à se prononcer sur le compte rendu de la dernière réunion de Conseil Syndical, 

compte-rendu qui n’appelle pas d’observation. Il est donc approuvé. L’ordre du jour étant présenté, la 

réunion a lieu. 
 

 

Services eau : 
 

1. Attribution du marché de travaux relatif au renouvellement du réseau d’eau potable 
sur la commune de Le Lesme 

 

Le SEPASE a décidé la réalisation de travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable sur des secteurs 

identifiés comme prioritaires par son bureau d’études interne. 

Les travaux consistent au remplacement, sur la commune de Le Lesme, d’environ 4,4 km de réseau d’eau 

potable existant rue du Chemin Perré, route de la Mare Tasse et le long de la RD 61, ainsi que des 

branchements associés. 

La maîtrise d’œuvre de ces travaux est assurée en interne par le SEPASE. Toutefois, il s’est adjoint les services 

d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, la société CAD’EN, pour l’assister sur la partie consultation travaux. 

A ce titre, CAD’EN a engagé une consultation en procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation 

et publicité au BOAMP :  

 

o La publicité a été transmise le 25 août 2021 au Journal Officiel (BOAMP - bulletin officiel des 

annonces des marchés publics), 

o Les candidats devaient transmettre leur offre avant le 24 septembre 2021 à 12H00, 

o Quatre offres ont été reçues : 

- Société BERNASCONI, (469K€) 

- Société SADE, (605K€) 

- Société SARC, (472K€) 

- Société STURNO, (510K€) 

-  

Celles-ci ont en suivant fait l’objet d’une analyse par le SEPASE conformément aux critères du règlement de 

consultation, à savoir : 

 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 50.0 % 

2-Valeur technique 40.0 % 

1.1 - Méthode d’exécution et organisation du chantier 10.0 % 

1.2 - Moyens humains et matériels adaptés aux travaux  10.0 % 

1.3 – Fournisseurs et fournitures  10.0 % 

1.4 – Dispositions d’organisation du candidat pour assurer le bon 

déroulement, le suivi et la traçabilité de l’évacuation des déchets de 

chantier, en conformité avec l’article L.541-2 du Code de 

l’environnement 

10.0 % 

3-Délais d’exécution 10.0 % 

 

 

 

 

 



Le classement général des offres, en fonction des critères énoncés, est le suivant :  

 

 
 

Luc ESPRIT, Président, propose de retenir l’offre de la société SARC. 

 

Entendu ce qui précède le comité syndical décide à l’unanimité de retenir l’entreprise SARC dont l’offre 

s’élève à  

471 873.00 € HT soit 566 247.60 €TTC et autorise le Président à signer le marché en question ainsi que 

toutes pièces administratives et comptables s’y rapportant. 

 

 

2. Convention de fourniture d’eau au SIADEP de Brezolles 
 
Par mail, en date du 18 mai 2021, le bureau d’études BFIE situé à Champhol (28), mandaté par le SAEP de 

Brezolles, a contacté le SEPASE afin de tenter de résoudre leur problématique nitrates.  

 

La question posée est de savoir si le SEPASE pourrait être une solution pour ce syndicat. 

 

En effet, leur captage des Varennes situé sur la commune de Bérou la Mulotière est assez voisin des 

installations du SEPASE et en particulier de Tilllières sur Avre. Aussi, le SEPASE peut-il vendre de l’eau en 

« ressource de substitution » au SAEP quand Brezolles n’a plus de possibilité de distribuer une eau conforme 

à la norme.  

 

Les Varennes sont non conformes toute l’année mais le syndicat dispose d’un autre captage présentant des 

concentrations plus faibles en nitrates mais sensible à la turbidité. Plusieurs semaines par an, le syndicat a 

donc besoin soit d’une ressource pour assurer une dilution, soit d’une ressource de substitution.  

 

Aujourd’hui, le captage, qui présente des problèmes de turbidité, est arrêté 6 mois par an, mais par sécurité, 

car les installations ne permettent pas de contrôler la turbidité de façon fiable. Le syndicat réfléchit donc à une 

solution pour permettre de résoudre ce problème et diminuer le nombre de jours d’arrêt du captage.  

 

Les jours où le SAEP de Brezolles aurait à acheter de l’eau au SEPASE, le besoin pourrait atteindre 1000 à 

1200 m3/j (il peut y avoir des pointes plus fortes mais elles se produisent en été, période où le problème de 

turbidité est peu probable. De plus, le SAEP de Brezolles travaille actuellement sur la limitation de ses fuites, 

ce qui devrait permettre de ramener le besoin à des valeurs plus faibles).  

 

A ces questions, le SEPASE a répondu pouvoir assurer la fourniture d’eau au SAEP et a fait une proposition 

de tarif de vente d’eau dès le 9 juillet 2021 au SAEP de Brezolles. Dès l’installation de la nouvelle 

gouvernance, les élus du SAEP de Brezolles ont souhaité rencontrer les représentants du SEPASE et le 18 

septembre dernier ces derniers ont envisagé avec Messieurs ESPRIT, PELERIN et PROVOST la rédaction 

d’une convention de fourniture d’eau.  

Ladite convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et financières de la 

fourniture d’eau potable entre le SEPASE et LE SIADEP pour l’alimentation des communes de Beauche, 

Bérou la Mulotière, Brezolles, Crucey-Villages, Fessanvilliers-Mattanvilliers, Montigny sur Avre, 

Revercourt, Rueil la Gadelière et Saint Lubin de Cravant. Elle prendrait effet le 01/01/2022 et serait conclue 

pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction. Le tarif de vente de l’eau en gros est fixé à 0.74 

€ HT et hors redevances avec une indexation suivant une formule recalculée au 1er janvier de chaque année.  

 

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

1 BERNASCONI 1 50,00 4 36,00 3 8,57 94,57 3

2 SADE CGTH 4 38,78 2 39,00 4 7,50 85,28 4

3 S.A.R.C. 2 49,72 3 37,00 1 10,00 96,72 1

4 STURNO HN 3 46,00 1 40,00 1 10,00 96,00 2

Classement général des offres

Offres Prix Mémoire technique Délais Total



Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Président propose aux membres du Conseil syndical de valider le 

principe de vente d’eau au SAEP de Brezolles et indique que pour les modalités techniques et financières, 

celles-ci donneront lieu à la rédaction d’une convention entre les deux parties qui sera soumise au Conseil 

Syndical pour délibération. 

 

Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Syndical valide à l’unanimité le projet de vente 

d’eau au SAEP de Brezolles. 

 
 
3. Convention d’achat d’eau à la Communauté de Communes de Conches pour le secteur 

de Nuisement à Manthelon 
 
Monsieur le Président expose : Un problème de compétence en matière d’urbanisme existe sur le secteur 

du Nuisement, commune de Manthelon, qui est actuellement desservi en eau potable par la CCPC 

(Communauté de Communes du Pays de Conches). De ce fait, la CCPC et le SEPASE ne peuvent 

répondre aux demandes d’urbanisme en matière d’alimentation en eau potable. Aussi, pour remédier à 

cette situation, il est proposé d’installer un débitmètre à l’entrée du Nuisement afin de permettre au 

SEPASE d’acheter de l’eau à la CCPC par le biais d’une convention d’achat d’eau en gros et ainsi d’être 

l’interlocuteur en matière d’urbanisme. Se posera la question du tarif aux abonnés (inférieur à la CCPC) 

qui devra être lissé sur plusieurs années afin d’atteindre le tarif en vigueur sur tout le reste du territoire 

du SEPASE. 

 

Entendu ce qui précède, le conseil syndical approuve le principe de conventionnement avec la CCPC. 

Les modalités de mise en place seront étudiées ultérieurement.  

 

4 : Questions diverses 
 

Sont évoqués les principaux dossiers 2021 réalisées ou en cours de réalisation, à savoir : 

 

1. Réhabilitation des châteaux d’eau de Manthelon, Breux sur Avre et Pont Thibout – Entreprise 

ROE – 333 000€ HT 

2. Renouvellement réseau AEP Les Baux de Breteuil- Rue du Bois –Entreprise STURNO - 

403 571€ HT 

3. Lancement consultation renouvellement Réseau AEP en 140 PVC au LESME – délibéré ce 

jour à 471 873 € HT 

4. Etudes lancées concernant le renouvellement du réseau AEP au Lesme - le Bout aux Rabets 

et à Breteuil – rue Théodore Pierre – 760 000 € HT et 270 000 € HT  

5. Travaux renouvellement réseau AEP – marché SARC à Bons de commande 

 (Marbois- le Chesne) – 189 575 € HT 

6. Travaux en régie  

a. Renouvellement réseau AEP rue Pasteur à Breteuil - 96 445 € HT 

b. Renouvellement réseau AEP rue Gilbert Daudin à Breteuil – 29 440 € HT 

c. Réhabilitation château d’eau des Baux de Breteuil – 113 781 € HT  

 

 

 

Services assainissement :  
 

1.  Attribution du marché CSPS (coordonnateur sécurité) dans le cadre de la 
réhabilitation du réseau d’assainissement avenue Pasteur sur la commune de 
Verneuil d’Avre et d’Iton 



Le SEPASE a décidé le lancement d’une opération de réhabilitation des réseaux d’assainissement sur le 

secteur du Boulevard Pasteur, sur la commune de Verneuil d’Avre et d’Iton. 

Outre les dysfonctionnements constatés sur ce secteur, cette opération revêt une urgence particulière, car à 

compter du 1er janvier 2022, les systèmes d’assainissement de plus de 10.000 équivalents habitants ne 

disposant pas d’une étude de schéma de gestion des eaux pluviales verront leurs taux de subventions sur les 

travaux d’assainissement réduits de moitié par l’Agence de l’Eau. 

Il importe donc aujourd’hui de conclure au plus vite les marchés de travaux sur ce secteur, et déposer les 

demandes de subventions associées avant le 31 décembre 2021 pour permettre au SEPASE de continuer à 

bénéficier des taux pleins de subventions, qui s’élèvent aujourd’hui à 40%, hors plafond pour la part Agence 

de l’Eau.  

Plusieurs marchés ont d’ores et déjà été passés sur cette opération : 

- Marché de maîtrise d’œuvre avec la société Verdi Cœur de France, 

- Marché de géodétection avec la société GRL, 

- Marché de levés topographiques avec la société CALDEA. 

Il est aujourd’hui nécessaire de conclure deux nouveaux marchés pour les missions suivantes : 

- Marché de Coordination SPS 

- Marché d’études géotechniques 

 

A cet effet, CADEN a engagé deux consultations en procédures adaptées restreintes auprès de prestataires 

spécialisés. 

Coordination SPS : 

CAD’EN, agissant en tant qu’assistant du SEPASE, a lancé une consultation pour retenir la société qui assurera 

la mission de coordination SPS de niveau II pour les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de 

Verneuil d’Avre et d’Iton – Avenue Pasteur / Secteur Paradis. Il s'agit d'une consultation écrite dans le cadre 

d’une procédure adaptée restreinte avec possibilité de négociation (articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la 

Commande Publique). 

 

Trois sociétés ont été consultées par courriel. 

1- APAVE  :      2700 € 

2- BATIMEXPERT :    2189 € 

3- NORD OUEST COORDINATION :  2880 € 

 

L’offre économiquement la plus avantageuse a été choisie selon les critères suivants : 

 



 

 

VU L'EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT, 

Après avoir entendu et délibéré, le Comité Syndical : 

A l'unanimité : 

- DECIDE d’attribuer le marché de mission de Coordination Sécurité Protection de la Santé à l’APAVE 

NORD OUEST, pour un montant de 2.700,00 € HT, soit 3.240,00 € TTC, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer ces marchés, et toutes les pièces s’y afférant, ainsi que tout 

avenant dans la limite de 5% d’augmentation, 

- DIT que ces montants seront inscrits au budget 2021, 

- 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. 
 

 

 

2. Attribution du marché d’étude géotechnique dans le cadre de la réhabilitation 
du réseau d’assainissement avenue Pasteur sur la commune de Verneuil d’Avre et 
d’Iton 
 

Etudes géotechniques : 

 
Sur les 4 sociétés, 3 ont présenté une offre.  

 



 

 

 
 

VU L'EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT, 

Après avoir entendu et délibéré, le Comité Syndical : 

A l'unanimité : 

DECIDE d’attribuer le marché d’études géotechniques à la Sté ESIRIS, pour un montant de 10.050,00 € 

HT, soit 12.060,00 € TTC, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer ces marchés, et toutes les pièces s’y afférant, ainsi que tout 

avenant dans la limite de 5% d’augmentation, 

- DIT que ces montants seront inscrits au budget 2021, 

- 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. 

 
 

3. Lancement des dossiers de consultation pour les travaux avenue Pasteur à 
Verneuil (réseaux et tests de réceptions externes) 
 

Le SEPASE a décidé le lancement d’une opération de réhabilitation des réseaux d’assainissement sur secteur 

du Boulevard Pasteur, sur la commune de Verneuil d’Avre et d’Iton. 

Sur ce secteur, le réseau connait en effet d’importants dysfonctionnements. En substance, ce tronçon présente :  



- Environ 1.520 ml de collecte gravitaire en diamètre 150 mm, dont environ 500 ml de double réseau 

sur l’Est du Boulevard,   

- 2 postes de relèvement (Petit et Grand Paradis) affectés chacun à un relevage ponctuel des deux 

branches de réseau de l’Est de l’Avenue, et dont les refoulements sont dirigés vers le réseau gravitaire 

de l’Ouest de l’Avenue,  

- De nombreuses anomalies détectées lors du diagnostic finalisé en 2017 : traces de mise en charge liées 

au sous dimensionnement des conduites actuellement en DN 150 mm, traces de dépôt, présence d’H2S, 

présence de racine…  

- Phénomènes de drainages / ressuyage réguliers mis en évidence lors de la campagne de mesure de 

janvier 2015,  

- Secteur devant à terme récupérer les effluents du futur agrandissement de Center Parcs, actuellement 

en projet. 

 

Les dossiers de consultation relatifs au renouvellement de réseau et aux tests de réception sont en cours de 

finalisation par le maitre d’œuvre. La décision du SEPASE devra intervenir avant le 31/12/2021. 

 

4. Questions diverses 
 

Sont évoqués les principaux dossiers 2021 réalisés ou en cours. 

 

 Travaux de reconstruction de la STEP de Montigny – Finalisé- 202 k€ 

 Travaux de construction d’une STEP à Chennebrun – presque terminé – 336 k€ 

 Travaux de création des réseau EU publics à Chennebrun – en cours de réception – 958k€ 

 Travaux de raccordement des branchements EU à Chennebrun – en cours – 458 k€ 

 Réalisation en cours des études préalables à la reconstruction de la STEP et réseaux de Piseux  

52 234 € 

 Réalisation en cours des études préalables à la reconstruction de la STEP et Réseaux de 

Francheville – 83 989€ 

 Hygiénisation des boues des STEP – 145 k€ 

 Travaux en régie :  

 CLOS FORESTIER    14062 € 

 AERATION RUGLES    16358 € 

 CLIFFORD DAMVILLE       7323 € 

 MISE AUX NORMES STEP LES BARILS   12464 € 

 EAUX INDUSTRIELLES TILLIERES      6833 € 

 PR VIEUX MARCHE DAMVILLE       1351 € 

 STEP de Verneuil- en cours – estimation  150000 €  

 

 Services eau et assainissement : 
 

1. Adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique de l’Eure pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2026 

 
Luc ESPRIT, Président, rappelle que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2ème et 4ème 

alinéas) autorise les Centres de Gestion à passer des conventions pour l’exercice de missions facultatives. 

Ainsi, un service Médecine est proposé aux collectivités et établissements publics. Il précise que la 

Convention d’adhésion au Service de la médecine préventive du Centre de Gestion de l’Eure va évoluer à 

compter du 01/01/2022 afin d’adapter le modèle organisationnel au contexte évolutif, notamment au regard 

de la mise en œuvre d’entretiens Santé au Travail Infirmiers (ESTI) et du possible recours à la 

téléconsultation. 



Ainsi, si le SEPASE souhaite continuer à confier le suivi médical de ses agents de droit public au Centre de 

Gestion afin de respecter ses obligations légales, il conviendra de faire parvenir au Centre de Gestion la 

délibération l’autorisant à signer la Convention accompagnée de ladite convention paraphée et signée. 

Toutes les collectivités sont concernées, même celles ayant récemment renouvelé leur adhésion. 

Après cet exposé les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité décide :  

-d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec le Centre de Gestion de l’Eure  

-d’autoriser Monsieur le Président à procéder à toutes formalités afférentes 

 
 

2.  Choix du prestataire pour la refonte du site internet du SEPASE 
 
La commission Patrimoine et Communication s’est réunie le vendredi 5 novembre dernier.  

Un des points de l’ordre du jour était le suivant : la Refonte du site internet : présentation du projet avec 

participation de la société NETCONCEPT 

C’est Carole SANTERRE, Directrice des opérations chez NETCONCEPT qui est venue présentée sa société 

et l’offre relative à la création d’un nouveau site internet pour le SEPASE.  

Bien que les membres présents estiment pouvoir faire confiance à NETCONCEPT, il a été décidé de demander 

à une autre société de venir présenter son produit à la commission Patrimoine et Communication. 

Le choix du prestataire sera donc reporté.   

Par ailleurs, les outils de communication existants ou à créer ont été débattus pour propositions.  

 
 

3. Questions Ressources Humaines 
 
Luc ESPRIT, Président, propose, suite au départ programmé de Mme LEMARIE, la création d’un emploi 

permanent d’attaché de direction avec une responsabilité prévisionnelle au niveau des futures régies du 

SEPASE. 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, cet emploi doit être créé par délibération du conseil syndical. 

 

Il est donc proposé de créer un poste d’Attaché de Direction à temps complet (35/35è) de catégorie A, de la 

filière administrative, du cadre d’emplois des attachés territoriaux. Les fonctionnaires pourront y postuler par 

voie de détachement, 

 

Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent 

contractuel sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. En effet, cet agent contractuel 

serait recruté à durée déterminée pour une durée maximum de 3 ans compte tenu de la nature des fonctions 

très spécialisées et des besoins du service.  

 

Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 

fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période 

maximale de 6 ans, le contrat serait reconduit pour une durée indéterminée. 

 

La rémunération sera fixée dans l'acte d'engagement par le Président en référence aux grilles indiciaires du 

cadre d'emploi des attachés territoriaux. L’agent recruté percevra le régime indemnitaire en vigueur pour les 

agents non titulaires de ce grade. 

La rémunération afférente à cet indice suivra l’évolution du point d’indice de la Fonction Publique Territoriale. 



 

Le Bureau du SEPASE a rendu un avis favorable le 08 NOVEMBRE 2021 

 

Entendu ce qui précède, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

 

- d’approuver la création d’un poste permanent d'attaché territorial, cadre A, à temps complet à compter 

du 1er Décembre 2021 comme énoncé ci-dessus, 

 

 - d'autoriser le recrutement d'un contractuel pour exercer les fonctions d’attaché de direction à 

vocation de devenir le directeur des régies du SEPASE, sur la base de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 aux conditions de rémunération indiquées ci-dessus,  

 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat à venir avec l’agent, pour une période de 3 ans 

à compter du 1er décembre 2021, 

 

 - de modifier le tableau des emplois en ce sens. Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 

2021 et le seront aux suivants. 

 
4. Travaux des commissions et bureau du SEPASE 

 
Commissions 

 

Pour rappel, la Commission Environnement s’est réunie le 28 septembre avec pour objectifs de présenter le 

projet de Contrat de Territoire Eau et Climat, de valider les actions du SEPASE à y inscrire et de valider la 

participation du SEPASE aux actions mutualisées 

 

 Commission Eau 

o Réunion le 03 Novembre 2021 à 9h30 au siège du SEPASE 

- Attribution marché de travaux renouvellement réseau à Le Lesme 

- Convention fourniture d’eau au SAEP de Brezolles 

- Convention d’achat d’eau à la CCPC concernant le hameau du Nuisement à      

Manthelon  

- admissions en non-valeurs 

- questions diverses 

 

 Commission Patrimoine et Communication  

o Réunion le 05 Novembre 2021 à 10h au siège du SEPASE 

- Refonte du site internet : présentation du projet avec la participation de la société 

NETCONCEPT 

- Communication SEPASE :  objectifs, outils existants et propositions 

- Patrimoine : état des lieux patrimonial 

 

 Commission Assainissement  

o Réunion le 08 Novembre 2021 à 15h au siège du SEPASE 

- Attribution du marché CSPS (coordonnateur sécurité) dans le cadre de la 

réhabilitation du réseau d’assainissement de l’avenue Pasteur – lieu-dit le Paradis – 

Verneuil d’Avre et d’Iton  

- Attribution du marché d’études géotechniques dans le cadre de la réhabilitation du 

réseau d’assainissement avenue Pasteur – lieu-dit le Paradis – Verneuil d’Avre et 

d’Iton  

- Lancement des dossiers de consultation pour les travaux de renouvellement des 

canalisations d’eaux usées et tests de réception externes – avenue Pasteur – le Paradis 

- Verneuil d’Avre et d’Iton 

- Admissions en non-valeurs 



 - Question Diverses : Chantiers réalisés et en cours 2021 

 

 

 Commission Ressources Humaines  

o Vendredi 19 Novembre 2021 à 14h au siège du SEPASE 

- Organigramme et évolution des effectifs (2020-2021) 

- Convention collective applicable et lignes directrices. 

- Classification des agents et tranches salariales 

- Point d'étape d'absentéisme 2021 

- Conflits du travail en cours 

- Etat astreintes et heures supplémentaires 

- Evolution carrières et propositions augmentations salariales 

- Formation : réalisations 2021- programmation 2022 

- Questions diverses 

 

 Commission Finances  

o A Fixer 

 

 

Réunions du bureau  

 

Pour rappel, le Bureau restreint s’est réuni le 1er Octobre dernier afin d’évoquer principalement les 

commissions de travail du SEPASE, le fonctionnement des instances et le règlement intérieur. 

  

o Bureau restreint le 18/10/2021 à 13h30 au siège du SEPASE  

     - Recrutement Attaché(e) de Direction,  

 - Dossier technique Chambois.  

 

o Bureau complet le 08/11/2021 à 18h au siège du SEPASE 

- Préparation du Conseil Syndical du 16/11/21, 

- Travaux des Commissions, 

- Point sur dossiers R.H,   

- Questions diverses. 

 
 

5. Questions diverses 
 

 

Luc ESPRIT, indique qu’une plaquette réalisée par le Conseil Départemental sur l’eau sera transmise aux délégués en 

version numérique.  

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30. 

 

Prochaine réunion de Conseil Syndical le 21/12/2021 à 18heures au LUX à Breteuil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


