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COMPTE RENDU REUNION DE COMITE SYNDICAL 

Mardi 25 Mai 2021 

A la salle du Lux de Breteuil  

 À 17h00 

 

Etaient présents : P.HOSPITAL ; F.MALHERBE ; M.BATARD ; J-P.VILLECHANOUX ; J.HALOTEL ; L.BAISSAS ; F.VERDIER ; 
M.OSMOND ; M.QUEMIN ; G.DERYCKE ; P.PELERIN ; J.AUFFRET ; C.VANDEWALLE ; A.JAVELLE ; A.PETITBON, J.KERNEIS, 
R.BOUCHERIE, J-C.PROVOST, S.CORMIER, J-P.PEPELLIN (suppléant de P.BOUDEYRON), J-C.LANOS, M.GRUDÉ, A.DESPRESLE, 
N.GICQUIAUD  

Absents ou excusés : A.ROCHEFORT ; D.LOUVARD ; T.NOEL ; T.ROMERO ; B.TOUSSAINT ; P.OBADIA, M.FRANCOIS, D.GUITTON, 
C.BONNARD, L.ESPRIT, G.CHÉRON,  P.DORCHIES, P.BOUDEYRON, J-L.BOULOGNE,   
 
M.FRANCOIS a donné pouvoir à J.KERNEIS 
C.BONNARD a donné pouvoir à G.DERYCKE 
 
 
ORDRE DU JOUR  

 
Service Eau : 

1- Lancement de la consultation pour le marché renouvellement de réseau AEP au Lesme 

2- Tarif eau pour les entreprises 

3- Rapport annuel sur l’eau année 2020 

4- Décisions prises par le Président 

5- Questions diverses 

 
Service Assainissement : 

1-  Acquisition terrain pour l’implantation de la STEP de Chennebrun 
2 - Choix entreprises pour investigations complémentaires relatives à la réhabilitation des 
réseaux et STEP de Piseux et Francheville 
3 - Décision budgétaire modificative 
4 - Questions diverses 

 

Service Eau : 

 

1- Lancement de la consultation pour le marché renouvellement de réseau AEP au 

Lesme 

 
Monsieur le Président indique qu’il s’avère nécessaire de renouveler le réseau AEP en 140 PVC sur la commune du 

Lesme, comme indiqué lors du DOB et du vote des budgets. Le montant des travaux de renouvellement chiffrés en 

interne s’élève à 610 000 € HT. 

 

Il propose de lancer une consultation à ce sujet avec CAD’EN comme AMO et d’utiliser comme procédure de 

passation la procédure adaptée avec possibilité de négociation. Une consultation pour études géotechniques, 

diagnostic amiante et HAP préalable à ces travaux sera également lancée sous forme de procédure adaptée avec 

possibilité de négociation. 
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Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil syndical autorise le Président à lancer cette consultation 
avec CAD’EN comme AMO et autorise le Président à lancer une consultation pour études géotechniques, diagnostic 
amiante et HAP préalable à ces travaux. 

 
2- Tarif eau pour les entreprises 

 
Monsieur le Président indique qu’en décembre 2020 il a été décidé d‘augmenter les tarifs de vente du mètre cube 

d’eau potable pour les particuliers sans statuer sur le tarif à appliquer aux entreprises qui se branchent 

temporairement au réseau. Actuellement il est de 2,50 € HT/m3. 

 

Le Président propose d’appliquer la même augmentation que précédemment, à savoir +0,60 € HT/m3. 

 

Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil syndical autorise le Président à augmenter le tarif eau 
potable pour les entreprises qui se branchent temporairement au réseau comme indiqué ci-dessus. 

 
3- Rapport annuel sur l’eau année 2020 

 
Monsieur le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à 

D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau Potable. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné 

et doit faire l’objet d’une délibération. 

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur CONCEDIEU, Directeur d’Exploitation afin de présenter ce rapport 

à l’ensemble des délégués. 

 

Monsieur le Président invite ensuite chaque membre à s’exprimer sur ce dernier. Ouï ce qui précède et après en avoir 

délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité d’approuver le document présenté et autorise le Président ou son 

représentant à le transmettre aux communes concernées après visa de la Préfecture. De même un exemplaire sera 

transmis aux financeurs pour information. 

 
4- Décisions prises par le Président 

 
La délibération cadre du conseil syndical du 07 septembre 2020, autorise Monsieur le Président à prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi 

que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

 

Monsieur le Président présente aux membres du Conseil syndical les différentes décisions qu’il a prises récemment. 

 

Monsieur le Président indique qu’il a signé un accord cadre à bons de commandes avec le bureau CAD’EN d’un 

montant de 39 500 € HT pour l’année 2021 afin d’apporter un soutien administratif au service étude du SEPASE. 

 

Monsieur le Président indique qu’il a retenu l’entreprise STUR dans le cadre de la consultation des levers 

topographiques préalables aux travaux de renouvellement de réseau d’eau potable à Le Lesme pour un montant 

total de 4500 € HT. 

 
5- Questions diverses 
 

a. Choix pour la réalisation de fresques sur les châteaux d’eau réhabilités ou pas 

 

Le Président indique au Conseil Syndical qu’il doit statuer sur la réalisation de fresques sur les châteaux d’eaux 

réhabilités, à savoir le choix de la fresque et la couleur du fût. 
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Pour le château d’eau de Manthelon, Messieurs DERYCKE et PELERIN doivent se rapprocher de Madame Colette 

BONNARD, Maire de MESNILS SUR ITON pour avoir son avis. 

 

Monsieur le Président indique qu’il attendra la réponse de Mme BONNARD pour statuer. 

 

 

b. Effacement de dettes – Eau potable 
 

Monsieur le Président présente au Comité syndical une demande d’effacement de dettes reçue du Trésor Public.  

Dossier Madame M………. M. pour un montant de 109,60 € pour l’eau potable 

Après en avoir délibéré, le comité syndical accepte l’effacement de la dette de ce dossier et indique qu’un mandat au 

6542 sera établi à cet effet sur le budget eau.  

 

c. Dossier contentieux  

Monsieur le Président expose les faits ayant amené au désaccord entre le SEPASE et Monsieur F……….. 

Monsieur le Président indique au Conseil Syndical que le SEPASE a été condamné par la cour d’appel de 
Rouen à verser la somme de 21 116,54 € à Monsieur F……….. 

Monsieur le Président propose au Conseil Syndical de ne pas se pourvoir en cassation et de régler la somme 
citée précédemment afin de mettre fin à ce litige. 

Après en avoir délibéré, le comité syndical accepte cette proposition et charge le Président de signer toutes 
pièces administratives et comptables relatives à ce dossier. 

 

Service Assainissement : 

 

1-  Acquisition terrain pour l’implantation de la STEP de Chennebrun 

 

Monsieur le Président rappelle que lors de la réunion du 27 avril dernier le Conseil syndical a délibéré pour proposer 

la somme de 15 000 € à la commune de Chennebrun afin d’acquérir le terrain d’implantation de la future station 

d’épuration de Chennebrun avec la prise en charge des frais notariés par le SEPASE. 

Au vu de cette décision, Monsieur LANOS, Maire de Chennebrun a remis ce jour au Président un certificat 

administratif N°CCA06/2021 certifiant que le conseil municipal de Chennebrun avait délibéré le 06/05/2021 en faveur 

de cette vente de terrain au SEPASE. La délibération définitive de cette vente sera adressée au SEPASE lorsque la 

société EUCLYD EUROTOP aura transmis le relevé topographique détaillant le bornage amiable à la commune de 

Chennebrun. 

Après avoir fait lecture de cet acte au Conseil syndical, Monsieur le Président précise que l’acte ne sera signé 

qu’après la réception de la délibération de la Mairie de Chennebrun. 

2 - Choix entreprises pour investigations complémentaires relatives à la réhabilitation 

des réseaux et STEP de Piseux et Francheville 

 

a. Choix des entreprises pour la réalisation des investigations géotechniques – Commune 
de Piseux – 

 

Monsieur le Président rappelle qu’une consultation directe a été lancée le 20 avril 2021 concernant la réalisation des 

investigations géotechniques sur la commune de Piseux en vue de la création d’une nouvelle station d’épuration et la 

réhabilitation du réseau des eau usées à Piseux avec une réponse attendue pour le 10 mai 2021. 
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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. 

 

Trois offres ont été remises dans les délais. Il s’agit des entreprises suivantes (dans l’ordre de remise des offres) : 

 
- UNISOL 
- ECR ENVIRONNEMENT 
- GINGER 

L’analyse des offres a été réalisée par le cabinet VERDI, Maitre d’œuvre pour ce dossier. 
 

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

 

Critères d'attribution Pondération 

Valeur technique et délais 60 % 

Prix des prestations 40 % 

 
On obtient le résultat suivant : 

 
 

Entreprise  Note Prix 
Note 
Technique 

Total Notes Classement 

ECR 40 43,75 83,75 1 

GINGER 16,44 58,75 75,19 3 

UNISOL 30,55 46,25 76,80 2 

 
L’offre de l’entreprise ECR est la mieux disante aux regards des critères énoncés dans le règlement de consultation. 

 
 

Entendu ce qui précède le comité syndical décide à l’unanimité de retenir l’entreprise ECR dont l’offre s’élève à 15 

500 € HT soit 18 600 €TTC et autorise le Président à signer le marché en question ainsi que toutes pièces 

administratives et comptables s’y rapportant.  

 

b. Choix des entreprises pour la réalisation des investigations complémentaires – 
Commune de Piseux – 

 

Monsieur le Président rappelle qu’une consultation directe a été lancée le 20 avril 2021 concernant la réalisation des 

investigations complémentaires sur la commune de Piseux en vue de la création d’une nouvelle station d’épuration et 

la réhabilitation du réseau des eau usées à Piseux avec une réponse attendue pour le 07 mai 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. 

 

Deux offres ont été remises dans les délais. Il s’agit des entreprises suivantes (dans l’ordre de remise des offres) : 

 
-  NORGEO 
- SATER 

 
L’analyse des offres a été réalisée par le cabinet VERDI, Maitre d’œuvre pour ce dossier. 

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

 

Critères d'attribution Pondération 

Valeur technique et délais 60 % 

Prix des prestations 40 % 
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On obtient le résultat suivant : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’offre de l’entreprise NORGEO est la mieux disante aux regards des critères énoncés dans le règlement de 
consultation. 

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

7 998.50 € HT soit 9 598.20 €TTC et autorise le Président à signer le marché en question ainsi que toutes pièces 

administratives et comptables s’y rapportant.  

 

c. Choix des entreprises pour la réalisation d’un levé topographique pour le 
SEPASE – Commune de Piseux - 

 

Monsieur le Président rappelle qu’une consultation directe a été lancée en mars 2021 concernant la réalisation d’un 

levé topographique sur la commune de Piseux en vue de la création d’une nouvelle station d’épuration et la 

réhabilitation du réseau des eau usées à Piseux avec une réponse attendue pour le 23 avril 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. 

 

Trois offres ont été remises dans les délais. Il s’agit des entreprises suivantes (dans l’ordre de remise des offres) : 

 
- CALDEYA 
- EUCLYD 
- STUR 

 
L’analyse des offres a été réalisée par le cabinet VERDI, Maitre d’œuvre pour ce dossier. 
Les propositions des entreprises ont été analysées en établissant un classement suivant les critères du règlement de 
consultation, rappelés ci-dessous,  

 

Critères d'attribution Pondération 

Valeur technique et délais 60 % 

Prix des prestations 40 % 

 
On obtient le résultat suivant : 

 
 

Entreprises Note Prix Note Technique Total Notes Classement 

EUCLYD 40 45 85 2 

CALDEYA 22 ,82 45 67,82 3 

STUR 35 ,43 60 93,43 1 

 
 

L’offre de l’entreprise STUR est la mieux disante aux regards des critères énoncés dans le règlement de consultation. 
 

Entreprise  Note Prix Note Technique Total Notes Classement 

NORGEO 40 57,5 97,5% 1 

SATER 16 47,5 63,5% 2 
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Entendu ce qui précède le comité syndical décide à l’unanimité de retenir l’entreprise STUR dont l’offre s’élève à 1 

800 € HT soit 2 160 €TTC et autorise le Président à signer le marché en question ainsi que toutes pièces 

administratives et comptables s’y rapportant.  

 

 

d. Choix des entreprises pour la réalisation des investigations complémentaires – 
Commune de Verneuil d’Avre et d’Iton – Francheville / Pont Thibout- 

 

Monsieur le Président rappelle qu’une consultation a été lancée le 20 avril 2021 concernant la réalisation des 

investigations complémentaires sur la commune de Verneuil d’Avre et d’Iton (Francheville) en vue de la création d’une 

nouvelle station d’épuration à Francheville avec une réponse attendue pour le 07 Mai 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. 
 
Deux offres ont été remises dans les délais. Il s’agit des entreprises suivantes (dans l’ordre de remise des offres) : 

 
- NORGEO 
- SATER 

L’analyse des offres a été réalisée par le cabinet VERDI, Maitre d’œuvre pour ce dossier. 
 

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

 

Critères d'attribution Pondération 

Valeur technique et délais 60 % 

Prix des prestations 40 % 

 
 
On obtient le résultat suivant : 

 
 

Entreprise  Note Prix Note Technique Total Notes Classement 

NORGEO 40 55 95% 1 

SATER 14,66 47,5 62,22% 2 

 
 

L’offre de l’entreprise NORGEO est la mieux disante aux regards des critères énoncés dans le règlement de 
consultation. 

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

14 114.75 € HT soit 16 937.70 €TTC et autorise le Président à signer le marché en question ainsi que toutes pièces 

administratives et comptables s’y rapportant.  

 

e. Choix des entreprises pour la réalisation des investigations géotechniques – 
Commune de Verneuil d’Avre et d’Iton – Francheville / Pont Thibout - 

 

Monsieur le Président rappelle qu’une consultation directe a été lancée le 20 avril 2021 concernant la réalisation des 

investigations géotechniques sur la commune de Verneuil d’Avre et d’Iton (Francheville) en vue de la création d’une 

nouvelle station d’épuration à Francheville avec une réponse attendue pour le 10 mai 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. 

 

Deux offres ont été remises dans les délais. Il s’agit des entreprises suivantes (dans l’ordre de remise des offres) : 
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- ECR ENVIRONNEMENT 
- GINGER 

L’analyse des offres a été réalisée par le cabinet VERDI, Maitre d’œuvre pour ce dossier. 
 

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

 

Critères d'attribution Pondération 

Valeur technique et délais 60 % 

Prix des prestations 40 % 

 
 
On obtient le résultat suivant : 

 
 

Entreprise  Note Prix Note Technique Total Notes Classement 

ECR 40 43,75 83,75 1 

GINGER 18,30 56,25 74,55 2 

 
 

L’offre de l’entreprise ECR est la mieux disante aux regards des critères énoncés dans le règlement de consultation. 
 

Entendu ce qui précède le comité syndical décide à l’unanimité de retenir l’entreprise ECR dont l’offre s’élève à 24 

920 € HT soit 29 904 €TTC et autorise le Président à signer le marché en question ainsi que toutes pièces 

administratives et comptables s’y rapportant.  

 

3 - Décision budgétaire modificative 

 

Le Président indique au conseil syndical que le compte 673 n’a pas été suffisamment provisionné lors du vote du 
budget. Le syndicat a facturé l’assainissement de Verneuil, Rugles et Ambenay en fin d’année 2020 et de 
nombreuses régularisations ont eu lieu sur 2021 afin de rembourser aux abonnés des soldes de mensualités, des 
départs…. 

Monsieur le Président propose d’abonder le compte 673 de 8 000 € en prélevant sur les dépenses imprévues compte 
022 pour le même montant. 

 

Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, les membres présents adoptent la décision modificative budgétaire 
telle que présentée. 

 

4 - Questions diverses 

 

a. Décisions du Président : vente du camion hydrocurage immatriculée CX-861-VN 

 

Le Président indique au conseil syndical que le camion d’hydrocurage immatriculé CX-861-VN a été vendu pour la 
somme de 40 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical accepte les termes de la vente du camion et autorise le Président 
à signer toutes pièces administratives et comptables relatives à ce dossier. 
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b. Effacement de dettes – Assainissement collectif 

 

Monsieur le Président présente au Comité syndical une demande d’effacement de dettes reçue du Trésor Public.  

Dossier Madame M………..M pour un montant de 342,42 € pour l’assainissement collectif. 

Après en avoir délibéré, le comité syndical accepte l’effacement de la dette de ce dossier et indique qu’un mandat au 

6542 sera établi à cet effet sur le budget assainissement. 

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


