
1 

 

 

COMPTE RENDU REUNION DE COMITE SYNDICAL 

Mardi 29 septembre 2020  

A la salle des fêtes de Bémécourt  
 À 16h30 

 

 

Etaient présents : F.MALHERBE, P.HOSPITAL, M.BATARD, J.HALOTEL, L.BAISSAS, M.OSMOND, M.QUEMIN, T.ROMERO, 
P.PELERIN,C.VANDEWALLE, J.KERNEIS, A.JAVELLE, A.PETITBON, M.GRUDE, A.DEPRESLE, R.BOUCHERIE, J-C.PROVOST, 
C.BONNARD, R.AVENEL, J-P.PEPELLIN, J-C.LANOS 

 
Absents ou excusés A.ROCHEFORT, D.LOUVARD, T.NOEL, J-P.VILLECHANOUX, F.VERDIER, G.DERYCKE, B.TOUSSAINT, 
J.AUFFRET,P.OBADIA, M.FRANCOIS, N.GICQUIAUD, D.GUITTON, S.CORMIER, L.ESPRIT, G.CHERON, P.DORCHIES 
 
 
Secrétaire de séance : J.KERNEIS 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
Service Eau et Assainissement : 
 

1- Election d’un nouveau membre du bureau parmi les titulaires au lieu et place de M.MORIERE qui en tant que délégué 
suppléant ne peut être membre 

2- Désignation des délégués CNAS (élus et agents) 
3- Autorisation générale et permanente pour le comptable public concernant les saisies à tiers détenteurs, afin de recouvrer 

les recettes de la collectivité 

 
Service Eau: 
 

1- Attribution du marché de réhabilitation des châteaux d’eau du Pont Thibout, de Manthelon et de Breux sur Avre 
2- Présentation et adoption du rapport annuel sur l’eau 2019 
3- Questions diverses 

 
Service Assainissement : 
 

1- Attribution du marché de réalisation d’un réseau d’assainissement des eaux usées sur les communes ce Chennebrun et 
d’Armentières sur Avre 

2- Attribution du marché de travaux de raccordement des branchements d’assainissement des eaux usées en domaine privé 
sur Chennebrun et Armentières sur Avre 

3- Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du réseau d’assainissement et la reconstruction de la 
STEP de Piseux 

4- Présentation et adoption du rapport annuel sur l’assainissement 2019 
5- Questions diverses 
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Service Eau et Assainissement : 

1- Election d’un nouveau membre du bureau parmi les titulaires au lieu et place de M.MORIERE 
qui en tant que délégué suppléant ne peut être membre 

 
Monsieur le Président informe les délégués d’une remarque de la Préfecture concernant l’élection de M.MORIERE en tant que 
membre du bureau. Cette élection n’est pas possible puisqu’il est délégué suppléant pour l’INSE et seuls les titulaires peuvent être 
élus. 
 
Monsieur le Président propose de procéder à l’élection d’un nouveau membre et fait part de la candidature de M.DORCHIES. 
 
Ayant obtenu la majorité absolue, M.DORCHIES est élu membre du bureau du SEPASE. 
 
 

2- Désignation des délégués CNAS (élus et agents) 
 
Conformément à l’organisation du CNAS, le comité syndical pour chaque nouveau mandat, ici 2020-2026, doit désigner un élu et 
un agent qui seront les délégués du SEPASE et porteront la voix du SEPASE au sein des instances du CNAS. 
Les missions sont : 
D’assurer le suivi de l’adhésion/ de la mise à jour de la liste des bénéficiaires, du paiement des cotisations mais aussi de : 

- Présenter un bilan social périodique sur l’utilisation des prestations du CNAS par les bénéficiaires 
- Diffuser les documents d’information mis à disposition par le CNAS 
- Organiser des réunions d’information lorsque cela s’avère nécessaire 
- Être partie prenante au sein du réseau de délégués de notre département 
- Siéger à l’assemblée départementale annuelle 
- Procéder à l’élection des membres du bureau départemental 

La candidature de M.LANOS est proposée. 
Le Conseil syndical, après en avoir délibéré 
 
Désigne M.LANOS comme délégué élu du SEPASE au CNAS 
Mme LECESNE comme déléguée agent du SEPASE au CNAS 
 
 

3- Autorisation générale et permanente pour le comptable public concernant les saisies à tiers 
détenteurs, afin de recouvrer les recettes de la collectivité 

 
 
Considérant que l’Article R1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, crée par le décret n°2009-125 du 03 février 
2009 pose pour principe que l’ordonnateur peut autoriser l’émission des commandements de payer et les actes de poursuites 
subséquents, de façon permanente ou temporaire. 
Considérant qu’une autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces actes, sans demander systématiquement 
l’autorisation de l’ordonnateur, améliorera le recouvrement des recettes de la collectivité en les rendant plus aisées, Monsieur le 
Président propose au Conseil Syndical de donner autorisation générale et permanente pour le comptable public concernant les 
saisies à tiers détenteurs, afin de recouvrer les recettes de la collectivité. 
Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical décident  

- DE DONNER au comptable public une autorisation permanente et générale de poursuites pour la mise en œuvre 
d’oppositions à tiers détenteur et de saisies pour l’ensemble des budgets du syndicat. 

 
 
 
Service Eau: 
 

1- Attribution du marché de réhabilitation des châteaux d’eau du Pont Thibout, de 
Manthelon et de Breux sur Avre 

 
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée pour la réhabilitation des châteaux d’eau de Pont Thibout, 
Manthelon et de Breux sur Avre 
 
Cette consultation s’est faite suivant le CCP en procédure adaptée. 
Publiée le 22 avril 2020, la date de remise des offres était fixée au 22 juin 2020. 
7 dossiers ont été téléchargés, quatre offres ont été remises dans les délais, il s’agit de Resina, ROE, TEOS et Etandex.  

La commission eau s’est réunie le 22/09/2020 pour la présentation de l’analyse des offres ; les critères d’attribution étaient les 
suivants : 

Montant des prestations : 45 points 
Mémoire technique de l’offre : 40 points 
Délais d’intervention : 10 points 
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Visite du site : 5 points 
 
Après analyse, c’est l’entreprise ROE qui est classée 1ère avec un total de 89 points. 
Le montant de l’offre s’élève à 332 393.66 € HT soit 398 872,39 € TTC 
Sur proposition du Président, les membres présents, après en avoir délibéré : 

- Approuvent l’offre de l’entreprise ROE sise 50530 CHAMPCEY pour un montant de 332 393.66 € HT soit 398 872,39 € 
TTC 

- Autorisent le Président à signer le marché à intervenir avec cette entreprise 
 
 

2- Présentation et adoption du rapport annuel sur l’eau 2019 
 
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 ici reporté à 9 
mois en raison du COVID et doit faire l’objet d’une délibération. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
Monsieur le Président, après avoir présenté sous power point à l’ensemble des délégués une synthèse du rapport annuel sur l’eau, 
exercice 2019 et fait lecture de ces documents, invite ensuite chaque membre à s’exprimer sur ce rapport. 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. 
 
 
 

3- Questions diverses 
 

a. Lancement d’une consultation relative à des travaux de renouvellement du réseau AEP 
Rue du Bois au Baux de Breteuil 
 

Monsieur le Président donne connaissance au Conseil syndical du dossier de consultation des entreprises réalisé par le service 
technique du syndicat et dont l’objet est de répondre aux travaux de renouvellement de 3.5 km de réseau AEP Rue du Bois aux 
Baux de Breteuil en diamètre 150. 
 
Le Marché sera passé selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et de l’article R2123 du Décret 2018-1075 
du 3 décembre 2018 du code de la commande publique.  
 
Il précise que le financement de la dépense évaluée à 600 000 € HT pourrait être assurée au moyen des ressources suivantes :  

- Autofinancement à partir des fonds libres du Syndicat 
 
Monsieur le Président invite le Conseil syndical à approuver le dossier technique, le mode de financement, les modalités de 
dévolution des travaux prévues au présent projet. 
 
Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil syndical : 

- approuve le dossier de consultation des entreprises de l’opération citée en objet 
- approuve le dispositif de financement présenté par Monsieur le Président ; 
- approuve les modalités de dévolution des travaux prévus au présent projet 
- autorise Monsieur le Président à lancer dès à présent la consultation et à signer tous documents s’y rapportant. 

 
 
 
Service Assainissement : 
 
Le quorum n’ayant pu être atteint le 29/09/2020 lors de la réunion du conseil syndical pour le service assainissement, une nouvelle 
réunion de conseil (service assainissement) aura lieu le 07/10/2020 à 15h à la salle des fêtes de Bémécourt.   

 
 

. 

 

 


