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COMPTE RENDU 

CONSEIL SYNDICAL du vendredi 22 février 2020 à 18h00 

A la salle des fêtes de Neuf-Marché 

 
 

 

L’an deux mil vingt, le vendredi vingt et un février, à dix-huit heures, le Comité Syndical, légalement 

convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de Neuf-Marché, sous la présidence de 

Monsieur Emmanuel BROUX, Président du S.A.E.P.A. du Bray Sud. 
 

Date de convocation : 12 février 2020             Nombre de délégués :  En exercice :  50  

Date d’affichage : 12 février 2020    Présents      :  31  

    Votants       :  33 dont 2 pouvoirs 

    Absents       :  17 
 

Etaient Présents Mesdames et Messieurs les conseillers syndicaux suivants : 

DESCHAMPS Françoise, LAIR Daniel, RIMBERT Dominique, COFFRE Francis,  

DEFFONTAINES Xavier, BROUX Emmanuel, CAUCHOIS Nathalie, COSQUER Jean-Luc, LEROY Alain, 

BUQUET Daniel, BOUCHÉ Pierre, VIGER Frédérique, LESUEUR Gérard, LETONDEUR Robert, 

CANU Jean-Noël, GATINE François, ALEXANDRE Alain, LEGAY Pascal, COTTAR Jérôme, 

BIGOT Dominique,  VIVIEN Nicole, SOYER Richard, DE WINTER Nicolas, GRISEL Jérôme, 

RICHARD Lucien, BUT Dominique, POREZ Jean-Paul, TREUBERT Patricia, DUPARD Raymond, 

BRARD Gérard, LECOURT Dominique. 
 

Absents ayant donné pouvoir :  LUCET Bruno pouvoir à DE WINTER Nicolas 

 BORGOO Martine pouvoir à BROUX Emmanuel 

 

Absents : COUSIN Odile, DENJEAN Michel, CAUCHY Patrice, BANCE Philippe, LANGLOIS Robert, 

LELOUARD Patrick, VARIN Gilbert, NOEL François-Mary, DUHAMEL André, PICARD Eric, 

CHARDEL Bruno, DUMONT Alexandre, GOUARNÉ Jean-Marie, ELIE Céline, GRAIN Jean-Pierre, MOUCHARD 

Arnaud, JOUEN Christophe. 
 

Madame Françoise DESCHAMPS est élue secrétaire de séance. 
 

Monsieur le Président propose d’ajouter la délibération suivante : 

Modification du temps de travail sur l’emploi d’attaché 

à l’ordre du jour. 

Monsieur le Président précise que l’augmentation du temps de travail figurait dans le débat 

d’orientation budgétaire. Aucune opposition n’a été faite à cette demande. 
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1. Approbation du compte rendu de réunion du 30 octobre 2019 
Le compte rendu de la précédente réunion est après lecture approuvé à l’unanimité. 

2. Délibération n°01/2020 : Dématérialisation de la transmission des actes au contrôle de légalité 

Les actes des collectivités (délibérations, décisions, arrêtés, budgets, marches publics…) qui sont 

transmissibles au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire sont exécutoires dès leur publication 

et leur transmission au représentant de l’État. Aujourd’hui, cette transmission est réalisée par envoi postal. 

L’article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que ces actes 

puissent être transmis par voie électronique au représentant de l’État. 

Un dispositif, initié par le Ministère de l’Intérieur, permet l’envoi dématérialisé et sécurisé des documents 

soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. Il s’agit d’« Actes » (Aide au Contrôle de légaliTé 

dématErialiSé). La dématérialisation permet notamment de réduire le délai de réception de l’accusé 

réception, puisque celui-ci est édité quelques minutes après l’envoi. 

. « Actes », qui concerne les documents soumis au contrôle de légalité, nécessite la passation d’un marché 

avec un opérateur de télétransmission homologué par le Ministère de l’Intérieur, ainsi que la signature d’une 

convention avec le représentant de l’État dans le département. 

 

Le SAEPA du Bray Sud souhaite ainsi moderniser ses pratiques et procéder à la transmission dématérialisée 

de ses actes soumis au contrôle de légalité et budgétaire. 

 

Monsieur le président propose donc à l’assemblée municipale d’engager le syndicat dans le dispositif de 

télétransmission des actes au représentant de l’Etat. 

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

− décide de procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes budgétaires soumis au 

contrôle de légalité,  

− décide par conséquent de conclure une convention de mise en oeuvre de la télétransmission avec le préfet 

de Seine-Maritime, représentant l'Etat à cet effet, 

− décide par conséquent d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la 

dématérialisation des actes au titre du contrôle de légalité. 

 

3. Délibération n°02/2020 : Convention avec Danone – Vente en gros 

Monsieur le Président rappelle ce qui suit : 

Vu que la convention de fourniture d’eau potable entre DANONE et le SAEPA du Bray Sud n’est  

plus adaptée au contrat d’affermage rendu exécutoire le 29 décembre 2016 et qu’aucune “convention” abroge 

et remplace celle conclue le 03 juillet 2009 entre les Parties, 

Par ailleurs, le Syndicat doit engager la construction d’une nouvelle usine de traitement d’eau potable afin 

de répondre aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de 

mise en oeuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d’eau destinée à la 

consommation humaine pris en application de l’article R.1321-50 (I et II) du Code de la Santé Publique, 

JORF n°1051. 

A côté de la contrainte liée à la règlementation, cette nouvelle usine de traitement d’eau potable devra être 

dimensionnée de manière à pouvoir alimenter les industriels implantés sur son territoire, dont DANONE. 

 

Considérant la délibération n°27/2019 par laquelle le comité syndical décidait : 
- D’appliquer à DANONE les tarifs de l’eau et de l’assainissement tels que prévus par la délibération 

n°48/2018 du 26 juillet 2018 à compter du 30 octobre 2019 jusqu’à la signature de la nouvelle convention, 

 

Monsieur le président propose de prendre acte de la nouvelle convention ci-jointe. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

-  approuve la signature de la convention tripartite ci-jointe entre Danone, la Société Sade-Compagnie 

Générale des Exploitations de Normandie et le SAEPA du Bray Sud, 

- autorise Monsieur le Président à signer tous les documents se rapportant à cette convention. 
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4. Délibération n°03/2020 : Travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable / programme 2020-2024 

sur le territoire de l’ex SIAEPA de la Haye - Choix de l’entreprise et sollicitation des financeurs 

Afin d’accélérer la cadence de réalisations de travaux de réhabilitation de réseaux d’eau potable suite à avoir 

été triple-lauréat d’appels à projets auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, et ce afin de respecter les 

délais des conventions financières de cette dernière, une consultation a été lancée sous la forme d’un accord-

cadre sur 4 ans ; les travaux concernent principalement la canalisation principale entre Nolléval et Croisy-

sur-Andelle ainsi que de nouveaux secteurs fuyards détectés par l’exploitant. 

Une consultation a été lancée via le site du BOAMP (avis n°19-132586) et la plate-forme de dématérialisation 

achatpublic. A l’issue de cette consultation 5 entreprises ont remis une offre dans les délais impartis. Un 

rapport d’analyse des offres a été établi par le BET SOGETI Ingénierie et présenté à la commission d’appel 

d’offres du 02 décembre 2019. 

La Commission d’appel d’offres a décidé à l’unanimité de retenir le groupement SAT/EBTP pour un montant 

de 2 746 617,70€HT.  

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve le choix de ladite commission et confie le marché au groupement SAT/EBTP pour un montant 

de 2 746 617,70€HT, 

- Autorise Monsieur le Président à signer le marché avec le groupement SAT/EBTP et à prendre toutes 

décisions concernant l’exécution et le règlement du marché, 

-  Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Départemental de 

Seine-Maritime. 

5. Délibération n°04/2020 : Etude du bassin d’alimentation du Captage du Mesnil-Lieubray / volet 

agricole – Choix de l’entreprise et sollication des financeurs 

Dans l’optique de mener à bien un programme d’actions visant à améliorer la qualité de la ressource en eau 

au captage du Mesnil-Lieubray, il a été décidé (délibération n°35/2019) de choisir un bureau d’études pour 

la réalisation d’un diagnostic des activités agricoles dans le Bassin d’Alimentation de Captage, qui a été 

délimité lors d’une précédente étude. Une consultation a été lancée via le site du BOAMP (avis n°19-155928) 

et la plate-forme de dématérialisation achatpublic. A l’issue de cette consultation 3 entreprises ont remis une 

offre dans les délais impartis.  

Un rapport d’analyse des offres a été établi par le SIDESA (AMO sur cette opération) et présenté à la 

commission d’appel d’offres du 02 décembre 2019. 

La Commission d’appel d’offres a décidé à l’unanimité de retenir le bureau d’études ENVILYS pour un 

montant de 72 450,00€HT. 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve le choix de ladite commission et confie le marché au le bureau d’études ENVILYS pour un 

montant de 72 450,00€HT, 

- Autorise Monsieur le Président à signer le marché avec le bureau d’études ENVILYS et à prendre toutes 

décisions concernant l’exécution et le règlement du marché, 

-  Sollicite les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Départemental de 

Seine-Maritime. 

 

6. Délibération n°05/2020 : Travaux imprévus et travaux complémentaires à la station d’épuration de 

Gournay-en-Bray - Modification du montant de la délibération n°29/2019 et avenant  

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la filière eau de la station d’épuration de Gournay-en-Bray, 

des imprévus sont apparus au droit des travaux, du fait, notamment de la non démolition de l’ancienne station 

d’épuration. En conséquence, des travaux de démolition sont apparus indispensables pour la mise en place 

du dégrilleur et des canalisations. D’autre part, afin de procéder à une remise en état optimale à l’issue de 

ces travaux, il a été décidé de reprendre l’enrobé sur la totalité de la surface roulante. En conséquence afin 

de faire face à ces travaux imprévus et complémentaires il est proposé de porter le montant total des 

prestations confiées à la SADE de 858 454,00 €HT à 999 436,00€HT et de signer l’avenant n°1. 
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve les travaux imprévus et complémentaires ci-dessus indiqués, 

- Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 de 999 436,00€HT du marché avec la SADE et à 

prendre toutes décisions concernant l’exécution et le règlement du marché. 

 

7. Délibération n°06/2020 : Validation de la stratégie de protection de la ressource en eau potable 

Dans le cadre des financements de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN),  cette dernière demande à 

toutes les collectivités distributrices d’eau potable de délibérer sur une stratégie de protection de la ressource 

en eau à l’échelle de son territoire. 

Le SAEPA du Bray Sud est propriétaire de 4 captages d’eau potable destinés à la consommation humaine et 

doit garantir, à ce titre, une eau de qualité à ses abonnés. De ce fait, le syndicat doit déterminer la stratégie 

de protection de la ressource en eau pour les captages du syndicat, en déclinant des sous-stratégies sur 

l’ensemble de ses captages (ayant déjà une animation ou pas).   

La stratégie reprendra, notamment, par captage les objectifs de qualité d’eau, les modalités d’interventions, 

les moyens mis en place pour y arriver (financiers, partenariats, outils, acquisitions foncières, aménagements, 

travaux, etc.) et les délais engagés pour atteindre les objectifs fixés. L’AESN laisse une année aux 

collectivités pour construire leur stratégie. 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Valide la mise en place d’une stratégie de protection de la ressource en eau potable, 

- Sollicite les subventions auprès de l’AESN, 

- Autorise Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

8. Délibération n°07/2020 : Rapport d’orientations budgétaires 

Le Conseil syndical, à l’unanimité, 

Après en avoir débattu, 

DECIDE de prendre acte du rapport, ci-joint, relatif au « débat d’orientations budgétaires 2020 ». 

 

9. Délibération n°08/2020 : Modification du temps de travail sur l’emploi d’attaché 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, article 3-3, 2°, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant statut des agents non titulaires de la Fonction Publique 

Territoriale, 

Monsieur le Président rappelle que par délibération N°16/2015 le comité syndical autorisait le 

renouvellement du contrat sur l’emploi d’attaché territorial d’une durée hebdomadaire de travail égale à 

5.15/35ème à compter du 1er octobre 2015 pour une durée déterminée de 3 ans suivie d’une durée 

indéterminée, conformément à l’article 3-3,2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Ainsi, compte tenu des besoins du Syndicat, Monsieur le Président propose d’augmenter la durée 

hebdomadaire de travail égale à 35/35ème.  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

Article 1 : D’augmenter la durée hebdomadaire de travail de l’attaché à 35 heures  par semaine à compter 

du 15 mars 2020. 

Article 2 : D’autoriser Monsieur le Président à signer un avenant n°3 au contrat de travail. 

Article 3 : D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance du 22 février 2020 est levée à 18h55. 
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