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COMPTE RENDU 

CONSEIL SYNDICAL du vendredi 6 mars 2020 à 18h30 

A la salle des fêtes d’Avesnes-en-Bray 

 
 

 

L’an deux mil vingt, le vendredi six mars, à dix-huit heures trente minutes, le Comité Syndical, légalement convoqué, 

s’est réuni à la salle des fêtes d’Avesnes en Bray, sous la présidence de 

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

 

Date de convocation : 26 février 2020                     Nombre de délégués :    En exercice : 50  

Date d’affichage : 26 février 2020    Présents      : 28  

     Votants        :  31 dont 3 pouvoirs 

     Absents       : 19 

 

Etaient Présents Mesdames et Messieurs les conseillers syndicaux suivants : 

DESCHAMPS Françoise, LAIR Daniel, RIMBERT Dominique, DEFFONTAINES Xavier, 

BROUX Emmanuel, CAUCHOIS Nathalie, LEROY Alain, BUQUET Daniel, BOUCHÉ Pierre, 

LANGLOIS Robert, LELOUARD Patrick, LESUEUR Gérard, LETONDEUR Robert, VARIN Gilbert, 

LEGER Gérard, PICARD Eric, GATINE François, ALEXANDRE Alain, LEGAY Pascal, GARNIER Michèle, 

SOYER Richard, GRISEL Jérôme, RICHARD Lucien, GOUARNÉ Jean-Marie, BUT Dominique, 

POREZ Jean-Paul, TREUBERT Patricia, MOENS Jean-Luc. 

 

Absents ayant donné pouvoir :  COFFRE Francis pouvoir à BUT Dominique, 

 COSQUER Jean-Luc  pouvoir à LEROY Alain 

 DUPARD Raymond pouvoir à GRISEL Jérôme 

 

Absents : COUSIN Odile, DENJEAN Michel, CAUCHY Patrice, BANCE Philippe, VIGER Frédérique, 

NOEL François-Mary, DUHAMEL André, CHARDEL Bruno, BIVILLE Jacques, BIGOT Dominique, 

DUMONT Alexandre, DE WINTER Nicolas, LEPELTIER Catherine, ELIE Céline, GRAIN Jean-Pierre, 

MOUCHARD Arnaud, BORGOO Martine, JOUEN Christophe, BRARD Gérard. 

 

Madame Françoise DESCHAMPS est élue secrétaire de séance. 

Avant de commencer le conseil, Monsieur le Président propose d’ajouter cette déliberation à l’ordre du jour. 

Aucune opposition n’a été faite à cette demande. 

1.  Approbation du compte rendu de réunion du 21 février 2020 
Le compte rendu de la précédente réunion est après lecture approuvé à l’unanimité. 
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2. Compte administratif, compte de gestion et affectation du résultat 

N’ayant pas reçu le compte de gestion 2019 de Monsieur le Trésorier, ce point est reporté à la prochaine 

réunion de conseil. 

 

3. Vote du Budget Primitif 2020 du SAEPA du Bray Sud 

Délibération n°10/2020 : Vote du Budget Primitif 2020 du  service « EAU»  

N’ayant pas reçu le compte de gestion 2019 de Monsieur le Trésorier, les comptes de résultats proposés par 

Monsieur le Président ne peuvent pas être votés. De ce fait des modifications ont été apportées pour voter un 

budget équilibré. 

Après en avoir délibéré, le budget primitif 2020 du service « Eau » est voté à l’unanimité, lequel se résume de 

la manière suivante : 
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Délibération n°11/2020 : Vote du Budget Primitif 2020 du  service « ASSAINISSEMENT COLLECTIF»  

N’ayant pas reçu le compte de gestion 2019 de Monsieur le Trésorier, les comptes de résultats 

proposés par Monsieur le Président ne peuvent pas être votés. De ce fait des modifications ont été 

apportées pour voter un budget équilibré. 

Après en avoir délibéré, le budget primitif 2020 du service « Assainissement Collectif » est voté à 

l’unanimité, lequel se résume de la manière suivante : 

 
Vote du Budget Primitif 2020 du  service « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF»  

N’ayant pas reçu le compte de gestion 2019 de Monsieur le Trésorier, cette délibération est reportée à la 

prochaine réunion de conseil. 
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4. Reprise de la balance du budget ANC d’Elbeuf-sur-Andelle 

N’ayant pas reçu les chiffres de Monsieur le Trésorier, cette délibération est reportée à une prochaine 

réunion de conseil. 

 

5. Délibération n°12/2020 : Avance remboursable entre budget ANC et AC 

Pour permettre au service de l’assainissement collectif de mettre en œuvre les dépenses d’investissement 

nécessaires à son bon fonctionnement, qui seront prévues au budget primitif 2020, il est proposé de 

consentir une avance de trésorerie du budget assainissement non collectif au budget assainissement 

collectif d’un montant de 400 000 euros, remboursable annuellement. 

 

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

- De verser une avance de trésorerie du budget assainissement non collectif au budget assainissement 

collectif d’un montant de 400 000 euros, remboursable annuellement, 

- D’effectuer le remboursement de cette avance par le budget assainissement collectif en faveur du budget 

assainissement non collectif. Ce remboursement sera effectué annuellement de la façon suivante : 

40 0000 euros soit 10% par an à partir du 01/01/2021, 

- De prévoir les crédits nécessaires aux budgets. 

 

6. Délibération n°13/2020 : Contrat de délégation du service public d’eau potable – Avenant n°2 

VU le contrat de Délégation de Service Public d’Eau Potable du secteur « Bray-Sud » ; VU la demande 

d’avenant formulée par SADE Exploitations de Normandie (VEOLIA Eau) pour tenir compte : 

de la nouvelle règlementation instituée par le Règlement européen n°2016/679 du Parlement européen 

concernant le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données ; 

des nouvelles modalités de facturation des usagers (article 8.2 du contrat) et les modalités d’indexation du 

tarif de base de la part du délégataire (article 8.5 du contrat) ; 

de la modification du tarif applicable à la société DANONE pour être en concordance avec la convention 

de Vente en Gros signée avec cette dernière et le délégataire. 

 

Monsieur le Président propose de modifier le règlement du service d’eau potable ; 

Monsieur le Président présente le contenu de l’avenant n°2 aux membres du Comité Syndical. 

 

CONSIDERANT Qu’il appartient au Comité Syndical de se prononcer sur cette demande d’avenant. 
  

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

- Approuve les termes de l’avenant n°2 au contrat de délégation de service public d’Eau Potable et les 

documents qui y sont annexés ; 

- Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 au contrat de délégation de service public d’Eau 

Potable ainsi que toutes les pièces afférentes. 

 

7. Délibération n°14/2020 : Etude de développement d’un nouveau champ captant à Bouchevilliers 

Choix de l’entreprise et sollicitation des financeurs 

Monsieur le Président rappelle que par délibération n°32/2019, le conseil syndical a autorisé Monsieur le 

Président du SAEPA du Bray Sud à lancer une consultation pour le choix d’un maître d’œuvre pour la 

réalisation d’un nouveau champ captant à Bouchevilliers. Une consultation a été lancée via le site du 

BOAMP (avis n°19-177116) et la plate-forme de dématérialisation achatpublic. A l’issue de cette 

consultation 2 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 personne responsable du marché. Ladite 

personne responsable du marché a décidé de retenir le bureau d’études SAFEGE (SUEZ Consulting) pour 

un montant de 42 600,00 €HT. 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- Approuve le choix de ladite personne responsable du marché et confie le marché au bureau d’études 

SAFEGE (SUEZ Consulting) pour un montant de 42 600,00 €HT, 

- Autorise Monsieur le Président à signer le marché avec le bureau d’études SAFEGE (SUEZ Consulting) et 

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

- Demande le financement auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, du Conseil Départemental de 

Seine-Maritime et du Conseil Départemental de l’Eure.  

 

8. Délibération n°15 : Révision de la DUP du captage de Morville-sur-Andelle 

Choix de l’entreprise et sollicitation des financeurs 

Monsieur le Président rappelle que par délibération n°34/2019, le conseil syndical a autorisé Monsieur le 

Président du SAEPA du Bray Sud à lancer une consultation pour le choix d’un maître d’œuvre pour 

actualiser la DUP du captage de Morville-sur-Andelle. Une consultation a été lancée via le site du BOAMP 

(avis n°19-185577) 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 personne responsable du marché. Ladite personne 

responsable du marché a décidé de retenir le groupement CPGF/Horizons pour un montant de 

56 787,00€HT, tranches optionnelles incluses. 

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

- Approuve le choix de ladite personne responsable du marché et confie le marché au groupement 

CPGF/Horizons pour un montant de 56 787,00€HT, tranches optionnelles incluses, 

- Autorise Monsieur le Président à signer le marché avec le groupement CPGF/Horizons et à prendre toutes 

décisions concernant l’exécution et le règlement du marché, 

- Demande le financement auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Départemental de 

Seine-Maritime.  

 

9. Délibération n°16/2020 : Remplacement de la canalisation d’eau potable entre le captage d’Elbeuf-

en-Bray et le réservoir de Saint-Aubin – Convention et servitudes avec les propriétaires et les 

exploitants sur terrain privé 

Monsieur le Président expose : 

Le SAEPA du Bray Sud prévoit de réhabiliter une canalisation d’eau potable entre le captage d’Elbeuf-en-

Bray et le réservoir de Saint-Aubin sur la commune de Gournay-en-Bray. Cette opération s’inscrit dans le 

cadre de l’appel à projets de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie dont le SAEPA du Bray Sud a été lauréat. 

Dans ce cadre, environ 1000 mètres de canalisations, sur un linéaire d’environ 4500 mètres, sont situées en 

domaine privé sur la commune d’Elbeuf-en-Bray. Aussi, pour la bonne exécution des travaux, il convient 

de signer des conventions d’autorisation de passage avec les exploitants, assorties d’indemnisations liées 

aux dégâts occasionnés par les travaux. D’autre part pour permettre d’assurer la pérennité de la nouvelle 

canalisation, il est nécessaire de signer des servitudes avec les propriétaires des parcelles concernées. 

Sont concernées par ces conventions et servitudes les parcelles suivantes :  
Parcelle Linéaire de la canalisation Montant  

indemnisation propriétaire 

Montant 

indemnisation exploitant 

000 B290 45m 67,36 € 134,73 € 

000 B255 435m 672,15 € 1 384,84 € 

000 B108 14m 

000 ZA35 181m 270,96 € 817,36 € 

000 ZA32 92m 137,73 € 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise Monsieur le Président à signer les 

conventions avec les propriétaires ces parcelles ci-dessus indiquées et tous documents afférents ; dit que les 

crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget eau ; donne tout pouvoir à Monsieur le Président 

pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
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10. Délibération n°17/2020 : Mise en place d’une base de données pour le suivi des contrôles 

d’assainissement non collectif et l’archivage de l’ensemble des données (dans le cadre des contrôles 

réglementaires, des certificats d’urbanisme et permis de construire et dans le cadre des ventes) ainsi 

que leur géolocalisation 

Monsieur le Président expose : Afin d’optimiser le service public d’assainissement non collectif dans sa 

gestion technique au quotidien, Monsieur le Président propose de mettre en place un Système 

d’Information Géographique associé à une base de données recensant l’ensemble des installations du 

Syndicat, les plans de récolement des installations réhabilitées par le Syndicat, les conventions d’études et 

de travaux. L’outil permettra aussi d’instruire, d’une manière plus fluide et efficace l’instruction des 

contrôles d’assainissement et le suivi des vidanges (par des systèmes d’alerte), les contrôles dans le cadre 

des ventes, des CU et des PC. Pour mettre en place cet outil, il est proposé de retenir le bureau d’études 

EXPEA pour un montant de 22 580,00 €HT. 

 

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

- Décide de  retenir la proposition du bureau d’études EXPEA pour un montant de 22 580,00 €HT; 

- Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette opération et à leur financement ; 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget primitif 2020 en dépenses 

d’investissement du service assainissement non collectif. 

 

11. Délibération n°09/2020 : Retrait des décisions modificatives du 30 octobre 2019 
Monsieur le Président rappelle le vote des décisions modificatives du 30 octobre 2019 et motive le retrait 

de ces décisions : 

- Afin de financer les travaux d’optimisation de la station d’épuration de Gournay en Bray, le conseil 

syndical a modifié le budget Assainissement Collectif par décision modificative N°1 :  

Section investissement : Recettes Article Compte 13111-13 opération 124 -  110 000 euros 

Section investissement : Recettes Article Compte 1641-16 opération 124  + 110 000 euros 

Cette délibération n’était pas utile pour l’encaissement de l’emprunt. 

- Afin de procéder aux remboursements des sommes perçues à tort par les particuliers concernant les travaux 

de mise aux normes des installations d’assainissement non collectif, le conseil syndical a modifié le budget 

Assainissement Non Collectif par décision modificative N°1 :  

Section fonctionnement : Dépenses Article Compte 673-67      +  2136 euros 

Cette délibération a été votée sans équilibre. Il n’a pas été rappelé que le budget avait été voté en 

suréquilibre. 

- Afin de régulariser l’excédent de résultats par intégration du budget Assainissement Non Collectif, le 

conseil syndical a modifié le budget Assainissement Non Collectif par décision modificative N°2 : 

Section fonctionnement : Recettes Article Compte 002 + 443 638 euros 

Cette régularisation ne peut se faire par décision modificative. La reprise du résultat se fera dans le vote 

du budget primitif 2020. 

 

Considérant qu’il y a eu rejet de ces 3 décisions modificatives par Monsieur le Trésorier, 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de procéder au retrait des décisions modificatives du 30 octobre 2019,  

 

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

1. Retire la décision modificative n°1 datant du 30 octobre 2019 du service assainissement collectif : 

Section investissement : Recettes Article Compte 13111-13 opération 124… -110 000 euros 

Section investissement : Recettes Article Compte 1641-16 opération 124…..+110 000 euros ; 

 

2. Retire la décision modificative n°1 datant du 30 octobre 2019 du service assainissement non collectif : 

Section fonctionnement : Dépenses Article Compte 673-67…………………..+2136 euros ; 

 

3. Retire la décision modificative n°2 datant du 30 octobre 2019 du service assainissement non collectif :  

Section fonctionnement : Recettes Article Compte 002………………………+ 443 638 euros. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance du 6 mars 2020 est levée à 19h55. 
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