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AFFICHAGE 
 

 

 

 

 Monsieur le Président du S.A.E.P.A. du Bray Sud 

 à : 

 

  AFFICHAGE  

 _____________________  

  

Objet : Convocation  Neuf-Marché, le 19 février 2021 

 

 
 

 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la prochaine Assemblée Générale du Comité Syndical qui se 

déroulera le :  
 

 

Vendredi 26 février 2021 

A 18 heures 30  

A  la Salle des Fêtes d’Ernemont la Villette 
 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

1ère partie 

Délibérations : 

 

1. Approbation du compte rendu de réunion du 15 juillet 2020 

2. Contrat de délégation par affermage du service public EP – Avenant n°3 

3. RGPD : Désignation d’un délégué à la protection des données 

4. Bail de location - Avenant n°1 au profit de la SCI ECOBRAY 

5. Achat d’un véhicule 

6. Travaux de la station d’épuration de Nolléval – Remboursement à la commune de Nolléval 

7. Travaux de réhabilitation du réservoir de Nolléval et sollicitation des financeurs 

- Choix de l’entreprise 

8. Réhabilitation du réseau d’eau potable sur la commune de Martagny 

- Choix du maître d’œuvre et lancement des travaux 

9. Diagnostic des systèmes d’assainissement collectif de Nolléval et de Croisy-sur-Andelle -Vascoeuil - 

Choix du bureau d’études 

10. Réhabilitation du réseau d’eau potable sur les communes de Bézancourt (La héronde et le long du bois), 

Gournay-en-Bray (Rue Henri Guedier et Blouin) et Ferrières-en-Bray (Rue de l’Eglise) - Choix du maître 

d’œuvre et lancement des travaux 

11. Suivi des travaux d’optimisation de la filière boue sur la station d’épuration de Gournay-en-Bray - Choix 

du maître d’œuvre 
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12. Mise en place de 7 nouveaux compteurs de sectorisation - Choix de l’entreprise 

13. Mise en place d’une unité de traitement pérenne des pesticides au captage de Mesnil-Lieubray 

Choix du maître d’œuvre                                                                                                                      

14. Réhabilitation du réseau d’assainissement collectif sur la commune de Saint-Pierre-Es-Champs -  

Choix du maître d’œuvre 

15. Réhabilitation du réseau d’assainissement collectif sur la commune de La Feuillie (secteurs des Ecoles et 

Thérèse Patin) - Choix du maître d’œuvre 

16. Réhabilitation du réseau d’assainissement collectif sur la commune de Neuf-Marché - 

 Choix du maître d’œuvre 

17. Réhabilitation du réseau d’assainissement collectif sur la commune de Ferrières-en-Bray - 

Choix du maître d’œuvre 

18. Réhabilitation du réseau d’assainissement collectif sur la commune de Gournay-en-Bray - 

Choix du maître d’œuvre 

19. Travaux de filière boue de la station d’épuration de Gournay-en-Bray et sollicitation des financeurs - Choix 

de l’entreprise 

 

2ème partie 

Délibération : 

 

1. Rapport d’orientation budgétaire 

 

Informations et questions diverses 
 

Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent, veuillez transmettre cette convocation à votre délégué 

suppléant. 

 

Je vous prie d’agréer, , l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Le Président du S.A.E.P.A. du Bray Sud 

Mr BROUX Emmanuel 
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