
Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement 

de la Région de YERVILLE 
 

COMPTE-RENDU de la SEANCE du 9 décembre 2013 
 

 

L’an deux mille 13, le neuf décembre, à dix-huit heures, le Syndicat d’Eau et d’Assainissement de la Région de 

Yerville s’est réuni à la salle des fêtes de la mairie de Yerville sous la Présidence d’Alfred TRASSY-

PAILLOGUES. 
 

ETAIENT PRESENTS : Messieurs Joël BAILLARD, Didier LUCAS, Julien LACHEVRE, Daniel LEMARCHAND, François 

SIMEON, Philippe LATTELAIS, René SAGNOT, Claude LESEIGNEUR, Hubert HONDIER, Madame Catherine 

DELAUNAY, Messieurs Alain PETIT, Jean-Michel TRAVERS, Jean-Jacques MALHOUITRE, Pierre LEMERCIER, Madame 

Elisabeth PETIT, Messieurs Patrick HAMOUIS, Olivier LECONTE, Thierry CABOT, Madame Lydie LEBEY, Messieurs 

Yves TASSERIE, François CORLAY, Madame Christine LEGALL, Messieurs Hervé SIMON, Daniel COLLARD, Alfred 

TRASSY-PAILLOGUES 

Assistait également : Monsieur Samuel GENDRIN 

Etait Excusé : Monsieur Gérard PLANTE 

 

 

Le Président fait lecture du compte rendu de la réunion du 19 mars 2013 qui est approuvé à l’unanimité par 

l’assemblée. 

 

 Etude de sécurisation en eau 

 
 

Le Président expose que l’Etude de sécurisation en eau qui concerne les secteurs d’Auffay Tôtes, Doudeville, 

Héricourt Nord, Ourville en Caux, St Laurent en Caux, Vallée de la Saâne et Yerville a été initiée par le 

SIDESA et est en cours de réalisation par le bureau d’étude EGIS Eau. 

 

La première phase de l’étude a montré en 2008 que les besoins de pointe en eau à l’horizon 2028 seront 

importants. Le manque d’eau dans notre Syndicat avait été évalué à 1189 m3/j.  

Dans un second temps des opérations de recherche d’eau dans les vallées de la Saâne et de la Durdent ont 

été réalisés en tranche conditionnelle pour alimenter les secteurs déficitaires.  

Les opérations de recherche d’eau ont été réalisées durant l’été 2012 et ont montré différentes 

potentialités de prélèvements supplémentaires en termes de productivité et de qualité de l’eau produite. 

 

Cependant afin d’avoir les autorisations de prélèvement des services de l’Etat, il est nécessaire de reprendre 

et d’achever l’étude initiale de sécurisation. 

 

La reprise de cette étude requiert :  

La signature d’un avenant avec Egis Eau pour les prestations supplémentaires à exécuter (actualisation des 

données, nouveaux scénarii de sécurisation …) ; (cout 23000 € HT) 

La contractualisation d’une nouvelle convention d’AMO pour tenir compte du travail supplémentaire réalisé 

(action de coordination auprès des services de l’état pour les autorisations de prélèvement sur les sites de 

recherches d’eau) et à venir. (coût 5000 € HT) 

 

En tenant compte des subventions de l’Agence de l’Eau (80%), la participation pour le Syndicat de Yerville 

pour cet avenant est de 2049 € HT. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de contractualiser cet avenant, dans le cadre de la convention de 

groupement avec les autres Syndicats concernés par l’étude. 

 

A l’unanimité, le Comité Syndical approuve cette décision. 



 

 Facturation de l’assainissement collectif à Motteville et Flamanville 

Monsieur le Président propose d’adopter le paiement de la surtaxe assainissement pour les nouveaux 

raccordés de Motteville et Flamanville, pour ce qui concerne les eaux consommées à partir du 1er janvier 

2014. 

Cette disposition s’applique indépendamment de la date effective du raccordement des habitations. 

 

Il expose en outre que l’arrêté de mise en service du réseau, qui statuait du début de facturation de la 

surtaxe d’assainissement dès la mise en service du réseau d’assainissement, doit être modifié à la date du 1er 

janvier 2014. 

 

Après avoir entendu cet exposé, le Comité Syndical approuve à l’unanimité cette décision. 
 

 

 Travaux de réhabilitation des dispositifs d’ANC 
 

Monsieur le Président expose que les marchés à bons de commande pour la maîtrise d’œuvre et pour les 

travaux de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif ont pris fin.  

Il est donc nécessaire de renouveler les consultations de maîtrise d’œuvre et de travaux pour des marchés à 

bon de commande pour une durée de 4 ans. 

 

A l’unanimité, le Comité Syndical autorise le Président ou le Vice-Président : 

- A procéder aux consultations pour des marchés à procédure adaptée et à bon de commande pour une durée 

de 4 ans, pour les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux correspondants, 

- A choisir le bureau d’étude et l’entreprise de travaux les mieux disants,  

- A signer les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux correspondants,  

- A solliciter les subventions à l’Agence de l’Eau et au Conseil Général, 

- A signer toutes les pièces nécessaires pour mener à bien les opérations du début à la fin, 

- A solliciter les emprunts éventuellement nécessaires. 

 

 Travaux de renouvellement, déplacement et renforcement de canalisations d’eau potable 
 

Monsieur le Président expose que certaines sections canalisations d’eau potable sont fuyardes et nécessitent 

un remplacement ou un renforcement. D’autres canalisations sont en privé et doivent être déplacées en 

domaine public. 

 

Monsieur le Président propose donc d’adopter un marché à procédure adaptée et à bons de commande de 

maîtrise d’œuvre et de travaux pour des travaux de canalisations de 4 ans.  

 

Chaque année, un programme de travaux de renouvellement ou de déplacement de canalisations pour un 

montant compris entre 50000 € et 400000 € HT, sera adopté et décidé en fonction de l’historique des 

fuites, l’âge de la canalisation mais aussi du programme de renouvellement voiries des communes. 
 

A l’unanimité, le Comité Syndical autorise le Président ou le Vice-Président : 

- A procéder aux consultations pour des marchés à procédure adaptée et à bon de commande pour une durée 

de 4 ans, pour les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux correspondants, 

- A choisir le bureau d’étude et l’entreprise de travaux les mieux disants,  

- A signer les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux correspondants,  

- A solliciter les subventions à l’Agence de l’Eau et au Conseil Général, 

- A signer toutes les pièces nécessaires pour mener à bien les opérations du début à la fin, 

- A solliciter les emprunts éventuellement nécessaires. 

 

 

 

 



 Etude d’épandage des boues des lagunes de Cideville, Ouville l’Abbaye, Grémonville et Vibeuf 

 

Monsieur le Président expose que Veolia doit procéder contractuellement au curage des boues des lagunes de 

Cideville, Ouville l’Abbaye, Grémonville et Vibeuf avant la fin du contrat. 

 

Il est nécessaire de réaliser un plan d’épandage de ces boues pour l’année 2014 et 2015. 

 

Monsieur le Président propose de collaborer avec la MIRSPAA pour l’assistance à la consultation des bureaux 

d’études correspondants et la sollicitation des subventions auprès de l’Agence de l’Eau. 

 

A l’unanimité, le Comité Syndical approuve cette décision et autorise de Président ou le Vice-Président à 

signer toutes les pièces nécessaires pour mener à bien cette opération. 

 

 Présentation des RPQS pour l’année 2012 
 

Monsieur le Président expose que le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la 

présentation au Comité Syndical d’un rapport annuel sur le prix et la Qualité du service public (RPQS)  sur 

l’’eau, l’assainissement et l’assainissement non collectif. 

Monsieur le Président présente à l’assemblée les trois RPQS pour l’année 2012 qui seront mis en ligne sur le 

site internent du Syndicat. 

A l’unanimité, ces trois rapports sont approuvés pour le Comité Syndical. 

 

 Terrain de l’ancienne peupleraie de Yerville 

Monsieur le Président expose que le terrain qui constitue la peupleraie de l’ancienne station d’épuration de 

Yerville et qui appartient à la commune de Yerville, a été mis à disposition par la commune au Syndicat afin de 

servir d’exutoire à l’ancienne station d’épuration. 

Cette parcelle n’étant plus nécessaire au Syndicat puisqu’il n’existe plus la station d’épuration, le Syndicat 

doit restituer à la commune d’Yerville cette parcelle et renoncer à la mise à disposition. 

Monsieur le Président propose donc à l’assemblée de restituer à la commune d’Yerville cette parcelle et de 

renoncer à la mise à disposition.  

A l’unanimité, le Comité Syndical approuve cette décision. 

 

 Achat de la parcelle A112 – Criquetot sur Ouville 
Monsieur le Président expose que la parcelle A112 appartenant à Mr PLANCHON et qui est contigüe à l’actuel 

terrain de la station d’épuration de Criquetot sur Ouville est approprié pour réaliser l’agrandissement de la 

capacité de cette station d’épuration. L’avis des domaines a évalué ce terrain au prix de 18490 €. 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de procéder à l’achat de ce terrain et d’engager les éventuelles 

négociations auprès de Mr Planchon. 

A l’unanimité, le Comité Syndical approuve cette décision et autorise le Président ou le Vice-Président : 

o A procéder aux négociations auprès de Mr Planchon pour mener à bien l’achat de ce terrain, 

o A payer tous les frais liés à cette transaction (frais de notaires, de géomètre expert et taxes)  

o A signer toutes les pièces nécessaires pour la réalisation de cette opération. 

 

 Contrat groupe d’assurance des risques statutaires 

 

Le centre de gestion a notifié au Syndicat son intention de renouveler la consultation concernant le 

renouvellement de son contrat groupe d’assurance pour une durée de 4 ans. Délibération pour autoriser le 

centre de gestion à réaliser la consultation.  



 

 Reconduction du contrat saisonnier de 6 mois 

 

Monsieur le Président expose que Monsieur Patrick BETTENCOURT a donné satisfaction pour la saison 2013, 

il propose donc à l’assemblée de reconduire son contrat saisonnier de 6 mois pour la saison 2014. 

 

A l’unanimité, le Comité Syndical autorise Monsieur le Président à reconduire son contrat et à le signer 

 

 Décision modificative 

 

Monsieur le Président expose qu’il est nécessaire de transférer la somme de 7350 € du compte 020 

(dépenses imprévues) au compte 203-9190 (études d’actualisation des zonages) pour le paiement des 

commissaires enquêteurs (somme non provisionnée au départ). 

 

A l’unanimité, le Comité Syndical approuve cette décision modificative. 

 

 Convention de partage du photocopieur avec le SIVOSS 

 

Monsieur le Président expose que suite au déménagement du siège du Syndicat au 33B rue Jacques Ferny à 

Yerville, il a été rendu nécessaire de partager le photocopieur avec le SIVOSS 

 

Il est donc proposé de réaliser une convention de partage avec le SIVOSS afin de répartir les frais liés à 

l’entretien et au fonctionnement du photocopieur. 

 

A l’unanimité, le Comité Syndical approuve cette décision et autorise le Président à signer la convention de 

partage. 

 

 Prime de fin d’année aux agents de la collectivité 

 

Monsieur le Président propose aux membres du Comité Syndical d’attribuer une prime de fin d’année aux 

agents de la collectivité. Le montant des primes sera défini chaque année par Monsieur le Président. 

Le Comité Syndical décide : 

D’attribuer cette prime de fin d’année aux agents de la collectivité à compter de l’année 2013 

 

 Amortissement des travaux de branchements privés au réseau d’assainissement collectif 

Monsieur le Président expose qu’il convient d’amortir les investissements et les subventions liés aux travaux 

de branchements privés sur une durée de 5 ans. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve cette décision à l’unanimité 
 

 

 Question diverses 

 

  

- Le traditionnel tableau des opérations en course est remis aux délégués et suppléants. 

 

La séance est levée à 19h30 


