SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT CAUX NORD EST
Place du Général de Gaulle - B.P. 09
76910 CRIEL SUR MER
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 12 MARS 2020
L’an deux mille vingt le 12 mars, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical, légalement convoqués le 28
février 2020, se sont réunis, salle du conseil de la mairie de Criel-sur-Mer, sous la Présidence de Monsieur Pierre
VIGREUX, Président du Syndicat.
SERVICE EAU POTABLE (AEP)

Membres
en exercice
66
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présents

votants

35
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non représentées

24
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SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (AC)

Membres
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23
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SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

Membres
en exercice
64
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présents

votants

35
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représentées

non représentées

24

8

Etaient présents : Pierre VIGREUX, Président et les délégués titulaires ou suppléants (S) suivants formant la
majorité des membres en exercice : D.DUBUC M.P.VIGREUX (Avesnes-en-Val), M.RATEL S.GISSELERE
(Bailly-en-Rivière) D.TELLIER (Baromesnil) M.RENOIRE (Bazinval) D.DECLERCQ C.SAGER (Canehan)
F.WALET (Cuverville-sur-Yères) B.DUNET (Douvrend - services AEP et ANC) A.GRENIER (Etalondes)
R.DESBIENDRAS (Eu) M.MARTIN (Flocques) M.HAESAERT M.DEBURE (Fresnoy-Folny) C.JOLY
G.DECAYEUX (S) (Guerville) S.DUBUC (Les Ifs) C.POMMIER (Incheville) à partir du point sur les dossiers en
cours, M.DUMONCHEL J.LECOURT (Londinières) A.BOISSAY (Longroy) S.VARIN F.DRUINE (Melleville)
D.BOINET D.LELONG (Le Mesnil-Réaume) D.BLANCHE (Monchy-sur-Eu) G.FECAMP (Petit-Caux) R.GROUT
M.FROMENTIN (St-Martin-le-Gaillard) F.MODARD (St-Ouen-sous-Bailly) J.COULOMBEL (St-RémyBoscrocourt) B.HOULE (Sept-Meules) P.MERLIN J.J.DAGICOUR (Touffreville-sur-Eu)
Etaient suppléés : E.LANNEL (Guerville)
Absents ayant donné pouvoir : D.HOUZELLE à M.RENOIRE (Bazinval) G.DENEUFVE à R.DESBIENDRAS (Eu)
J.M .BEAURAIN à F.MODARD (St-Ouen-sous-Bailly)
Absents excusés : J.BLONDEL (Baromesnil) A.BRIERE O.BOINET (Beauchamps-service AEP)
C.LARCHEVEQUE R.LECONTE (Bellengreville) A.TROUESSIN J.C.RAGUET (Criel-sur-mer) R.GAUDRY
(Cuverville-sur-Yères) L.PIQUET (Douvrend - services AEP et ANC) L. FOSSE (Etalondes) E. FACQUES
(Flocques) C.BOSCHER (Les Ifs) J.MARCHETTI C.POMMIER (Incheville) jusqu’au point sur les dossiers en
cours ; S.GOSSET (Longroy) R.MAUBERT M.RASSE (Millebosc) D.DUMONT (Monchy-sur-Eu) P.ANGER
D.DELESTREES (Puisenval) D.ROCHE M.DELAPORTE (St-Pierre-en-Val) D.REGNIER (St-Rémy-Boscrocourt)
P.BELLANGER (Sept-Meules) J.HALLIER S.DELLIER (Villy-sur-Yères) M.ROULAND S.HANIN (WanchyCapval).
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Secrétaire de séance : Sylvie DUBUC
Date d’affichage de l’avis de convocation : 28 février 2020
Le Président ouvre la séance, salue les personnes présentes et remercie la Commune de Criel-sur-Mer
d’accueillir le Conseil Syndical, dans la salle « scène municipale l’AbrisBus ».
Le procès-verbal de la réunion précédente, adressé à chaque délégué, est approuvé sans observation, à
l’unanimité.

FINANCES - Budget Primitif 2020 - Eau potable
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- adopte le budget primitif 2020 du service Eau potable, lequel s’équilibre en dépenses et en recettes comme
suit :
- section de fonctionnement : 866 125 €
- section d’investissement : 1 510 925 €
FINANCES - Budget Primitif 2020 - Assainissement Collectif
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- adopte le budget primitif 2020 du service Assainissement Collectif, lequel s’équilibre en dépenses et en
recettes comme suit :
- section de fonctionnement : 1 961 659 €
- section d’investissement : 5 391 900 €
FINANCES - Budget Primitif 2020 - Assainissement Non Collectif
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- adopte le budget primitif 2020 du service Assainissement non Collectif, lequel s’équilibre en dépenses et en
recettes comme suit :
- section de fonctionnement : 275 550 €
- section d’investissement : 860 642.12€
COMMANDE PUBLIQUE : 112è tranche : Travaux d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées
commune de Criel-sur-Mer, plateau de Yauville et Criel-plage : avenant de prolongation de délais avec
l’entreprise DR
Sur proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité :
- accepte la prolongation du délai d’exécution de la phase travaux de la tranche ferme du lot 1 du marché signé
avec DR pour la création du réseau d’assainissement collectif de Criel-sur-Mer (Criel Plage et plateau d’Yauville),
délai modifié par avenant n°1 ;
- autorise le Président à signer l’avenant n°2 correspondant avec DR, prolongeant le délai de la phase travaux
de la tranche ferme à 7 semaines supplémentaires.
- autorise le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
INFORMATIONS : point sur les dossiers en cours
L’état d’avancement des dossiers en cours est présenté à partir d’un diaporama.
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Informations et questions diverses
Dernière séance du Comité syndical – Installation de la nouvelle assemblée
Cette dernière réunion du Comité, avant son renouvellement, est l’occasion pour le Président de remercier la
Commune de Criel-sur-Mer d’avoir accueilli le Comité Syndical lors de toutes ses assemblées générales. Il
remercie les services de Véolia Eau, et le bureau d’études Aqua Enviro, représentés lors de cette réunion.
Il remercie également l’ensemble des entreprises qui ont œuvré pour le syndicat, les élus et les agents du SIEA.
Il rappelle que les Conseils municipaux des Communes membres devront désigner deux délégués titulaires et un
délégué suppléant, pour représenter les communes au sein du syndicat.
La séance est levée à 19h30.
Le Président
Pierre VIGREUX
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