Compte rendu de la séance du 27 juillet 2020
Le 27 juillet 2020 à 11 h 30, le Conseil Syndical s'est réuni suite à la convocation en
date du 08 février 2021 sous la présidence de M. de PLASSE Philippe, Président.
Présent : Philippe DE PLASSE, Guillaume GAY, Marc-Antoine BRUCHE, Tanguy
DUCAMPS, Bertrand DURANEL, Josette LELOIR
Absents : Philippe-Eugène BRUCHE, Pascal GAY
Secrétaire(s) de la séance: Josette LELOIR
Ordre du jour:
Prendre des décisions pour améliorer la pression
Présentation des rendez-vous pris depuis le 16 juillet 2020 :


17 juillet : Demande de devis pour un surpresseur à R. LECAS
RDV avec Marc BRIDOUX pour avoir des coordonnées et discuter de la
compétence eau en général.



20 juillet : Distribution de la première note aux habitants
Visite du château d'eau par le conseil syndical
Rencontre avec Joël MARTIN.
Ses idées : Monter le flotteur, purger le réseau, mettre les compteurs en bord de
route et nettoyer les filtres des compteurs. Pour lui un surpresseur n'est pas
éternel et onéreux.



21 juillet : 2 jeu de clés refaits
Qui a les clés du château d'eau ?
 Philippe de PLASSE
 Guillaume GAY
 Jean-Marie GREUEZ
 Bertrand DURANEL
 Mairie de Foufflin-Ricametz (Clé + alarme)



22 juillet : Rencontre avec Laëtitia BRASSART et Guillaume GAY chez Act'Appro
(SCI CLEF) suite à leur demande de raccordement.
Accord sur le principe et par oral tout en expliquant toutes les difficultés sur la
pression et les nitrates.
Une idée de 4000 € de subvention se met en place.
Un bon contact est établi.



23 juillet : Rencontre avec Georges DUHEM, responsable de l'agence VEOLIA
de Bruay la Buissière.
Ses solutions : un supresseur avec variateur et clapet anti-retour et
éventuellement la télégestion du réseau.
La proposition chiffrée devrait arriver début septembre avec essai sur deux
maisons.



24 juillet : Transmission avec Gérard de MAGNEVAL, l'ancien président
Confirmation à Laëtitia BRASSART pour la démarche de supresseur.
Contact avec Alain BAILLEUL, Président d'un syndicat de 60 châteaux d'eau
dans l'Artois dont Maizières.
Le choix se porte de plus en plus sur Tanguy NOIRET pour l'entretien courant
(compteurs, fuites, purges...)



25 juillet : Synthèse sur 6 syndicats des eaux pour les tarifs de l'eau.
Ils sont tous entre 1.00 et 1.30 € le m3 (Foufflin : 0.80 €/m3)
Et les abonnements entre 20 et 30 € par an (Foufflin : 10 €)
Demande de rendez-vous à l'Agence de l'Eau

Une discution s'est ensuite engagée pour prendre quelques décisions à l'unanimité.
1. On travaille avec Tanguy NOIRET pour l'entretien et on verra par la suite pour
Régis LECAS
2. On démarre les travaux de purge du réseau
3. On maintient la rencontre début septembre avec Georges DUHEM (Veolia)
4. On demande un devis à Balestra pour le supresseus.

