
Compte rendu de la séance du 28 janvier 2021

Le 28 janvier 2021 à 17 h 00, le Conseil Syndical s'est réuni suite à la convocation
en date du 21 janvier 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 par Guillaume GAY
Secrétaire(s) de la séance: Tanguy DUCAMPS

Ordre du jour:
 La pression et les fuites
 Les compteurs à renouveler
 Le projet Rue de Maisnil à Foufflin
 L'entreprise IRH - L'Agence de l'Eau
 La Caisse des Dépôts et Consignations
 Act'Appro et conventions
 Questions diverses 

D'abord, présentation des meilleurs voeux à tous et une pensée pour Olivier DELBE
qui vient de nous quitter.

La pression et les fuites et les compteurs à renouveler

Le lendemain de l'installation du surpresseur, Jean-Marie est allé voir au château
d'eau pour voir si tout allait bien. Il s'est aperçu d'une différence de 100 m3 entre le
compteur de la colonne montante et celui en sortie de surpresseur.
Il y a donc plusieurs problèmes :
 Des fuites importantes sur le réseau (65 %)
 Le compteur de la colonne montante ne fonctionne plus correctement.

Il y a donc d'importantes fuites sur le réseau. Pour rappel, Veolia a effectué une
recherche de fuites il y a quelques années sans succés.
Le syndicat des eaux va donc devoir lancer une recherche de fuites sur le réseau
pour résoudre ce nouveau problème. L'Agence de l'Eau verse des subventions (60
% pendant la période d'état d'urgence sanitaire) pour les recherches de fuites.
L'étude va débuter semaine 6 soit en février.

En ce qui concerne l'interconnexion avec Maisnil, une étude doit être réalisée pour
voir si le château d'eau pourrait alimenter Foufflin et Ternas.

Une étude globale est en cours et devrait être financée à hauteur de 70 %.



Projet de la rue de Maisnil à Foufflin

A l'origine le conseil municipal de Foufflin envisageait de créer un mur pour soutenir
le talus du cimetière et créer des places de parking tout en enfouissant les réseaux.
Monsieur le Président explique les grandes lignes du projet de la rue de Maisnil et
des subventions que la commune peut toucher.

L'entreprise IRH - L'Agence de l'Eau

Le bureau d'étude IRH, avec lequel travaille Maisnil, va mener l'étude sur les fuites et
cartographier le réseau en localisant les différents éléments et conseiller également
sur la gestion de la défense incendie.
Le bureau d'étude est aussi maître d’œuvre. Un chiffrage sera fait fin février pour
refaire la rue de Maisnil et remplacer les compteurs de plus de 15 ans dans les deux
villages.

Tout le monde est d'accord pour faire l'étude dans la mesure où on peut stopper les
démarches dès que possible.
Il faut se mettre en règles pour les compteurs et voir ce que la recherche de fuite va
donner.

Act'Appro

 Historique de l'installation de l'entreprise à Ternas et de leur demande de
raccordement en 2020.

 Il est rappelé que pour n'importe quel habitants qui s'installe le syndicat des eaux
paie le compteur et l'habitant paie le branchement.

Bassin de rétention

 Délibération de TernoisCom en décembre dernier concernant la création d'un
bassin sur la parcelle de M. Bruche à Foufflin vers Ternas.

 Pour le moment le projet est à l'étude.
 Les travaux devraient avoir lieu dans un an et seront à la charge de TernoisCom.
 Une rencontre a eu lieu avec Quentin DUCHATEL (TernoisCom) où il a été

évoqué l'éventualité de poser des tuyaux de béton dans une partie du fossé mais
uniquement sur une faible distance.

 Une rencontre sera organisée par TernoisCom avec les personnes concernées.

Impayés

Les impayés du Syndicat se résorbent.


