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Bonjour à tous,  
 
 Jeudi dernier, le bureau du syndicat des eaux s’est réuni, et je voudrais prendre un 
peu de temps pour vous faire part de nos projets et préoccupations.  
 
 D’abord, je vous présente la nouvelle équipe qui m’a élu, à l’unanimité des personnes 

présentes, comme président et je les remercie de leur confiance :  
 
 

 BRUCHE Marc Antoine 

 BRUCHE Philippe Eugène 

 DE PLASSE Philippe 

 DUCAMPS Tanguy 

 DURANEL Bertrand 

 GAY Guillaume 

 GAY Pascal 

 LELOIR Josette 
 
 
 
 Guillaume GAY est élu vice-président. J’ai également demandé deux responsables 
pour m’aider à la bonne gestion du syndicat des eaux soit Guillaume GAY à Ternas et 
Bertrand DURANEL à Foufflin-Ricametz.  
 En plus, Jean-Marie GREUEZ que vous connaissez tous car il relève les compteurs 
chaque fin d’année, participera à nos réunions et va m’aider dans la gestion technique du 
syndicat.  
 
 Ensuite, je vais profiter de ce petit mot pour vous demander :  

 
1. Ce que vous pensez de la qualité du service du syndicat 
2. De nous transmettre votre numéro de portable ainsi que votre adresse courriel pour 

vous joindre en cas de besoin (coupure d’eau par exemple).  
  Merci donc de nous retourner le document joint complété pour le 10 août.  

 
 Et bien sûr, vous transmettre les premiers objectifs de l’équipe…à chaud, car tout va 

très vite.  
 
 
1er objectif : Avoir un service de qualité pour tous, principalement une pression 
normale pour tous.  
Aujourd’hui, à ma connaissance, une dizaine de maisons (voir plus) subissent des 
coupures d’eau ou des pressions trop faibles par intermittence. C’est notre préoccupation 
n° 1. Tout le monde parle de « surpresseur ». Il va falloir vérifier si nous ne prenons pas 
trop de risques ou s’il n’y a pas d’autres solutions. Les sections de canalisation peuvent 
aussi être mises en cause. Nous cherchons rapidement de la compétence pour faire les 
bons choix. N’hésitez pas si vous avez des compétences ou des conseils techniques. 
Objectif : de la pression minimum pour tous pour décembre 2020.  
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2ème objectif : Moderniser progressivement les petites installations : compteur, 
canalisations en plomb, cuve du château d’eau… 
Pour mettre aux normes et limites les pertes d’eau. Plus le réseau à un pourcentage de 
fuites importants, plus nous sommes pénalisés au niveau des taxes imposées par 
l’Agence de l’Eau.  
 
 
3ème objectif : Assainir les finances.  
Aujourd’hui, il ne reste que 70 000 € en caisse, soit sensiblement 500 mètres linéaires de 
travaux sur les canalisations, et les résultats annuels qui devraient dégager une capacité à 
investir sont nuls (Recettes = Dépenses). 
D’autre part, le prix de l’eau pratiqué ne permet pas de profiter de subvention. Je vais me 
renseigner mais il faut au minimum que le prix de l’eau soit à 1.20 ou 1.30/m3 pour 
bénéficier des aides.  
Bien sûr, on veut garder un prix compétitif mais encore faut-il pouvoir faire face à l’avenir… 
sinon la gestion du syndicat des eaux pourrait être attribuée à de grosses structures, 
chose que tout le monde veut éviter.  
 
 
4ème objectif : Maintenir un tarif préférentiel pour les agriculteurs qui représentent 
une part importante dans la consommation d’eau (Actuellement une remise de 0.25 
€/m3 et aucune taxe). 
 
 
5ème objectif : Il va aussi falloir réfléchir sur le dépassement des normes de nitrates.  
Actuellement autour de 0.60 mg/L(la norme est de 0.50 mg/L), le niveau n’est pas 
dangereux pour la santé mais des précautions sont à prendre pour les femmes enceintes 
et les nourrissons.  
De cela a découlé la décision de fermeture administrative du château d’eau en 2009. 
 
 
6ème objectif : La compétence « Eau » qui devait être transférée aux communauté de 
communes dès 2020 et qui a été reporté à 2026 l’année dernière.  
Aujourd’hui quand on questionne les responsables de TernoisCom, on doute fort que la 
date de 2026 soit maintenue. Il va donc falloir gérer en plus avec ce doute.  
 
 
Voilà en vrac quelques ressentis en prenant mes fonctions, c’est pas le boulot qui 
manque !  
 
Je compte sur vous. 
 
 
Très cordialement et bonnes vacances,  
 

Philippe de PLASSE 
07 86 77 19 10  

 
Le 20 juillet 2020 


