SYNDICAT MIXTE DES EAUX
DE HERMES ET ENVIRONS

SMEHE

Siège : Mairie de Hermes (60370)
E-mail : smehe60370@gmail.com

Département de l'Oise
Arrondissement de Beauvais
Canton de Mouy

******************
COMPTE-RENDU de CONSEIL SYNDICAL
Lundi 22 mars 2021
*******************

L’ordre du jour était le suivant :










Désignation d’un(e) secrétaire de séance
Approbation du C.R. du 15 février 2021
Décarbonatation :
 Fonctionnement de l’installation
 Retour sur le courrier adressé aux abonnés lors de la facturation de mars 21
 Chiffrage, dont les surcoûts ; délibération pour avenant au marché de travaux
 Visite des installations pour le comité syndical (lundi 12 avril ?)
 Inauguration
 Panneau d’information dans les villages
 Commentaire sur une analyse ARS du 22 février 2021
Hydrants contrats P1 et P2
 Choix du prestataire par chaque commune
Finances
 Prévisions à long terme
Budget
 Compte de gestion 2020 - Délibération
 Compte Administratif 2020 - Délibération
 Affectation de résultat 2020 - Délibération
 Budget primitif 2021 - Délibération
Autres points
 Arrivée de la nouvelle secrétaire du syndicat
 Fixation de la prochaine date du comité syndical : 21 juin ?

***********************
L’an deux mille vingt et un, le 22 mars à 18h00, s’est réuni à la salle des fêtes de Berthecourt, sous la présidence de Didier
POPOT, Président, le comité syndical formé par les délégués des 9 communes adhérentes.
16 membres présents + 1 pouvoir.
Bourlette absent excusé, pouvoir à Mme Borderes.
Mr Jambois absent.
Le quorum étant atteint, le président, ouvre la séance.

SMEHE - Compte-Rendu Conseil Syndical du 25 janvier 2021
.

Communes
BAILLEUL SUR THERAIN
BERTHECOURT
HEILLES
HERMES
HONDAINVILLE
ROCHY CONDE
SAINT FELIX
THURY SOUS CLERMONT
VILLERS SAINT SEPULCRE

M.
M.
M.
Mme
Mme
MM.
MM.
M.

POPOT
DEHAYBE
BALACHE
BRICHEZ
CANDILLON
ROUILLE
CLAUX
WAWRIN

Délégués
Et M. QUENTIER
Et Mme BORDERES
Et M. FERNET
Et Mme PRETRE
Et M.DEFROCOURT
Et M.ROUSSEL
ET LEBEGUE
Et

M.MONCORGER

1- Désignation d’un(e) secrétaire de séance
Madame Lydia Borderes est désignée secrétaire de séance.
2- Approbation du compte rendu de la séance du 15 février 2021
Le Président met au vote le compte-rendu de la séance du 15 février 2021.
Validé à l’unanimité avec 17 voix « POUR »
3- Rappel de l’ordre du jour
Le Président donne lecture de l’ordre du jour.
.
4- Décarbonatation



Fonctionnement de l’installation
o L’installation a démarré le 8 février à 22h00.
o Compte-tenu de l’inertie liée à la contenance des réservoirs il a fallu 2-3 jours avant que le TH
atteigne la valeur attendue, c’est-à-dire 15.
o Depuis : bon fonctionnement de l’installation ; TH voisin de 15
o Fonctionnement forage
 Véolia a modifié les horaires de fonctionnement du forage. La pompe de ce forage
tourne à 70m3/h au lieu de 90 précédemment, et le forage fonctionne de 18h00 (au
lieu de 22h00) jusque 6h00 du matin.



Retour sur le courrier adressé aux abonnés lors de la facturation de mars 21
o Les abonnés non mensualisés ont reçu une facture ces jours derniers, accompagnée d’une
note recto/verso du SMEHE
o Tour de table des communes :
 Peu de retours des particuliers sur la douceur de l’eau ; Les traces de calcaire sont
moindres.
 Un cas de turbidité et d’odeur signalé à Rochy-Condé, sans lien avec la
décarbonatation
o Note ARS
 Son contenu pose problème, ce point a déjà été abordé lors de réunions précédentes.
En accord avec Véolia et après en avoir informé l’ARS, le syndicat a décidé de me pas
joindre cette note ARS avec les factures de mars.



Chiffrage, dont les surcoûts ; délibération pour avenant au marché de travaux
o Les surcoûts sont de 3 ordres, et présentés à l’écran. Ils font l’objet d’un avenant avec Véolia
 Nécessaires au projet : changement de couleur du bâtiment, modifications de l’accès
camion, ajout d’une échelle de sécurité dans la fosse de rétention extérieure,
modification de clôture. Total 8 803€.
 Ajout de 3 appareils de mesure en continu (chlore, Th et Ph) en sortie de réservoir.
Total 8 098€.
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Consécutifs à l’arrêt de chantier de 3 semaines suite au refus de la mairie de délivrer
une permission de voirie et au blocage de la route pendant 3 semaines. Total 9 259
hors Soteno, avocat et huissier.



o Historique des permissions de voirie
La permission de voirie a été demandée 2 semaines plus tôt pour une journée (lundi 14
septembre), pour permettre la livraison des modules et des cuves. Refus signifié le jeudi 10 sept (motif
invoqué : travaux d’élagage de 3 semaines sur le chemin de Granville). Le syndicat a adressé un mail aux
élus du syndicat et Véolia à la mairie pour rechercher des solutions et alerter la mairie sur les surcoûts.
L’ensemble de ces mails sont restés sans réponse.
Mr Popot indique qu’il a conservé l’ensemble des échanges de mails adressés à cette époque.
Le vendredi 11 il a donc fallu annuler les interventions prévues le lundi 14, et trouver des soutions
pour stocker les matériels devant être livrés.
Mme Candillon soulève la question de l’anticipation des demandes de permission
D Popot indique qu’il n’y avait aucune raison de refuser la permission de voirie, puisqu’il n’y a que
quelques buissons à tailler sur cette voie, et qu’aucun d’entre eux n’empiète sur la chaussée.
D Popot invite les élus aller voir sur place quels sont les buissons appartenant à la commune sur
cette voie.
D Popot indique que le syndicat a fait effectuer des constats d’huissier montrant qu’aucun
élagage n’a été réalisé durant les 3 semaines.
A la question qui leur est posée les 2 élus de Hermes présents indiquent ne pas savoir quels
travaux d’élagage étaient prévus.
Constatant cela le SMEHE a pris attache auprès d’un avocat pour examiner quelles actions il
conviendrait d’entreprendre si la mairie de Hermes continuait d’opposer des refus aux permissions de
voirie demandées.
Les demandes permission de voirie suivantes n’ont plus fait l’objet de refus de la part de la mairie
de Hermes.
D Popot montre à l’écran une vue aérienne du secteur, sur lequel il apparait clairement qu’il n’y
avait aucun travail conséquent d’élagage à réaliser sur cette voie puisque pour l’essentiel des terrains
sont des propriétés privées.
D Popot indique que le syndicat se réserve la possibilité de diffuser l’ensemble des pièces liées à
ce sujet (échange de mails, constats d’huissier, etc ….)
o Surcoûts
 D Popot rappelle que dans tous les projets de collectivités locales des surcoûts
adviennent. Dans l’enveloppe du projet le syndicat avait prévu 10% (soir 49 337€). A
ce jours les surcoûts atteignent 27 351€, et ne devraient plus guère évoluer.
 Avenant Véolia pour un montant de 26 160,36.
Considérant la délibération du 09 décembre 2019 relative à l’attribution du marché de travaux
pour la construction d’une unité d’adoucissement, sur la Commune de Hermes, pour un montant
de 499 732.00 € HT.
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Le présent avenant prend en compte des prestations supplémentaires qui fait suite à des surcoûts
engendrés lors de la réalisation de l’unité de décarbonatation.
Le nouveau montant du marché, après mise au point du marché et de l’avenant, s’établit donc à
525 892.36 € HT.
Après avoir entendu les explications de Monsieur Président, les membres du conseil syndical
Décident, à 15 voix « POUR » et 02 voix « ABSTENTION » (M. BALACHE et Mme PRETRE : élus de
la commune de Hermes)
D’approuver l’avenant n°1 au marché de travaux, comme détaillé ci-dessus
De donner autorisation à Monsieur le Président de signer l’avenant et tous documents nécessaires à
l’exécution de ce marché de travaux.









Visite des installations pour le comité syndical (lundi 12 avril ?)
o Elle est destinée aux élus du syndicat ; envisagée le 12 avril, elle sera reportée en raison du
contexte sanitaire actuel. Après débat il est convenu de retenir la date du lundi 10 mai à
18h00 sur place.
Inauguration
o Compte-tenu des élections départementales prévues en juin 2021, l’inauguration sera
organisée en septembre 2021.
Panneau d’information dans les villages
o Un exemple d’affiche a été proposé par Véolia, sur le modèle de celui mis en place sur le
syndicat des eaux incluant la commune de Jouy Ss Thelle.
o Ces panneaux peuvent être installés là où les communes le souhaitent, en entrée de village,
sur les panneaux d’information usuels ou en d’autres lieux. Il semble important que les
habitants soient le mieux informés possible, de façon à éviter qu’ils conservent ou pire encore
qu’ils acquièrent un adoucisseur.
o Mme Candillon demande ce qui se passe si les particuliers conservent leur adoucisseur en
fonctionnement. D Popot et P Wawrin indiquent que l’eau sera trop adoucie et qu’elle risque
d’être agressive. Il n’y a toutefois pas de conséquence sur la santé. Un débat s’instaure sur la
manière de rédiger le paragraphe ayant trait aux adoucisseurs individuels.
o Tour de table pour savoir où les communes envisagent de communiquer sur la
décarbonatation : bulletin municipal, affiches,
o Les affiches au format A3 et A4 seront à imprimer directement par les communes. Les formats
plus importants seront à demander par les communes au syndicat.
Commentaire sur une analyse ARS du 22 février 2021
o Mr Popot présente à l’écran le schéma de production d’eau du syndicat.
o L’ARS effectue un prélèvement par an à partir duquel ils font procéder à un grand nombre
d’analyse, dont les pesticides.
o Le prélèvement a été effectué à la bâche de reprise le matin, à une heure où le forage ne
fonctionne pas. Il s’agit donc d’une eau non adoucie, qui provient uniquement des 2 puits
artésiens !
o D Popot présente le résultat de cette analyse à l’écran, et commente en particulier les valeurs
de chlore, turbidité, calcium, sodium, Th.
Information sur les modalités de remplissage des réservoirs
o D Popot présente à l’écran pour 1 journée donnée les courbes suivantes :
 Remplissage des réservoirs :
 Pompe du forage (pompe 90m3/h à variateur de fréquence ; réglée à 70 m3/h)
 Pompes de la bâche de reprise (pompes 90m3/h et pompe 25m3/h)

5- Hydrants contrats P1 et P2
Un tour de table révèle que l’ensemble des communes a contracté / contractera avec Véolia pour le P1 et le P2.
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6- Finances


Prévisions à long terme
D Popot indique que les chiffres vont être présentés dans la présentation du compte administratif et du budget.

7- Chloration

Mr Wawrin, vice-président, présente un diaporama sur la chloration :
Schéma de l’installation : le chlore est apporté au niveau de la bâche de reprise.
Un appareil de mesure en continu a été installé, et les données sont stockées.
Un nouvel appareil de mesure sera installé en sortie de réservoir.
Réflexion en cours : installer un système de régulation au niveau de la bâche de reprise.
Rappel de la réglementation : 0,3 min au départ et 0,1 mini en tout point de distribution de l’eau.
Lorsque l’ARS nous envoie le résultat d’une analyse, Mr Wawrin demande à Véolia la valeur enregistrée ce
jour-là à la bâche de reprise.
Organisation d’une « tournée des communes » avec l’appareil portable dont dispose le syndicat : Mr Wawrin
ira ainsi effectuer des mesures de chlore, en mairie. La date est le 30 mars à partir de 8h30, démarrage à
Rochy-Condé pour finir à Thury. D Popot suggère qu’à chaque fois un conseiller municipal élu du syndicat soit
présent.
Ecart entre les différentes analyses : Mr Wawrin compare des écarts entre les données de l’ARS et celles de
Véolia et observe parfois des différences. Il rappelle que Véolia doit effectuer régulièrement un étalonnage de
l’appareil situé à la bâche de reprise.
8- Budget
C’est Mme Brichez, vice-présidente, qui présente cette partie, avec des documents papier et des présentations à l’écran.


Compte de gestion 2020 - Délibération
Mme Brichez en détient un exemplaire ; 3 parties
 Patrimoine
 Exécution budgétaire
 Comptabilité des valeurs inactives
Le compte de gestion doit être voté avant le compte administratif.
Les 2 pages importantes sont présentées à l’écran : le dernier chiffre en bas représente ce qu’il y dans les caisses du
syndicat 818 066,51 €
Le compte de gestion est voté à l’unanimité avec 17 voix pour.



Compte Administratif 2020 - Délibération
Mme Brichez rappelle que le Président n’a pas le droit de voter ce compte. Il faut donc élire un autre président.
Seule Mme Brichez est candidate, et elle élue à l’unanimité.
Le compte administratif doit être voté avant le 30 juin et transmis à la préfecture avant le 15 juillet.
2 tableaux sont distribués aux participants :
Section fonctionnement
Section investissement
Mme Brichez explique le contenu de ces tableaux, qui contiennent les prévisions et les réalisations. Elle détaille le
contenu de chacune des lignes. Certaines portent sur des dépenses réelles et d’autres sont des écritures d’ordre.
Le compte administratif est voté à l’unanimité avec 16 voix pour, sachant que le Président Mr Popot ne participe pas
au vote.



Affectation de résultat 2020 - Délibération
Mme Brichez explique le mécanisme et détaille le tableau.
L’affectation du résultat est votée à l’unanimité avec 17 voix pour.



Amortissement des subventions et créances douteuses
La convocation contenait 2 délibérations :
1 portant sur les amortissements des subventions. Mme Brichez explique le contenu de cette délibération,
ainsi que les montants concernés. Cette délibération est adoptée à l’unanimité avec 17 voix pour.
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1 portant sur les créances douteuses. Mme Brichez en profite pour expliquer que la trésorerie a nommé des
CDL (Conseillers aux Décideurs Locaux). Chaque collectivité se voit « attribuée » un CDL, qui devient un interlocuteur
privilégié. Après examen avec notre CDL il a été constaté qu’en fait il n’y avait pas de créance douteuse. Cette
délibération n’a donc plus de raison d’être !


Budget primitif 2021 - Délibération
Mme Brichez reprend le tableau du compte administratif précédemment étudié. Sur ces tableaux figurent une
colonne contenant pour chaque ligne le montant à inscrire au budget.
Sont successivement présentés :
Section fonctionnement
Section investissement
Le budget primitif 2021 est voté à l’unanimité avec 17 voix pour.



Conclusion
Mr Popot remercie Mme Brichez pour le travail accompli et la qualité de sa présentation.
Les délibérations seront jointes au compte-rendu.

9- Autres points



Arrivée de la nouvelle secrétaire du syndicat
D Popot annonce l’arrivée de Mme Bernadette Veret. Mme Veret indique qu’elle travaille depuis plus de 20 ans dans
la fonction publique. Elle est actuellement en poste à la mairie de Villers St Sépulcre, et précise qu’elle a assuré pendant 15
ans le secrétariat du syndicat de traitement des eaux usées de Hermes Berthecourt.
Elle sera présente en mairie de Berthecourt 3 heures chaque jeudi après-midi puis 2 heures en télétravail. Elle
utilisera l’ordinateur portable acquis par le syndicat.


Fixation de la prochaine date du comité syndical :
Le Président propose le 21 juin. Après débat il est convenu que la date retenue sera le lundi 14 juin, à 18h00. Véolia
viendra présenter le RAD.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55.
Le Président

La secrétaire de séance

Didier POPOT

Lydia BORDERES
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