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Département de l'Oise 

Arrondissement de Beauvais 
Canton de Mouy 

 
****************** 

 

COMPTE-RENDU de CONSEIL SYNDICAL  
Lundi 20 septembre 2021 

 
******************* 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 
▪ Désignation d’un(e) secrétaire de séance 
▪ Approbation du C.R. du 14 juin 2021 
▪ Décarbonatation :  

• Achèvement des travaux 
• Fonctionnement de l’installation 
• Retour sur l’inauguration du 13 septembre 

▪ Investissements / travaux / entretien - Fonctionnement des installations 

• Chloration, par P Wawrin  
• Accès aux données de production via extranet Véolia 
• Bâche de reprise : pompe de secours 25 m3/h ; débitmètre sur rejet vers le Sillet 
• Phénomène d’artésianisme au forage : travaux réalisés 

▪ Finances  
▪ Prévisions à long terme  
▪ Décision modificative au budget primitif, au sujet de : 

o Cession de terrain 
o Régularisation des amortissements 
o Régularisation de la TVA 

▪ Autres points 
▪ Création du site internet : avancée du projet 
▪ RPQS 2020 (joint) : délibération pour approbation 
▪ Fixation de la prochaine date du comité syndical : 13 décembre ? 

 
 

*********************** 
L’an deux mille vingt et un, le 20 septembre à 18h00, s’est réuni à la salle de conseil de Berthecourt, sous la présidence de 
Didier POPOT, Président, le comité syndical formé par les délégués des 9 communes adhérentes. 
13 membres présents + 1 pouvoir.  
Mr Moncorger absent excusé, pouvoir à Mr Wawrin. 
Mme Candillon et Mr Rouille absents excusés 
Le quorum étant atteint, le président, ouvre la séance. 
 
 
 

           SYNDICAT MIXTE DES EAUX  
             DE HERMES ET ENVIRONS 

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

SMEHE 
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1- Désignation d’un(e) secrétaire de séance 

 
Madame Brichez est désignée secrétaire de séance. 
 

2- Approbation du compte rendu de la séance du 22 mars 2021 

 
Le Président met au vote le compte-rendu de la séance du 14 juin 2021. 
Validé à l’unanimité avec 14 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 RAS, l’installation fonctionne parfaitement bien. 
o Le TH est voisin de 15, comme cela est prévu ; aucun incident, panne ou dysfonctionnement n’a été à 

déplorer. 
o Un tour de table des participants montre que l’eau adoucie dans les foyers est désormais considérée 

comme un fait acquis. 
• Achèvement des travaux 

o La réception des travaux est intervenue le 20 septembre en présence du bureau d’étude (représenté 
par Mr Fontaine), de Véolia (représenté par Mr de Fruyt) et Mr Popot. 

o Les réserves sont les suivantes : 
▪ Cuve à saumure : vérifier le bon fonctionnement des modifications apportées à l’évent. 
▪ Engazonnement non encore terminé ; niveau du sol à revoir aux abords immédiats du 

bâtiment, de manière à éviter tout risque de corrosion en pieds. 
▪ Emplacement de la clôture à vérifier (NB : la borne posée par le géomètre n’était plus là). 

• Retour sur l’inauguration du 13 septembre 
o Nombreux participants, outres les élus des communes du syndicat. Citons le sénateur O Paccaud, la 

députée A Thill, 3 conseillers départementaux (O Paccaud, A Fumery, B Biberon), des représentants de 
la CAB (Mr Plottu), de la Thelloise (Mr Desliens, son Pdt) du SIAEB (Mr Van Walleghem, son Pdt), l’ARS 
(Mr Flandrin), les entreprises ayant réalisé les travaux (Véolia, Eiffage), le bureau d’étude Soteno… 

o 4 journaux locaux avaient été sollicités. Un journaliste de l’Observateur de Beauvais était présent, et un 
article assez complet est paru dans le N° du 17 septembre. 

o D Popot et O Paccaud ont prononcé chacun un discours, puis Véolia a conduit une visite des 
installations. 

o Ensuite les participants ont partagé ensemble un cocktail, dans une ambiance amicale et détendue. 
• Communication 

o Mr Popot rappelle son souhait que tous les habitants soient parfaitement informés de l ’existence de la 
décarbonatation, de manière à s’assurer qu’aucun d’entre eux ne soit amené à s’équiper d’un 
adoucisseur individuel (désormais sans utilité aucune). 

o Sont projetés à l’écran des photos de l’inauguration, l’article de l’observateur de Beauvais, un projet 
d’article pour le bulletin municipal de Beauvais. Ces éléments seront adressés aux élus siégeant au 
syndicat, de manière à ce qu’ils puissent les utiliser qui pour leur site internet, qui pour leur bulletin 
municipal … 

Communes   Délégués 

BAILLEUL SUR THERAIN MM. JAMBOIS Et  QUENTIER 

BERTHECOURT M.  POPOT  Et Mme BORDERES 

HEILLES     

HERMES M. BALACHE Et M. BRIGAUD 

HONDAINVILLE Mme BRICHEZ Et M.DEFROCOURT 

ROCHY CONDE M. ROUSSEL Et  

SAINT FELIX M. LEBEGUE Et  

THURY SOUS CLERMONT MM. BOURLETTE Et CLAUX 

VILLERS SAINT SEPULCRE M. WAWRIN Et         M.MONCORGER 
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5- Investissements / travaux / entretien - Fonctionnement des installations 

• Chloration 
o Mr Wavrin indique qu’il attend de disposer des données de chloration Veolia au quotidien avant 

d’effectuer une 2° tournée de mesures dans les 9 communes du syndicat. 
o Les données de l’appareil de mesure récemment installé en sortie des réservoirs sont désormais 

accessibles sur demande. 
• Accès aux données de production via extranet Véolia 

o S Vandeputte de chez Véolia était venu présenter ce nouveau service le 14 juin 21 en comité syndical. 
o L’application ne devrait être disponible que vers le milieu du mois d’octobre. 

• Bâche de reprise :  
o Secours sur la pompe 25M3/H 

A la demande du syndicat Véolia mettra en place un moteur de secours. Le coût pour le syndicat 
sera de 1483,75 hors TVA. 
o Débitmètre sur le rejet vers le Sillet, avec une alarme 

Véolia est en attente des pièces. 

• Phénomène d’artésianisme au forage : travaux réalisés 
Le phénomène continue de se produire. 
D Popot rappelle que l’ARS a refusé que cette eau soit redirigée vers le réseau. Véolia est toujours en 
attente du retour de la Police de l’eau pour nous autoriser à rejeter vers le Sillet. 
Véolia a installé un piquage sur la conduite de trop plein existante, et cette eau est dirigée de manière 
provisoire à l’arrière du forage, sur la parcelle dont le syndicat est propriétaire. 

 
 

6- Finances 

 
• Prévisions à long terme  

o Rien de nouveau 
• Décision modificative au budget primitif 

o Mme Brichez explique en détail les écritures prévues dans cette DM, qui portent sur : 
Cession de terrain à la commune de Villers St Sépulcre 
Régularisation des amortissements 
Régularisation de la TVA 

o La délibération est mise au vote et elle est approuvée à l’unanimité. 
 

 

7- Autres points 

 
▪ Création du site internet : avancée du projet 

- D Popot indique que Daniel Lebegue, élu de la commune de St Félix, est devenu la « cheville ouvrière » du 
projet. Il le remercie pour cela ! 

- D Lebegue présente l’avancée du projet au travers d’un power point, joint au CR. 
▪ Le groupe de travail est composé de : 

Mme Brichez, MM Wavrin, Lebegue, Rouille, Claux et Popot. 
▪ D Popot rappelle que ce groupe demeure ouvert aux élus qui souhaitent l’intégrer, soit 

ponctuellement soit de manière durable. Mme Borderes indique qu’elle est volontaire pour cela. 
▪ 3 réunions ont déjà eu lieu. Le groupe se réunit le lundi de 18h00 à 19h00, à une fréquence à venir 

d’1 semaine sur 2. 
▪ L’architecture du site ainsi que le choix des couleurs ont été arrêtées. 
▪ Les premiers articles ont commencé à être rédigés. 

▪ RPQS 2020 
Le RPQS 2020 a été rédigé par la secrétaire du syndicat. Il était joint à la convocation de cette réunion. 
L’essentiel des données qui s’y trouvent provient du RAD (établi par Véolia, et présenté en comité syndical 
le 14 juin). 
Les présents indiquent n’avoir aucune remarque ou question particulière quant à son contenu. 
Mr Popot donne lecture de la délibération, qui est projetée à l’écran. 
Cette délibération est mise au vote et adoptée à l’unanimité. 
D Popot rappelle que le RPQS doit ensuite faire faire l’objet d’une délibération dans chacune des 9 
communes du syndicat. 
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• Facturation par Véolia aux usagers 
o D Popot rappelle que Véolia facture 2 fois par an, en mars et en septembre. 
o Les dates d’application des délibérations sont celles de la date du tampon apposé par la préfecture, et 

non pas celle de la date d’application mentionnée dans la délibération. En conséquence : 
▪ La baisse de la surtaxe syndicale sera effective à compter du 19 février 21 
▪ La création de la ligne « adoucissement » sera effective à compter du 13 avril 21 

o La facture de septembre est une facture d’acompte. Les dispositions consécutives à la mise en place de 
la décarbonatation apparaitront sur la facture de régularisation de mars 2022. 

• Chemin de Granville à Hermes 
Cette route dessert 3 installations du syndicat (puit artésien et bâche de reprise, forage, décarbonatation). 
De nombreux « nids de poule » sont apparus. Les élus de Hermes ici présents indiquent qu’il est prévu une 
intervention pour reboucher ces « nids de poule ». 

• Calendrier 
o Comité syndical : La date du 13 décembre est retenue 
o Bureau : lundi 27 septembre à 17h30 
o Site web : lundi 27 septembre à 18h00 

  
   
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h47. 
 
Le Président         La secrétaire de séance 
 
Didier POPOT         Michèle Brichez 
   


