SYNDICAT MIXTE DES EAUX
DE HERMES ET ENVIRONS

SMEHE

Siège : Mairie de Hermes (60370)
E-mail : smehe60370@gmail.com
Site internet : www.smehe-eaupotable.fr

Département de l'Oise
Arrondissement de Beauvais
Canton de Mouy

******************
COMPTE-RENDU de CONSEIL SYNDICAL
Lundi 24 janvier 2022
*******************

L’ordre du jour sera le suivant :
▪
▪
▪
•
▪
•
▪
•
•
•
•
▪
▪

Désignation d’un(e) secrétaire de séance
Approbation du C.R. du 20 septembre 2021
Etat de nos captages
Intervention de Mr Droz, hydrogéologue
Décarbonatation :
Achèvement des travaux et fonctionnement de l’installation
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 à réaliser
Finances
▪ Evolution du prix de l’eau
Autres points
▪ Présentation du site internet
▪ RAD 2020 et RPQS 2020 : délibération des communes
▪ Fixation de la prochaine date du comité syndical : 21 mars ?

***********************
L’an deux mille vingt deux, le 24 janvier 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.
13 membres présents + 1 pouvoir.
Mr Defrocourt absent excusé, pouvoir à Mme Brichez.
Le quorum étant atteint, le président, ouvre la séance.

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

Délégués
M.

POPOT

Et

Mme BORDERES

M.
Mme
Mme
M.
MM.
M.

BALACHE
BRICHEZ
CANDILLON
LEBEGUE
BOURLETTE
WAWRIN

Et
Et
Et
Et
Et
Et

M. BRIGAUD
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M. ROUSSEL
ROUILLE
CLAUX
M.MONCORGER

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 20 septembre 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.
L’ensemble des points sera présenté sous forme d’un powerpoint projeté à l’écran.
4-

Etat de nos captages
Mr Droz, hydrogéologue désormais en retraite et qui est souvent intervenu au SMEHE durant ces 20 dernières
années, présente un diaporama d’une durée de presque 1h00. Il est accompagné de Mme Nathalie Defossez,
hydrogéologue chef du service études et diagnostics chez Sade.
Le DVD de sa présentation est remis au syndicat. Voici les principaux points abordés :
Historique de nos installations (puits artésiens et forage)
Date, type et profondeur de forage, débit à l’origine
Passage caméras et contrôles de débit en 2008
Passages caméra et brossage en 2017 pour le puit artésien
Passage camera en 2019 pour le forage
Influence des forages dans le voisinage, dont Lardenois et France Boisson
Suggestions de Mr Droz :
Etendre le périmètre du PPE
Réfléchir à moyen terme à la création d’un nouveau forage, au choix :
Puit artésien sur la parcelle où se trouvent ceux existant
Forage avec pompe à proximité de celui existant
Bien surveiller les débits / jours, pour déceler tout signe de « fatigue »
Ne pas installer de pompe dans les puits artésiens
Ne pas dépasser 90m3/h au forage
A l’issue de l’intervention de Mr Droz les participants ont le loisir de poser toutes les questions qu’ils souhaitent.
Mr Popot rappelle les 2 études réalisées en 2018 et 2019 par des groupes d’élève-ingénieur de l’institut Lasalle à
Beauvais, pour le compte du syndicat.

5-

Décarbonatation

•

Fonctionnement de l’installation
o RAS, l’installation fonctionne parfaitement bien.
o Aucun incident, panne ou dysfonctionnement n’a été à déplorer.
o Un tour de table des participants ne révèle aucun fait particulier
Achèvement des travaux
o L’engazonnement sera terminé aux beaux jours.

•

6•
•
•
•

Investissements / travaux / entretien - Fonctionnement des installations
Chloration
o Mr Wawrin indique qu’il vient seulement de disposer des codes d’accès aux données quotidiennes de
chloration. Il effectuera une 2° tournée de mesures dans les 9 communes du syndicat, date à fixer.
Accès aux données de production via extranet Véolia
o L’application est désormais disponible.
Bâche de reprise :
o Secours sur la pompe 25M3/H : le moteur de secours est installé
o Débitmètre sur le rejet vers le Sillet, avec une alarme : toujours en attente
Phénomène d’artésianisme au forage : travaux réalisés
Le phénomène s’est encore poursuivi !
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Depuis mi-novembre, et à la demande du syndicat, le forage fonctionne 24H sur 24. De ce fait, il n’y a plus
d’eau qui vienne se répandre autour du forage.
Devenir de cette eau :
Renvoi dans le réseau de distribution : refus ARS / DDT
Rejet dans le Sillet : accord de la police de l’eau en nov 21
Travaux à réaliser, dès que les lieux seront praticables :
Tirer une conduite du forage jusqu’au Sillet
Devis 28 516,80 TTC
• Baisse de pression le 27-28 novembre, suite à un important prélèvement d’eau
A la question posée Par M. Balache, M. Popot indique que l’origine de ce prélèvement n’a,
curieusement, jamais été trouvée. Le réseau avait dû faire faire face à une forte baisse de pression
(aggravée par le fait que l’un des 2 réservoirs était vide en révision d’une opération de nettoyage
programmée). Il a fallu mettre en œuvre un apport d’eau du syndicat voisin (relié au nôtre par une
conduite)
7-

Finances

•

Evolution du prix de l’eau
Ce point sera vu lors de la présentation du site internet.

8-

Autres points
▪

Présentation du site internet :
- D Popot rappelle que dans le mail de vœux de début 2022 figurait le lien vers la version d’essai du site.
- Le groupe de travail dédié s’est réuni presque chaque quinzaine depuis le mois de juillet 2021.
- Daniel Lebegue, élu de la commune de St Félix, présente chaque page du site :
Page d’accueil, avec 4 liens directs
Le syndicat :
Contact, numéros d’urgence et foire aux questions
Mot du président, composition et CR du comité syndical
Présentation et historique du syndicat
DSP et rôle de Véolia
Patrimoine et qualité de l’eau
Installations et nouveaux branchements
RAD et RPQS
Analyses de l’eau
Décarbonatation
Economie
Prix de l’eau et facture type
Historique du prix de l’eau
Budgets annuels du syndicat
D Popot s’attarde sur les baisses successives du prix de l’eau, bien visibles sur les 2 graphiques proposés !
- P Wawrin remercie D Lebegue pour tout le travail accompli.
▪ RPQS et RAD 2020
D Popot rappelle que le RPQS ainsi que le RAD devait chacun faire faire l’objet d’une délibération dans
chacune des 9 communes du syndicat, durant la fin de l’année 2021.
▪ Elus siégeant au syndicat
D Popot rappelle qu’il manque la délibération désignant l’élu suppléant appelé à remplacer Mme Prêtre, de
Hermes. Mr Balache indique que c’est en cours.
• Calendrier
o Comité syndical : la date du 21 mars 2022 est retenue

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.
Le Président

La secrétaire de séance

Didier POPOT

Michèle Brichez
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