
 

Séance du 25 juin 2019 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq juin, les Membres du Comité Syndical se sont réunis à 

dix-neuf heures, à la suite d’une convocation en date du quatorze juin, sous la présidence de 

Madame Marie-Christine MAILLART, Présidente. 

 

Etaient présents : 

Pour Dommartin : Monsieur Christian PALLIER et Monsieur Francis TANGHE. 

Absents : Madame Martine CHANOINE, procuration donnée à Monsieur Christian 

PALLIER et Monsieur Alain BOILLY, procuration donnée à Monsieur Francis TANGHE. 

 

Pour Cottenchy : Madame Marie-Christine MAILLART, Monsieur Christian FIRMIN et 

Monsieur Hervé NOWAK. 

Absent : Monsieur Jean-Paul PETIT, excusé. 

 

 

Rapport annuel 2018 de Suez Eau France  

 

Le rapport annuel est présenté par Monsieur MARMELEIRA Chef de secteur Somme de Suez 

Eau France. 

 

Compte rendu technique : 

 

Voici les principaux points énoncés par Mr MARMELEIRA : 

 

 Rendement de 77,6% (-4.7% / 2017).  

 Volumes prélevés de 37 519 m3 (+6.8% / 2017). Volume consommé de 29 118 m3 

(+1.3% / 2017). 

 Longueur totale du réseau : 7.25 kms  

 Consommation énergétique (+1.3%) 

 Conformité des analyses bactériologiques et physico-chimiques 

 39 interventions sur les installations 

 49 interventions sur le réseau 

 1 nettoyage du réservoir 

 

Proposition d’amélioration : 

 

 Station de pompage : 

- Sécurisation du site  

- Mise en place d’un déshumidificateur 

- Modification de l’injection de chlore (armoire + filaire) 

 

 Réservoir : 

- Renouvellement porte + sécurisation 

 

Des problèmes ont eu lieu plusieurs fois dans l’année sur la commande de pompage. En effet, 

les pompes ne s’arrêtaient pas, ce qui engendrait des débordements récurrents du réservoir. 

 

 

 

 

 

 



 

Après avoir réalisé un diagnostic de fonctionnement, il a été constaté que le problème 

provenait de l’humidité qui s’infiltrait dans l’armoire de commande du pompage. Il a donc été 

mis en place un chauffage d’armoire afin de limiter l’humidité. 

 

Depuis la mise en place de celui-ci, il n’y a plus de problème. Les débordements à répétitions 

ont occasionné une dégradation du rendement de réseau sur l’année 2018. 

 

 

Rapport financier : 

 

 335 abonnés 

 Volume facturé : 27 883 m3 (+1.3% / 2017) 

 

Le contrat d’affermage prenant fin à la date du 31 décembre 2019, Mr MARMELEIRA fait 

part à l’assemblée qu’un avenant sera proposé courant septembre 2019 et précise que les tarifs 

seront certainement revalorisés. 

 

Pas de travaux prévus jusqu’à la fin de l’année. Les délais sont très courts pour prendre une 

décision. 

 

Désignation des délégués au sein du comité syndical AMEVA 

 

Madame la Présidente informe les membres du Comité Syndical qu’il convient de procéder à 

la désignation des délégués du Comité Syndical qui siègeront au Syndicat Mixte « AMEVA ». 

 

Conformément à  l’article 7 des statuts de l’EPTB Somme-AMEVA, et après en avoir 

délibéré : 

 

Le Comité Syndical désigne, à l’unanimité : 

 

Titulaire :  

    Madame Marie-Christine MAILLART 

 

    Suppléant :  

Monsieur Christian PALLIER 

 

 

Informations diverses 

 

Madame la Présidente propose aux membres du Syndicat de voir s’il serait possible d’adhérer 

au Syndicat de Distribution et de Traitement des Eaux de la Vallée de la Noye 

temporairement, jusqu’à la reprise de compétence par la CCALN, soit 1 an, ou de faire une 

DSP (Délégation de Service Public) qui serait reprise par ce Syndicat. Une prise de contact 

avec le Président du SDTE va être faite rapidement. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 20 heures 45. 


