SYNDICAT NTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU DE LA REGION DE TOUQUIN

L’an deux mille treize et le lundi 25 Novembre à 18h30 se sont
réunis à la mairie du Plessis Feu Aussoux, sous la présidence de Mme
Simone DUBUIS, les délégués régulièrement convoqués des différentes
communes
composant
le
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU DE TOUQUIN .

Présents :
Pour TOUQUIN :
Mr GUILLOT - Mr CORDIER
Pour PEZARCHES : Mr DENAMIEL Mr MAGNIER
Pour LE PLESSIS FEU AUSSOUX : Mme DUBUIS – Mr ROUSSEAU
Pour ORMEAUX : Mme DEVARREWAEREExcusé : Monsieur BERLEMONT procuration Mme DEVARREWAERE
Secrétaire de séance : Mme DEVARREWAERE

Renforcement défense Incendie Touquin : programme 2014.
Mme Dubuis informe qu’il est nécessaire d’établir le projet de travaux
2014 afin de déposer le dossier avant la fin 2013 pour l’octroi de
subvention dans le cadre de la DETR.
La Lyonnaise des Eaux a établi un devis pour un montant HT de
43.925,13 € pour le renforcement de la défense incendie rue du
Beuvron, angle rue de la Fosse aux Cloches (hameau du Tau à
Touquin) sur 200 mètres environ.
Les membres du Syndicat après en avoir délibéré acceptent
l’inscription de ces travaux pour 2014.
Extension réseau d’Eau rue des Roches.
La Lyonnaise a établi également un devis pour travaux et prestations
pour extension du réseau d’eau potable 1 ter rue des Roches à
Touquin pour un montant de 11.379,57 HT.
Après étude du devis les membres du Syndicat décident de ne pas
inscrire ces travaux pour 2014.
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Questions Diverses :
-

-

-

Mme Dubuis reprendra contact avec Monsieur Guerif SEAF et
l’entreprise RESINA. En effet, malgré réclamation l’entreprise
RESINA n’a toujours pas mis en place le vérin sur l’ouverture de la
trappe en haut du château d’eau pour la sécurité ainsi que les
coudes à rajouter sur les tuyaux d’évacuation d’eau de pluie qui se
disperse fortement aux alentours.
Un Mail a été adressé à Mr Leveque de la Lyonnaise pour exécuter
quelques travaux de réparation sur les bouches à incendie à
PEZARCHES suite à visite de contrôle des points d’eau.
Mme Dubuis a rappelé également que la plaque de la borne à
incendie d’Ormeaux n’est toujours pas réparée.
Suite à la visite du Lieutenant Trottier du SDIS à PEZARCHES il
serait nécessaire d’installer 2 cuves enterrées avec point
d’aspiration normalisée de 120 m3, plus 2 bouches à incendie.
Les membres du Syndicat sont conscients des travaux restant à
réaliser sur les 4 communes, mais vu le coût ces travaux ne sont
pas envisagés pour le moment.
La séance est levée à 19h30 et les membres présents ont signé.
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