SYNDICAT NTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU DE LA REGION DE TOUQUIN
L’an deux mille treize et le lundi 30 Septembre 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 DEVARREWAERE- Monsieur BERLEMONT
Secrétaire de séance : Mr DENAMIEL
SYAGE :
Suite à la délibération prise le 21 Janvier 2013 par le SIEAP pour l’adhésion
du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de la région de Touquin au
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Yerres, l’approbation du projet
de statuts dudit Syndicat, compétence « mise en œuvre du SAGE » et
désignation des délégués, Madame Dubuis informe que les communes
adhérentes au SIEAP doivent prendre une délibération approuvant cette
adhésion et leur fait un courrier dans ce sens.
Projet de contrat du bassin Yerres Amont :
Vu la délibération du 21 Janvier 2013, vu l’état des lieux du bassin de
l’Yerres Amont et ses affluents en vue de l’élaboration d’un contrat de bassin
il est proposé au SIEAP d’approuver le contrat de bassin et d’autoriser la
Présidente à signer.
Les membres du Syndicat approuvent à l’unanimité le contrat de bassin de
l’Yerres Amont et de ses affluents 2013 – 2018, autorise Madame la
Présidente à signer le contrat de bassin.
Travaux Château d’Eau :
L’entreprise RESINA a terminé les travaux mais suite à la réception de
chantier en Juillet dernier, il a été convenu que l’entreprise devait installer
un vérin pour ouverture sécurisée en haut du château d’eau. A ce jour ce
vérin n’est toujours pas posé. De plus il a été constaté que l’eau de pluie
récoltée par les tubes placés en haut du château d’eau se propageait aux
alentours en cas de vent. Il est donc impératif d’installer des coudes pour
canaliser ces flux. Madame Dubuis propose de ne pas signer la réception
définitive avant que ces travaux ne soient eécutés. Monsieur GUERIF du
bureau SEAF sera contacté.
Travaux de clôture : Les membres du SIEAP remercient Madame
Chevrinais, Maire de Touquin, pour les travaux de clôture réalisés.
Convention de Fourniture d’Eau en Gros :
Suite à la délibération du SIEAP de fourniture d’eau en gros, Madame Dubuis
informe que la convention établie avec la Brie Centrale a été signée par toutes
les communes et SIEAP concernés, pour une durée minimum de 30 ans.
Pour le SIAEP de Touquin cela concerne le rinçage du tuyau de connexion
avec Lumigny.

Fuite d’eau à PEZARCHES :
Mr Denamiel fait part de son appel à la Lyonnaise des Eaux pour une fuite
importante sur PEZARCHES, La Lyonnaise est intervenue rapidement.
La séance est levée à 19h30 et les membres présents ont signé
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