Syndicat Intercommunal d’Assainissement
Sandillon,Darvoy,Férolles,Ouvrouer-les-Champs
Mairie de Sandillon 45640

COMPTE RENDU
Réunion du Comité Syndical du
Vendredi 25 janvier 2019 à 9 h 30
Le VENDREDI VING CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF à neuf heures et trente minutes,
le Comité Syndical s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal de Sandillon, sous la présidence de
Monsieur Denis BISSONNIER.
ETAIENT PRESENTS :
DARVOY :

M. CASSEAULT Michel, M. SERVERA Guy, membres titulaires
M. CHALOPIN Michel, membre suppléant
OUVROUER-LES-CHAMPS : M. FARDEAU Jean-Claude, M. JANVRIN Franck, membres titulaires
FEROLLES :
M. DUPUIS David, M. SORET Rémi, membres titulaires
Mme MARPEAUX Jocelyne, membre suppléant
ABSENTS EXCUSES :
SANDILLON :

M. MALBO, membre titulaire

Assistaient en outre :
M. SERGENT Aymeric, technicien
Mme COCHEREAU Dominique, responsable des services administratifs

_____________________

Le quorum est atteint.
A l’unanimité, M. FARDEAU est désigné comme secrétaire de séance, fonction qu’il a acceptée.
Le compte rendu de la réunion du 23 novembre 2018 est adopté à l’unanimité.
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ORDRE DU JOUR
1) Point sur le fonctionnement des stations d’épuration
- Travaux de réparation et d’entretien
- Travaux en prévision
2) Questions diverses
- Echéance du contrat pour le curage des réseaux
____________

1 – FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

STATION D’EPURATION DE SANDILLON
Travaux réalisés sur un surpresseur d’air :
- Renouvellement du compresseur le 11 décembre 2018
o Entreprise HIBON 6 723 € HT
Travaux de réparation sur le tamis rotatif en entrée de station :
- Le 3 décembre 2018, le tamis est démonté par la société ANDRIZ pour la reprise des soudures
présentant une forte oxydation
- Après examen du tamis, la société ANDRITZ informe le syndicat qu’il n’est plus envisageable de réparer
le châssis, ce dernier est très endommagé et cette opération nécessiterait de reprendre toutes les
surfaces, toutes les tôles ; il faut envisager de le remplacer, ainsi que les pièces périphériques ; un
revêtement sera apposé en renfort et le tambour sera conservé
- Le 21 décembre 2018, réception du devis de réparation d’un montant de 13 918 €
- La commande est confirmée le 3 janvier 2019
- Les travaux sont prévus pour fin janvier 2019
Ce tamis rotatif est en place depuis février 2012 et ANDRITZ précise, dans son rapport, qu’il est important
de vérifier les caractéristiques de l’effluent car il pourrait être parasité de produits très corrosifs, de façon
ponctuelle, périodique ou chronique.
Fin 2017, considérant les nombreux points d’oxydation sur le tamis, le syndicat a réalisé une étude pour
mesurer le taux d’H2S sur son réseau. Cette dernière a révélé une concentration importante au niveau de
l’exutoire en entrée de station. Aussi, il avait été décidé d’installer un caisson de ventilation après les travaux
de reprise de soudures sur le tamis.
Ces travaux auront lieu le 27 février 2019 par l’entreprise MSE (pour mémoire la commande s’élève à 12 000
€ HT).

STATION D’OUVROUER LE CHAMPS
M. Sergent, en charge de la station, rend compte du fonctionnement satisfaisant de la station.
Cependant, une évacuation de graisses accumulées au niveau des regards d’entrée des 2 fosses toutes eaux est
envisagée.
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2 - QUESTIONS DIVERSES

Groupement de commande pour le curage de réseaux
Monsieur Bissonnier propose aux communes intéressées, le renouvellement du groupement de commande
constitué pour le curage des réseaux d’assainissement et d’eau. Le contrat avec la SARC arrive à échéance en
juin prochain, une nouvelle consultation sera lancée.
Monsieur Servera précise que les travaux réalisés par la SARC sont satisfaisants mais insiste sur la
nécessité que les interventions soient planifiées à l’avance afin de permettre une meilleure organisation des
services.

DATE DE LA PROCHAINE REUNION : VENDREDI 15 MARS 2019 à 9 H 30 (vote du CA et du budget)

Le secrétaire de Séance,
M. Jean-Claude FARDEAU

Le Président,
M. Denis BISSONNIER
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