












DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL N°2019-03 

Séance du 12/03/2019 

OBJET: mise en conformité des périmètres des captages de la Chapelle Blanche - SAINT

VICTURNIEN. 

En effet, malgré l'existence de la DUP en date du 26 juillet 1988, le Syndicat se doit, dans le cadre du maintien 
de cette ressource en activité, de mettre en conformité les périmètres de protection de ces captages d'eaux 
souterraines. Sur la base de l'étude environnementale du 23 février 2003 et du rapport de l'hydrogéologue de 
2005 et au vu des différents travaux d'amélioration réalisés par le Syndicat notamment l'acquisition et la clôture 
du PPI et de certaines contraintes liées au PPR, le SMAEP Vienne Briance Gorre se doit d'engager la procédure 
de régularisation des captages de la Chapelle Blanche. Pour ce faire, le Président demande au Comité Syndical 
de l'autoriser à demander aux services de l'Etat un nouvel avis d'un hydrogéologue agrée en matière d'hygiène 
publique pour ce captage d'eau destinée à la consommation humaine. 

La mise en place des périmètres de protection autour des points de prélèvement d'eau destinée à la 
consommation humaine est obligatoire et s'appuie notamment sur les textes suivants: 

Id code de la Sante Publique: articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R. 1321-64; 
'1 code de l'Environnement notamment l'article L. 215-13. 

Les périmètres de protection déterminent, sur une superficie limitée, une réglementation particulière, 
complémentaire à la réglementation générale. Ils sont établis par arrêté préfectoral, après une enquête d'utilité 
publique, à la demande de la collectivité gestionnaire du prélèvement. 

Monsieur le Président demande à l'assemblée délibérante l'autorisation de solliciter les services de l'Etat au 
lancement de la procédure de mise en conformité des périmètres de protection des captages de la Chapelle 
Blanche situés sur la commune de SAINT VICTURNIEN et de déposer une demande d'autorisation d'utiliser 
l'eau pour la consommation humaine auprès des services de l'Etat concernant la filière de traitement de 
neutralisation et de désinfection. 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir débattu, le Comité Syndical, à la majorité des suffrages exprimés : 

Considérant la nécessité de protéger les ressources en eau de la collectivité et les dispositions prises pour faire 

face à une pollution accidentelle, 

Confirmant la nécessité de déclarer l'utilité publique la production des captages 

Article 1: demande auprès des se-rvices de l'Etat la mise en œuvre des procédures administratives en vue 

notamment: 

'1 de déclarer d'utilité publique la modification des périmètres de protection des captages de la 

Chapelle Blanche situés sur la commune de SAINT VICTURNIEN; 
� d'être autorisé à prélever des eaux dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine; 
'1 d'être autorisé à distribuer l'eau produite par la station de neutralisation pour la consommation 

humaine; 

Article 2 : autorise M le Président à signer tous les documents nécessaires à cette demande. 

Vote 

Pour: 72 

Contre: -

Abstention : 

Ne prend pas part au vote : -

Fait à AIXE S ENNE, le 12 mars 2019. 
ndicat, 

En application de l'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est exécutoire de plein droit à dater de 
sa publication et sa transmission au représentant de l'Etat dans le Département. En application des dispositions de l"article R.421-1 du Code de 
Justice Administrative, cette délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa 
publication « ou affichage» ou sa transmission au représentant de l'Etat dans le Département. Modalité de publicité effectuée le : 

AR PREFECTURE 

1087-258700103-20190312-201903-DE
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