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I	 Désignation	du	secrétaire	de	séance	-	Approbation	du	procès-verbal	
de	l’assemblée	générale	du	24	septembre	2019

A -  Désignation du secrétaire de séance  

Monsieur le Président propose de désigner comme secrétaire de séance : ____________________________

B -  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 
 du Mardi 24 septembre 2019  

La dernière assemblée générale du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE a eu lieu le mardi 24 sep-
tembre 2019 au nouveau siège du Syndicat, 3 Allée Georges CUVIER, à AIXE sur VIENNE.
Le procès-verbal, élaboré sous la surveillance du secrétaire de séance, Monsieur Serge GUILLEMOIS, délégué de la commune de Séreil-
hac, a été adressé à l’issue de la réunion, à chacun des membres titulaires du comité syndical.

Au cours de cette assemblée générale, les délibérations suivantes ont été prises :
 � 2019-22 demande d’adhésion – Syndicat MARVAL – LA CHAPELLE MONTBRANDEIX – PENSOL (SIAEP MLCMP)
 � 2019-23 modification des statuts suite à l’adhésion du Syndicat MARVAL – LA CHAPELLE MONTBRANDEIX – PENSOL (SIAEP MLC-

MP)
 � 2019-24 Marché Public : accord-cadre à bons de commande – renforcements/extensions/petits travaux sur le réseau AEP – pro-

gramme 2020/2023
 � 2019-25 Marché Public : accord-cadre à bons de commande – réhabilitation des équipements hydrauliques – programme 

2020/2023
 � 2019-26 Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable – Exercice 2018

A ce jour, aucune remarque particulière sur le contenu de ce document n’a été signalée oralement ou par écrit. Le Président demande 
donc aux membres présents s’ils en ont  à formuler en séance, avant de faire procéder à son adoption.
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II Procés-verbal	d’inventaire	des	biens	du	siaep	de	Marval-La	Chapelle-Pensol	suite	
à	l’adhésion	au	syndicat	Vienne-Briance-Gorre	à	compter	du	1er Janvier 2020

Etabli entre :

Le Syndicat «VIENNE-BRIANCE-GORRE», représenté par son Président, Monsieur Maurice LEBOUTET, dont le siège est situé 2 avenue 
François Mitterrand – BP 41 – 87700 AIXE-SUR-VIENNE, agissant en vertu d’une délibération du Comité Syndical en date du 28 avril 2014 
(n° 31/14),
d’une part et,

et
Le SIAEP de MARVAL-LA CHAPELLE-PENSOL, représentée par sa Présidente, Madame Séverine DUREISSEIX, dont le siège est situé à la 
Mairie – 87440 MARVAL, agissant en vertu de la délibération n° 2019-13 du Comité Syndical en date du 29 avril 2019,
d’autre part.

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
Vu l’article L.5211-5 III du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au transfert de compétences dans le cadre de la création 
d’un établissement public de coopération intercommunale ;
Vu les trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et 
L. 1321-5.
Vu la délibération n° 2019-22 du 24 septembre 2019 autorisant Monsieur le Président du Syndicat mixte VIENNE-BRIANCE-GORRE à 
accomplir l’ensemble des démarches nécessaires au transfert des biens et à signer le procès-verbal correspondant,
Vu la délibération 2019-13 précitée autorisant Madame la Présidente du SIAEP de MARVAL-LA CHAPELLE-PENSOL à accomplir l’en-
semble des démarches nécessaires au transfert des biens et à signer le procès-verbal correspondant,
Vu les statuts du Syndicat mixte définissant le contenu de la compétence « production et distribution d’eau potable aux abonnés, sur le 
territoire de l’ensemble des communes et EPCI à FP adhérents et limitrophes (exportations sous conventions) » ;
Considérant que les biens meubles et immeubles du SIAEP de MARVAL-LA CHAPELLE-PENSOL, utilisés à la date du transfert, sont néces-
saires à l’exercice de cette compétence ;
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit de plein droit la mise à disposition, sans transfert de propriété, 
des biens meubles et immeubles nécessaires, à l’exercice de cette compétence ;
Considérant qu’il convient de constater contradictoirement l’inventaire des biens en précisant la consistance des biens, la situation ju-
ridique des biens ; l’état des biens et l’évaluation de la remise en état des biens par l’EPCI bénéficiaire, le cas échéant ;
Au vu de ces dispositions est établi le procès-verbal d’inventaire des biens suivant :



 33

1)	 Les	Chiffres	Clés	:	
• 3 communes adhérentes  • environ 102,448 kms de réseaux d’alimentation en eau potable 
• 4 ouvrages de stockage   • 2 stations de traitement  • Rendement du réseau : 72,89 %

2)	 Le	Mode	de	Gestion	:	
Le service de l’eau potable du contrat SIAEP MARVAL/LA CHAPELLE/PENSOL est délégué à SAUR dans le cadre d’une Délégation de ser-
vice public. Le contrat, signé à la date du 4 février 2011, arrivera à échéance le 31 décembre 2022.
L’avenant au contrat : 

Date	de	signature	par	la	Collectivité Description
Avenant 
n°1

Visé en préfecture le 09/12/2016 Modification tarifaire, modification des conditions économiques du renouvelle-
ment, CSD, loi BROTTES. 

Le SIAEP de Marval-La Chapelle-Pensol a confié à la Société SAUR, l’exploitation de son service de distribution d’eau potable. L’échéance 
de ce contrat est fixée au 31 décembre 2022.
A compter du 1er janvier 2020, le Syndicat VBG vient donc aux droits du SIAEP de Marval-La Chapelle-Pensol dans l’exécution du contrat 
d’affermage susvisé.
Le Syndicat VBG entend organiser le service public de l’eau de manière uniforme sur l’ensemble de son périmètre.
Or, il a confié l’exploitation de son service d’eau potable à la Société SAUR aux droits de laquelle a été substituée la Société SE3R, par un 
contrat de délégation de service public transmis en Préfecture de Haute-Vienne le 10 novembre 2016 et avenanté à trois reprises. Une 
négociation sera donc engagée avec la SAUR pour étendre le périmètre du « contrat VBG » aux Communes de Marval, la Chapelle Mont-
brandeix et Pensol. Dans cette perspective, il sera nécessaire d’établir : 

 � Un protocole d’accord transactionnel pour la résiliation anticipée de la convention de délégation par affermage du service d’eau 
potable entre le SIAEP de Marval-La Chapelle-Pensol et la SAUR

 � Un avenant d’intégration des communes de Marval, La Chapelle Montbrandeix et Pensol au périmètre du contrat SE3R. 

3)	 Les	conventions	du	contrat
Les conventions de vente d’eau :
Le SIAEP MARVAL/LA CHAPELLE/PENSOL dispose de points d’échanges d’eau avec des collectivités limitrophes : DOURNAZAC, MIALLET 
et Saint BARTHELEMY. Cela ne concerne que des exportations : 

 � Exp SIAEP VAYRES et TARDOIRE : commune de Dournazac,
 � Exp SMDE 24 : commune de Miallet « les Trois Cerisiers » / « Lacouchie »,
 � Exp Syndicat de NONTRON : commune de Saint Barthélémy.

Des avenants de transfert devront être réalisés pour l’ensemble des conventions

Préambule  

Le transfert de la compétence eau du syndicat de Marval-La Chapelle Montbrandeix et Pensol entraine sa dissolution et le rattachement 
de plein droit des communes de Marval, La Chapelle Montbrandeix et Pensol au Syndicat Mixte VBG. En effet, l’arrêté préfectoral por-
tera de façon concomitante adhésion des trois communes de Marval, La Chapelle Montbrandeix et Pensol au Syndicat VBG et dissolu-
tion de droit du syndicat d'AEP de Marval-La Chapelle-Pensol. L'ensemble des missions qui étaient exercées par le syndicat dissous se-
ront transférées au syndicat Vienne-Briance-Gorre. 
Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires 
à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois 
premiers alinéas de l'article L. 1321-1 , des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Un état des biens (répartition actif/passif) devra être réalisé par le comptable. Or cet état ne pourra vraisemblablement être réalisé par 
le comptable qu’en fin d’année. 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de 
personne morale aux contrats conclus par le syndicat des deux Briance n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le 
cocontractant. Le syndicat qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

I – PRESENTATION DU SERVICE D’EAU DU SIAEP 
DE	MARVAL-LA	CHAPELLE-PENSOL  
Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Marval-La Chapelle-Pensol est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I.), à Vocation Unique (S.I.V.U.), non doté d'une fiscalité propre.
Le syndicat d’AEP de Marval-La Chapelle-Pensol est composé des communes de Marval, La Chapelle Montbrandeix et Pensol.
Ce sont les seuls produits de surtaxe (Parts fixes et consommation proportionnelle), collectés par le délégataire auprès des seuls usagers 
du service public de l’eau potable, qui alimentent le Budget. 

2014 2015 2016 2017 2018 Evolution
Volume vendu en gros 6 281 7 130 7 591 5 643 4 932 -12,60%
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4)	Les	données	du	service	
Le service public d’eau potable dessert 1 015 habitants (au 31/12/2018).

Nombre d’abonnés
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en 
application de l’article L213-I0-3 du Code de l’environnement.
Le service public d’eau potable dessert 804 branchements au 31/12/2018 (804 en 2017 = évolution : 0%). 

Les branchements par commune
2014 2015 2016 2017 2018 2019

La Chapelle Montbrandeix 163 162 167 166 167 0.6%
Marval 489 476 478 479 478 - 0.2%
Mialet 24 25 26 26 26 0%
Pensol 123 132 132 133 133 0%
Total 799 795 803 804 804 0%

Les clients par commune
2014 2015 2016 2017 2018 2019

La Chapelle Montbrandeix 161 161 167 166 167 0.6%
Marval 478 472 474 475 474 -0.2%
Mialet 24 25 26 26 26 0%
Pensol 120 130 130 131 131 0%
Total 783 788 797 798 798 0%

Le nombre d’habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d’abonnés) est de 1,26 habitants/abonné au 
31/12/2018.

Volumes facturés par commune :  
2014 2015 2016 2017 2018 2019

La Chapelle Montbrandeix 10 020 10 521 9 899 11 001 10 852 -1.4%
Marval 30 102 30 930 34 967 28 986 29 619 2.2%
Mialet 2 717 2 858 2 737 2 812 2 984 6.1%
Pensol 9 038 10 042 10 876 9 646 10 223 6%
Total 51 877 54 351 58 479 52 445 53 678 2.35%

Caractéristiques des consommations hors VEG

Nbre	branchements	sans	consommation Nbre	branchements	avec	consommation
La Chapelle Montbrandeix 13 154
Marval 50 428
Mialet 2 24
Pensol 13 120
Total 78 726

Les branchements par tranche

Communes 2018
Particuliers	et	autres

Communauxdont	<	100	m3/an	
(tranche	1)

dont	100	<	conso	<	
200m3/an dont	>	200m3/an

La Chapelle Montbrandeix 167 133 27 5 2
Marval 478 401 51 17 9
Mialet 26 21 4 1 0
Pensol 133 101 19 10 3
Répartition	% - 81.59 12.56 4.1 1.74
Total 804 656 101 33 14
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Les volumes consommés par tranche

Communes 2018
Particuliers	et	autres

Communauxdont	<	100	m3/an	
(tranche	1)

dont	100	<	conso	<	
200m3/an dont	>	200m3/an

La Chapelle Montbrandeix 10 852 5 671 3 469 1 624 88
Marval 29 619 13 266 6 675 9 545 133
Mialet 2 984 867 634 1483 0
Pensol 10 223 3 845 2 570 3 647
Total	collectivité 53 678 23 649 13 348 16 299 382
Conso	 moyenne	 par	 type	
de	branchement 66.76 36.05 132.16 493.91 27.29

La consommation moyenne par abonné est de 66.76 m3

Spectre des consommations

II – FONCTIONNEMENT	DE	LA	DISTRIBUTION 
PREAMBULE
Le SIAEP de Marval-La Chapelle-Pensol possède un seul réseau de production-distribution qui desserte les trois communes adhérentes 
et dessert également, par le biais de vente d’eau les communes avoisinantes.

La production d’eau potable du SIAEP est assurée par 4 sites de captage, constitués de puits ou forage de pompage, qui sont :
 � Le captage de L’Argent (commune de Marval) ;
 � Le captage de Larmat (commune de Marval) ;
 � Le forage de Lafarge (commune de La Chapelle Montbrandeix) ;
 � Les 2 captages de Lartige (commune de La Chapelle Montbrandeix).

Le traitement avant distribution des eaux prélevées consiste en une neutralisation des eaux prélevées et à une désinfection par injection 
d’hypochlorite de sodium :

 � Sur la station de Larmat, pour le traitement combiné des eaux prélevées sur les captages de Larmat et L’Argent ;
 � Sur la station de Lartige, pour les captages de Lartige 1, Lartige 2 et le forage de Lafarge.

Le réseau de distribution comporte 4 réservoirs de stockage en service (château d’eau de Pensol abandonné en 2017) :
 � Le réservoir de Larmat, sur le site de production et de traitement ;
 � Le réservoir de Boubon (commune de Marval) ;
 � Le réservoir de Lartige, sur le site de production et de traitement ;
 � Le réservoir de Puy Chevalier (commune de Marval).

Le linéaire total du réseau de distribution est de 102,4 kms, pour 798 clients (RAD de 2018).
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La carte ci-contre présente la localisation des différents 
captages, réservoirs et le tracé des réseaux de distribution.

1)	Fonctionnement	général	du	réseau
L’eau prélevée sur les captages de L’Argent et de Larmat est 
traitée sur le site de ce dernier captage, avec une neutrali-
sation de l’eau prélevée suivie d’une désinfection, avant 
d’être stockée sur le réservoir enterré présent sur le même 
site.
L’eau	 traitée	et	 stockée	dans	 le	 réservoir	de	Larmat est 
reprise par	pompage pour être acheminée via un réseau 
de refoulement-distribution sur le réservoir	semi-enterré	
de	Boubon, au point culminant du réseau Nord de la com-
mune de Marval.
De ce réservoir de Boubon l’eau stockée permet de desser-
vir gravitairement le réseau Nord de Marval jusqu’au ré-
servoir de Puy Chevalier, situé entre le lieu-dit « Milhaguet 
» et le Bourg de Marval.
Un stabilisateur de pression amont permet de limiter le 
débit d’alimentation du réservoir de Puy Chevalier depuis 
celui de Boubon, et éviter des chutes de pression sur le 
réseau amont.
Sur le secteur Nord-Est, sur la commune de La Cha-
pelle-Montbrandeix, on trouve le forage  de Lafarge et les 
puits de Lartige 1 et 2. L’eau prélevée sur le captage de 
Lafarge est transférée sur le site	de	Lartige, situé à proxi-
mité des captages, pour y être traitée avant distribution.

Le traitement sur Lartige est une neutralisation de l’eau et 
une désinfection. L’eau est alors stockée sur un réservoir si-
tué sur le même site.
De ce réservoir, l’eau	 est	 mise	 en	 distribution gravitaire-
ment pour	desservir	 les	communes	de	La	Chapelle-Mont-
brandeix	et	de	Pensol.
Ce réseau de distribution permet également d’alimenter le 
secteur de La Nadalie sur la commune de Marval et d’appor-
ter un complément	d’alimentation	sur	le	réservoir	de	Puy	
Chevalier.
Un stabilisateur de pression amont permet également de 
réguler l’alimentation du réservoir de Puy Chevalier depuis 
ce secteur et de favoriser le remplissage depuis Boubon.
Enfin, le	réservoir	de	Puy	Chevalier	dessert	tout	le	secteur	
Sud	de	la	commune	de	Marval	avec le Bourg communal et 
la partie Nord-Ouest de Pensol.
A noter, enfin l’abandon du château d’eau de Pensol en 
2017. Il était prévu initialement une réhabilitation de ce der-
nier, mais il a été décidé de ne plus utiliser ce réservoir dont 
l’utilité était limitée.
Enfin, le SIAEP a réalisé en 2017 l’installation d’un surpres-
seur en ligne pour l’amélioration des conditions de distribu-
tion sur le secteur de « Masselièvre » et la desserte du lieu-
dit « Le Bost », au Nord-Est de la commune de La	
Chapelle-Montbrandeix.
Le SIAEP assure la distribution en eau potable du lieu-dit « 
Les	Trois	Cerisiers	» sur la commune de Miallet, au Nord-Est 
de Pensol.  Aussi, le SIAEP	assure	la	vente	d’eau sur les com-
munes suivantes :

 � Commune de Miallet	: « Lacouchie » et « Le Monti-
bus » par le biais de 2 ventes d’eau depuis le lieu-dit 
« Les Trois Cerisiers » ;

 � Commune de Dournazac : lieu-dit « L’Echanie » à 
l’Est de La Chapelle-Montbrandeix ;

 � Commune de Saint-Barthélémy-de-Bussière : lieu-
dit « Rebeyrat » à l’Ouest de Marval.

Le SIAEP ne possède pas d’achat d’eau ou d’interconnexion permettant de réalimenter le SIAEP depuis les réseaux des collectivités voi-
sines.

Délimitation des Unités de Distribution
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Le réseau de distribution est décomposé en 
trois Unités de Distribution (UDI), définies par 
l’Agence Régionale de Santé :

 � UDI	de	BOUBON :  
secteur alimenté depuis le réservoir 
de BOUBON et les ressources en eau 
de L’Argent et de Larmat, jusqu’au 
réservoir de Puy Chevalier.

 � UDI	de	LARTIGE :  
secteur alimenté depuis la station de 
production de LARTIGE et les res-
sources de Lafarge et Lartige 1 et 2, 
jusqu’au réservoir de Puy Chevalier.

 � UDI	de	PUY	CHEVALIER :  
secteur alimenté par le réservoir de 
Puy Chevalier.

Synoptiques du fonctionnement du réseau
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 � UDI	de	BOUBON :
L’eau traitée sur la station de LARMAT est refoulée par la station de reprise du site sur le réservoir de Boubon. Ce réseau dessert 
quelques abonnés sur le lieu-dit « Terrasson », via un réseau en PVC DN 110 mm.
Depuis le réservoir de Boubon, la distribution s’effectue au départ un réseau en Fonte DN 150 mm jusqu’au lieu-dit « Milhaguet ».
Ce réseau dessert au passage les lieux « La Souchère », « Larmat » et les secteurs de « Mouriol », « Maunias » et « Le Versanaud ». Au 
niveau du lieu-dit « Montreboeuf », à l’extrémité du réseau PVC DN 63 mm desservant « Le Versanaud », une vanne fermée isole ce 
réseau de celui desservit par l’UDI de Lartige.
Au Sud de « Milhaguet », le réseau de distribution, ce décompose en une antenne PVC DN 90 mm qui dessert les villages de « Milhaguet 
», « La Vilotte » et « Le Puy », une autre antenne en PVC DN 110 mm dessert le secteur du Camping du « Grand Lac » en bordure de 
l’Etang du Puy.
Le réseau de distribution chemine en direction du Sud via une conduite en PVC DN 110 mm jusqu’à « Puy Chevalier » et son réservoir 
de stockage associé, le long de la RD 67. Ce réseau dessert les lieux-dits « Carreau » et « La Varlanchie ».
Au niveau de « Carreau », une antenne en PVCD DN 110 mm assure la distribution des villages de « L’Age », « La Chautrandie », « La 
Lardie » et « Le Coux ». A l’extrémité de cette antenne, on trouve en limite de la commune de Marval, au niveau du ruisseau Le Trieux, 
la vente d’eau à la commune de Saint- Barthélémy-de-Bussière, pour le secteur de « Rebeyrat ».
 

 � UDI	de	LARTIGE :
L’eau traitée sur la station de Lartige est directement mise en distribution de manière gravitaire depuis le réservoir de stockage présent 
sur le site.
Le réseau de distribution dessert en premier lieu le Bourg de La Chapelle-Montbrandeix via une conduite en Fonte DN 150 mm.
Au niveau de la mairie de La Chapelle, une antenne Fonte DN 100 mm dessrte la partie Ouest de la commune de La Chapelle et la partie 
Est de la commune de Marval. Ce réseau se termine sur le réseau de Puy Chevalier, avec une réalimentation en cas de défaillance sur le 
réseau de l’UDI de Boubon.
Ce réseau dessert au passage les lieux-dits « Doumailhac », « Lartimache », « La Nadalie » et « Le Mazelier».
Au niveau de « La Nadalie », on retrouve le réseau PVC DN 63 mm qui assure le maillage avec le secteur de l’UDI de Boubon, maillage 
fermé au niveau du lieu-dit « Montreboeuf ».
Au niveau du Bourg de La Chapelle, on trouve sur la partie Est un double réseau, PVC DN 110 mm et PVC DN 75 mm. Ce double réseau 
est maillé de Champaubert.
Dans le Bourg de La Chapelle, un réseau PVC DN 75 mm assure la distribution vers le Sud des lieux- dits « Fougeras » et « Broussas ».
Au niveau du cimetière de La Chapelle, un surpresseur en ligne a été créé en 2017 pour renforcer la pression de servir du secteur Nord-
Est, sur les lieux-dits « Le Masgiraud » et « Masselièvre ». Depuis « Le Masgiraud », une extension a été réalisée également en 2017 pour 
l’alimentation du lieu-dit « Le Bost ».
Depuis « Champaubert », le réseau de distribution continue en direction du Sud et le long de la RD  22, jusqu’au lieu-dit « Les Trois Ce-
risiers », sur la commune de Miallet.
Sur ce tracé, on trouve une vente d’eau à la commune de Dournazac pour la desserte du lieu-dit « L’Echanie ».
Au niveau de « Les Trois Cerisiers », on trouve aux extrémités Est et Ouest du village, deux ventes en gros à la commune de Miallet. Les 
habitations du lieu-dit « Les Trois Cerisiers » constituent des abonnés du SIAEP de Marval.
A l’Ouest de « Les Trois Cerisiers », le réseau en PVC DN 75 mm assure la desserte de la commune de Pensol. Ce réseau longe la RD 15.
Au niveau du lieu-dit « Les Petites Landes », on trouve un réseau en PVC DN 63 mm qui permet l’alimentation générale du Bourg, avec 
un stabilisateur de pression avale sur le départ de ce réseau, et un réseau PVC DN 75 mm raccordé sur le Château d’eau de Pensol.
Ce réservoir a été déconnecté du réseau en 2016, car celui-ci devait être réhabilité, mais il a été décidé de le déconnecter car non utile.
Au pied du château d’eau, on trouve le départ des réseaux desservant l’extrémité Sud de la commune de Pensol, à savoir d’une part le 
secteur « Masgonty » - « Masrembert » - « Les Taches » ; d’autre part le secteur « Le Chatain » - « Masbenas » ; enfin le secteur « La 
Lègerie » - « Savalou ».

 � UDI	de	PUY	CHEVALIER :
Depuis le réservoir de stockage de Puy Chevalier, le réseau de distribution assure la desserte de toute la partie Sud de la commune de 
Marval, et quelques lieux-dits des communes de La Chapelle et Pensol.
Le réseau principal au départ du réservoir est en Fonte DN 150 mm. Il desserte en premier lieu le Bourg de Marval.
Depuis la partie Ouest du réseau du Bourg de Marval, le réseau assure la desserte des lieux-dits « Trancord », « Leyrat », « Beaufet » et 
« Loubeyrat ».
Au niveau de « Trancord », un réseau PVC DN 90 mm permet la desserte vers « Bracourt ». A ce niveau, le réseau se décompose en 2 
branches : la première l’Ouest desserte « La Tuyère », « La Borie », « Lascaux » et « Ballerand » ; la seconde, le secteur de « La Brousse 
» et « L’Epinassie ». Depuis la partie Est du Bourg de Marval, le réseau dessert successivement « Vitrac », « Le  Masbertier », « Le Theil-
ler », « Salas » et « Lavaud ».
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La	ressource	en	eau
Description	des	ouvrages	de	production	–	Périmètres	de	protection
La totalité des ressources en eau dispose de Déclaration d’Utilité Publique datant de l’origine des captages. Ces déclarations précisent 
l’étendue des périmètres de protection immédiats et rapprochés de chaque ressource.
Les périmètres de protection immédiats des captages ont été clôturés sur l’ensemble des captages mais celui du captage de Lartige 1 
est devenu inexistant à cause de chutes d’arbres. Il ressort qu’il serait souhaitable qu’une nouvelle étude établie par un hydrogéologue 
agréé soit menée de manière à repréciser les périmètres de protection et définir plus précisément les règles à suivre dans l’emprise des 
périmètres de protection des captages, notamment en termes d’exploitation des parcelles concernées, en lien avec les exploitations 
agricoles et forestières présentes.

 � Puits	de	L’Argent
Le captage dispose d’une DUP datant du 18 Mars 1980, le puits datant 
de 1978 (d’après RAD 2018).
La DUP a défini l’emprise des périmètres de protection immédiats, rap-
prochés et éloignés du captage.
Délimitation des périmètres de protection du captage de L’Argent 
Le puits de captage est localisé sur la parcelle n° 1189 de la section B1.
Il est indiqué dans l’Arrêté de DUP que le périmètre de protection immé-
diat s’étend sur une distance de 30 mètres autour du captage. Le plan 
annexé à la DUP indiquerait que le périmètre s’étend sur les parcelles 
n°1189 et n°243, n°240 et n°1188.
Le SIAEP de Marval est propriétaire des parcelles 1189 et 1190. Les par-
celles n°240, 243 et 1188 ne sont pas propriété du SIAEP.
Les périmètres de protection rapprochés et éloignés correspondent à 
des parcelles boisées.
Le captage est constitué d’un puits situé en bordure d’un chemin, au 
lieu-dit « L’Argent », situé au Nord-Ouest de la commune de Marval.
Ce puits de captage transfert par pompage les eaux captées vers la sta-
tion de traitement de Larmat, via un réseau de refoulement d’un li-
néaire de 3 700 ml.
Localisation du captage de L’Argent

Le puits de captage est en béton armé et verrouillé par un capotage aluminium cade-
nassé. Le puits présente une profondeur totale de 15,8 mètres et un diamètre inté-
rieur de 3 mètres.
Le site est clôturé par 5 fils barbelés sur poteaux béton pour une hauteur totale de 2 
mètres.
L’environnement du captage est constitué de forêt.
Photographies du captage de L’Argent

Le puits est recouvert d’une dalle béton générale.
L’accès au puits s’effectue par une trappe aluminium de diamètre 600 mm, cadenacée.
Cette trappe donne accès via une échelle en inox à une plateforme en caillebotis résine installée sur les IPN soutenant les 2 pompes de 
refoulement. Cette plateforme n’est pas sécurisée avec une absence de garde-corps.
Photographie de l’intérieur du puits de l’Argent

Le pompage des eaux captées s’effectue par 2 pompes immergées de forage 
Grundfos SP3012 avec un débit unitaire de 30 m3/h à 92 mCE, renouvelées 
en 2009.
Les pompes fonctionnent sur horloge, avec variation de vitesse (variateurs 
Schneider). Une protection de la conduite est en place avec une mesure de 
pression sur le départ du refoulement, permettant l’arrêt des pompes sur le 
réservoir n’est plus en demande. Elles sont également asservies en sécurité 
à 2 poires de niveau installées dans le puits.
Les eaux pompées sont refoulées via des conduites d’exhaure et une nour-
rice générale en inox DN  80 mm.
On trouve accolé au puits, un local de 3,4 m² dans lequel on retrouve l’ar-
moire électrique, refaite en 2012 et le ballon anti-bélier renouvelé en 2015 
et en-dessous, dans une fosse béton, la conduite de refoulement du puits et 
le compteur d’exhaure.
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Les équipements hydrauliques dans la chambre sont récents, en inox. On trouve, le compteur d’exhaure, un clapet anti-retour un cap-
teur de pression et une vanne de sectionnement à volant. A chaque extrémité de la chambre les conduites inox sont raccordées sur une 
conduite en fonte, plus ancienne.
Le compteur d’exhaure est un Actaris Woltex M DN 80 mm, installé en 2008. Le volume total indiqué au compteur était de 153 000 m3 
en mars 2018, ce qui aboutit à un volume moyen prélevé sur la ressource de 15 300 m3/An.
 
Photographies du local technique et des équipements hydrauliques du Puits de l’Argent

La chambre est fermée par une porte en aluminium peinte, la peinture serait à reprendre. L’accès à la chambre à vannes n’est pas aisé.
Le site n’est pas équipé de télégestion. La mise en place d’une télégestion permettrait une commande à distance du pompage par la 
station de Larmat et l’installation d’une sonde de mesure du niveau du puits et de contacteurs anti-intrusion sur le local et la trappe du 
puits.

Inventaire des équipements

Code Libellé	équipement Propriété Marque Type	dans	la	marque Date	de	mise	en	
service Ø (mm) Pression 

nominale (mCE)
Puissance	

nominale	(kW)

CCO00001590 Compresseur COL A renseigner 22/07/2011    

DAM00003371 Ballon anti bélier COL CHARLATTE Hydrochoc 01/01/2016 630 mm   

GBT00015034 Echelle COL MARQUE INDEFINIE l=1.5m 20/01/1978    

GBT00015035 Clôture COL MARQUE INDEFINIE Barbelés avec piquets béton l=170m 15/08/1978    

GOU00002692 Porte COL MARQUE INDEFINIE 09/09/2010    

GOU00002905 Portail COL MARQUE INDEFINIE 15/08/1978    

GRC01001710 Capot du puit COL MARQUE INDEFINIE FOUG Dn800 15/08/1978    

GSB00002909 Plateforme COL MARQUE INDEFINIE 15/01/1978    

ICA00006663 Manomètre COL MARQUE INDEFINIE 20/01/2001    

ICT00007080 Pressostat COL TELEMECANIQUE 20/01/2001    

IQA00001289 Compteur eau COL ACTARIS WE80 04/12/2009 80 mm   

IQW00003936 Compteur électrique Puits de L’Argent DISTRIBNRJ MARQUE INDEFINIE 01/01/1950    

JCC00002246 Convecteur COL ETIREX RID2HG0010U2 18/08/1978    

NCA00013217 Armoire de commande COL A renseigner 28/12/2012    

NEP00002912 Eclairage COL MARQUE INDEFINIE 1 hublot 15/08/1978    

NPD00003280 Réenclencheur COL SURTELEC RDB90 20/01/2001    

PIM00002967 Pompe forage n°2 COL GRUNDFOS SP3012 01/07/2009  92 mCE 11 kW

PIM00002968 Pompe forage n°1 COL GRUNDFOS SP3012 01/07/2009  92 mCE 11 kW

VAN00797493 Vannes (x4) COL AVK 04/12/2009 80 mm   

VCL00022400 Clapet COL AVK 20/01/2001 80 mm   

XTU00017856 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 01/07/2009 80 mm   
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 � Puits	de	Larmat
Le captage dispose d’une DUP datant du 13 Décembre 1985, le puits ayant été mis 
en service en 1986 (d’après RAD 2018). La DUP a défini l’emprise des périmètres 
de protection immédiats et rapprochés du captage.
Le SIAEP de Marval est propriétaire des parcelles incluses dans le périmètre de 
protection immédiat.
Ce périmètre est très étendu, sur près de 13 000 m².
Le périmètre de protection immédiat s’étend sur les parcelles n°973, n°978 et 
n°975.
Les périmètres de protection rapprochés et éloignés correspondent à des par-
celles boisées et des terres agricoles cultivées.
Le puits de captage est localisé sur la parcelle n° 973 de la section A1, au Nord du 
lieu-dit « Milhaguet » et à l’Ouest du lieu-dit « Larmat ».
Le site est accessible depuis la RD 73 par une piste forestière partiellement cadas-
trée. L’accès au site n’est pas aisé en période hivernale.
Sur le site, on trouve, le puits de captage, une station de neutralisation et désin-
fection traitant également les eaux pompées sur le puits de L’Argent, et un réser-
voir de stockage qui permet l’alimentation du réservoir de Boubon via un réseau 
de refoulement-distribution.
Le site est clôturé par 5 fils barbelés sur poteaux bois pour une hauteur totale de 
1,2 mètres, ce qui reste faible en-dessous des hauteurs règlementaires dites « 
non franchissables ». Le portail est en mauvais état.
Photographies des clôtures du captage de Larmat

Le puits de captage est en béton armé avec 2 accès fermés par des obus fonte 600 mm et 800 mm, ouvrables par le biais d’une clé 
triangulaire.
Le puits présente une profondeur totale de 21,50 mètres par rapport à la dalle et un diamètre intérieur de 3,0 mètres.
   
Photographies du captage de Larmat
L’accès aux pompes s’effectue par une 
échelle en inox qui débouche sur une 
plateforme positionnée à 2,70 m au-des-
sous du niveau de la dalle de couverture. 
La passerelle en caillebotis inox repose 
sur 2 IPN et est sécurisée par des garde-
corps aluminium d’une hauteur de 1 m.
On trouve sur cette passerelle les 2 co-
lonnes plongeantes inox DN 80 mm des 2 
pompes d’exhaure avec vanne à opercule 
à volant sur chaque refoulement et nour-
rice générale inox DN 80 mm au départ 
vers la station de traitement.
Le pompage des eaux captées s’effectue par 2 pompes immergées de forage Grundfos SP14A-5, de 2009, dont les caractéristiques indi-
quées sur les plaques positionnées dans l’armoire électrique de la station sont un débit unitaire de 12,5 m3/h à 25 mCE.
2 poires de niveau permettent d’assurer la surveillance du niveau du puits.
Les eaux pompées sont refoulées sur la station de neutralisation située à environ 22 mètres du puits via une conduite en PVC DN 75 mm. 
En sortie du puits, on trouve sous un regard béton, un compteur d’exhaure Actaris Woltmag M DN 65 mm, installé en 2007. Les instal-
lations électriques du puits sont centralisées dans le bâtiment abritant le traitement.

Délimitation des périmètres de protection 
du captage de Larmat

Code Libellé	équipement Propriété Marque Type	dans	la	marque Date	de	mise	en	service
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GOU00003563 Portail COL MARQUE INDEFINIE 15/01/1986 

IQW00003935 Compteur électrique Station de 
neutralisation DISTRIBNRJ MARQUE INDEFINIE 01/01/1950 

Inventaire des équipements : 
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GBT00015199 Garde corps Passerelle COL MARQUE INDEFINIE 5.4m 15/01/1986 

GBT00015200 Passerelle Puits COL MARQUE INDEFINIE l=2.7m L=1.1m 15/01/1986 

GBT00015201 Echelle Puits COL MARQUE INDEFINIE l=3m 15/01/1986 

GRC01001704 Tampons Puits (x2) COL MARQUE INDEFINIE FOUG Dn800 & Dn600 15/01/1986 

GSB00002929 Socles tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

ICA00006754 Sonde de niveau COL HITEC CP5220 0-6mCe 01/08/2009 

ICT00007146 Poires de niveau (x2) COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

ICT00007147 Interrupteur à flotteur COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

PIM00002965 Pompe n°2 COL GRUNDFOS SP14A-5 réf:07101k05rp2» 01/07/2009 

PIM00002966 Pompe n°1 COL GRUNDFOS SP14A-5 réf:07101k05rp2» 01/07/2009 

VAN00804311 Vannes Puits (x2) COL PONT A MOUSSON 01/08/2009 

XTU00017855 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 01/07/2009 
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GBT00015202 Echelle Chambre de vannes COL MARQUE INDEFINIE 5 barreaux 01/08/2009 

GRC01001705 Tampon Chambre de vannes COL PONT A MOUSSON Dn600 01/08/2009 

IQA00001151 Compteur d’eau Puits COL ITRON WOLTEX M 12/08/2019 

VAN00804312 Vanne COL BAYARD 01/08/2009 

VCL00022468 Clapet COL SOCLA FIG 402 149B2283 01/08/2009 

XTU00018739 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 
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GBT00015198 Echelle Chambre arrivée puits COL MARQUE INDEFINIE 3 barreaux 01/08/2009 

GRC01001703 Tampons Chambre arrivée des 
puits COL MARQUE INDEFINIE 100/60 x3 01/08/2009 

VDA00016068 Limiteur de débit COL CLA-VAL NG1E-40-01/OP/KCOS 
Dn65 régl 20m3/h 01/08/2009 

VDA00016069 Boite à boues COL CLA-VAL AQUA90501 01/08/2009 

XTU00018761 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 
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BPD00003093 Pompe doseuse n°1 COL A renseigner Qdos30 universal 31/08/2013 

BPD00003756 Pompe doseuse n°2 COL PROMINENT GALA1601NP-
B800UA101000 01/08/2009 

CCO00001893 Compresseur COL GUERNET CTOP300-3T 01/08/2009 

CSP00001033 Surpresseur airde lavage COL ROBUSCHI Robox Evolution 
EL25/1P-RVP50 01/08/2009 

DAM00003423 Ballon anti-bélier COL CHARLATTE CHA2A 01/07/2009 

DFF00000476 Filtre COL GTIM 01/08/2009 

GOU00003562 Porte COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

GRC01001709 Caillebotis COL MARQUE INDEFINIE 80/90 110/145 50/50 
95/90 01/08/2009 

IAN00004240 Analyseur de chlore ET COL HACH 9184sc / LXV432.99.00001 
+ SC100 01/04/2009 

ICA00006741 Manomètres (x5) COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

IFE00006826 Débitmètre Eau de lavage COL SIEMENS Sitrans FM Magflo 
Mag5000+Mag5100W 01/08/2009 

JCC00002269 Convecteurs (x2) COL THERMOR CHEP10 / ref 412461 01/08/2009 

KST00013534 Télésurveillance Télésurveillance COL SOFREL S550 01/08/2009 

NCA00010179 Armoire de commande COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

NEP00002927 Eclairage COL MARQUE INDEFINIE 3 néons double et 1 hublot 01/08/2009 

PCS00008128 Pompe eau de lavage COL GRUNDFOS NB100-200/195AFABAQE 01/08/2009 

RCB00002306 Bac Javel + bac de rétention n°2 COL PROMINENT 01/08/2009 

RCB00002307 Bac Javel + bac de rétention n°1 COL PROMINENT 01/08/2009 

UIN00118587 Coffret rince oeil COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

VAN00804276 Vannes papillon (x9) COL KSB AMRI 2Dn200 2Dn150 4Dn100 
1Dn80 01/08/2009 

VAN00804277 Vannes opercule (x5) COL AVK 4 Dn125 & 1 Dn65 01/08/2009 

VCL00022461 Clapet air COL SOCLA 01/08/2009 

VCL00022462 Clapet casse vide COL SOCLA 149B3212 01/08/2009 

VDB00009970 Réducteur de pression Eau de 
service COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

VPP00001238 Soupape Arrivée Puits COL MARQUE INDEFINIE SV60 Dn65/100 01/08/2009 

VPP00001239 Soupape sur filtre COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

XTU00018745 Ligne d’injection chlore n°2 COL PROMINENT 01/08/2009 

XTU00018746 Ligne d’injection chlore n°1 COL PROMINENT 01/08/2009 

XTU00018764 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 
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GBT00015203 Echelle Regard de vidange COL MARQUE INDEFINIE 16 barreaux 01/08/2009 

GBT00015204 Echelle Chambre de vannes COL MARQUE INDEFINIE l=2m 01/08/2009 

GBT00015205 Echelle Bâche COL MARQUE INDEFINIE avec crinoline l=3.3m 01/08/2009 

GRC01001706 Tampon Regard de vidange COL PONT A MOUSSON Dn600 01/08/2009 

GRC01001707 Trappes Chambre de vannes (x2) COL MARQUE INDEFINIE 110/110 avec barres 
anti-chute 01/08/2009 

GRC01001708 Trappes Bâche (x2) COL MARQUE INDEFINIE 110/110 avec barres 
anti-chute 01/08/2009 

ICA00006752 Manomètre COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

ICA00006753 Sonde de niveau Bâche COL SIEMENS Sitrans Prob LU 
7ML522118811 01/08/2009 

ICT00007148 Poires de niveau (x2) COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

ICT00007149 Interrupteur à flotteur COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

IFE00006839 Débitmètre Production 
Milhaguet Larma (8702PT002) COL SIEMENS Sitrans FM Magflo 

Mag5000+Mag5100W 01/08/2009 

PIM00003107 Pompe n°2 COL CAPRARI E6X50l/17 + MAC617-8V(-
sans clapet) 01/08/2009 

PIM00003108 Pompe n°1 COL CAPRARI E6X50l/17 + MAC617-8V(-
sans clapet) 01/08/2009 

VAN00804313 Vanne de vidange COL AVK 01/08/2009 

VAN00804314 Vannes (x2) COL AVK 01/08/2009 

VCL00022469 Clapets (x2) COL SOCLA 462 149B3753 01/08/2009 

XTU00018763 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 01/08/2009 

 � Forage de Lafarge
Le forage de Lafarge dispose d’une DUP datant du 30 Mars 1995. La mise en service 
du forage daterait de 2002 (d’après RAD 2018). La DUP a défini l’emprise des péri-
mètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés du captage.
Le SIAEP de Marval est propriétaire des parcelles incluses dans le périmètre de pro-
tection immédiat. Le forage est localisé sur la parcelle n° 1513 de la section B.
Le périmètre de protection immédiat s’étend sur les parcelles n°1513 et n°1519.
Le périmètre de protection rapproché correspond à des parcelles boisées et terres 
agricoles. Le captage est constitué d’un forage acier DN 300 mm. Ce forage transfert 
par pompage les eaux captées vers la station de traitement de Lartige, via un réseau 
de refoulement d’un linéaire de 1 200 ml.
Le forage est protégé par une tête de forage béton DN 1500 mm et de 2 mètres de 
profondeur, couverte par une dalle béton et verrouillé par un obus fonte DN 600 
mm, verrouillé par une fermeture triangulaire.
D’après les informations collectées sur Infoterre, le forage présente une profondeur 
totale de 37 mètres.
Le site est clôturé par 5 fils barbelés sur poteaux bois pour une hauteur totale 
moyenne de 1,2 mètres, ce qui est relativement faible.

Sur le site, on trouve des fossés de ceinture dirigent les eaux de ruissellement vers 
l’extérieur du périmètre de protection immédiat.
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Le pompage des eaux s’effectue par 1 pompe immergée de forage Grundfos SP14A-13 dont les caractéristiques indiquées dans le carnet 
d’entretien et les étiquettes portées sur l’armoire électrique sont un débit de 14 m3/h à 65 mCE. Les éléments du carnet indiquent 
plutôt un réglage du pompage à 10 m3/h, par vannage.
Le fonctionnement de la pompe est asservi au niveau du réservoir de stockage de Lartige. La pompe de forage s’arrête lorsque le niveau 
du réservoir atteint le trop-plein et elle démarre à la consigne niveau- bas, à savoir lorsque le volume du réservoir atteint 120 m3.
Les eaux pompées sont refoulées via la conduite d’exhaure jusqu’à un local, situé à l’entrée du site. Ce local, d’une superficie de 4m² 
environ, possède au niveau d’accès l’armoire électrique et le ballon anti- bélier positionné sur le refoulement du forage, d’un volume de 
50 litres ; en sous-sol on trouve la conduite de refoulement en Inox DN 80 mm et le compteur d’exhaure.

Photographies du local technique et des équipements hydrauliques du forage de Lafarge

 Les équipements hydrauliques dans la chambre sont récents, en inox.
Le compteur d’exhaure est un Itron Woltex M DN 50 mm, renouvelé en 2015. Le volume total indiqué au compteur était de 7 840 m3 en 
mars 2018.
La chambre est fermée par une porte en métal peinte, avec clé Deny E.
Le fonctionnement de la pompe est asservi au niveau du réservoir de Lartige via une ligne pilote

Inventaire des équipements :

Code Libellé	équipement Propriété Marque Type	dans	la	marque Date	de	mise	en	
service Diamètre	(mm) Pression nominale 

(mCE)
Puissance	

nominale	(kW)

CCO00001866 Compresseur COL MARQUE INDEFINIE 15/01/2002    

DAM00002555 Ballon anti bélier COL CHARLATTE hydrofort 01/11/2014 0 mm   

GBT00015106 Echelle COL MARQUE INDEFINIE l=2.4m 15/01/2002    

GBT00015107 Clôture COL MARQUE INDEFINIE Barbelé piquet bois l=320m 15/01/2002    

GOU00003529 Porte COL MARQUE INDEFINIE 15/01/2002    

GOU00003530 Portail COL MARQUE INDEFINIE 15/01/2002    

GRC01001669 Tampon COL PONT A MOUSSON FOUG Dn600 15/01/2002    

GRC01001670 Caillebotis COL MARQUE INDEFINIE 2m/0.9m 15/01/2002    

ICA00006701 Sonde de niveau COL HITEC CP5210 0-30mCE 15/01/2002    

ICA00006702 Manomètres (x2) COL MARQUE INDEFINIE 15/01/2002    

IQA00001568 Compteur d’eau COL ITRON WE50 WOLTEX 12/10/2017 50 mm   

IQW00006244 Compteur électrique Puits de 
Lafarge DISTRIBNRJ MARQUE INDEFINIE 08/01/2002    

JCC00002256 Convecteur COL AIRELEC 15/01/2002    

NCA00013279 Armoire de commande COL MARQUE INDEFINIE 15/01/2002    

NEP00002922 Eclairage COL MARQUE INDEFINIE 1 hublot 15/01/2002    

PIM00003088 Pompe Puits COL GRUNDFOS SP14A13 15/01/2002  65 mCE 4 kW

VAN00804163 Vannes (x3) COL KSB AMRI 1Dn60 1Dn50 1Dn40 15/01/2002 0 mm   

VCL00022429 Clapet COL KSB AMRI C1G/H0103T6K1A 15/01/2002 50 mm   

XTU00018681 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 15/01/2002 50 mm   
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 � Puits	de	Lartige
Deux puits sont en exploitation sur Lartige, désigné Lartige 1 et Lartige 2. IL peut être 
noté que dans  la DUP des captages de Lartige, il est indiqué un ancien captage n°3, 
indiqué comme étant abandonné déjà à l’époque de l’établissement de la DUP.
La DUP des captages de Lartige date du 18 mars 1980. La mise en service des captages 
est établie à 1975 (d’après données Infoterre). La DUP a défini l’emprise des péri-
mètres de protection immédiats et rapprochés du captage.
Le SIAEP de Marval est propriétaire des parcelles incluses dans le périmètre de protec-
tion immédiat.
Le périmètre de protection immédiat du captage de Lartige 1 s’étend sur les parcelles 
n°705, n°707 et n°710 de la section A.
Le périmètre de protection immédiat du captage de Lartige 2 s’étend sur les parcelles 
n°704 et n°709 de la section A.
Le périmètre de protection rapproché commun aux 2 captages correspond à des par-
celles pour l’essentiel boisées. Des abattages importants d’arbres ont eu lieux en 2018 
dans l’enceinte du périmètre rapproché.
Les sites sont accessibles depuis la RD 22 puis via une voie communale. Le chemin 
d’accès au captage de Lartige 1 n’est possible en véhicule en l’état du fait de l’absence 
de structure sur la piste d’accès et de la présence d’arbres couchés sur ce chemin.
Le captage de Lartige 1 correspond à un puits de 2,74 mètres de diamètre et de 10,90 
mètres de profondeur. Le périmètre immédiat de ce captage n’est pas clôturé. Il y a eu 
une clôture il y a plusieurs années avec portillon d’accès, mais l’ensemble a été démo-
lit par la tombée de plusieurs arbres.
Photographies du chemin d’accès et des clôtures du captage de Lartige 1

On trouve en bordure de la voie communale et à l’angle du début du chemin donnant accès au captage de Lartige 1, un local au niveau 
duquel est centralité l’armoire électrique commune aux 2 captages.
Dans ce local, on trouve au niveau du seuil l’armoire électrique, et en sous-sol l’arrivée du refoulement du captage de Lartige 1 avec le 
compteur d’exhaure. Le refoulement du captage de Lartige 2 rejoint celui du captage de Lartige 1 devant ce local. Le compteur d’exhaure 
du captage de Lartige 2 est positionné sur un regard de visite à environ 10 mètres du local, en accotement de la voie communale.
Le puits de captage de Lartige 1 est en béton armé avec un accès fermé par un obus fonte 600 mm, ouvrable par le biais d’une clé trian-
gulaire.
Photographies du captage de Lartige 1    Photographies des clôtures du captage de Lartige 2

L’accès à l’intérieur du puits s’établit par une échelle en acier en très mauvais état.
On trouve à l’intérieur 2 IBN supportant la colonne de pompage en acier DN 80 mm avec une vanne à volant sur le départ de la conduite 
de refoulement.
La pompe installée sur le captage de Lartige 1 est une pompe immergée de forage Grundfos SP17-4 RP2, avec un débit de 20 m3/h à 38 
mCE, datant de 2015.
Au niveau du local électrique, les installations hydrauliques en sous-sol intègrent un compteur Itron Flostar M DN 60 mm de 2015, un 
clapet anti-retour et une vanne d’isolement. Ces équipements sont installés sur la conduite d’exhaure en Fonte DN 80 mm.
L’index compteur en octobre 2018 était de 59 655 m3, soit un volume annuel prélevé d’environ 20 000 m3/an.
Le périmètre de protection du puits de captage de Lartige 2 est ceinturé par une clôture simple torsion sur poteau métallique sur une 
hauteur de 1,50 mètre. Le portail d’accès, de type agricole, est cadenacé.
A noter en octobre 2018, une dégradation de la clôture liée à la chute d’un arbre.
Le puits de captage de Lartige 2 présente un diamètre intérieur de 1,70 mètre pour une profondeur de puits de 14,9 mètres. Le niveau 
d’eau mesuré en octobre 2018 était de 11,60 mètres par rapport à la dalle soit une hauteur d’eau dans le puits de seulement 3,3 mètres.
Le puits de captage de Lartige 2 est en béton armé avec un accès fermé par un obus fonte 600 mm, ouvrable par le biais d’une clé trian-
gulaire.

Délimitation des périmètres 
de protection 
du captage de Lartige

Localisation 
des installations 
de production de Lartige
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Photographies du captage de Lartige 2
L’accès à l’intérieur du puits s’établit par une échelle en acier en 
mauvais état.
On trouve à l’intérieur des équipements hydrauliques refaits ré-
cemment en inox, avec sur le départ du refoulement un clapet 
anti-retour et une vanne d’isolement à volant, inaccessible.
La pompe installée sur le captage de Lartige 2 est une pompe im-
mergée de forage KSB UPA-150C, avec un débit de 20 m3/h à 25 
mCE.

Le compteur d’exhaure en place sous regard de visite, au niveau du local électrique, est un compteur Itron Woltex M DN 80 mm de 2015. 
L’index compteur en octobre 2018 était de 12 965 m3 soit un volume moyen annuel de 4 300 m3/an, soit un volume très inférieur à 
celui prélevé sur le captage de Lartige 1.

Inventaire des équipements :

Code Libellé	équipement Propriété Marque Type	dans	la	marque Date	de	mise	en	
service

Diamètre	
(mm)

Pression 
nominale 

(mCE)

Puissance	
nominale 
(kW)
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GBT00015122 Clôture COL MARQUE INDEFINIE Barbelé avec piquets béton 15/01/1978    

GBT00015136 Echelle COL MARQUE INDEFINIE l=10m 26/01/2005    

GOU00003543 Portillon COL MARQUE INDEFINIE 15/01/1978    

GRC01001675 Tampon COL PONT A MOUSSON FOUG Dn800 15/01/1978    

ICT00007108 Interrupteur à flotteur COL MARQUE INDEFINIE 15/01/1978    

PIM00002144 Pompe Puits n°1 COL GRUNDFOS SP17-4RP2 1/2 4» 01/12/2015  0 mCE 2.2 kW

VAN00797761 Vanne robinetterie COL SOCLA clapet type882 149B3041+vanne sylax 01/12/2015 100 mm   

XTU00013614 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 01/12/2015 0 mm   
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		) GBT00015123 Clôture COL MARQUE INDEFINIE Barbelé avec piquets béton 15/01/1978    

GBT00015124 Echelle COL MARQUE INDEFINIE l=10m 26/01/2005    

GOU00003542 Portillon COL MARQUE INDEFINIE 15/01/1978    

GRC01001674 Tampon COL PONT A MOUSSON FOUG Dn800 15/01/1978    

ICT00007107 Interrupteur à flotteur COL MARQUE INDEFINIE 15/01/1978    

PIM00001978 Pompe Puits n°2 COL KSB UPA 150C-30/4 + UMA 150D 5/21 12/12/2008  37.92 mCE 3.5 kW

VAN00797760 Vanne robinetterie COL SOCLA clapet type882 149B3041+vanne sylax 01/12/2015 80 mm   

XTU00013736 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 01/12/2015 0 mm   
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GRC01001676 Tampon COL PONT A MOUSSON Dn600 20/01/2001  

IQA00001313 Compteur eau Puits n°1 COL ITRON Woltex M ø65mm 01/12/2015 65 mm

VAN00799243 Vanne COL PONT A MOUSSON 20/01/2001 80 mm

VDA00016046 Boite à boues COL MARQUE INDEFINIE 10/01/2001 80 mm

XTU00018693 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 15/01/1978 0 mm
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GBT00015126 Fenêtre COL MARQUE INDEFINIE 45/170 20/01/2001  

GOU00002829 Porte COL MARQUE INDEFINIE 20/01/2001  

GRC01001677 Plaques (x2) COL MARQUE INDEFINIE 20/01/2001  

ICA00006705 Manomètre COL MARQUE INDEFINIE 20/01/2001  

IQA00001633 Compteur eau Puits n°2 COL ITRON Flostar M ø65mm 01/03/2016 65 mm

JCC00002259 Convecteur COL THERMOR 20/01/2001  

KNA00001630 Automate COL TELEMECANIQUE Zelio SR1B201BD 20/01/2001  

NCA00010181 Armoire de commande COL MARQUE INDEFINIE 20/01/2001  

NEP00002924 Eclairage COL MARQUE INDEFINIE 1 hublot 01/01/2001  

NPD00003294 Réenclencheur COL SURTELEC RDB90 01/01/2001  

NPV00003626 Démarreur Pompe puits n°1 COL TELEMECANIQUE LH4N225QN7 20/01/2001  

NPV00003627 Démarreur Pompe puits n°2 COL TELEMECANIQUE Altistart ATS01N222QN 7.5->11KW 20/01/2001  

VCL00022437 Clapet COL SOCLA SE402 10/01/2001 80 mm

XTU00014941 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 15/01/1978 0 mm
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GBT00015166 Clôture COL MARQUE INDEFINIE Barbelé avec piquet béton 10/01/2001 

GOU00003555 Portail COL MARQUE INDEFINIE 10/01/2001 

IQW00006243 Compteur électrique Station de 
neutralisation de Lartige DISTRIBNRJ MARQUE INDEFINIE 08/01/2002 
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CSP00000947 Surpresseur air de lavage COL BECKER SV5.490-01 DSF 01/07/2015    

GDD00001634 Dégazeur COL MARQUE INDEFINIE 10/01/2001  0 mm  

GRC01001687 Trappes accés filtres (x2) COL MARQUE INDEFINIE 10/01/2001    

IQE00007809 Compteur eau entrée des filtres COL SOCAM WPD80 15/10/2006  80 mm  

PCS00008053 Pompe eau de lavage COL GRUNDFOS NB80-60/163AFABAQE 10/01/2001   6 mCE

TDT00000386 Vis alimentation en neutralite COL MARQUE INDEFINIE AIS90N6KY3 10/01/2001 0 kg/h 0 mm  

VAN00804171 Vannes papillon (x6) COL MARQUE INDEFINIE 3Dn150 2Dn100 1Dn65 10/01/2001  0 mm  

VAN00804172 Vannes opercule (x10) COL MARQUE INDEFINIE 1Dn150 3Dn100 4Dn80 2Dn40 10/01/2001  0 mm  

VAN00804239 Vanne Réglage débit sur Filtres COL ORBINOX EXDV 10/01/2001  80 mm  

VCL00022434 Clapet air de lavage COL SOCLA 10/01/2001  80 mm  

VPP00001236 Soupape air de lavage COL PEDRO GIL 10/01/2001  0 mm  

XTU00018690 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 10/01/2001  0 mm  
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n	) BPD00003724 Pompe doseuse COL MARQUE INDEFINIE GALA1601NPB900UA011000 15/05/2005 0.59 l/h   

BUV00000157 Banc UV COL A renseigner 01/12/2016  0 m³/h 0 mm

NCA00013292 Coffret de commande UV COL MARQUE INDEFINIE 10/01/2001    

RCB00002298 Bac de Javel COL PROMINENT 15/05/2005   0 mm
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DAM00003629 Ballon de surpression n°2 COL MARQUE INDEFINIE 20/01/2001 0 mm   

DAM00003630 Ballon de surpression n°1 COL MARQUE INDEFINIE 20/01/2001 0 mm   

ICA00006704 Manomètres (x3) COL MARQUE INDEFINIE 10/01/2001    

ICT00007105 Pressostats (x3) COL DANFOSS 10/01/2001    

IQE00010004 Compteur eau surpressée COL SOCAM WPD80 20/01/2001 80 mm   

PCS00008054 Pompe de surpression n°2 COL GRUNDFOS CR16-30/2 AFABUBE 10/01/2001  21.9 mCE 2.2 kW

PCS00008055 Pompe de surpression n°1 COL GRUNDFOS CR16-30/2 AFABUBE 10/01/2001  21.9 mCE 2.2 kW

VAN00804173 Vanne pneumatique COL KSB AMRI Amtronic + Dinactair6 01/09/2004 80 mm   

VAN00804174 Vannes (x6) COL MARQUE INDEFINIE 4Dn50 2Dn40 10/01/2001 0 mm   

VCL00022435 Clapets (x2) COL BAYARD 10/01/2001 50 mm   

XTU00018691 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 10/01/2001 50 mm   

Synthèse	de	l’état	général	des	ouvrages	de	production	–	Avancement	des	procédures	de	protection	des	captages
 � Mise en place des procédures de protection des captages

La Loi sur l’Eau n°92-3 prévoyait la mise en place des périmètres de protection pour préserver la qualité de l’eau des captages. Afin 
d’apprécier cette mise en place, le Plan National Santé Environnement a été instauré en 2004 avec pour objectif de protéger 100% des 
captages en 2010.
Sur le SIAEP, la situation est la suivante :

Captage Année	de	création Année de DUP Etat	de	la	procédure Indice	d’avancement	de	la	protection		de	la	ressource

L’Argent 1978 1980 Achat de parcelles nécessaires dans le PPI 60 % (Arrêté préfectoral obtenu)
Larmat 1985 1986 Procédure terminée 80 % (Arrêté préfectoral mis en œuvre)
Lafarge 2002 1995 Procédure terminée 80 % (Arrêté préfectoral mis en œuvre)
Lartige 1 1975 1980 Procédure terminée 60 % (Arrêté préfectoral obtenu)
Lartige 2 1975 1980 Procédure terminée 80 % (Arrêté préfectoral mis en œuvre)

Les procédures de DUP ont été menées à termes sur l’ensemble des captages.
Il convient toutefois de noter, que si on se réfère aux documents de la DUP, ces surfaces de terrains resteraient à acquérir par le SIAEP 
sur le captage de l’Argent.
Toutefois, il convient que la clôture sur l’emprise du périmètre de protection immédiat du Puits de Lartige 1 soit refaite intégralement.
Aussi, la plupart des clôtures des sites de production serait à reprendre, car ces dernières présentent des défauts ponctuels ou des 
hauteurs insuffisantes. Un rapport doit être établi par l’ARS sur ces éléments suite à une visite réalisée en 2017 sur l’ensemble des sites.
D’une manière plus générale, les Arrêtés de DUP datant des années 1980 pour la plupart des captages, il serait souhaitable qu’un nouvel 
avis d’hydrogéologue soit établi de manière à repréciser les périmètres de protection et les mesures de prévention à mettre en œuvre 
auprès notamment des exploitants agricoles et forestiers exploitants les parcelles incluses dans les périmètres.

 � Synthèse	de	l’état	des	ouvrages
Le tableau ci-contre reprend les  
caractéristiques des équipements de  
pompage des différents captages.

Captage Diamètre	int.	Du	puits Profondeur	du	puits Débit	–	HMT Année	Pompe
L’Argent 3 15,8 30 m3/h à 92 mCE 2009
Larmat 3 21,5 12,5 m3/h à 25 mCE 2009
Lafarge 0,3 37 10 m3/h à 73,2 mCE 2002
Lartige 1 2,7 10,9 20 m3/h à 38 mCE 2015
Lartige 2 1,7 14,9 20 m3/h à 25 mCE 2002
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Le tableau ci-après synthétise les éléments notables relevés sur l’état des ouvrages de captages :

Captage Structure	de	l’ouvrage Equipements Equipements	de	sécurité Etat	général PRIORITE Observations

L’Argent  -  Etat visuel du puits correct
 -  Etat du local correct

 - Conduites et équipements 
associés récents, en inox

 -  Accès à l’intérieur du puits dangereux, 
à sécuriser par des garde-corps.

 -  A voir pour remplacement de la 
clôture

 – Remplacer portail (hauteur : 1,5 m).

Moyen 2
 -  Clôtures et portails 
 -  Sécurisation accès au puits 
 -  Equiper le puits d’une mesure de niveau 
avec télégestion.

Larmat - Etat visuel du puits correct - Conduites et équipements 
associés récents, en inox

 -     Passerelle intérieure sécurisée – pré-
voir réhausse garde-corps au droit de 
l’échelle

-     A voir pour remplacement de la 
clôture et du portail (hauteur : 1,2 m).

Moyen 2
 -  Clôtures et portails 
 -  Sécurisation descente de l’échelle 
 -  Equiper le puits d’une mesure de niveau 
avec télégestion.

Lafarge
 -  Etat visuel du forage et de la 

tête correct – inspection du 
forage et diagraphies à mener.

 -  Etat du local correct

- Conduites et équipements 
associés récents, en inox

 -  Equipements d’accès correct
-  A voir pour remplacement de la clôture 

et du portail (hauteur : 1,3 m).
Correct 3

 -  Clôtures et portails 
 -  Diagraphies et inspections caméra à mener. 
 -  Equiper le puits d’une mesure de niveau 
avec télégestion.

Lartige 1  -  Etat visuel du puits correct 
 -  Etat du local correct

- Conduites et équipements 
du puits à renouveler (fonte 
d’origine)

 -   Accès à l’intérieur du puits à créer 
intégralement

 -   Empierrer le chemin d’accès + clôture 
et portail à créer.

Mauvais 1

 -  Clôtures et portails + chemin d’accès 
 -  Accès intérieur du puits à sécuriser 
 -  Renouveler le départ du refoulement 
 -  Equiper le puits d’une mesure de niveau 
avec télégestion.

Lartige 2 - Etat visuel du puits correct - Conduites et équipements 
associés récents, en inox

 -    Accès à l’intérieur du puits à créer 
intégralement 
 -    A voir pour réparer la clôture et 
augmenter la hauteur + portail

Moyen 2
 -  Clôtures et portails à revoir 
 - Accès intérieur du puits à sécuriser 
 - Equiper le puits d’une mesure de niveau 
avec télégestion.

Sur	le	captage	de	l’Argent, les éléments suivants sont à noter :
- Acquérir l’intégralité des terrains inclus dans le PPI ;
- Revoir la clôture et le portail d’accès ;
- Sécuriser l’accès à l’intérieur du puits avec garde-corps ;
- Installer une sonde de mesure du niveau du puits avec téléges-

tion, afin également d’assurer l’asservissement du fonctionne-
ment des pompes avec le niveau du réservoir de Larmat.

Sur	le	captage	de	Larmat, les éléments suivants sont à noter :
- Revoir la clôture et le portail d’accès ;
- Sécuriser l’accès à l’intérieur du puits avec un ajout de garde-

corps à la sortie d’échelle ;
- Installer une sonde de mesure du niveau du puits.

Sur	le	forage	de	Lafarge, les éléments suivants sont à noter :
- Revoir la clôture et le portail d’accès ;
- Réaliser les tests règlementaires sur le forage (inspection vidéo 

et diagraphies).
- Installer une sonde de mesure du niveau du forage avec téléges-

tion.

Sur	le	captage	de	Lartige	1, les éléments suivants sont à noter :
- Créer la clôture du PPI et un portail et empierrer le chemin d’ac-

cès ;
- Sécuriser l’accès à l’intérieur du puits avec la création d’une pas-

serelle ;
- Renouveler la conduite d’exhaure ;
- Installer une sonde de mesure du niveau du puits avec téléges-

tion (communication radio avec la neutralisation).

Sur	le	captage	de	Lartige	2, les éléments suivants sont à noter :
- Revoir la clôture du PPI et le portail ;
- Sécuriser l’accès à l’intérieur du puits avec la création d’une pas-

serelle ;
- Installer une sonde de mesure du niveau du puits.

Pour l’ensemble des captages de type puits, il devra être mené 
la mise en place de clapets de nez à l’exutoire des conduites de 
trop-pleins de manière à supprimer les risques d’intrusions 
d’animaux par le biais de ces conduites.

Productivité	des	captages
Du fait que les points de prélève-
ment sont des puits ou forage, il 
n’est pas possible d’établir la pro-
ductivité exacte de chaque cap-
tage. Il sera par conséquent exploi-
té les volumes prélevés par 
ouvrages de production, au regard 
des informations compilées dans 
les Rapports Annuels du Déléga-
taire. A ce jour, il n’a pas été consta-
té de manque d’eau sur les ou-
vrages de production.

Index	volumétriques	bruts Moyenne 
journalière	
en	m3/jJanv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov Déc. Total

Puits de L’Argent
2017 669 936 714 1 520 1 128 1 046 1 266 1 969 1 757 1 294 1 553 903 14 755 40,42

2018 1 382 995 1 150 1 412 1 365 988 1 178 2 553 1 927 1 139 1 901 1 796 17 786 48,73

Captage de 
Larmat

2017 1693 1254 482 1 416 1 902 1 890 1 278 2 460 870 1 453 1 465 1126 17 289 47,37

2018 1 633 889 1 250 1 651 1 854 1689 1 947 2 707 1 139 1 058 1 221 934 17 972 49,24

Forage de 
Lafarge

2017 1881 1726 1145 1 786 1 481 1 763 1 822 2 007 1 610 1 930 1 393 1496 20 040 54,90

2018 1 892 1532 1 431 2 053 1 599 3 653 1 833 1 920 2 370 1 112 2 090 1027 22 512 61,68

Puits de Lartige 
1

2017 2 024 1 785 1114 1 804 1 466 2 276 1 929 2 565 1 783 2 056 1 793 1 198 21 793 59,71

2018 1 837 1 625 1 267 2 170 1 544 734 2 718 2 506 2 702 1 340 2 522 1 032 21 997 60,27

Puits de Lartige 
2

2017 961 873 594 830 776 831 686 815 581 737 674 488 8 846 24,24

2018 776 954 942 1 244 975 26 428 527 1 318 718 1 316 908 10 132 27,76

5 captages 
ensemble

2017 7 228 6 574 4049 7 356 6 753 7 806 6 981 9 816 6 601 7 470 6 878 5 211 82 723 226,64

2018 7 520 5 995 6 040 8 530 7 337 7 090 8 104 10 213 9 456 5367 9 050 5 697 90 399 247,67
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Sur le Puits de l’Argent, on constate une nette différence de prélèvement entre la période estivale et la période hivernale. En effet, sur 
la période d’octobre à mai, les prélèvements journaliers sont en moyenne de 41 m3/jour, pour des prélèvements journaliers moyens sur 
la période estivale (juin à octobre) de 55 m3/jour.
Sur le captage de Larmat, le volume moyen annuel prélevé sur les années 2017 et 2018 était de 17 630 m3/an, soit équivalent aux vo-
lumes prélevés sur le captage de l’Argent, et 49 m3/jour.
Sur le forage de Lafarge, on constate un volume prélevé en Juin 2018 très élevé, de 3 653 m3/mois soit 122 m3/jour en moyenne sur le 
mois. Il n’y a pas de réelles variations saisonnières sur les volumes prélevés sur ce forage.

2)	Les	unités	de	Production
Le SIAEP de MARVAL / LA CHAPELLE / PENSOL dispose de deux unités de production :

Station	de	neutralisation	de	Lartige	 Station	de	neutralisation	de	Milhaguet	Larmat	

Année de mise en service 2002 2009
Capacité nominale 20 m³/h 10 m³/h 

Nature de l’eau Souterraine en milieu non fissuré Souterraine en milieu non fissuré 
Télésurveillance Non Non 

Groupe électrogène Non Non 
Commune LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX MARVAL 

Unité de traitement de Lartige
La station de neutralisation et désinfection de Lartige a été créée sur un site voi-
sin des captages de Lartige 1 et Lartige 2.
Cette unité comprend :

 � Une neutralisation de l’eau prélevée sur les captages de Lartige et le forage 
de Lafarge de 20 m3/h, comprenant 2 filtres ouverts d'une surface unitaire 
de 4,6 m² soit une surface totale de 9,2 m².

 � Une désinfection par injection d’Hypochlorite de Sodium ;
 � Un réservoir de stockage semi-enterré de 300 m3 assurant pour le stockage 

d’eau traitée avant mise en distribution gravitaire sur le secteur de La Cha-
pelle ;

 � Une bâche de décantation des eaux traitées d’environ 100 m3.
La station de neutralisation est positionnée dans un bâtiment. Les installations 

comprennent :
 � L’arrivée générale des eaux brutes des 3 captages ;
 � Les filtres de neutralisation de 4,6 m² dont l’alimentation s’effectue à l’étage 

du bâtiment avec possibilité de passage sur un équipement stabilisation des 
débits et aération.

 � Les volumes ainsi neutralisés sont acheminés dans le réservoir semi-enterré 
de stockage de 300 m3 ;

 � Pour les phases de lavage du filtre, un groupe de pompage de Grundfoss de 
87 m3/h assure le lavage à gros débit et à petit débit à partir d’une prise 
d’eau sur la conduite de départ de la distribution depuis le réservoir de stoc-
kage d’eau traitée. Le détassage du filtre est assuré par un surpresseur d’air.

Désinfection de l’eau produite
 � Une désinfection aux Ultraviolets est assurée sur l’eau traitée en sortie de 
filtre ;

 � Une désinfection d’appoint est effectuée sur l’eau neutralisée acheminée 
vers le réservoir par injection d’hypochlorite de sodium.

Unité de traitement de Larmat
La station de neutralisation et désinfection de Larmat a été créée sur le site du 
captage de Larmat.
Cette unité comprend :

 � Une neutralisation de l’eau prélevée sur les captages de Larmat et de 
L’Argent de 10 m3/h, comprenant un filtre en pression d’un volume total de 
14,75 m3 ;

 � Une désinfection par injection d’Hypochlorite de Sodium couplée à un ana-
lyseur de chlore ;

 � Un réservoir de stockage enterré de 250 m3 pour le stockage avant reprise 
des eaux traitées vers Boubon ;

 � Des pompes de surpression permettant l’alimentation du réservoir de Bou-
bon.

La station de neutralisation est positionnée dans un bâtiment. Les installations 
comprennent :

 � L’arrivée générale des eaux brutes des 2 captages ;
 � Un ballon de la marque GTIM Atlantic d’un volume total de 14,75 m3 avec 

massif de neutralisation en neutralite (4 m3 de d’akdolit). L’alimentation du 
ballon s’effectue par le haut et la sortie par le dessous du plancher du ballon.

 � Les volumes ainsi neutralisés sont acheminés dans la bâche de stockage de 
250 m3 ;

 � Pour les phases de lavage du filtre, un groupe de pompage de Grundfoss de 
80 m3/h assure le lavage à gros débit et à petit débit à partir d’une prise 
d’eau dans le réservoir de stockage de 250 m3. Le détassage du filtre est as-
suré par  un surpresseur d’air.

Désinfection de l’eau produite
 � Une désinfection est effectuée dans la bâche de stockage de 250 m3 par in-

jection d’hypochlorite de sodium avec modulation de l’injection en fonction 
des informations mesurées par un analyseur de chlore.

 � Une deuxième désinfection est assurée en période de lavage du filtre pour 
chlorer l’eau prélevée dans la bâche de reprise.

Au regard des données constructeurs obtenus, la station est établi pour un débit 
horaire de 10 m3/h. Le débit du captage de Larmat est cohérent avec cette don-
née (caractéristiques des pompes du forage de 12,5 m3/h pour un débit mesuré 
réel de 10 m3/h). Toutefois, il peut s’avérer que les temps de contact de la neu-
tralisation en période de pompage par le captage de L’Argent soit trop faible. En 
effet, le débit du captage est de 30 m3/h, ce qui peut générer une correction de 
pH et une reminéralisation de l’eau plus faible lorsque le captage de l’Argent est 
en fonctionnement. Un abaissement du débit des pompes de l’Argent sera étudié 
au Schéma directeur de manière à ajuster celui-ci avec la capacité de la neutrali-
sation en place.
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3)	Les	volumes	produits	mensuels	par	ressource	
Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau de distribution. Les vo-
lumes de service de l’unité de production ne sont pas comptés dans le volume produit.
Selon les cas, ce volume est donc celui qui est comptabilisé :

 �   en sortie d'usine de traitement,
 �   ou en sortie de station de pompage si simple désinfection,
 �   ou en sortie de réservoir si alimentation gravitaire avec simple désinfection.

Ce volume peut donc être différent de celui qui est prélevé dans le milieu naturel.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Comptage	Purges	ponctuelles	CVM
Volume	Purges	ponctuelles	CVM	8702

- - - - - - - - - - - - - -

2018 0 0 -584 -735 -670 -671 -649 -605 -886 -476 -475 -500 -6 251

Distribution	réservoir	de	Boubon
2017 2 356 1 916 1 138 2 559 3 152 2 782 2 519 4 183 2 724 2 618 2 958 1 947 30 852

2018 2 592 1 957 2 133 2 668 3 054 2 716 3 072 5 101 3 594 1 730 2 815 2 865 34 297

Station	de	neutralisation	de	Lartige
2017 4 919 4 456 2 849 4 415 3 717 4 940 4 526 5 451 4 100 4 783 4 227 2 953 51 336

2018 4 527 3 823 3 941 5 430 4 594 4 672 4 982 5 768 6 369 4 000 5 299 3 035 56 440

4)	Les	volumes	exportés	mensuels	par	ressource
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Marval exp 
Dournazac

2017 186 205 150 182 167 217 185 264 190 213 171 105 2 235

2018 177 126 132 160 167 177 194 255 274 133 185 134 2 114

Marval exp Miallet 
Bourg 3 cerisiers

2017 539 417 196 263 119 145 150 132 110 154 137 115 2 477

2018 243 243 270 327 223 163 179 222 221 220 246 127 2 684

Marval exp Mialet 
Lacouchie

2017 103 0 0 58 50 95 144 73 112 42 40 20 737

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85

Marval Exp Sede 
Nontron St Barth.

2017 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 79

2018 0 0 95 0 67 0 0 0 0 0 0 0 162

Total
2017 879 622 346 503 336 457 479 469 412 409 348 268 5 528

2018 420 369 497 487 457 340 373 477 495 353 431 346 5 045

Volume vendu en gros ou exporté à un autre 
service (hors industriel) y compris à titre pro-
visoire ou de secours. Le volume exporté est 
le volume d'eau potable livré à un service 
d'eau extérieur. Si la fourniture se fait dans le 
cadre d’une adhésion entre collectivités, le 
volume fourni doit être tout de même être 
comptabilisé comme exporté et non comme 
volume comptabilisé à un abonné. 
Les ventes d'eau aux industriels ne sont pas 
des ventes d'eau en gros, mais des ventes à 
des abonnés de type industriels.

5)	La	Qualité	de	l’eau
ARS

Nature	de	l’analyse Nombre	d’échantillons	
analysés 

Nbre	d’échantillons	
conformes %	Conformité

Eau Brute

Bactériologique 1

Physico-chimique 1

Nombre total d’échantillons 1

Eau point de 
mise en 

distribution

Bactériologique 6 6 100

Physico-chimique 10 10 100

Nombre total d’échantillons 11 11 100

Eau distribuée

Bactériologique 10 10 100

Physico-chimique 25 21 84

Nombre total d’échantillons 27 23 85

la qualité de l’eau prélevée sur les 5 ressources 
mobilisées, est de bonne qualité, sur l’en-
semble des paramètres.
Les paramètres dépassant ponctuellement les 
limites de qualité sont la turbidité sur les cap-
tages de L’Argent, Larmat et Lartige 1.
Les références de qualité sont dépassées sur 
le paramètre pH et conductivité, révélant, 
comme pour l’ensemble des eaux du secteur, 
une faible minéralisation et un pH trop faible, 
nécessitant le traitement de remise à l’équi-
libre calco-carbonique. C’est pourquoi des 
neutralisations ont été créées pour le traite-
ment de l’ensemble des eaux prélevées sur le 
SIAEP.
Traitement de tous les sites de production d’eau souterraine : Neutralisation + Désinfection
Les analyses ARS prouvent une eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur. 
La qualité de l’eau distribuée sur le SIAEP de Marval / La Chapelle / Pensol en 2018 est conforme aux exigences réglementaires requises 
pour la consommation humaine. 
Le renforcement du suivi des CVM par l’ARS 87 conduit logiquement à une augmentation du nombre de dépassements (4 en 2018) 
compte tenu de la structure du réseau avec des antennes favorisant le temps de séjour et le temps de contact avec le matériau respon-
sable du relargage de CVM. Ce point sera repris dans le chapitre des améliorations à apporter. 
Des analyses en extrémités de réseaux ont été menées depuis 2017 sur 4 points sur le paramètre Chlorure de vinyl monomère (CVM).
Résultats des analyses transmises par la SAUR
La limite de qualité sur ce paramètre est por-
tée à 0,5 µg/l. On remarque que cette valeur 
est régulièrement dépassée sur les points de 
suivi avec un maximum mesuré au lieu-dit « 
Masselièvre » en 2017 de 5,1 µg/l

COMMUNE ADRESSE 13/03/2017 20/06/2018 20/10/2017 13/12/2017 26/06/2018 04/09/2018

LA CHAPELLE MONTBRANDEIX Masselièvre 1,2 1,3 5,1 0,5 1,4 3,9

MARVAL Lavaud 0,8 3,2 1,9 2,3 0,52

MARVAL Le Coux 0,7 3,1 2,4 0,9 3,1 1

MARVAL Le Chatenet 1,3 0,7 1,5 1,3



 2121

III-	LES	OUVRAGES	DE	STOCKAGE	(RESERVOIRS) 
Le SIAEP de MARVAL / LA CHAPELLE / PENSOL dispose de cinq ouvrages avec une capacité totale de stockage de 1 200 m3 :
Réservoirs         Bâches de reprise et bâche de surpression

Libellé Capacité	stockage Télésurveillance Commune Nom	de	la	bache Capacité	stockage Télésurveillance Commune

Réservoir de Boubon 300 m³ Oui CUSSAC Bâche de reprise de Lama 250 m³ Oui LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX

Réservoir de Puy Chevalier 300 m³ Non MARVAL Bâche de reprise de Lartige 300 m³ Oui MARVAL

Réservoir du Bourg de Pensol 50 m³ Non PENSOL
 
Nota : Le réservoir de Pensol a été by-passé et rétrocédé 
à la commune de PENSOL.

Réservoir de Puy Chevalier

*Le calcul de l’autonomie ne prend pas en compte le volume 
des bâches d’eau brute.

Les équipements

Synthèse	des	volumes	mis	en	distribution

Capacité de stockage (en m3)* 1 200

Volume mis en distribution moyen/jour (en m3) 217

Capacité d’autonomie (en j) 5,5

Code Libellé équipement Propriété Marque Type dans la marque Date de mise en service Diamètre (mm)
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GBT00012013 Echelle Cuve COL MARQUE INDEFINIE avec crinoline l=6m 25583  

GBT00015185 Fenêtre COL MARQUE INDEFINIE 25583  

GBT00015186 Echelle Accés vannes COL MARQUE INDEFINIE l=4m 25583  

GBT00015187 Echelle Accés Cuve COL MARQUE INDEFINIE l=1.5m 25583  

GBT00015188 Garde corps COL MARQUE INDEFINIE l=4.5m 25583  

GBT00015193 Clôture COL MARQUE INDEFINIE Barbelés & piquets ciment 25583  

GOU00002748 Porte COL MARQUE INDEFINIE 42705  

GOU00003561 Portail COL MARQUE INDEFINIE 25583  

ICA00006736 Sonde de niveau COL MARQUE INDEFINIE 0-6 mCE 37469  

ICT00007130 Poires de niveau (x2) COL MARQUE INDEFINIE 37469  

ICT00007131 Interrupteur à flotteur COL MARQUE INDEFINIE 37469  

IQE00008953 Compteur Distribution RE Boubon (8702RE003) COL FLOSTAR Flostar M 40544 100 mm

KST00012766 Télésurveillance Télésurveillance COL SOFREL S530 RTU2 radio RS485 42522  

MBA00000453 Batterie COL MARQUE INDEFINIE 37316  

MPS00000161 Panneau solaire COL SERELIO 100Wc 42705  

NCA00013381 Coffret électrique COL MARQUE INDEFINIE H=0.7m L=0.5m 37316  

VAN00799244 Vannes (x3) COL PONT A MOUSSON 2 Dn150 1 Dn100 25583 0 mm

VCG00001477 Régulateur de niveau COL BAYARD 316102 Dn80 38548  

VCL00022451 Clapet COL MARQUE INDEFINIE 25583 150 mm

VDA00016062 Crépine COL MARQUE INDEFINIE 25583 150 mm

XTU00014942 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 25583 150 mm
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GBT00012014 Serrurerie COL MARQUE INDEFINIE 25583  

IAN00021968 Sonde de niveau COL SOFREL CNPI 0-6m 43739  

IQE00008951 Compteur eau distribution (8702RE009) COL FLOSTAR Flostar M 40544 100 mm

IQE00041650 Compteur eau remplissage depuis Boubon (8702RE007) COL A renseigner 43636  

IQE00041651 Compteur eau remplissage depuis Lartige (8702RE008) COL A renseigner 43636  

KST00093021 Télétransmission COL SOFREL S550 43466  

VAN00798148 Robinetterie COL A renseigner 39000 0 mm

VDA00015490 RAF DN150 COL BAYARD 25583 150 mm

VDA00015491 RAF DN100 COL BAYARD 25583 100 mm

XTU00014094 Tuyauterie COL A renseigner 39000 0 mm
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Etat des ouvrages de stockage

Réservoirs Structure	de	l’ouvrage Equipements Equipements	de	sécurité	et	d’accessibilité

Larmat Ouvrage en très bon état 
général Conduites toutes en inox

 - Trappes d’accès en aluminium avec barreaux anti-chutes 
 - Echelle intérieure en composite avec crinoline 
 - Contacteur de porte absent sur les trappes.

Boubon Ouvrage en bon état 
général

Equipements hydrauliques en partie en 
fonte avec un état Moyen

 - Echelle intérieure de la cuve en composite 
 - Revoir complètement les accès à la cuve avec remplacement garde- corps, échelles d’accès aux vannes et à la cuve 
(dangereux) 
 - Revoir la clôture du site (1,3 m en barbelets) 
 - Contacteur de porte avec télégestion en place.

Lartige
Ouvrage en bon état 

général malgré traces de 
calcite au niveau des 
traversées de cuve.

 Etat moyen des conduites en fonte 
 Partie refaite en inox pour débitmètre 

en bonne état.

 - Echelle intérieure de la cuve en composite 
 -  Revoir les accès à la cuve avec remplacement garde-corps, échelles d’accès aux vannes et à la cuve 
 - Contacteur de porte absent sur la porte.

Puy Chevalier
Génie civil en très bon état 
avec réhabilitation récentes 

intérieures du réservoir.

Conduites partiellement renouvelées / 
éventuellement remplacer les conduites 

anciennes en fonte

 - Echelle intérieure de la cuve en composite 
 - Rien à prévoir en termes de réhabilitation 
 - Contacteur de porte absent sur la porte

IV-	LE	RÉSEAU	 
1)	Inventaire	du	réseau	existant	
Le réseau se constitue des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière générale gravitaire ou sous 
pression, l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de raccordement des branchements des abonnés ou des ap-
pareils publics (bornes d’incendie, d’arrosage etc.) et jusqu’aux points de livraison d’eau en gros. Il est constitué d’équipements hydrau-
liques, de conduites de transport et de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des linéaires de réseau par matériaux et diamètre.

Matériau Diamètre	(mm) Linéaire	(ml) Total	par	
matériau

%	par	
matériau

FONTE

60 4 619

19 317 18,61%

80 1 883
100 6 154
125 0
150 6 661
200 0

PEHD
<40 507

524 0,50%
50 17

PVC

<40 5 995

82 897 79,84%

50 5 859
63 35 983
75 11 331
90 7 686

110 15 796
125 247

Inconnu 1 087 1087 1,05%
TOTAL 103 825

Le réseau est composé à 79,8% de conduites en PVC et à 18,6% de conduites 
en Fonte, datant pour l’essentiel des premières tranches de travaux, à savoir 
des années 1960-1970.

Concernant la définition des âges de pose des réseaux, des difficultés à leur 
détermination précise se sont posées, du fait de l’absence de datation sur les 
plans de récolement collectés.

Il s’avère que la totalité des réseaux en PVC du SIAEP ont été posés dans les 
1970-1980, lors de la création des principaux ouvrages. Les conduites en Fonte 
constituant les organes structurants et les dessertes des Bourgs doivent dater 
de la décennie précédente, avec les premières tranches datant des années 
1964.

Enfin, les travaux les plus récents sont :
 � Raccordement du forage de Lafarge en 2002 ;
 � 2011 avec la création du lotissement Les Pièces du Temps à La Chapelle 

Montbrandeix,
 � les travaux d’extension et dévoiements de réseaux effectués sur le sec-

teur de  « Le Masgiraud » et « Le Bost » en 2017 sur la commune de La 
Chapelle Montbrandeix.

Date Linéaire	(ml)
1960-1970 19 680
1970-1980 80 537
1980-1990 0
1990-2000 0

>2000 3 608
TOTAL 103 825

97% des conduites ont été posées avant 1980. Parmi ces conduites, 78% ont été posées entre 1970 et 
1980.
Les canalisations en PVC sont susceptibles de relarguer du chlorure de vinyle monomère (CVM) dans 
l’eau destinée à la consommation. Les conduites posées avant 1980 constituent un risque de relarguage 
important. En effet, la composition du PVC de cette époque et de la colle utilisée pour les assemblages 
pose un réel problème.
Il est donc essentiel de pouvoir cibler le plus précisément possible ces tronçons afin de réaliser au plus 
vite un programme de contrôle et d’analyse afin d’évaluer la teneur en CVM.
Les	conduites	en	PVC	datant	d’avant	1980	représentent	un	linéaire	de	80,5	kms	soit	78%	du	linéaire	du	
réseau	syndical.
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Estimation	du	réseau	existant	-	Valeur	comptable	:
Le ratio moyen de la valeur du patrimoine des réseaux est estimé à 100 €uros/ml (ratio publié par l’Office International de l’Eau corres- 
pondant à un réseau semi-rural).

Linéaire réseau :  103 825,00 ml
Valeur au ml : 100,00 € / ml 
Valeur initiale : 10 382 500,00 €uros

2)	Inventaire	des	équipements	sur	le	réseau
Les	équipements	de	réseau	:
Organes de régulation – réduction – surpression
En termes de régulation de pression, les installations du SIAEP comprennent :

 � 1 station de surpression permettant l’alimentation du réservoir de Boubon depuis le réservoir de Larmat en refoulement-distri-
bution ;

 � 1 surpresseur en ligne dans le Bourg de La Chapelle Montbrandeix pour la desserte du secteur de « Masselièvre » ;
 � 3 réducteurs de pression ;
 � 1 stabilisateur de pression aval ;
 � 3 stabilisateurs de pression amont.

Station de suppression de Larmat
Les pompes de surpression sont 2 pompes immergées CAPRARI Type E6X501/17 de 25,49 
m3/h à 127 mCE. Elles sont immergées dans la bâche de stockage immergée de 250 m3.
Leur fonctionnement est en alternance, les 2 pompes ne fonctionnent pas simultanément 
mais alternent à chaque démarrage. Elles sont asservies au niveau du réservoir de Boubon. 
Les pompes ont été installées en 2009.

Surpresseur du BOST La Chapelle
Ce surpresseur a été créé en 2017 afin d’améliorer la pression de service sur le secteur de « 
Masselièvre ».
Le surpresseur en ligne fonctionne en variation de vitesse et est asservi à une consigne de pression avale imposant une surpression de 
2,7 Bars en aval immédiat du poste, pour une gamme de débit de 0 à 8 m3/h avec possibilité d’un fonctionnement simultané des 2 
pompes de surpression.
L’équipement est installé dans un regard béton de diamètre intérieur de 1,9 m pour une profondeur de 1,25 m. Il est recouvert d’une 
dalle béton avec trappe aluminium d’accès de 1,4 m par 0,7 m munie de barreaux anti-chutes.
Les pompes de surpression sont 2 pompes Grundfos CR5-6 avec pour débit unitaire 5,8 m3/h à 30,6 mce. Un ballon de régulation de 
100 litres permet d’assurer la régulation de pression pour les petits débits.
L’alimentation du surpresseur est en PVC DN 63 mm, raccordée sur le réseau 
PVC DN 110 mm du Bourg. Le refoulement est en PVC DN 63 mm.
Un compteur mécanique DN 50 mm permet de comptabiliser les volumes surpressés.
L’équipement est muni d’une télégestion Sofrel S530.

Code Libellé	équipement Propriété Marque Type	dans	la	marque Date	de	mise	en	service Diamètre	
(mm)

Pression nominale 
(mCE)

Puissance	
nominale	(kW)
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DAM00013390 Ballon anti-bélier COL GRUNDFOS GT-U-100 PN10 G1 V 1/4/2019    

GBT00066535 Serrurerie COL A renseigner aluminium 1/4/2019    

ICT00034462 Capteur de pression pompe de 
surpression 1 COL A renseigner 1/4/2019    

ICT00034463 Capteur de pression pompe de 
surpression 2 COL A renseigner 1/4/2019    

IQE00041655 Compteur eau (8702SS015) COL ITRON WOLTEX M 20/6/2019 50 mm   

IQW00006323 Compteur électrique DISTRIBNRJ A renseigner 4/1/2018    

KST00093025 Télétransmission COL SOFREL S550 1/4/2019    

NCA00067451 Armoire électrique COL A renseigner 1/4/2019    

NPV00017252 Variateur 1 COL DANFOSS FC202 1/4/2019    

NPV00017253 Variateur 2 COL DANFOSS FC202 1/4/2019    

PCS00028960 Pompe de surpression 1 COL GRUNDFOS CR 5-6 1/4/2019  27 mCE 1.1 kW

PCS00028961 Pompe de surpression 2 COL GRUNDFOS CR 5-6 1/4/2019  27 mCE 1.1 kW

PSB00068795 Pompe vide cave COL JETLY SEMISOM 1/4/2019  8.5 mCE 0.55 kW

VAN03399381 Robinetterie COL A renseigner 1/4/2019    

XTU00086748 Tuyauterie COL A renseigner Inox 304 L 1/4/2019    
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GBT00015203 Echelle Regard de vidange COL MARQUE INDEFINIE 16 barreaux 8/1/2009    

GBT00015204 Echelle Chambre de vannes COL MARQUE INDEFINIE l=2m 8/1/2009    

GBT00015205 Echelle Bâche COL MARQUE INDEFINIE avec crinoline l=3.3m 8/1/2009    

GRC01001706 Tampon Regard de vidange COL PONT A MOUSSON Dn600 8/1/2009    

GRC01001707 Trappes Chambre de vannes (x2) COL MARQUE INDEFINIE 110/110 avec barres 
anti-chute 8/1/2009    

GRC01001708 Trappes Bâche (x2) COL MARQUE INDEFINIE 110/110 avec barres 
anti-chute 8/1/2009    

ICA00006752 Manomètre COL MARQUE INDEFINIE 8/1/2009    

ICA00006753 Sonde de niveau Bâche COL SIEMENS Sitrans Prob LU 
7ML522118811 8/1/2009    

ICT00007148 Poires de niveau (x2) COL MARQUE INDEFINIE 8/1/2009    

ICT00007149 Interrupteur à flotteur COL MARQUE INDEFINIE 8/1/2009    

IFE00006839 Débitmètre Production Milhaguet 
Larma (8702PT002) COL SIEMENS Sitrans FM Magflo 

Mag5000+Mag5100W 8/1/2009 80 mm   

PIM00003107 Pompe n°2 COL CAPRARI E6X50l/17 + 
MAC617-8V(sans clapet) 8/1/2009  0 mCE 0 kW

PIM00003108 Pompe n°1 COL CAPRARI E6X50l/17 + 
MAC617-8V(sans clapet) 8/1/2009  0 mCE 0 kW

VAN00804313 Vanne de vidange COL AVK 8/1/2009 125 mm   

VAN00804314 Vannes (x2) COL AVK 8/1/2009 80 mm   

VCL00022469 Clapets (x2) COL SOCLA 462 149B3753 8/1/2009 80 mm   

XTU00018763 Tuyauterie COL MARQUE INDEFINIE 8/1/2009 80 mm   

Réducteurs et stabilisateurs de pression
Type Situation Description Photos

Réducteur de 
pression

Les Brugeaux 
(Marval)

Réducteur DN 60 mm permettant de réduire de la pression à 6 bars au lieu des 9,7 bars amont pour le secteur 
de Sud-Ouest de Marval. 
Il est positionné dans une chambre béton avec boîte à boues en amont et vannes à volant amont et avale.

Réducteur de 
pression

La Chaudrandie 
(Marval)

Réducteur DN 50 mm permettant de réduire de la pression à 5 bars au lieu des 10 bars amont pour le secteur de 
La Lardie. 
Il est positionné dans une chambre béton avec boîte à boues en amont et vannes à volant amont et avale.

Réducteur de 
pression

Mouriol 
(Marval)

Réducteur DN 60 mm permettant de réduire de la pression à 5,6 bars au lieu des 10,8 bars amont pour le 
secteur de Mouriol. 
Il est positionné dans une chambre béton avec boîte à boues en amont et vannes à volant amont et avale.

Stabilisateur de 
pression avale

Les Petites 
Landes (Pensol)

Stabilisateur DN 50 mm permettant de réduire la pression en avale à 4,6 bars au lieu des 6 bars amont pour le 
secteur du Bourg de Pensol. 
Il est positionné dans une chambre béton avec boîte à boues en amont.

Stabilisateur de 
pression avale

Château d’eau 
de Pensol

Stabilisateur DN 50 mm permettant de réduire la pression en avale à 3,8 bars au lieu des 6,1 bars amont pour le 
secteur Sud de la commune de Pensol. 
Il est positionné dans une chambre béton avec boîte à boues en amont.

Stabilisateur de 
pression amont 
- avale

Réservoir de 
Puy Chevalier

Stabilisateur DN 65 mm permettant de maintenir une pression amont minimale de 1,2 bar sur l’alimentation 
provenant de Boubon

Stabilisateur de 
pression amont 
- avale

Réservoir de 
Puy Chevalier

Stabilisateur DN 65 mm permettant de maintenir une pression amont minimale de 3,0 bar sur l’alimentation 
provenant de Lartige. 
En complément, une vanne amont permet de brider le débit d’alimentation du réservoir à 1 m3/h, afin d’assurer 
un renouvellement minimum de l’eau sur le réseau.
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Les compteurs : Il y a au total 808 compteurs. 144 
compteurs ont été renouvelés sur l’année 2018.

Dans le cadre du contrat DSP, les compteurs sont 
propriétés de la collectivité. 

Les compteurs généraux en place :
Un inventaire précis des compteurs généraux a été 
établi, avec de définir les éventuels compteurs à re-
nouveler et en prévision d’une sectorisation affinée 
du réseau de distribution.

Numéro Situation Volumes	comptabilisés Caractéristiques	techniques Année

P1 Exhaure Captage L’Argent Volumes prélevés Marque : Actaris Woltex Type :  08XH080982 DN : 80 mm 2008

P2 Exhaure Captage Larmat Volumes prélevés Marque : Actaris Woltmag Type : 07YG131495 DN : 65 mm 2007

C1 Station de neutralisation de Larmat Volumes mis en distribution par les pompes de 
reprise – vers Boubon Marque : Débitmètre Siemens Type : Sitrans MAG5100W DN : 100 mm 2008

C2 Réservoir de Boubon Départ distribution Marque : Itron Flostar M Type : 11 UI062156 DN : 100 mm 2011

C5 Lieu-dit « Rebeyrat » Vente d’eau St Barthélémy Marque : ? Type : ? DN : 80 mm 1995

C6 Réservoir Puy Chevalier Arrivée remplissage depuis Boubon Marque : Schlumberger Type : 00WVM026548 DN : 65 mm 2000

P3 Forage de Lafarge Volumes prélevés Marque : Itron Woltex Type : 15MF105164 DN : 50 mm 2015

P4 Local technique Captage de Lartige 1 et 
2 Volumes prélevés sur Lartige 1 Marque : Itron Flostar M Type : 15BR128871 DN : 60 mm 2015

P5 Regard enterré devant le Local 
technique des captages de Lartige 1 et 2 Volumes prélevés sur Lartige 2 Marque : Itron Woltex Type : 15XH135976 DN : 80 mm 2015

C7 Réservoir de Lartige Départ distribution Marque : Débitmètre Siemens Type : Sitrans MAG5100W DN : 100 mm 2002

C8 Surpresseur La Chapelle Débit refoulé par le surpresseur vers Masselièvre Marque : Itron Flostar M Type :  17MF090416 DN : 50 mm 2017

C10 Les Queues du Loup (La Chapelle) Vente d’eau Dournazac Marque : Flodis Type : 01TD00887 DN : 40 mm 2001

C11 Les Trois Cerisiers – Le Montibus Vente d’eau n°1 Miallet Marque : Sensus MeiStream Plus Type : 16RG766112 DN : 65 mm 2016

C12 Les Trois Cerisiers - Les Rois des Roses Vente d’eau n°2 Miallet Marque : Sensus MeiStream Plus Type : 16RG765939 DN : 65 mm 2016

C18 Réservoir Puy Chevalier Remplissage depuis Lartige Marque : Schlumberger Type : 00WVM026547 DN : 65 mm 2000

C19 Réservoir Puy Chevalier Départ distribution vers Marval – sous regard 
extérieur Marque : Itron Flostar M Type : 11UI062155 DN : 100 mm 2011

3)	Indice	de	connaissance	patrimoniale
DETAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D’EAU POTABLE

Répartition par âge et par diamètre

Libellé Code SISPEA Valeur Note

PARTIE A

Plan du réseau

Existence d’un plan du réseau d’eau potable au 31/12 VP.236 OUI 10

Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau d’eau potable VP.237 OUI 5

Total	Partie	A	: 15

PARTIE	B

Inventaire	avec	mention	de	la	catégorie	de	l’ouvrage

Inventaire avec mention de la catégorie de l’ouvrage VP.238 OUI

Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eau potable à partir d’une procédure formalisée pour les informations relatives aux 
tronçons de réseaux. VP.240 OUI

Informations	structurelles VP.239 99,72% 15

Linéaire de réseau eau potable avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 (kml) 102,161

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml) 102,448

Connaissance	de	l’âge	des	canalisations VP.241 80,98% 13

Linéaire de réseau eau potable avec période de pose renseignée au 31/12 (kml) 82,967

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml) 102,448

Total	Partie	B	: 28
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PARTIE C

Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du réseau d’eau potable VP.242 OUI 10

Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et équipements électromécaniques VP.243 OUI 10

Localisation des branchements du réseau d’eau potable VP.244 OUI 10

Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d’eau VP.245 OUI 10

Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d’eau VP.246 OUI 10

Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d’eau potable VP.247 OUI 10

Existence	et	mise	en	œuvre	d’un	plan	pluriannuel	de	renouvellement	des	canalisations VP.248 10

Existence d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau potable OUI

Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau potable OUI

Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux. VP.249 OUI 5

Total	Partie	C	: 75

VALEUR	DE	L’INDICE 118

Cet indice pourra être amélioré avec l’adhésion au Syndicat Vienne Briance Gorre du fait de la mise en place d’un plan pluriannuel de 
renouvellement des canalisations.

4)	LE	RENDEMENT	DE	RESEAU
Les volumes présentés dans les sections ci-contre sont extrapolés sur la période de relève de 363j 
et ramenés sur 365j afin de répondre aux exigences du décret.
Le rendement d’un réseau compare les volumes d’eau intro-
duits en amont et ceux consommés en aval par les usagers. La 
différence correspond aux volumes non comptabilisés dont 
les fuites de réseau. 

Le vieillissement du réseau est l’un des principaux facteurs de dégradation du réseau : une politique de gestion patrimoniale adaptée 
permet d’optimiser les performances de vos réseaux.
 

Le SIAEP Marval / La Chapelle / Pensol a un ILP de 0,61 qui est très bon pour un réseau rural (de l’ordre de 7,68 abonnés / km de réseau).  

Synthèse	des	volumes	(m3)	 2017 2018

Volumes produits 81 362 83 984

Volumes importés 0 0

Volumes exportés 5 643 4 932

Volumes mis en distribution 75 718 79 052

Volumes consommés 53 173 53 974

2017 2018

Rendement primaire (%) 70.2% 68.3%

Rendement (IDM) 73.49% 72.89%

2017 2018

Indice linéaire de pertes (en m3/km/j) 0,59 0,61

Indice	de	perte	m3/j/km BON ACCEPTABLE MEDIOCRE MAUVAIS

Rural < 25 abonnés/km  < 1,5 1,5 à 2,5 2,5 à 4 > 4

Intermédiaire < 50 abonnés/km < 3 3 à 5 5 à 8 > 8

Urbain > 50 abonnés/Km < 7 7 à 10 10 à 15 > 15

V	-	POINT	TECHNIQUE	SUR	LES	OUVRAGES	EXISTANTS	 
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de Marval – La Chapelle Montbrandeix – Pensol a engagé une étude diagnos-
tique générale de son système de production et de distribution d’eau potable. Cette étude a été confiée au bureau d’études LARBRE. 
Les objectifs de l’étude sont d’acquérir une connaissance poussée du système d’alimentation en eau potable et de dégager les enjeux, 
ainsi que les perspectives pour le futur.
Cette étude, fondée sur la connaissance du patrimoine existante, doit permettre :

 � d'établir un diagnostic de l'état de fonctionnement des ouvrages de production, de stockage et de distribution ;
 � de procéder à un bilan de l’état d’avancement de la mise en place des périmètres de protection des captages d’eau potable en 

place, et de dégager les insuffisances de ces derniers sur les plans qualitatifs et quantitatifs ;
 � d’appréhender le fonctionnement hydraulique du réseau et d’identifier les insuffisances éventuelles actuelles et futures au re-

gard des perspectives d’évolution de la consommation ;
 � d’établir une modélisation informatique du réseau de distribution afin d’établir un réel diagnostic du fonctionnement actuel et 

d’en dégager les problématiques (sous- dimensionnement de réservoirs ou de conduites pour les besoins actuels et futurs, 
temps de séjour trop importants,…) ;

 � de définir la nature et l'importance des travaux à réaliser ;
 � d'élaborer un programme pluriannuel cohérent d’investissements hiérarchisés permettant de répondre aux exigences règlemen-

taires en termes de qualité de l’eau distribuée et permettant de répondre aux enjeux futurs, notamment en termes de priorisa-
tion des opérations de renouvellement de réseaux ;

 � de déterminer l'évolution interannuelle du montant du prix de l’eau avec l'exécution du programme présenté ;
 � d'établir des règles de gestion technique des réseaux dans le souci de l'optimisation de leur fonctionnement.

L’étude se déroule ainsi en 4 phases :
 � Phase 1 : Recueil des données, diagnostic des installations d’eau potable et établissement des indicateurs techniques du réseau 
 � Phase 2 : Sectorisation du réseau de distribution, suivi des travaux, dépouillement des données issues de la mise en place de la 
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sectorisation et sectorisation des pertes en eau ;
 � Phase 3 : Modélisation informatique du réseau et diagnostic ;
 � Phase 4 : Schéma directeur d’eau potable.

 
Les phases 1 et 2 seront réalisées avant le transfert de la compétence « eau ». 

Sur la base du rapport de la phase 1 dont le but est de dresser un premier bilan de fonctionnement à partir des données recueillies et 
des reconnaissances de réseau et de la visite des installations par les services du Syndicat, voici la présentation des principales amélio-
rations en cours ou à mettre en œuvre. Le Schéma directeur reprendra pour partie ces améliorations. 

1)	LA	RESSOURCE
Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau

Captage Année de 
création Année de DUP Etat	de	la	procédure Indice	d’avancement	de	la	protection		de	la	

ressource

L’Argent 1978 1980 Achat de parcelles nécessaires dans le PPI 60 % (Arrêté préfectoral obtenu)

Larmat 1985 1986 Procédure terminée 80 % (Arrêté préfectoral mis en œuvre)

Lafarge 2002 1995 Procédure terminée 80 % (Arrêté préfectoral mis en œuvre)

Lartige 1 1975 1980 Procédure terminée 60 % (Arrêté préfectoral obtenu)

Lartige 2 1975 1980 Procédure terminée 80 % (Arrêté préfectoral mis en œuvre)

D’une manière plus générale, les Ar-
rêtés de DUP datant des années 
1980 pour la plupart des captages, il 
serait souhaitable qu’un nouvel avis 
d’hydrogéologue soit établi de ma-
nière à repréciser les périmètres de 
protection et les mesures de préven-
tion à mettre en œuvre auprès no-
tamment des exploitants agricoles et 
forestiers exploitants les parcelles 
incluses dans les périmètres2)	Les	ouvrages	de	stockage

Réservoirs Structure	de	l’ouvrage Equipements Equipements	de	sécurité	et	d’accessibilité

Larmat Ouvrage en très bon état général Conduites toutes en inox
 - Trappes d’accès en aluminium avec barreaux anti-chutes 
 - Echelle intérieure en composite avec crinoline 
- Contacteur de porte absent sur les trappes.

Boubon Ouvrage en bon état général
Equipements hydrauliques 
en partie en fonte avec un 

état Moyen

 - Echelle intérieure de la cuve en composite 
-  Revoir complètement les accès à la cuve avec remplacement garde- corps, échelles d’accès aux vannes et à la cuve 
(dangereux) 
- Revoir la clôture du site (1,3 m en barbelets) 
- Contacteur de porte avec télégestion en place.

Lartige
Ouvrage en bon état général 

malgré traces de calcite au niveau 
des traversées de cuve.

Etat moyen des conduites 
en fonte

 - Echelle intérieure de la cuve en composite 
 -  Revoir les accès à la cuve avec remplacement garde-corps, échelles d’accès aux vannes et à la cuve 
 - Contacteur de porte absent sur la porte.

Puy Chevalier
Génie civil en très bon état avec 

réhabilitation récentes 
intérieures du réservoir.

Conduites partiellement 
renouvelées / éventuelle-

ment remplacer les 
conduites anciennes en 

fonte

 - Echelle intérieure de la cuve en composite 
 - Rien à prévoir en termes de réhabilitation 
 - Contacteur de porte absent sur la porte

3)	Le	réseau

Synthèse	du	Nombre	d’interventions	par	type 2017 2018

Réparation fuites/casses sur conduite 6 2

Réparation fuites/casses sur branchement 6 8

Nbre de fuites réparées sur 
conduites et détail

Nombre de casse/fuites 
réparées Nature  Ø Date Adresse

La Chapelle Montbrandeix 1 Pvc 63 26/9/2018 Les Trois Cerisiers

Pensol 1 Fonte 60 23/11/2018 Le Bourg

Total 2

Nbre de fuites réparées sur Branchements et détail Nbre  fuites réparées sur branchement par commune Nbre  fuites réparées sur 
branchement Date Adresse

Marval 1

7

02/02/2018  LA BORIE

Marval 1 27/04/2018 LA BORIE

Marval 1 17/05/2018  LABROUSSE

Marval 1 17/08/2018 Réseau communal de Marval

Marval 1 14/09/2018 Lafarge

Marval 1 20/11/2018 Leyrat

Marval 1 20/11/2018 Leyrat

Mialet 1 1 26/09/2018 G Les Trois Cerisiers
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Conduites PVC Collés posés avant 1980
A partir de la cartographie SIG existante, le champ « âge ou la période de pose » des tronçons devra être renseigné afin d’identifier la 
vétusté du réseau ainsi que le facteur risque CVM pour les conduites PVC Collé posées avant 1980. Différents prélèvements en 2018 ont 
mis en évidence une concentration supérieure à 0,5 μg/L en Chlorure de vinyle monomère. Celle-ci n’est pas représentative de la qua-
lité de l’eau pour l’ensemble du réseau de distribution mais seulement du point contrôlé. Pour ce dernier, la modélisation hydraulique 
du réseau nous permettra de déterminer les temps de contact. Des actions correctives devront être mises en place par le Syndicat et 
son délégataire.
Détail des non conformités sur l’eau distribuée

Paramètres Origine de 
l’analyse Date Localisation	de	la	non-	conformité Unités Limite	de	qualité Valeur Commentaire

Chlorure de vinyle ARS 04/09/18 Reseau communal de Marval µg/l 0,5 1,3 CVM-LE PUY CHEVALIER-MARVAL-LE CHATENET

Chlorure de vinyle ARS 04/09/18 Reseau communal de Marval µg/l 0,5 1 CVM-BOUBON- MARVAL-LE COUX

Chlorure de vinyle ARS 04/09/18 Reseau communal de La Chapelle-Montbrandeix µg/l 0,5 3,9 CVM-LA CHAPELLE MONTBRANDEIX- MASSELIEVRE

Chlorure de vinyle ARS 04/09/18 Reseau communal de Marval µg/l 0,5 0,52 CVM-LE PUY CHEVALIER-MARVAL-LAVAUD

Le renforcement du suivi des CVM par l’ARS 87 conduit logiquement à une augmentation du nombre de dépassements (4 en 2018) 
compte tenu de la structure du réseau avec des antennes favorisant le temps de séjour et le temps de contact avec le matériau respon-
sable du relargage de CVM
Sectorisation	existante
Après analyse du fonctionnement du réseau et des dispositifs de comptage en place, il a été défini la proposition de sectorisation du 
réseau suivante.
Une nouvelle sectorisation a été établie en fonction des contraintes hydrauliques et ouvrages en place et dans le but de limiter le li-
néaire de réseau de distribution par secteur à environ 6 kms.

VI	-	PROGRAMME	DE	TRAVAUX	 
Sur la base de la visite des installations réalisée par les services du Syndicat, du rapport de phase 1 du diagnostic AEP et du Compte 
rendu du délégataire de 2018, un chiffrage estimatif a été réalisé par les services du Syndicat. 

1)	LA	RESSOURCE
Dans le cadre de la procédure de mise en place et d’actualisation des périmètres de protection des captages et puits du SIAEP de Marval 
/ La Chapelle / Pensol, et conformément à la réglementation, le S.M.A.E.P. VIENNE BRIANCE GORRE devra solliciter le Préfet de la Haute-
Vienne afin de demander l’intervention d’un hydrogéologue agrée en matière d’hygiène publique pour qu’il émette un avis sur ces 
ouvrages. 
La mise en place des périmètres de protection autour des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine est obli-
gatoire et s’appuie notamment sur les textes suivants :

 � Code de la Sante Publique : articles L.1321-2, L.1321-3, L.1322-3 à 13, L.1324-1, R.1328-8 a 13, R.1322-17 à 31 ;
 � Code de l’Environnement : articles L.214-1 et L215-13.

Les périmètres de protection déterminent, sur une superficie limitée, une réglementation particulière, complémentaire à la réglemen-
tation générale. Ils sont établis par arrêté préfectoral, après une enquête d’utilité publique, à la demande de la collectivité gestionnaire 
du prélèvement.
Les périmètres de protection de la ressource ont été ainsi définis :

 �   le périmètre de protection immédiate ;
 �   le périmètre de protection rapprochée ;
 �   Et le périmètre éloigné. 

Conformément au Code de la Sante Publique (articles L.1321-2, L.1321-3, L.1322-3 a 13, L.1324-1, R.1328-8 a 13, R.1322-17 à 31) et  au 
Code de l’Environnement (articles L.214-1 et L215-13), le Syndicat devra solliciter les services de la préfecture pour engager la procé-
dure de DUP et procéder aux travaux de mise en conformité des périmètres de protection de la ressource, conformément à l’avis hydro-
géologique et d’être autorisé à utiliser l’eau produite par la station de traitement de la CHAPELLE BLANCHE pour la consommation hu-
maine. 
Pour le lancement de cette procédure (notamment l’enquête d’utilité publique), un dossier technique comprenant un descriptif tech-
nique détaillé, une enquête parcellaire et une détermination du coût de la protection des captages doit être réalisé. 
Cette étude sera confiée à un bureau d’études après mise en concurrence conformément à la commande publique.

PROCEDURE DE D.U.P.
Cela concerne les ouvrages 
suivants :

Captage Année	de	création Année de DUP Etat	de	la	procédure Indice	d’avancement	de	la	protection		de	la	ressource

L’Argent 1978 1980 Achat de parcelles nécessaires dans le PPI 60 % (Arrêté préfectoral obtenu)

Larmat 1985 1986 Procédure terminée 80 % (Arrêté préfectoral mis en œuvre)

Lafarge 2002 1995 Procédure terminée 80 % (Arrêté préfectoral mis en œuvre)

Lartige 1 1975 1980 Procédure terminée 60 % (Arrêté préfectoral obtenu)

Lartige 2 1975 1980 Procédure terminée 80 % (Arrêté préfectoral mis en œuvre)
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La	constitution	du	dossier	préalable	à	la	D.U.P.	(Déclaration	d’Utilité	Publique)
Ce dossier est établi par le bureau d’études et remis à la collectivité pour transmission à la Préfecture en vue de la Déclaration d’Utilité 
Publique et de l’enquête parcellaire nécessaire à l’acquisition des parcelles constituant les périmètres immédiats.

Il est constitué des pièces suivantes :
 �  La délibération de la collectivité, Maître d’Ouvrage, qui adopte le dossier proposé par le bureau d’études et sollicite auprès de 

Monsieur le Préfet l’ouverture d’une enquête publique, afin d’instituer les servitudes sur les parcelles comprises dans les péri-
mètres de protections rapprochées et éloignées

 �  Le descriptif technique détaillé (à réaliser par le bureau d’études).
 �  Les principes de l’alimentation en eau de la collectivité ;
 � Les plans de situation ;
 � Les caractéristiques de la ressource ;
 � Les caractéristiques des ouvrages (débit maximal, régime d’exploitation) ;
 � L’inventaire des risques de pollution ;
 � Les installations de traitement et de surveillance ;
 � Les mesures de sécurité éventuelles prises ou à prendre (réseau de surveillance, interconnexions) ;
 � L’état et les plans parcellaires des périmètres de protection ;
 � Les travaux nécessaires à entreprendre (chemin d’accès, clôtures, etc…) ;

Une partie de ces éléments, peut être reprise dans les documents existants (étude environnementale, rapport de l’hydrogéologue).

 �  Etablissement des états parcellaires : (à réaliser par le bureau d’études) ceux-ci nécessitent la recherche de propriétés et la mise 
à jour des P.L.U.

 �  Détermination du coût de la protection du captage : (à réaliser par le bureau d’études).
   Evaluation économique justifiant l’utilité publique de la solution proposée ;
   Evaluation des coûts de la protection : travaux, indemnisations ;
   Evaluation des autres coûts liés au captage : réfection des captages, ouvrages, etc… 
Ces évaluations seront faites d’après les prescriptions formulées par l’hydrogéologue agréé et après consultation de la M.I.S.E. pour 
validation de ces prescriptions. 

 �  Le rapport de l’hydrogéologue agréé
  Celui-ci est disponible auprès de la Collectivité (A intégrer dans le dossier).

 �  Les résultats du contrôle de la qualité de l’eau  
  Composé de deux analyses complètes et d’un bilan «qualité des eaux» (à intégrer dans le dossier).

 � L’assistance de la Collectivité dans la procédure de D.U.P.
Elle concerne les points suivants, à mettre en œuvre par le bureau d’études :
1° - La notification de l’enquête en recommandé avec A.R., à tous les propriétaires (périmètres de protection immédiats, rapprochés et 

éventuellement éloignés), selon les prescriptions définies pour une enquête parcellaire. Une réunion d’information devra être orga-
nisée avec les propriétaires et exploitants concernés par les servitudes pour les sensibiliser sur la démarche et les contraintes qui en 
résultent.

2° - La notification à tous les propriétaires (voire aux titulaires de droits réels et à leurs ayants droit) en recommandé avec A.R., de l’ar-
rêté de D.U.P.

3° - La publication au Bureau des Hypothèques, (selon les textes en vigueur)
 Si obligation de publication, celle-ci est assurée par le dépôt de deux ampliations ou copies certifiées conformes de l’arrêté préfec-

toral de D.U.P., dont l’une est obligatoirement établie sur le formulaire réglementaire pour être conservée et doit comporter la 
mention de certification de l’identité des parties.

4° - L’aide à la commune pour la mise à jour des plans d’occupation des sols ou des plans locaux d’urbanisme, par la mise à disposition 
de tous les documents écrits et graphiques nécessaires.

Descriptif des travaux : 
 � Dépose et évacuation de la clôture existante constituée de piquets bois.
 � Mise en place d’une clôture de 2 m de hauteur comprenant piquets acier scellés dans des plots de béton et grillage simple tor-

sion plastifié vert. 
 � Fourniture et pose d’un portail de même hauteur, largeur 4 m, y compris piliers et seuil (fermeture à clé).
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EVALUATION DES ETUDES A ENGAGER Maitrise	d’œuvre Collectivité

A-	Constitution	du	dossier	préalable	à	la	D.U.P

Recueil des données, rédaction du rapport à partir des éléments fournis par le syndicat et les documents existants Forfait 5 000 € Sans objet  -

Etablissement de l’état parcellaire du nouveau périmètre 60 x 15 € 900 € Sans objet  -

Détermination du coût de la protection des captages Forfait 6 000 € Sans objet  -

Etablissement   du   dossier   DUP complet en…6… Exemplaires (1 SMAEP, 1 commune, 4 CODERST) 6 x 350 € 2 100 € Sans objet  -

Prélèvement et analyses de mise en service (2 analyses) Sans objet - PM  -

Prestation de l’hydrogéologue agrée (1 ressource) Sans objet - PM  -

Total	: 14 000 € Total	: 0 €

Montant	global	de	la	phase	A: 14 000 €

Maitrise	d’œuvre Collectivité

B-	Assistance	de	la	collectivité	dans	la	procédure	de	D.U.P

une participation à une réunion publique, Forfait 1 100 € Sans objet  -

**’l’établissement des notifications aux propriétaires de l’enquête publique (frais postaux à la charge de la collectivité), 10** x 12 € = 120 € 10** x 5,00 = 50 €

la publicité dans deux journaux locaux de l’enquête publique (deux articles par journaux), Sans objet  - 2 x 1100 € = 2 200 €

la rémunération du commissaire enquêteur, (*par commune concernée par les périmètres) Sans objet  - 1* x 1500 € = 1 500 €

**’l’établissement des notifications aux propriétaires de l’arrêté de DUP (frais postaux à la charge de la collectivité), 10** x 12 € = 120 € 10** x 5,00 = 50 €

Demandes de renseignements sommaires et urgents (origine de propriété) 10** x 12 € = 120 € 10** x 12 € = 120 €

l’inscription des servitudes aux hypothèques (rédaction des formules de publication) 696 € 150 €

Suivi de l’annexation au document d’Urbanisme Forfait 500 € Sans objet  -

Total	: 2 656 € Total	: 4 070 €

Montant	global	de	la	phase	B: 6 726 €

C	:	Frais	divers,	frais	de	publicité,	imprévus… 2 500 €

MONTANT	TOTAL	PHASES	A	et	B	+	C	HT 23 226 €

**	Simulation	à	partir	du	nombre	de	parcelles	:	le	nombre	de	propriétaires	n’étant	pas	connu	actuellement

EVALUATION DES AMELIORATIONS A ENGAGER

Poste Montant	opération	(€	HT) Etudes	et	divers MONTANT	TOTAL	H.T.

ACQUISITION DU PPI SUR LE CAPTAGE DE L’ARGENT, y compris frais de géomètre et de notaires 2 200,00 € H.T. 300,00 € H.T. 2 500,00 € H.T. 

CLOTURE DES PPI DES CAPTAGES ET PUITS (SAUF LARTIGE 1 ET 2) 71 440,00 € H.T. 3 560,00 € H.T. 75 000,00 € H.T.

PREVOIR L’INSTALLATION D’UNE DEUXIEME POMPE AU PUITS DE LAFARGE POUR SECURISER L’ALIMENTATION 18 000,00 € H.T. 1 500,00 € H.T. 19 500 € H.T.

MISE EN SECURITE DES OUVRAGES (AJOUT DE GARDE-CORPS, PASSERELLE,…) 3 500 € H.T.  500 € H.T. 4 000 € H.T. 

LES TRAVAUX EN COURS
- Sondes + Télésurveillance LARMA / LARTIGE/LAFARGE/L’ARGENT
- Travaux de Protection des Captages LARTIGE 1 et 2

2)	LES	OUVRAGES	DE	STOCKAGE
Voici un estimatif des travaux pouvant être réalisés à court terme : 
Réservoir de BOUBON : 
EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
L’ensemble des conduites et équipements associés (vannes, tés,…) présentent un vieillissement avancé.
Tous les équipements devraient être renouvelés. 
Mise en sécurité des accès à la cuve (garde-corps, échelles d’accès aux vannes et à la cuve). 

Poste Montant	opération	(€	HT) Etudes	et	divers MONTANT	TOTAL	H.T.

CLOTURE DU SITE 3 500,00 € H.T. 300,00 € H.T. 3 800,00 € H.T. 

RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DANS L’OUVRAGE 5 500,00 € H.T. 1 500,00 € H.T. 7 000,00 € H.T.

MISE EN SECURITE DES OUVRAGES (AJOUT DE GARDE-CORPS, ECHELLES,…) 5 500,00 € H.T.  500,00 € H.T. 6 000,00 € H.T. 

EMPIERREMENT DU CHEMIN D’ACCES  4 500,00 € H.T. 500,00 € H.T. 5 000,00 € H.T.
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TRAVAUX	EN	COURS
 � Alimentation électrique pour chloration relais au réservoir du PUY CHEVALIER (+ télétransmission)

3)	LE	RESEAU
Le programme prévisionnel de travaux sur le réseau (CVM, renforcement, renouvellement) sera défini ultérieurement avec les données 
d’exploitations (historique des casses, réclamations, résultats d’analyses CVM, …) et les opérations d’aménagements. Les travaux de 
renouvellement porteront en priorité sur les conduites en FONTE Grise existantes, notamment la conduite en fonte Ø100, entre le 
Bourg de La Chapelle et le Puy Chevalier, passe dans des terrains boisés et impraticables en cas de réparation de fuite. 
A partir du SIG du Syndicat, le champ « âge ou la période de pose » des tronçons sera renseigné afin d’identifier la vétusté du réseau 
ainsi que le facteur risque CVM pour les conduites PVC Collé posées avant 1980. Pour ce dernier, la modélisation hydraulique du réseau 
nous permettra de déterminer les temps de contact. Des actions correctives devront être mises en place par le Syndicat et son déléga-
taire.
Sur la base des résultats d’analyses ARS, une cartographie des tronçons concernés sera réalisée, pour chaque point de prélèvement, 
dans le but de réaliser une analyse multi-critères :

 �   La concentration en CVM,
 �   La longueur de réseaux AEP concernée,
 �   L’évaluation financière des renouvellements des canalisations concernées en premier lieu par la présence de CVM, 
 �   Le temps de contact dans l’environnement proche de la mesure,
 �   Le nombre de prélèvements complémentaires pouvant permettre de préciser les faits observes. 

L’évaluation financière des travaux de renouvellement sera réalisée par renseignement des données suivantes : 
 �   Présence de Rocher,
 �   Position des tronçons de canalisations avec leurs linéaires 
 �   Les difficultés particulières d’exploitation

EVALUATION	DES	TRAVAUX	A	ENGAGER
Renouvellement des conduites CVM

 �   Masselièvre (La Chapelle) :  161 826,00 € HT
 �   Carreau à L'Age (Marval) :  220 722,60 € HT
 �   L'Age à La Chautrandie (Marval) :  183 005,80 € HT

  Montant	Global	de		 565	554,40	€	HT

TRAVAUX	EN	COURS
 � Renforcement du réseau de distribution - Les Taches-Commune de PENSOL :  299 238,50 € HT 
 � Sectorisation / Caractéristiques des compteurs existants et à créer  

pour la mise en place du plan de sectorisation du réseau :  92 748,22 € H.T. 

ID Désignation Prod.	/	
Distri Localisation Statut Type Classe 

précision
Date	de	

pose
Eléments	à	

programmer

P1 L’Argent Production Captage L’Argent Existant Compteur Actaris Woltex DN 80 mm B 2007 à renouveler

P2 Larma Production Captage de Larma Existant Compteur Actaris Woltmag DN 65 mm B 2007 à renouveler

C1 Larma - Eau traitée Distribution Captage de Larma - Départ eau traitée vers Boubon Existant Débitmètre Siemens Sitrans MAG 5100W DN 100 mm - 2008 à conserver

C2 Boubon Distribution Réservoir de Boubon - Départ distribution Existant Compteur Itron Flostar M DN 100 mm C 2011 à conserver

C3 Milhaguet Distribution Secteur Milhaguet et réseau vers Puy Chevalier à créer Compteur à créer - - à créer

C4 Carreau Distribution Carreau - Départ réseau PVC 110 mm vers L’Age à créer Compteur à créer - - à créer

C5 Vente d’eau St 
Barthélemy-de-Bussière Distribution Rebeyrat Existant DN 80 mm - ? à renouveler

C6 Puy Chevalier Distribution Réservoir de Puy Chevalier - Arrivée de Boubon Existant Compteur Actaris Woltmag DN 65 mm B 2000 à renouveler

P3 Lafarge Production Captage de Lafarge Existant Compteur Itron Woltex DN 50 mm B 2015 à conserver

P4 Lartige1 Production Captage de Lartige 1 Existant Compteur Itron Flostar M DN 65 mm C 2015 à conserver

P5 Lartige2 Production Captage de Lartige 2 Existant Compteur Itron Woltex DN 50 mm B 2015 à conserver

C7 Lartige Distribution Captage de Lartige - Départ eau traitée vers distribution Existant Débitmètre Siemens Sitrans MAG 5100W DN 100 mm - 2002 à renouveler

C8 Surpresseur La Chapelle Distribution Surpresseur de la Chapelle - départ vers Le Masgiraud Existant Compteur Itron Flostar M DN 50 mm C 2017 à conserver

C9 Le Puy Doumeau Distribution Le Puy Doumeau - Départ réseau PVC 110 mm vers Les 3 Cerisiers à créer Compteur à créer - - à créer

C10 Vente d’eau Dournazac Distribution Les Queues du Loup Existant Itron Flodis DN 40 mm B 2001 à renouveler

C11 Vente d’eau Mialet 1 Distribution Les Trois Cerisiers - Le Montibus Existant Sensus MeiStream Plus DN 65 mm C 2016 appartient à 
Miallet

C12 Vente d’eau Mialet 2 Distribution Les Trois Cerisiers - Les Rois des Roses Existant Sensus MeiStream Plus DN 65 mm C 2016 appartient à 
Miallet

C13 Les Trois Cerisiers Distribution Les Trois Cerisiers - Départ réseau PVC 63 mm vers Pensol à créer Compteur à créer - - à créer



 32

C14 Les Petites Landes Distribution Les Petites Landes - Départ réseau PVC 63 mm vers Le Bourg de 
Pensol à créer Compteur à créer - - à créer

C15 Château d’eau de Pensol Distribution Route de Mialet - Château d’eau de Pensol à créer Compteur à créer - - à créer

C16 Mairie La Chapelle 
Montbrandeix Distribution Doumailhac à La Nadalie à créer Compteur à créer - - à créer

C17 La Nadalie Distribution La Nadalie à Puy Chevalier à créer Compteur à créer - - à créer

C18 Puy Chevalier Distribution Réservoir de Puy Chevalier - Arrivée de Lartige Existant Compteur Actaris Woltmag DN 65 mm B 2000 à renouveler

C19 Puy Chevalier Distribution Réservoir de Puy Chevalier - Départ distribution vers Marval Existant Compteur Actaris Woltmag DN 65 mm B 2000 à renouveler

C20 Le Bourg Marval Est Distribution Marval Est - secteur Le Theillet à créer Compteur à créer - - à créer

C21 Salle des Fêtes Marval Distribution Marval Ouest - secteur Loubeyrat - Labrousse à créer Compteur à créer - - à créer

C22 Bracourt Distribution Marval Sud - secteur Ballerand - La Borie Picharoux à créer Compteur à créer - - à créer

4)	RECAPITULATIF	DES	CONTRATS	DE	TRAVAUX	CONCLUS	ET	PROJETES

RECAPITULATIF	DES	CONTRATS	CONCLUS	ET	PROJETES
Objet Titulaire Montant	€	HT Subvention Observations

Diagnostic du réseau AEP - Etude et gestion 
Patrimoniale du Réseau d’eau potable

LARBRE 
INGENIERIE

34	930,00	€ CD 87 5 900 € sur une dépense prévue de 
59 000 € (10 %) 

A la date du transfert, il restera les phases 3 
et 4 + option - avenant	de	transfert : Total à 

transférer 20 650,00 € HT

Mise à jour de la Cartographie SIG TM Consultant 12	300,00	€ Agence de l’Eau Adour Garonne : 70 % (53 
630,00 €) 59 530,00 €

Mission	achevée	avant	la	fin	d’année	:	à	
solder	avant	transfert

Alimentation électrique pour chloration relais au 
réservoir du PUY CHEVALIER

SEHV + ENEDIS 
+ SAUR

	Branchement	électrique	:	
1	500	€	H.T.	(devis	enedis)	 

9	426,82	€ 
	Chloration	relais	:	.................€	

H.T.	(devis	SAUR)	

 Financé par le SEHV Travaux	achevés	avant	la	fin	d’année	:	à	
solder	avant	transfert

Participation Branchement long de DN 32 mm au 
lieu-dit «le CHATAIN» commune de PENSOL SAUR 549,95	€ Aucune Travaux	achevés	avant	la	fin	d’année	:	à	

solder	avant	transfert

Pose de 4 Purges automatiques + analyses CVM (16) SAUR 9	568,84	€ Aucune Travaux	achevés	avant	la	fin	d’année	:	à	
solder	avant	transfert

Sondes + Télésurveillance LARMA / L’ARGENT / 
LAFARGE / LARTIGE SAUR 64	921,00	€

CD 87 16 500 € sur une dépense prévue 
de 65 000 € (30 %)  

Rapport d’étude : 1 an 
16	500,00	€

Travaux	achevés	avant	la	fin	d’année	:	à	
solder	avant	transfert

Travaux de Protection des Captages LARTIGE 1 et 2
	Reprise	Clôture	Puits	1	:	 
3	017	€,	Clôture	Puits	2	:	 
10	549	€		13	566,00	€

CD 87 3 250 € sur une dépense prévue de 
13 000 € (25 %)  

3	250,00	€
Travaux	achevés	avant	la	fin	d’année	:	à	

solder	avant	transfert

Sectorisation SAUR 92	748,22	€
CD 87 36 000 € sur une dépense prévue 

de 120 000 € (30 %)  
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50 % (en 

attente de la notification) 74 198,58 €

Travaux	achevés	avant	la	fin	d’année	:	à	
solder	avant	transfert

Renforcement du réseau de distribution - Les 
Taches- Commune de PENSOL

Groupement 
PRADEAU / 

CMCTP
299	238,50	€

CD 87 101 520 € sur une dépense prévue 
de 338 400 € (30 %)  

101 520,00 €

A la date du transfert, marché notifié mais 
non engagé - avenant	de	transfert : Total à 

transférer 299 238,00 € HT

Maîtrise d’œuvre pour le renouvellement de 
conduites AEP

LARBRE 
INGENIERIE

ACT - DET - AOR  
6	906,71	€ Aucune

A la date du transfert, phase ACT ok  
- avenant	de	transfert : Total à transférer      6 
906,71	€	HT (la phase ACT peut être facturée 

avant transfert)

Renouvellement des conduites CVM 
Masselièvre (La Chapelle) : 161 826,00 € HT 
Carreau à L’Age (Marval) : 220 722,60 € HT 

L’Age à La Chautrandie (Marval) : 183 005,80 € HT 
Montant	Global	de	565	554,40	€	HT

En attente du 
transfert de la 
compétence 

	Programmation	prévisionnel	:			
Années 2020-2022 

Demandes	d’aides	à	faire	:	Agence	de	
l’Eau	et	DETR

A la date du transfert : Total à transférer  
556 554,00 € HT

Maîtrise d’œuvre pour le renouvellement de 
conduites AEP 

AVP Global réalisé : 6 300 € HT 
ACT-DET-AOR Carreau à La Chautrandie (Marval) :  

8 240,33 € HT 
Montant	Global	de	24	750,00	€	HT	(3,29%	y	

compris	6	906,71	€	HT	pour	les	tâches)

LARBRE 
INGENIERIE

AVP Global réalisé : 6 300 € HT 
ACT-DET-AOR Carreau à La 

Chautrandie (Marval) :  
8 240,33 € HT 

Montant	Global	de	24	750,00	
€	HT	(3,29%	y	compris	 

6	906,71	€	HT	pour	les	tâches)

Demandes	d’aides	à	faire	:	Agence	de	
l’Eau	et	DETR

A la date du transfert, phase AVP Global ok  
- avenant	de	transfert : Total à transférer 11 
543,29	€	HT (la phase AVP doit être facturée 
avant transfert et déduction de la MOE les 

Tâches)

RESSOURCE - PROCEDURE DE D.U.P. EVALUATION	
DES	AMELIORATIONS	A	ENGAGER A engager 124	226,00	€	H.T. Demandes d’aides à faire 

RESERVOIR	DE	BOUBON	-	AMELIORATIONS	A	
ENGAGER A engager 21	800,00	€	H.T. Demandes d’aides à faire 
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A ce jour, le transfert des contrats en cours représente un montant global de 331 431,79 € H.T. avec un réalisé, avant transfert, de 201 
569,22 € H.T. par le SIAEP de Marval / la Chapelle / Pensol. Le montant des opérations à engager par le SMAEP Vienne Briance Gorre 
s’élève à 711 580,40 € H.T. 

 
VII – TRANSFERT DES CONTRATS EN COURS   
L’adhésion du SIAEP de Marval / La Chapelle / Pensol au Syndicat VBG nécessite le transfert de tous les marchés en cours par voie d’ave-
nants : 

 � Adaptations des conventions de vente d’eau en gros mais aussi celles avec les opérateurs de téléphonie pour les équipements sur 
certains ouvrages, 

 � Marchés de Maîtrise d’œuvre et de travaux cités précédemment,
 � Et contrat d’assurance. 

VIII	–	VALEUR	COMPTABLE	PROVISOIRE		 
Le cas de transfert de la compétence d'un SIVU (syndicat à vocation unique) à un SM (syndicat mixte) fermé, entraine, par application 
des dispositions de l'article L.5212-33 du CGCT, la dissolution du SIVU et l'adhésion de plein droit de ses communes membres au SM. 
Dans ce cas, il y a transfert direct du bilan du SIVU vers le SM puisque l'article L.5212-33 et l'article L.5711-4 auquel il renvoie, prévoient 
une substitution du SM au syndicat.
Conséquences au niveau des résultats budgétaires: 
Les résultats d'exploitation et d'investissement à la clôture de l'exercice (31/12/2019) du SIAEP de Marval / La Chapelle / Pensol seront 
repris dans les comptes et le budget 2020 du SMAEP VBG
Le bilan comptable du SIAEP de Marval / la Chapelle / Pensol sera établi fin 2019.  Les tableaux retraçant les opérations comptables de 
transfert seront adressés en même temps au Syndicat et à son comptable de LIMOGES BANLIEUE.
ANNEXES	COMPTABLES	PROVISOIRES	ETABLIES	AU	23	OCTOBRE	2019
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IX	–	DROITS	ET	OBLIGATIONS		 
La remise des biens précités a lieu à titre gratuit.
Le Syndicat mixte VIENNE BRIANCE GORRE bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des droits et obligations du proprié-
taire des biens transférés.
Par la suite, Le Syndicat mixte VIENNE BRIANCE GORRE prend en charge les dépenses d’entretien courant et les réparations nécessaires 
à la préservation de ces biens.
Le Syndicat mixte VIENNE BRIANCE GORRE étendra ses garanties d’assurance aux biens objet de la présente mise à disposition.

X	–DUREE		 
La mise à disposition des biens mobiliers transférés s’opère sans limitation de durée. 

XI	-	LITIGE			 
Pour toute difficulté d’application du présent procès-verbal en cas de litiges, le SIAEP de Marval-Pensol-La Chapelle Montbrandeix et le 
Syndicat mixte Vienne Briance Gorre conviennent de saisir le représentant de l’Etat dans le Département avant tout recours conten-
tieux.

Vu et établi contradictoirement par le SIAEP de Marval-Pensol-La Chapelle Montbrandeix et le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE

 le ………………………………………,

 Pour le SIAEP de Marval / La Chapelle / Pensol,  Pour le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE,
 La Présidente, Le Président,

 Séverine DUREISSEIX Maurice LEBOUTET
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Vu  le Code Général des Collectivité Territoriales et en particulier l’article L. 5211-18,

Vu  la délibération n° 2019 – 13 prise en date du 29 avril 2019 (visée en sous-préfecture de ROCHECOUART le 23 mai 2019) 
par le Comité Syndical du SIAEP de Marval-La Chapelle-Pensol sollicitant l’adhésion au Syndicat VIENNE BRIANCE 
GORRE et le transfert de la compétence pour la gestion du service public de l’eau potable,

Vu  la délibération n°2019-25 de la commune de Pensol (visée en sous-préfecture de Rochechouart le 17 juillet 2019) 
émettant un avis favorable à l’adhésion du SIAEP Marval/La Chapelle Montbrandeix/Pensol au SMAEP Vienne Briance 
Gorre à compter du 1er Janvier 2020

Vu  la délibération n°2019-29 de la commune de La Chapelle Montbrandeix (visée en sous-préfecture de Rochechouart le 
22 Juin 2019) émettant un avis favorable à l’adhésion du SIAEP Marval/La Chapelle Montbrandeix/Pensol au SMAEP 
Vienne Briance Gorre à compter du 1er Janvier 2020

Vu  la délibération n°13-2019 de la commune de La Marval (visée en sous-préfecture de Rochechouart le 12 Juillet 2019) 
émettant un avis favorable à l’adhésion du SIAEP Marval/La Chapelle Montbrandeix/Pensol au SMAEP Vienne Briance 
Gorre à compter du 1er Janvier 2020

Vu  l’avis favorable du Syndicat mixte VIENNE BRIANCE GORRE en date du 24 septembre 2019 autorisant l’adhésion du 
SIAEP de Marval / La Chapelle / Pensol et le transfert de la compétence pour la gestion du service public de l’eau po-
table, à compter du 01/01/2020, 

Vu  les statuts du Syndicat mixte définissant le contenu de la compétence « production et distribution d’eau potable aux 
abonnés, sur le territoire de l’ensemble des communes et EPCI à FP adhérents et limitrophes (exportations sous 
conventions) » ;

Considérant  que les biens meubles et immeubles du SIAEP de MARVAL-LA CHAPELLE-PENSOL, utilisés à la date du transfert, sont 
nécessaires à l’exercice de cette compétence ;

Considérant  que le SIAEP de Marval / La Chapelle / Pensol sera dissout de plein droit,

Considérant  que l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de la compétence, ainsi que l’en-
semble des droits et obligations qui sont attachés au syndicat des Deux Briance, sont transférées de plein droit au 
syndicat Mixte Vienne Briance Gorre, à la date du transfert, il importe de faire figurer dans le procès-verbal d’inven-
taire des biens, les mentions suivantes : 

 � Identification des parties représentées par les exécutifs autorisés à signer en application d’une délibération de 
chaque EPCI ;

 � Compétence au titre de laquelle le bien est transféré ;
 � Consistance des biens ;
 � Situation juridique des biens ;
 � État des biens et évaluation de la remise en état des biens par l’EPCI bénéficiaire, le cas échéant

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à ……………...des membres votants, 

Article	1	:	 Approuve le contenu du procès-verbal d’inventaire des biens nécessaires à l’exercice de sa compétence « production 
et distribution d’eau potable aux abonnés, sur le territoire de l’ensemble des communes adhérentes et limitrophes 
(exportations sous conventions) », annexé à la présente délibération, 

Article	2	:  Dit que cette décision sera notifiée au SIAEP de Marval / La Chapelle / Pensol et soumise à décision de son Comité 
Syndical, 

Article	3	:  Autorise le Président à signer le procès-verbal d’inventaire des biens sous réserve d’une délibération concordante du 
comité syndical du SIAEP de Marval / La Chapelle / Pensol approuvant le contenu de celui-ci, 

Article	4	:  Autorise le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

Projet de délibération
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III  Fixation	des	tarifs	de	surtaxe	pour	l’année	2020

1	–	Rappel	des	composantes	du	prix	de	l’eau	(part	syndicale)	en	2019  

2	-	Les	différents	facteurs	d’influence	sur	le	prix	de	l’eau	 
L’abonnement représente en moyenne 19% du prix de l’eau potable sur la base d’une consommation 
de 120 m3/an hors taxes et redevances ; le syndicat VIENNE BRIANCE GORRE est à 16%.

Le prix pratiqué par les collectivités assurant un renouvellement partiel de leur réseau est 20% supé-
rieur à celles n’effectuant pas de renouvellement ; le prix de l’eau diminue lorsque l’indice de pertes 
linéaire se dégrade. Le rural est fortement pénalisé : 40% de différence entre urbain et rural.

3	–	Données	concernant	le	délégataire	 

Appellation	des	produits 2019
PARTIE	FIXE	ANNUELLE 18,00 € / Equivalent logement
PART	PROPORTIONNELLE
0 – 50 000 m3 0,50 € / m3 consommé
> 50 000m3 0,42 € / m3 consommé

facteurs Niveau 
d’influence

impayés 0
Outil gestion réseaux 0
Taille des collectivités +
Régie/DSP +
ressource ++
Caractéristiques du réseau ++
Entretien du patrimoine +++
Densité de population ++++

L’application de la formule d’indexation sur les 
tarifs du délégataire pour l’année 2020 repré-
sente une hausse de 2.14 %. Il faut tout de même 
rappeler qu’entre 2018 et 2019, l’application de 
cette formule d’indexation a engendré une révi-
sion de l’ordre de 2.51 % des tarifs sur la part 
consommation et de l’ordre de 2.52 % sur la part 
abonnement pour des compteurs de DN 15 à 40 
mm.

Tarifs	du	délégataire	pour	l’année	2020	(K=	1.0555/Coefficient	résultant	de	la	formule	de	révision	des	prix):	

ANNEES 2018 2019 2020  % 2020/2019
1°	Parties	fixes	:

Syndicat 18,00 € 18,00 € 18,00 € 0,00%

SE3R

DN 15 à 40 mm 21,47 € 22,01 € 22,48 € 2,14%
DN 50 à 60 261,42 € 267,99 € 273,69 € 2,13%
DN 80 mm 383,41 € 393,04 € 401,41 € 2,13%
DN 100 mm 856,95 € 878,48 € 897,18 € 2,13%
DN 150 mm 1 008,18 € 1 033,50 € 1 055,50 € 2,13%

2°	Consommation	proportionnelle:
SE3R 1m3 à l’infini 0,8217 € 0,8423 € 0,8602 € 2,13%

Syndicat
0 à 50 000 m3 0,5000 € 0,5000 € 0,5000 € 0,00%
> 50 001 m3 0,4200 € 0,4200 € 0,4200 € 0,00%

3°	Redevances	:
Contre Valeur Pollution
Agence de l’eau Loire-Bretagne 1m3 à  l’infini 0,2300 € 0,2300 € 0,2300 € 0,00%
Agence de l’eau Adour-Garonne 1m3 à  l’infini 0,3300 € 0,3300 € 0,3300 € 0,00%
Prélèvement 
Agence de l’eau Loire-Bretagne 1m3 à  l’infini 0,0475 € 0,0475 € 0,0475 € 0,00%
Agence de l’eau Adour-Garonne 1m3 à  l’infini 0,0475 € 0,0475 € 0,0475 € 0,00%

T.	V.	A.	:	5,50	%	sur	tous	les	produits

ANNEES Contrat Initial Tarif 2017 Tarif 2018 Tarif 2019 Tarif 2020 % 2020 / 2019
1°	Parties	fixes	:	Délégataire

21,30	€ 21.30 € 21,47	€ 22,01	€ 22,48	€ 2,14%
Compteurs de D.N 15 mm à D.N. 40 mm
2°	Consommation	proportionnelle:

0,8150
0,8166

0,8217 0,8423 0,8602 2,13%
Part	Délégataire	 (tarif	moyen)

Rapport présenté par le Vice-Président chargé de la Commission des Finances, Monsieur Gaston CHASSAIN
Considérant qu’il convient de voter les tarifs relevant de la compétence de l’établissement public, c’est-à-dire la tarification des produits 
de surtaxe pour l’année 2020,
La Commission des Finances s’est réunie en date du 12 novembre 2019 pour étudier l’évolution annuelle de la capacité d’investissement 
avec l’application de nouveaux tarifs tout en tenant compte de l’objectif fixé en début de mandature, à savoir, le maintien aux environs 
de deux €uros toutes taxes et redevances comprises du prix de vente du mètre cube d’eau potable sur la base légale de 120 m3 consom-
més. 
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4	–	Simulation	d’une	facture	d’eau	applicable	en	2020	pour	120	m3	
sans	augmentation	de	la	part	syndicale	  
Communes	du	ressort	de	l’Agence	de	l’eau Loire	Bretagne Adour Garonne

ANNEES 2017 2018 2019 2020 % 
2020/2019 2017 2018 2019 2020 % 

2020/2019

1°	Parties	fixes	:

Délégataire 21,30 € 21,47 € 22,01 € 22,48 € 2,14% 21,30 € 21,47 € 22,01 € 22,48 € 2,14%
Syndicat 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 0,00% 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 0,00%
TOTAUX : 39,30	€ 39,47	€ 40,01	€ 40,48	€ 1,17% 39,30	€ 39,47	€ 40,01	€ 40,48	€ 1,17%
2°	Consommation	proportionnelle:
Part Délégataire 0,8166 0,8217 0,8423 0,8602 2,13% 0,8166 0,8217 0,8423 0,8602 2,13%
Surtaxe syndicale (0-50 000 m3) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,00% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,00%
TOTAUX : 1,3166 1,3217 1,3423 1,3602 1,33% 1,3166 1,3217 1,3423 1,3602 1,33%
3°	Redevances	:
Contre Valeur Pollution 0,23 0,23 0,23 0,23 0,32 0,33 0,33 0,33
Prélèvement 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475
TOTAUX : 0,2775 0,2775 0,2775 0,2775 0,00% 0,3675 0,3775 0,3775 0,3775 0,00%
4°	Taxes	:
T. V. A. : 5,50 % sur tous les produits
Montant toutes taxes et redevances 
comprises de la facture annuelle pour une 
consommation de 120 m3, partie fixe 
comprise

243,27 € 244,10 € 247,28 € 250,04 € 254,67 € 256,76 € 259,94 € 262,70 €

Prix du mètre cube T. T. R. C. 2,0273	€ 2,0342	€ 2,0606 € 2,0837 € 1,12% 2,1222	€ 2,1397	€ 2,1661 € 2,1892 € 1,06%
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5	–	Simulation	des	recettes	de	surtaxe	en	2020	 
Dans le cadre du nouveau contrat de DSP (Article 7.3. – Part perçue pour le compte de la collectivité), la part revenant à la collectivité 
est reversée dans les conditions suivantes :

 � 1er avril N  45 % du montant du compte d’affermage N-1
 �  1er octobre N  45 % du montant du compte d’affermage N-1
 �  1er juin N+1  le solde déduction faite des acomptes effectués

A)	SIMULATION	D’EVOLUTION	DU	NOMBRE	D’ABONNES
Au 31/12/2018, le Syndicat comptait 49 418 abonnés. Evolution du nombre de clients :

 � 49 418 clients au 
31/12/2018, soit + 6,4 % (dont 
0,73 % à périmètre constant 
sans les 4 nouvelles com-
munes / entre 2016 et 2017, 
l’évolution était de 1,76 %), 
dont 48 355 clients domes-
tiques et 94 industriels.

 � 47 329 branchements au 
31/12/2018 (contre 44 351 au

B)	SIMULATION	D’EVOLUTION	DES	VOLUMES	FACTURES	AUX	ABONNES
Au 31/12/2018, le Volume facturé sur le territoire 
Syndical était de 4 578 785 m3 (Compte d’affer-
mage 2018) et de 111 155 m3 sur l’ex Syndicat des 
Deux Briance (Compte d’affermage 2018).  Pour 
l’année 2019, nous avons constaté un maintien du 
volume mis en distribution à l’équivalence de celui 
de 2018 et un maintien des consommations des 
deux gros industriels (Laiterie des FAYES et MA-
DRANGES), la prévision s’effectue avec un maintien 
du volume facturé. Au 31/12/2019, si l’on prend en 
compte les volumes facturés sur les 3 dernières 
communes intégrées, soit 111 155 m3 (volume es-
timé) sur l’année 2018, cela représentera un vo-
lume total facturé de 4	690	340	m3	au	31/12/2019.	
Conso.	proportionnelle	(2019)	:		4	690 340 m3 

C) INTEGRATION DES 3 COMMUNES 
DU	SYNDICAT	DE	MARVAL	 /	 LA	CHA-
PELLE	/	PENSOL
Données tarifaires du syndicat de MARVAL / 
LA CHAPELLE / PENSOL 
tarifs respectifs 2019 avant adhésion et simu-
lation  2020 avec application des tarifs du syn-
dicat VBG

 31/12/2017) dont 456 branchements neufs en 2018 (contre 482 en 2017).
En prenant en compte l’apport d’abonnés des 3 dernières communes intégrées au 01/01/2019, soit 1 179 abonnés, cela représente un 
total de 50 597 abonnés au 31/12/2019.
Si on considère une augmentation de 350 abonnés (équivalente à l’évolution de 2018 à hauteur de 0,73 % ) sur l’année 2019, cela re-
présente un total de 50	947	abonnés	au	31/12/2019.	
Parties	fixes	au	31/12/2019	:			50	947	unités	

Avant	adhésion Après	adhésion

Redevances	de	l’Agence	Adour	Garonne
2019

2020 * % 2020 / 
2019VIENNE BRIANCE 

GORRE
MARVAL/LA CHAPELLE/

PENSOL
1°	Parties	fixes	:
Délégataire 22,01 € 37,71 € 22,48 €
Syndicat 18,00 € 37,20 € 18,00 €
TOTAUX : 40,01	€ 74,91	€ 40,48	€ -45,96%

2°	Consommation	proportionnelle:

Part Délégataire 0,8423 1,0311 0,8602
Surtaxe syndicale 0,5 0,8177 0,5
TOTAUX : 1,34	€ 1,85	€ 1,3602 -26,48%
3°	Redevances	:
Contre Valeur Pollution 0,33 0,33 0,33
Prélèvement 0,0475 0,09 0,0475
TOTAUX : 0,3775 0,42 0,3775
Montant toutes taxes et redevances comprises 
de la facture annuelle pour une consommation 
de 120 m3, partie fixe comprise

259,94 € 366,41 € 262,70 €
-28,30%

Prix du mètre cube T. T. R. C. 2,1661 3,0534 2,1892
* (tarifs VBG avec intégration des 3 communes au Contrat de 
DSP SE3R)
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Pour mémoire un contrat de DSP avec la SAUR devra être repris à partir du 1er janvier 2020. Ce contrat a été conclu au 04/02/2011 pour 
une durée de 12 ans, à savoir une fin au 31/12/2022. Le reversement de surtaxe s’effectue de la manière suivante : 

 �   1er Mars de l’année n : 90 % du montant des factures émises entre le 1er juillet de l'année (n-1) et le 31 décembre de l'année 
(n-1), le solde des montants encaissés au 1er février au titre des périodes précédentes.

 �   le 1er octobre de l'année n : 90 % du montant des factures émises entre le 1er janvier de l'année et le 30 juin de l'année n, le 
solde des montants encaissés au 1er Août au titre des périodes précédentes.

 �   Sur l’année 2019, les versements peuvent être estimés à :
Cela représente un total de recettes de surtaxe de 35 000,00 € à 
percevoir par le Syndicat VBG sur l’année 2020. Ce prévisionnel 
ne prévoit aucune augmentation du nombre d’abonnés et de vo-
lumes facturés par rapport à 2018. 
Néanmoins à partir de 2020, l’application des tarifs du Syndicat 
VBG entrainera une diminution des recettes :

AU TITRE DE 2019

1-Mar-19 1er acompte 18 085,00 18 085,00 versé au Syndicat de Marval

1-Oct-19 2ème acompte 20 237,00 38 322,00 versé au Syndicat de Marval

Solde	prévisionnel 35	000,00	€ 35	000,00	€	à	verser	à	VBG	en	2020

LA	CHAPELLE	MONTBRANDEIX MARVAL MIALLET PENSOL TOTAL
Nombre d’Abonnés 167 474 26 131 798

m3 facturés aux abonnés 10 852 29 619 2 984 10 223 53 678
M3/ABO 64,98 62,49 114,77 78.04 67,27 m3
SURTAXE 8	432,00 23	341,50 1	960,00 7	469,50 41	203,00
part fixe 3 006,00 8 532,00 468 2 358,00 14 364,00

Partie variable 5 426,00 14 809,50 1 492,00 5 111,50 26 839,00

La résiliation anticipée du contrat de DSP SAUR et l’intégration des 3 nouvelles communes au contrat de DSP SE3R à compter du 1er 
Janvier 2020 impliquent un reversement de cette surtaxe de la manière suivante : 

 � 90 % du Compte d’Affermage de 2019 (année N-1)
 � solde 2020 versé en juin 2021. 

Cela se traduit par une surtaxe perçue sur 2020 à hauteur de 90 % de 41 203 € = 37 082,70 € 
Soit	un	total	de	recettes	sur	2020	de	:	35	000	+	37	082,70	=	72	082,70	€	

D)	Evolution	du	montant	de	la	surtaxe	syndicale		
Maintien des tarifs de 2019 :

Appellation	des	produits 2020
PARTIE	FIXE	ANNUELLE 18,00 € / Equivalent logement
PART	PROPORTIONNELLE
0 – 50 000 m3 0,50 € / m3 consommé
> 50 000m3 0,42 € / m3 consomméLes	Consommateurs	de	plus	de	50	000	M3	:

 � Les Ets. MADRANGE, à FEYTIAT, ont consommé 172 471 m3 d'eau potable en 2018 (contre 125 644 m3 en 2017)
 � La laiterie des FAYES, à ISLE a consommé 114 078 m3 d’eau potable en 2017 (contre 125 594 m3 en 2017). 

Considérant que ces consommations restent inchangées pour l’année 2019, les recettes à attendre sur l’année 2020 peuvent être éva-
luées à : 

 �  Parties	fixes	:	 50 947 u x 18 € =  917	046,00	€
 � Consommation	proportionnelle	:  4 503 791 m3 x 0,50 =   2 251 895,50 €

  186 549 m3 x 0,42 =  78 350,58 €
  Total Part Proportionnelle :   2	330	246,08	€
  Soit	un	Total	de		 3	247	292,08	€
Suite à la passation du contrat de la nouvelle convention de D.S.P. et des modalités de reversement des produits au titre de l’année N, 
on positionnera pour le budget 2020 en recettes de surtaxe :

 � 90 % du Compte d’Affermage de 2019 (année N-1)
 � solde 2019 versé en juin 2020. 

En intégrant les recettes de surtaxe attendues avec les trois nouvelles communes du Syndicat de Marval / La Chapelle / pensol, à savoir 
72 082,70 € à percevoir sur l’année 2020, le total des recettes à percevoir sera de 3	319	374,78	€

E)	 Simulation	de	la	part	impayés	-	A	déduire	des	recettes	attendues	
A partir des données issues des comptes d’affermage 2017 et 2018, nous pouvons estimés un montant d’impayés de l’ordre de  
80 000,00 € pour l’année 2019 à déduire des recettes de surtaxe sur l’année 2020. 2017 2018

-    Créances irrécouvrables -3 256,60 € -1 506,70 €

- Valeur impayée en cours -78 867,38 € -71 067,48 €
En déduisant le montant prévisionnel d’impayés sur l’année 2019, le	total	des	recettes	
à	percevoir	sur	2020	sera	de	3	239	374,78€
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6	-	Analyse	du	coût	du	service	:	évolution	annuelle	de	la	capacité	d’investissement	pour	la	période	2020	–	2024
Dans le but de déterminer la capacité d’investissement du Syndicat sur la période 2020 - 2024, les bases de calcul sont les suivantes :

 � Consommation des crédits prévus au BP 2019  
 (au 1er novembre 2019) : 

Soit	un	total	de	crédits	consommés	de	2	068	831,29	€	H.T.	

 � Crédits engagés avant fin d’année 2019  
 (RAR AU BP 2020) : 

Soit	un	total	de	crédits	engagés	de	1	976	039.84	€	H.T. (RAR à 
reporter au BP 2020)

Montant	du	marché	ou	commande Libellé	des	opérations
20 064,00 s/total Programme TRAVAUX 2016

333 684,62 s/total Programme TRAVAUX 2017
1 165 885,54 s/total Programme TRAVAUX 2018

549 197,13 s/total Programme TRAVAUX 2019

Montant	du	marché	ou	commande Libellé	des	opérations
3 814,00 s/total Programme TRAVAUX 2015

193 754.15 s/total Programme TRAVAUX 2017
268 256,43 s/total Programme TRAVAUX 2018

1	510	215,26 s/total	Programme	TRAVAUX	2019

 � Les crédits consommés et engagés sur l’année 2019 représentent un montant global de 4 044 871,13 € H.T. 
 � Crédits non engagés avant fin d’année 2019 (A reporter au BP 2020) : Les travaux non engagés sont : 

 683 000,00 € : Travaux sur la prise d'eaux brutes du VIGEN : Bâche de stockage + station d'alerte
 1 794 553,00 € : Bâche de stockage et station de reprise "le Bas MORY" FEYTIAT (Travaux, divers et imprévus)
 468 100,00 € : Modernisation et rénovation de la station de traitement de SOLIGNAC
  50 000,00 € : Travaux de dévoiement RD 19 - Les GANES DE CHERVEIX - St YRIEIX la PERCHE
 495 788,00 € : Réhabilitation des réservoirs des CAILLOUX a ISLE, de CHARRAT à CIEUX et d'EMBESSAC à GLANGES 
 39 000,00 € : Mise en conformité des périmètres de protection autour des captages
 21 000,00 € : Etude de connaissance patrimoniale LA MEYZE, LA PORCHERIE, LADIGNAC ET SEREILHAC 
                                (intégration des communes de Saint Germain les Belles, Saint Vitte sur Briance et Glanges : + 12 000 €)
 75 000,00 € : Accord-cadre Clôtures des périmètres des ouvrages
 621 000,00 € : Programme de travaux de renforcement, de sécurisation et d'extensions du réseau de distribution
Soit	un	total	de	crédits	non	engagés	de	4	247	441	€	H.T.	(A	reporter	au	BP	2020)	+	12	000	€	HT	
Intégration des 3 nouvelles communes à compter du 1er Janvier 2020
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Libellés VBG	BP	2020	-	Prévisionnel

Fonctionnement
Intérêts de la dette 0,00	€
Dotations aux amortissements 41	153,00	€

Investissement Travaux sur réseaux dont RAR 332	000,00	€
Fonctionnement Vente d’eau et autres prestations 41	203,00	€

PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2020-2024
Opérations Montant	H.T. Subventions 2020 2021 2022 2023 2024

R.A.R. 1	976	039,84	€ 1	120	367,40	€ 1	976	039,84	€

Solignac Travaux 3 968 100,00 € 1 965 000,00 € 468 100,00 € 2 500 000,00 € 1 000 000,00 €

Le Vigen protection prise d’eaux : bache de 
stockage + station d’alerte

690 000,00 € 433 800,00 € 683 000,00 €

Les Crozes DUP 21 000,00 € 12	874,00	€ 21 000,00 €

Les Crozes station d’alerte, y compris études 80 000,00 € 32	000,00	€ 80 000,00 €

Les Crozes Modernisation (AMO + travaux) 420 000,00 € 168	000,00	€ 50 000,00 € 370 000,00 € 370 000,00 €

Programme extensions 61 000,00 € 24 400,00 € 61 000,00 €

Equipements pour suivi évolution qualité eau 
(sondes), régulateurs, capteurs (AELB)

220 000,00 € 174 930,00 € 220 000,00 €

AC renforcements-extensions, petits travaux sur 
canalisations

1 750 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 €

AC renouvellement canalisations 5 900 000,00 € 1 100 000,00 € 1 100 000,00 € 1 100 000,00 € 1 100 000,00 € 1 500 000,00 €

AC recherche amiante dans les enrobés 80 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €

AC mise à la côte des bouches à clé 80 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

AC clôture des ouvrages 120 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €

Réhabilitation ouvrages d’art et mise en sécurité 995 788,00 € 18 000,00 € 495 788,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €

Marché de travaux bâche à TERCIE y compris 
études et prestations diverses

1 794 553,00 € 593 200,00 € 1 794 553,00 €

Travaux divers 400 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

Raclage intérieur des conduites syndicales 400 000,00 € 400 000,00 €

Géo référencement du réseau 168 000,00 € 84 000,00 € 84 000,00 € 84 000,00 €

AC repérage des réseaux 160 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €

Etude de connaissance patrimoniale LA MEYZE, 
LA PORCHERIE, LADIGNAC, SEREILHAC, Saint 
GERMAIN les BELLES, Saint VITTE sur BRIANCE et 
GLANGES

33 000,00 € 14 700,00 € 33 000,00 €

Travaux de dévoiement RD 19 - Les GANES DE 
CHERVEIX - St YRIEIX la PERCHE

50 000,00 € 20 000,00 € 50 000,00 €

Renf. Et sécurisation Bosmie, Burgnac, Meilhac, 
lavignac et Saint Martin le Vieux…

310 000,00 € 123 360,00 € 310 000,00 €

Clôture des PPI captages SEREILHAC  et DUP la 
CHAPELLE BLANCHE

93 000,00 € 31 650,00 € 93 000,00 €

Substitution LA MEYZE 250 000,00 € 162 500,00 € 250 000,00 €

Gestion qualitative et quantitative des ressources 
en eau 

300 000,00 € 150	000,00	€ 300 000,00 €

RAR SIAEP de MARVAL / LA CHAPELLE / PENSOL 335 000,00 € 101 520,00 € 335 000,00 €

Renouvellement Carreau à L’Age - CVM - Com-
mune de MARVAL

225 000,00 € 56	250,00	€ 225 000,00 €

Renouvellement de L’Age à la Chautrandie - CVM 
- Commune de MARVAL

185 000,00 € 46	250,00	€ 185 000,00 €

Renouvellement MASSELIEVRE - CVM - Commune 
de La CHAPELLE MONTBRANDEIX

161 826,00 € 40	456,50	€ 161 826,00 €

TOTAL 21	227	306,84	€ 5	289	257,90	€ 8	700	480,84	€ 4	461	826,00	€ 3	864	000,00	€ 2	344	000,00	€ 2	744	000,00	€
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(En milliers d’Euros) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Recettes	de	fonctionnement	courant 3 747 3 854 3 734 3 734 3 734 3 734

Surtaxe syndicale 3 236 3 239 3 239 3 239 3 239 3 239
Autre recettes - prestations de service 41 145 25 25 25 25

Amortissement des subventions 470 470 470 470 470 470
Dépenses	de	gestion	courante 3 412 3 394 3 399 3 404 3 409 3 414

Frais de personnel +Elus + Receveur 516 540 545 550 555 560
Autres charges 642 600 600 600 600 600

Dotation aux amortissements 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254
SOLDE	DE	GESTION	COURANTE 335 460 335 330 325 320

Charges	financières	nettes 22 20 18 15 13 11
Intérêts de la dette 22 20 18 15 13 11
Produits financiers 0 0 0 0 0 0

AUTOFINANCEMENT	BRUT 313 440 317 315 312 309
Remboursement de la dette 297 264 246 240 242 236
AUTOFINANCEMENT NET 16 176 71 75 70 73

DEPENSES D’EQUIPEMENT 4 144 6 747 4 485 3 887 2 367 2 767
Travaux 4 045 6 724 4 462 3 864 2 344 2 744

Achats terrains et matériel 98 20 20 20 20 20
Immobilisations incorporelles 1 3 3 3 3 3

Recettes	d’investissement 3 609 4 704 2 389 3 720 2 304 2 321

Subventions et participations spécifiques 1 355 2 450 135 1 466 50 67

Dotation aux amortissements 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254
Besoins de financement 519 1 867 2 025 -92 -7 373

EMPRUNTS 0 0 0 0 0 0
Variation	du	fonds	de	roulement -519 -1 867 -2 025 92 7 -373

Fonds	de	roulement	initial 2 297 1 778 -89 -2 114 -2 022 -2 015

Dont : Résultat d’investissement reporté 248

Affectation aux dépenses d’investis. 0

Résultat de fonctionnement reporté 2 049

Fonds de roulement final 1 778 -89 -2 114 -2 022 -2 015 -2 388

La capacité d’investissement reste globalement négative sur la période étudiée 2020 – 2024 (excepté 2022 et 2023 : + 92 000 € et + 7 
000 €) avec un besoin de financement total de 4 166 000 € pour un montant total en dépenses d’investissement de 20 253 000 € (soit 
21% des dépenses d’investissements seraient financées par l’emprunt ou autres recettes, 21% par des subventions et 58% par l’autofi-
nancement brut et les amortissements).
Pour rappel, la tarification pratiquée doit intégrer les différentes charges, le coût du service se décomposant en 3 postes :

 �  les frais fixes, essentiellement les dotations aux amortissements et l’annuité de la dette.
 �  les frais variables, c’est-à-dire les frais d’exploitation et de gestion (frais de personnel, d’entretien…)
 �  l’autofinancement qui permet de rendre compte de l’évolution du service (financement des nouveaux investissements)
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M. Gaston CHASSAIN, vice-président chargé de la commission des finances ayant donné lecture du rapport,

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  le débat des orientations budgétaires 2019,

Vu  l’avis de la Commission des Finances réunie en date du 12-11-2019,

Considérant  qu’il convient de voter les tarifs relevant de la compétence de l’établissement public, c’est-à-dire la tarification des 
produits de surtaxe,

Considérant  que le syndicat entend poursuivre son objectif de maintenir le prix du mᶟ d’eau potable aux environs de 2 € TTCR sur 
la base de 120 mᶟ consommés et de poursuivre son programme d’équipements,

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à ……………...des membres votants, 

Article	1	:	 décide de ne pas augmenter les montants de la partie fixe et de la part proportionnelle à la consommation par rapport 
à 2019 et de les reconduire à l’identique sur l’exercice de consommation 2020 qui se traduit par :

A - PARTIE FIXE :
 - Par équivalent logement, commerce et branchement exportation : 18,00 €. H.T. l’unité

B - PART PROPORTIONNELLE A LA CONSOMMATION TOUS USAGERS CONFONDUS  
(Domestiques, commerces, artisans, industriels, agricoles, collectivités et vente en gros, etc…) : 
 - 0 – 50 000 m3 0,50 € / m3 
 - > 50 000 m3 0,42 € / m3 

Article	2	:	 charge Monsieur le Président de procéder à la notification de cette délibération au délégataire chargé de la facturation 
auprès de tous les abonnés.

Projet de délibération
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IV  Règlement	des	dépenses	avant	vote	du	budget	primitif	

En application de l’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
précédent (2019), non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

 � « L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus doit préciser le montant et l’affectation des crédits. »
 � « Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif de l’année 2020 lors de son adoption. »

Monsieur le Président demande de bien vouloir délibérer pour une autorisation qui porterait sur un engagement pour l'année 2020 
d'un montant de 1 599 062,00 € dans l'attente du vote du Budget Primitif et précise qu'il correspond aux chapitres 20, 21 et 23 en dé-
penses de la section d’investissement.  

Monsieur le Président rappelle que préalablement au vote du budget primitif 2019, le syndicat ne peut engager, liquider et manda-
ter les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2019.
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du premier trimestre 2020, et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement 
imprévue et urgente, le conseil syndical peut, en vertu de l’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser 
le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
2019, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.

  
Vu  l’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu  l’instruction budgétaire et comptable M49,
 
Vu  le budget primitif 2019 adopté par délibération n° 2019/14 du 09/04/2019

Après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le Comité Syndical,  à ……………….. des membres votants,

Article	1	:	    Autorise le Président, à engager, liquider et mandater les dépenses de la section  d’investissement 2020 dans la li-
mite du quart des crédits inscrits au budget 2019, et ce avant le  vote du budget primitif de 2020. 

 
Article	2	:  Précise le montant et l’affectation des crédits, soit :
  - chapitre 20 : 250,00 euros
  - chapitre 21 : 12 000,00 euros
  - chapitre 23 :  1 586 812,00 euros

Article	3	:	 Dit que tous les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif de l’année 2020 lors de son adoption.

Projet de délibération
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V  Ressources	humaines
Monsieur le Président rappelle que suite au déménagement de la collectivité dans un nouveau bâtiment d’une surface d’environ 700 
m2, il est nécessaire d’augmenter le temps de travail de l’agent Nadine FAURIE, adjoint technique, chargée de la propreté des locaux 
depuis le 15/07/2012.
Après une période d’observation, pendant laquelle l’agent a effectué des heures complémentaires, il a été décidé de doubler son temps 
de travail, en accord avec l’agent.
Actuellement, le temps de travail de l’agent a été crée à raison de 5 heures par semaine. 
Monsieur le Président propose qu’à compter du 1er décembre 2019, son temps de travail soit de 10 heures par semaine réparties sur 
3 jours par semaine. Il informe également les membres du comité syndical, que le comité technique placé auprès du Centre de Gestion 
de la HAUTE-VIENNE a émis un avis favorable à cette réorganisation en date du 04 octobre 2019.

Il rappelle également que toute modification à la baisse ou à la hausse du nombre d’heures de services hebdomadaires afférent à un 
emploi permanent à temps non complet, est assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal et qu’il est 
donc également nécessaire d’approuver le nouveau tableau des effectifs.
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Projet de délibération
Objet	:	 réorganisation et réaménagement des horaires de travail d’un adjoint technique. 

Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire de procéder à une réorganisation du travail afférent à l’emploi de l’adjoint tech-
nique suite au déménagement dans les nouveaux locaux. Il rappelle que cet agent, nommé agent intercommunal Syndicat Mixte 
d’Alimentation en Eau Potable VIENNE-BRIANCE-GORRE / Commune de SAINT YRIEIX SOUS AIXE, est chargé de la propreté des lo-
caux à raison de 5 heures par semaine. 

La surface du nouveau bâtiment étant d’environ 700 m2 contre 250 m2 dans les anciens locaux, il est nécessaire d’augmenter le 
temps de travail de l’agent. Après une période d’observation, il a été décidé, en accord avec l’agent, de doubler son temps de travail.

Ceci entraîne donc une augmentation de la durée hebdomadaire de travail relative à cet emploi à raison de 5 heures hebdomadaire.
 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
(article 97 et 104 à 108),

Vu  le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territo-
riaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (articles 18 à 19 et 30 à 33),

 Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire placé auprès du Centre de Gestion de la Haute-Vienne en date du 
04/10/2019,

Considérant que lorsqu’il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d’heures de services hebdomadaires 
afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d’un emploi 
comportant un temps de service égal.

Article	1	:	 Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical, à …………, décident d’aug-
menter la durée hebdomadaire de travail relative à l’emploi d’un adjoint technique à raison de 10/35ème à compter 
du 1er décembre 2019.

Article	2	:  Suite à la création de l’emploi et à la suppression de l’emploi détenu précédemment par le fonctionnaire, le Comité 
Syndical, à …………….., approuve le nouveau tableau des effectifs à compter du 01 décembre 2019 ainsi modifié :

GRADES Catégories EFFECTIFS	BUDGETAIRES Dont	:	temps	non	complet

Filière	administrative
Rédacteur Principal de 1ère classe B 1
Adj. Adm. Principal de 1ère classe C 2
Adjoint administratif C 1
Filière	Technique

Technicien Principal de 2ème classe B 2

Technicien B 2

Adjoint Technique C 2  1 (10/35ème)
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VI  Remises	gracieuses	commune	de	Boisseuil

Monsieur Jean CHALARD rappelle au Comité Syndical que la remise gracieuse est une faveur spéciale qui est consentie pour un motif 
particulier, sans être justifiée par une disposition législative ou réglementaire. Il est indispensable que toute remise gracieuse soit exa-
minée par l’assemblée délibérante et fasse l’objet d’une mention individuelle sur la délibération.
La commission de dégrèvement réunie en date du 5 juin 2014 avait décidé :

 � Que cette faveur n’était accordée qu’aux collectivités
 � Et que le calcul de l’écrêtement choisi était celui défini par la loi WARSMANN : 

 ( Eau potable : volume excédant le double de la consommation moyenne au cours des 3 années précédentes. Pas de remise gra-
cieuse si le double de la consommation moyenne n’est pas atteint.

 ( Organismes publics : les redevances sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

L’écrêtement est appliqué, en accord avec le délégataire, sur les deux parts de consommation : part SE3R et part SYNDICALE (PART « EAU 
POTABLE »).
De plus, la commission de dégrèvement avait décidé de fixer à une seule remise gracieuse par branchement tous les cinq ans afin d’avoir 
une prise de conscience de la part des collectivités.

Par courrier en date du 22 octobre 2018, la commune de BOISSEUIL avait sollicité le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE afin 
que celui-ci lui accorde,  à titre exceptionnel, une remise gracieuse suite à une surconsommation sur le branchement d’eau 
des toilettes publics situés place de SONEJA. 
La commission de dégrèvement n’avait pas eu connaissance du relevé sur le nouveau compteur du 28/06/2018 au 
18/09/2018 pour une consommation de 49 m3 qui aurait dû être ajoutée aux 237 m³ relevés du 19/09/2017 au 28/06/2018.
Il est donc nécessaire de rectifier le montant de la remise gracieuse accordée le 27/11/2018.
Sur la base des conditions énoncées ci-dessus, la remise gracieuse susceptible d’être accordée à la commune de BOISSEUIL, 
suite à une surconsommation sur le branchement d’eau du WC situé place de SONEJA, est de 88 € pour la part syndicale 
au titre de l’exercice de consommation de 2018, soit 24,83 € en sus.

Projet de délibération
Vu  le courrier en date du 4 octobre 2018 de la commune de BOISSEUIL sollicitant le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE 

pour lui accorder une remise gracieuse sur la surconsommation enregistrée sur le branchement d’eau des toilettes 
publics situés Place SONEJA. 

Vu  la délibération du Comité Syndical n°2018-45 en date du 27/11/2018

Vu  le relevé du nouveau compteur du 28/06/2018 au 18/09/2018 effectué par SE3R
 
Monsieur le Président expose les différentes données liées à ce dossier et propose que la remise gracieuse susceptible d’être accor-
dée soit d’un montant de 88,00 € pour la part syndicale au titre de l’exercice de consommation de 2018. 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à………………… : 

ARTICLE	1	:  …………….la remise gracieuse à la commune de BOISSEUIL pour la surconsommation enregistrée au branchement d’eau 
des toilettes publics situés Place SONEJA, soit une réduction des recettes du Syndicat d’un montant de 88,00 € pour la 
part syndicale au titre de l’exercice de consommation de 2018, 

ARTICLE	2	:  dit que ce même branchement ne pourra faire l’objet d’une demande similaire dans les cinq années à venir.

ARTICLE	3	:  annule et remplace la délibération n°2018-45 prise en date du 27/11/2018 
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VII  Dotation	d’Equipement	des	Territoires	Ruraux	(DETR)	GESTION DE CRISE  
«	BRIANCE	»	FACE	AU	CHANGEMENT	CLIMATIQUE	Interconnexion	de	secours	pour	assu-
rer	le	maintien	de	l’approvisionnement	en	eau	potable	en	cas	de	restriction	de	prélèvement	
d’eaux	brutes	en	BRIANCE -	DEMANDE	DE	SUBVENTION	–	PROGRAMME	2020

Monsieur Le Président rappelle au Comité Syndical qu’en sep-
tembre 2019, la France comptait 87 départements en alerte sé-
cheresse et 195 arrêtés-sécheresse. La Haute Vienne a connu de-
puis trois années consécutives des sécheresses estivales, ayant 
donné lieu à des restrictions d’eau de plus en plus importantes 
(Alerte en 2017, Alerte renforcée en 2018 et Crise en 2019). 
Les différents comités sécheresse et les actualités présentent une 
situation de plus en plus dégradée des ressources en eau avec une 
situation très particulière sur cette année 2019. Nous pouvons 
constater que les crises ne sont pas anticipées mais subies 
(manque d’eau, rupture de pompe, effondrement et dégradation 
d’ouvrages) générant ainsi, dans l’urgence, des surcouts d’investis-
sement importants (achat d’eau, coût de régénération des forages 
excessifs, création de nouveaux ouvrages). 
Jusqu’à présent, le Syndicat VBG a pu maintenir une production 
d’eau potable suffisante pour répondre aux besoins des abonnés 
du fait du maintien des débits de prélèvements autorisés mais 
face au changement climatique des actions doivent être engagées 
pour anticiper un manque éventuel de « disponibilité » de la res-
source pouvant entrainer des restrictions de pompage dans les 
milieux. 
Pour rappel, les principales ressources du Syndicat Vienne Briance 
Gorre pour la production d’eau potable sont des eaux de surface : 

 � Prise d'eaux brutes en rivière VIENNE au lieu-dit « De LANAUD 
» sur la commune de PANAZOL avec un débit de prélèvement de 
600 m3/h ;

 � Et une prise d'eaux brutes dans la BRIANCE au lieu-dit « Pont 
du VIGEN » sur la commune du VIGEN avec un débit de prélève-
ment de 250 m3/h. 
Ces deux points de production représentent respectivement pour :

 � Usine de Lanaud (Panazol) : 53,8% des volumes mis en distri-
bution 

 � Usine de Solignac : 24,0 % des volumes mis en distribution. 
Le suivi renforcé des ressources en eaux superficielles a mis en 
évidence une certaine vulnérabilité de la ressource « Briance » 
avec un effondrement des débits lors des étiages longs et sévères 
(extrait graphique de l’évolution du niveau piézométrique). 

Il est à noter que dans certains cas, l’effondrement des débits des 
cours d’eau, peut entrainer des décisions de restrictions sur les 
débits prélevés voir un arrêt des prélèvements en cas d’assec avé-
ré. L’atteinte des seuils de crise de plus en plus fréquente sur cer-
tains cours d’eau nécessite une prise de conscience de la dégrada-
tion des ressources. 
Il faut tout de même rappeler que le Syndicat VBG dispose d’un 
arrêté de DUP sur la BRIANCE du 19 février 2019 pour un prélève-
ment à hauteur de 250 m3/h. Conformément aux prescriptions de 

cet arrêté, le Syndicat va engager des travaux d’installation d’une 
station d’alerte et de construction d’une bâche d’eaux brutes de 
500 m3 permettant d’obtenir une autonomie de 2 heures en cas 
de pollution accidentelle de la ressource. Ce débit de prélèvement 
autorisé ne présente pas d’incidence sur le milieu. Cela est confir-
mé par l’étude de détermination du débit minimum biologique 
réalisée par ECCEL ENVIRONNEMENT sur la Briance en Mai 2018. 
D’un point de vue strictement quantitatif, le volume maximal de 
prélèvement de la prise d’eau du Vigen (250m3/h, soit 0.069m3/s) 
a une influence quasi imperceptible sur le fonctionnement hydro-
logique de la Briance sur ce secteur, puisque ce volume représente 
moins d’1% du module extrapolé. D’autre part, le débit réservé de 
0.79m3/s fixé à 10% du module ne limite pas les potentialités de 
prélèvement. Ainsi, l’analyse des données hydrologiques sur les 10 
dernières années met en évidence des restrictions théoriques de 
pompage de seulement 28 jours, toutes comprises durant l’étiage 
sévère de 2011.
Même si les données issues des conclusions précédentes sont ras-
surantes pour le service public de l’eau potable, les résultats de 
l’étude « HMUC » sur le bassin de la Vienne médiane réalisée par 
le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la VIENNE prouvent une 
baisse significative des débits des cours d’eau depuis 2000. Les 
pertes cumulées sur la Briance depuis 2000 représentent 1/3 du 
module, soit 2.66 m3/s.
Analyse	des	tendances	des	débits	moyens	annuels

On remarque une diminution de la moyenne glissante sur 10 ans à 
partir de 2000, qui passe en dessous du module dès 2005 et se 
rapproche à l’heure actuelle de la quinquennale sèche. Une ré-
gression linéaire a donc été effectuée sur cette partie de la courbe, 
dont les paramètres sont récapitulés dans le tableau suivant :

On constate que les coefficients de détermination sont assez éle-
vés (notamment pour la Briance) pour permettre de dire que cette 
moyenne observe une baisse significative depuis 2000. Les pertes 
depuis 2000 pourraient représenter jusqu’à 1/3 du module d’ici 
2020.
Monsieur le Président explique que la croissance démographique 
et le changement climatique représentent une pression supplé-
mentaire sur la disponibilité en eau. 
Dans la continuité de la politique engagée par le S.M.A.E.P. VIENNE 
BRIANCE GORRE en matière d’évaluation et de gestion des risques 
pour garantir la sécurité qualitative et quantitative de l’eau distri-
buée, des travaux d’interconnexion à la ressource de la Commu-
nauté Urbaine de Limoges Métropole sont nécessaires pour palier 
à une éventuelle restriction de pompage sur la Briance ou à un 
arrêt de la production d’eau potable à la station de SOLIGNAC. 
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Différents scénarios de crise ont été simulés sur le modèle hydraulique du Syndicat VBG à partir des risques suivants :
 � Pollution de la ressource « Briance » avec arrêt ponctuel de la production de Solignac ; 
 � Restriction des débits de prélèvements sur la Briance avec une extrapolation du débit de prélèvement à 2/3 du débit autorisé dans 

la DUP ; 
 � Casses sur les conduites de transfert. 

Scenarios	de	crise    
Analyse	des	risques	de	défaillance	de	la	production	et	du	réseau	d’adduction	réalisé	avec	la	modélisation	hy-
draulique	du	réseau	AEP

Cas Problème Solution	apportée Autonomie	de	distribution	en	moyenne

1 Pollution sur la Vienne Alimentation de secours de la Ville de Limoges
Autonomie de 4 h sur l’usine le temps de basculer sur 
une autre ressource (intégration du volume bâche eau 

filtrée).

2 Arrêt de la production : pollution sur toutes les 
ressources (VIENNE + BEAUNE), problème de traitement

Mode secours avec apport de l’usine de Solignac 
(2500 m3/j) + 1 500 m3/jr via MONTPLAISIR par VDL

Autonomie de 13 h sur la chaîne entre R1, R5 et R7 – La 
solution apportée ne permet pas un retour vers R5 et R1

3 Arrêt du pompage d’eau traitée de Lanaud Mode secours avec apport de l’usine de Solignac 
(2500 m3/j) + 1 500 m3/jr via MONTPLAISIR par VDL

Autonomie de 13 h sur la chaîne entre R1, R5 et R7 – La 
solution apportée ne permet pas un retour vers R5 et R1

4 Casse sur un des deux refoulements entre l’usine et R1 Refoulement sur une conduite – débit réduit : 300 m3/h Autonomie de 13 h sur la chaîne entre R1, R5 et R7
5 Casse sur une des deux conduites entre R1 et R5 Alimentation par une seule conduite Autonomie de 13 h sur la chaîne
6 Casse sur une des deux conduites entre R5 et R7 Alimentation par une seule conduite Autonomie de 13 h sur la chaîne

7 Arrêt	de	la	Production	à	SOLIGNAC	:	Pollution	sur	la	
Briance	

Alimentation de secours par la station de PANAZOL 
via R7 et l’accélérateur de PATISSOU (SOLIGNAC)

Autonomie	de	3	h	sur	l’usine	le	temps	de	basculer	sur	une	
autre	ressource	(intégration	du	volume	bâche	eau	filtrée).

On constate une faible autonomie 
en cas de défaillance sur la produc-
tion et/ou le réseau d’adduction. A 
partir de la modélisation du réseau 
AEP, voici l’autonomie obtenue en 
intégrant une bâche au sol de 
2000 mᶟ  à proximité de TERCIE.

Projet	Bâche	au	sol	avec	une	capacité	de	stockage	de	2	000	mᶟ

Ouvrages Capacité	de	stockage	
actuel	(en	m3)

Débit	aval	
moyen		(m3/j)

Autonomie	
(heures)

Débit	aval	moyen	en	mode	
dégradé	(m3/jour)

Autonomie	en	mode	dégradé		
(heures)

R1 LOUDOUGNOUX 300 3 645 2 565 13
R5	TERCIE	+	Bâche	au	sol 3 000 7 100 10 3 038 24

Pollution	de	la	ressource	Vienne	:	Arrêt	de	la	production	de	Panazol

En cas d’impossibilité de prélèvement en période de vidange ou suite à une pollution de la VIENNE, un secours de l’alimentation en eaux 
brutes de la station de traitement du Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE peut être assuré par la Communauté Urbaine via l’interconnexion 
sur la conduite de 800 mm avec un retour des eaux brutes de BEAUNE. 
Les	actions	:

 � 1.  Détection de la pollution par la station d’alerte ou au niveau de la prise d’eaux,
 � 2.  Mise à l’arrêt de la production de la station de PANAZOL avec fermeture de la vanne papillon au niveau du barrage,
 � 3.  Appel service de la Ville de LIMOGES (service de la BASTIDE) pour mise en service du retour d’eaux brutes après vérification 

des teneurs en cyanobactéries,
 � 4.  Lancement du rinçage de la conduite ø 800 Acier par les services de la Ville de LIMOGES, 
 � 5.  Manœuvre du by-pass à l’entrée de l’usine de PANAZOL pour passage des eaux brutes via la vanne de régulation modulaire.

Pour réaliser les actions 1 + 2 + 3 + 4 + 5 : en moyenne 12 heures dont 8 heures pour rincer la conduite.

Maintien	de	la	distribution	:
Cette possibilité de retour d’eaux brutes de la Ville de LIMOGES permet de basculer sur une autre ressource et ainsi d’assurer la conti-
nuité de la production d’eau potable par la station de PANAZOL (ajustement de la filière en fonction de la qualité des eaux brutes de 
BEAUNE). 
Néanmoins lors des échanges du comité de pilotage sur le volet « continuité de la distribution d’eau potable » pendant les travaux des 
différentes vidanges, l’Agence Régionale de la Santé de la HAUTE VIENNE rappelle que toutes les retenues d’eau et notamment celle de 
BEAUNE sont impactées cycliquement par les cyanobactéries les rendant inexploitables pour la production d’eau potable. Ainsi, le se-
cours du Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE, constitué par le retour des eaux brutes de BEAUNE, pose question pendant ces périodes où 
les ressources en eaux sont limitées, voire insuffisante en cas de dégradation globale. 
Cette remarque, soulignée par le secrétaire général de la Préfecture, fait état qu’aucune solution de sécurisation de la ressource en eau 
du Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE n’est envisageable et que les secteurs les plus critiques sont constitués par les communes de PA-
NAZOL et de FEYTIAT. 
Ce point fait partie des prescriptions des services de l’Etat dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de distribuer l’eau produite à la station 
de traitement de PANAZOL, délivré le 4 juillet 2014.
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	 	 							SOLUTION	ENVISAGEE	:	RENFORCEMENT	DU	STOCKAGE	EN	TETE	DU	RESEAU	D’ADDUCTION
Suite à ces remarques, le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE souhaite sécuriser l’approvisionnement en eau potable :
Les actions du Syndicat:

 � 1. 2015 : construction d’une bâche de stockage de 2000 m3 permettra, en cas d’arrêt ponctuel de la production d’eau po-
table, de continuer à desservir un départ important vers la commune de PANAZOL pris directement sur le refoulement de 
la station en amont des réservoirs. Le temps de séjour actuel est très faible surtout en période de fort tirage. La mise en 
service de la nouvelle bâche de stockage d’eau traitée de 2000 m3 sur le site de PANAZOL a permis d’augmenter l’autono-
mie de stockage de 3 à 4 heures. 

 � 2. 2016 – 2017 : modernisation et rénovation de la station de reprise de PANAZOL avec asservissement des pompes aux dif-
férents besoins (services en route, réservoirs R1 et R5).

 � 3. 2019-2020 : construction d’une bâche au sol de 2000 m3 à proximité de R5 avec station de reprise pour maintenir l’alimen-
tation de R6 (les CHEVAILLES – BOISSEUIL) et R7 (Grande COUTURE DE POUZOL – SOLIGNAC).  L’autonomie de stockage 
apportée par cette solution permet ainsi de répondre à la notion de continuité de la distribution d’eau potable en cas de 
problème sur la production d’eau potable. 

En effet, l’autonomie de stockage supplémentaire autorise : 
 �  le basculement de la production de SOLIGNAC sur une partie de l’Unité de Distribution de PANAZOL via l’interconnexion entre 

les deux unités de production au réservoir de POUZOL (commune de SOLIGNAC),
 � la possibilité de mise en charge du réservoir sur tour (R5) par la station de pompage de la future bâche au sol de 2000 m3 per-

mettant de distribuer de l’eau issue de SOLIGNAC sur les communes de PANAZOL et FEYTIAT, 
 �  la distribution directe sur la commune de PANAZOL,
 �  l’isolement des réservoirs et l’utilisation des stockages disponibles pour desservir les secteurs de desserte,
 �  l’ouverture de l’interconnexion aux réservoirs de MONTPLAISIR (commune d’ISLE) représentant un apport de 1500 m3/jr par la 

Ville de LIMOGES sur les communes d’ISLE, CONDAT sur VIENNE et AIXE sur VIENNE. 
Remarque : Ce renforcement de stockage de 2000 m3 permet de garantir une autonomie de 24 heures sur l’ensemble de l’Unité de 
Distribution de LANAUD en cas d’arrêt de la production de la station de traitement de PANAZOL. 

Pollution	de	la	ressource	Briance	:	Arrêt	de	la	production	de	Solignac	
Actuellement, les stations de production de PANAZOL (600 m3/h) et de SOLIGNAC (250 m3/h) disposent d’une interconnexion au réser-
voir de Grande Couture de POUZOL à SOLIGNAC. Cela permet, en cas de pollution de la BRIANCE et/ou arrêt de la production de SOLI-
GNAC, de garantir le maintien de la distribution sur l’UDI BRIANCE et celle de BRIANCE/Les CROZES à raison de 2000 mᶟ/jr, soit 24 heures 
d’autonomie. 
Les	actions	:

 � 1. Détection de la pollution au niveau de la station,
 � 2. Mise à l’arrêt de la production de la station de SOLIGNAC avec fermeture de la vanne d’entrée à l’usine,
 � 3. Arrêt du refoulement vers Grande Couture de POUZOL et ouverture du by-pass à l’intérieur du réservoir,
 � 4. Mise en service de l’accélérateur de PATISSOU (commune de SOLIGNAC) pour refoulement jusqu’au réservoir de tête de 

PLANTADIS (commune de NEXON), 
Pour réaliser les actions 1 + 2 + 3 + 4 : en moyenne 8 heures.

Maintien	de	la	distribution	:
Le maintien de la distribution sera possible avec un basculement d’une partie de la production de PANAZOL sur l’Unité de Distribution 
de SOLIGNAC à hauteur de 2000 m3/Jr représentant une autonomie moyenne de 24 heures.  Lors de ce basculement, la nouvelle bâche 
au sol de 2000 mᶟ permettra de tamponner les besoins en pointe avec un maintien de la distribution sur les 2 UDI.
En cas d’arrêt de la production de SOLIGNAC : 

 � le basculement de la production de PANAZOL sur tout ou partie de l’Unité de Distribution de SOLIGNAC via l’interconnexion entre 
les deux unités de production au réservoir de POUZOL (commune de SOLIGNAC).

 � l’ouverture de l’interconnexion de MONTPLAISIR avec la Ville de LIMOGES pour assurer un apport de 1 500 mᶟ/jr supplémen-
taires sur les communes d’ISLE, de CONDAT sur VIENNE et d’AIXE sur VIENNE. 

           SOLUTION	ENVISAGEE	:	CREATION	D’UN	STOCKAGE	D’EAUX	BRUTES	DE	500	M3	(2	HEURES)	+	STATION	D’ALERTE
Suite à ces remarques, le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE souhaite sécuriser l’approvisionnement en eau potable :
Les	actions	du	Syndicat:

 � 1. 2020-2021 : construction d’une bâche au sol au niveau de la prise d’eaux brutes de 500 m3 (2 h d’autonomie de pompage) 
et d’une station d’alerte pour suivre en continu la qualité des eaux brutes. 

En effet, l’autonomie de stockage supplémentaire autorise : 
 � le basculement de la production de PANAZOL tout ou partie de l’Unité de Distribution de SOLIGNAC via l’interconnexion entre les 

deux unités de production au réservoir de POUZOL (commune de SOLIGNAC),
 �  l’ouverture de l’interconnexion aux réservoirs de MONTPLAISIR (commune d’ISLE) représentant un apport de 1500 m3/jr par la 

Ville de LIMOGES sur les communes d’ISLE, CONDAT sur VIENNE et AIXE sur VIENNE. 
Les différents scénarios envisagés avec un arrêt de la production de Panazol ou de Solignac nécessitent un apport d’une autre ressource 
de l’autre de 1 500 m3/jr en période de pointe. A ce jour, l’interconnexion existante avec la Communauté Urbaine au rond-point de Chez 
FAGOIS sur la commune d’ISLE n’apporte aucune sécurité d’approvisionnement sur les volumes souhaités. 
Suite aux derniers échanges avec les services de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole, il s’avère que les capacités hydrau-
liques de cette interconnexion sont bien inférieures que les chiffres annoncés. L’alimentation de ce secteur présente des difficultés 
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techniques de par la présence du Centre hospitalier de Limoges qui risque, à terme, nécessiter la construction d’un stockage supplé-
mentaire au Puy La Rodas sur LIMOGES.
Une autre interconnexion de capacité suffisante doit être envisagée pour pouvoir assurer la continuité de service en cas de défaillance 
sur un des deux points de production. 

Problématiques	rencontrées	dans	la	situation	actuelle	:
 � Prise en compte d’une éventuelle restriction de prélèvement sur la BRIANCE en période d’étiage sévère ;
 � Aucune certitude sur la capacité de la Communauté Urbaine de nous livrer 1 500 m3/jr à Monplaisir sur la commune d’ISLE. 

Au vu de ce qui vient d’être évoqué, le Syndicat a étudié la possibilité de mobiliser une autre ressource sur le réservoir de POUZOL afin 
de compenser une éventuelle restriction de prélèvement dans la BRIANCE en période de sécheresse. 
La Communauté Urbaine de Limoges Métropole dispose d’un réservoir d’eau potable au lieu-dit « Chemin du Grand Bois » sur la com-
mune de FEYTIAT situé au sud de Limoges.
Ce réservoir avait deux objectifs :

 � Assurer la desserte en eau potable des secteurs de Crochat et Fontgeaudrant en vue de leur urbanisation future (besoins évalués à 
1900 m3/jr),

 � Sécuriser la distribution d’eau en rive gauche de la Vienne en cas d’une rupture d’alimentation partielle (besoins évalués à 1000 m3/
jr).
Ce réservoir semi-enterré au lieu-dit « Les Vergnes de Moissac » (côte 358,23 niveau haut et 353 niveau bas) sur la commune de Feytiat 
présente une capacité de 2900 m3 d’eau traitée. A ce jour, il ne passe que 800 m3/jr laissant ainsi une disponibilité de 1 100 m3/jr à 
minima. 
Le Syndicat Vienne-Briance-Gorre souhaite éventuellement faire une interconnexion de secours sur cet ouvrage pour compenser une 
défaillance sur la station de SOLIGNAC. La situation géographique de cet ouvrage et la proximité des conduites d’adduction en direction 
de POUZOL permettent de limiter les coûts d’interconnexion. 

La	situation	la	plus	critique	pouvant	être	envisagée	:
 � Période de pointe de consommation (période estivale) et 

donc de production (pas d’excédent de production de LA-
NAUD)

 � Restriction du débit de prélèvement sur la Briance au 2/3 du 
débit autorisé, soit (150 m3/h)

 � BESOINS ESTIMES SUR LE RESERVOIR DE POUZOL DEPUIS LA 
CU EN CAS DE DEFAILLANCE SUR LA PRODUCTION DE SOLI-
GNAC

 � Maintien de la production de SOLIGNAC à hauteur de 150 
m3/h soit 3 000 m3/jr sur 20 h

 � 4 574 m3/jour produit sur SOLIGNAC en période de pointe,  
       Soit un besoin global de 1 574 m3/jr d’une autre ressource. 
Ces besoins estimés sont ceux équivalents évoqués dans les scéna-
rios de crise avec un apport potentiel de 1500 m3/jr par l’inter-
connexion au réservoir de MONTPLAISIR. 
BESOINS ESTIMES SUR LE RESERVOIR DE POUZOL DEPUIS LA CU  EN 
CAS DE DEFAILLANCE SUR LA PRODUCTION DE SOLIGNAC ET DES 
CROZES
Au-delà de ce point, nous pouvons simuler simultanément une dé-
faillance simultanée sur les UDI les CROZES (Qpte : 1470 m3/jr) et 
SOLIGNAC. Cela nécessite un apport supplémentaire de 3044 m3/jr. 

Projet d’interconnexion au réservoir sud de la CU 
Plan d’ensemble

Conduite projetée en Fonte de DN 200 mm
 



 5353

La conduite projetée sera en FONTE de DN 200 mm sur une distance de 1 200,00 ml environ. Elle permettra de transiter 1574 m3/jr à 
une vitesse de 0,58 m/s, soit 65,58 m3/h lissés sur 24h en cas de restriction de prélèvement sur la BRIANCE et de transiter 3044 m3/jr 
à une vitesse de 1.15 m/s, soit 126,8 m3/h lissés sur 24h. 
La conduite sera raccordée :

 � sur la conduite FONTE de DN 250 mm gravitaire de la communauté urbaine dans le carrefour de l’Allée de la Terrasse et de la Rue 
du Grand Bois ; 

 � Et sur la conduite d’adduction en FONTE de DN 300 mm du Syndicat VBG sur l’Allée des TAUBAYES. 
La Route Départementale n°704 devra être traversée au niveau de la Rue Claire Fontaine par forage dirigé. 
En amont du point de raccordement sur la FONTE de DN 300 mm, le Syndicat VBG prévoit un maillage de la conduite FONTE de 300 et 
400 mm avec la mise en place d’un jeu de vannes papillons à installer dans des regards de visite. Ces vannes seront positionnées de 
manière à transiter la production de LANAUD sur le réservoir R7 par le biais du 400 et l’import de la CU par le biais du 300 en aval du 
point de raccordement avec la conduite FONTE de DN 200 mm. 

Afin de pouvoir refouler sur le réservoir de Grande Couture de Pouzol (R7), un accélérateur sous jupe devra être mis en place sur cette 
conduite de transfert.  
 R7 la Grande Couture de Pouzol :   CTP 370,70 mNGF 
 TN de l’implantation de l’accélérateur :  343,00 mNGF
 Cote minimale de sécurité d'approvisionnement du réservoir de MOISSAC :  355,50 mNGF

Caractéristiques des pompes :
 � 2 pompes en parallèle (avec fonctionnement alterné)
 � Débit unitaire de 65 m3/h 
 � HMT : 40 mCE (compensation de 10 mCE de pertes de charges à 130 m3/h). 

SCHEMA DE PRINCIPE ACCELERATEUR

GESTION	DE	CRISE	«BRIANCE»	-	INTERCONNEXION	CU	/	VBG
Poste Prix	total

Travaux
1 Canalisations et accessoires 250 000 €
2 Equipements (Pompage / Chambre de pompage / Electricité) 170 000 €
3 Voirie - Clôture 12 000 €

Sous	total	travaux	H.T 432 000 €
Etudes	et	prestations	diverses

4 Etudes topographiques 1 500 €
5 Etudes géotechniques 1 300 €
6 Coordinateur SPS 1 500 €
7 Contrôle technique 1 000 €
8 Contrôle extérieur 2 000 €
9 Dossiers réglementaires (Permis de construire) 2 000 €

10 Acquisition de terrain 1 800 €
11 Amenée réseau EDF et FT 4 000 €
12 Maitrise d’œuvre (5 %) 21 600 €
13 Divers et imprévus (5 %) 21 600 €

Sous-Total	H.T.	Etudes	et	prestations	diverses 58 300 €
Montant	H.T. 490 300 €

T.V.A. 20% 98 060 €
Montant	Total	Dépense	TTC 588 360 €

Le montant total de l’opération s’élève à  588 360,00 €uros 
T.T.C. répartis comme suit :

Monsieur le Président rappelle que ce projet s’inscrit dans la catégo-
rie d’opération éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ru-
raux (DETR), à savoir « la qualité et la sécurité d’approvisionnement 
en eau potable » et plus spécifiquement à la « sécurisation de la res-
source en eaux ».

Il propose donc de solliciter, au titre de la DETR 2020 attribuée par 
l’État, la subvention pour cette opération : 
GESTION DE CRISE « BRIANCE » FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Interconnexion de secours pour assurer le maintien de l’approvision-
nement en eau potable en cas de restriction de prélèvement d’eaux 
brutes en BRIANCE - PROGRAMME 2020

Dans ce cas, la DETR peut atteindre 25%, soit 122 575 euros, 
Le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit de la façon suivante :

 � Subvention Conseil Départemental de la HAUTE VIENNE (40%)  ____ 196 120 euros 
 � Subvention DETR (25 %) ___________________________________ 122 575 euros
 � Autofinancement  ________________________________________ 171 605 euros. 
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Sur rapport du Président,
Vu  la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 créant la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR),

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant  que la prise d’eaux brutes dans la BRIANCE au lieu-dit « Pont du VIGEN » sur la commune du VIGEN avec un débit de 
prélèvement de 250 m3/h représente une des principales ressources destinées à la production d’eau potable sur le 
Syndicat VBG, soit 24 % des Volumes mis en distribution, 

Considérant  que le changement climatique entraine des étiages longs et sévères limitant fortement les débits de la BRIANCE pou-
vant entrainer une restriction du débit de prélèvement, 

Considérant les différents scénarios de crise envisagés sur l’unité de production de SOLIGNAC avec la possibilité de mobiliser une 
autre ressource, à savoir celle de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole, à partir du réservoir SUD des Vergnes 
de MOISSAC situé sur la commune de FEYTIAT,

Considérant  que ce transfert de ressource nécessite la création d’une interconnexion en FONTE de DN 200 mm entre la FONTE de 
DN 250 mm de la Communauté Urbaine existante au lieu-dit « MOISSAC » et la conduite d’adduction en FONTE de DN 
300 mm du Syndicat VBG (commune de FEYTAIT) et la mise en place d’un accélérateur pour pouvoir acheminer l’eau 
au réservoir de POUZOL (Commune de SOLIGNAC). Cette interconnexion permettra de renvoyer l’eau vers la bâche 
eau traitée de la Station de SOLIGNAC et sécuriser l’alimentation des parties SUD et SUD OUEST du Syndicat VBG  en 
cas de restriction de prélèvement sur la BRIANCE. 

Considérant  que dans ce cas, la DETR peut atteindre 25%, soit 122 575 euros, sur un montant total des travaux estimé à 490 300,00 
euros HT, et que le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit de la façon suivante :

 � Subvention Conseil Départemental de la HAUTE VIENNE (40%) ...........196 120 euros 
 � Subvention DETR (25 %)……………………………………………………………..……….122 575 euros
 � Autofinancement ...................................................................................171 605 euros.

                         
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à ……………...des membres votants, 

Article	1er	:  décide de solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020, pour l’attribution d’une 
subvention à hauteur de 25% pour le programme prévisionnel de travaux d’interconnexion de secours pour assurer le 
maintien de l’approvisionnement en eau potable en cas de restriction de prélèvement d’eaux brutes en BRIANCE / 
GESTION DE CRISE «BRIANCE » FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE- PROGRAMME 2020 dont le montant total s’élève 
à 490 300,00 euros HT.

Article	2	:  autorise Monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires. 

Projet de délibération
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IX		 Information	des	décisions	du	Président	dans	le	cadre	de	la	délégation	
de	pouvoir

Entreprise Objet Montant	T.T.C.

OIEau
Mission d'accompagnement et de conseil pour la gestion et le développement du 
Syndicat des Eaux VBG - Etude de faisabilité prise en charge de la compétence DECI 
par le Syndicat VBG

3 600.00 €

ESRI France contrat de maintenance pour 1 licence flottante Arcgis (Période du 01/11/2019 au 
31/10/2020) 3 384,00 €

SAUR Commune de Saint VICTURNIEN - La Chapelle Blanche - Installation d’une vanne 
motorisée DN40 mm 3 834,00 €
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