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L’an deux mille seize, le 8 mars, à 18 heures 30, les membres du Comité du Syndicat Intercommunal 
d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqués,  se sont réunis dans la 
salle des réunions de la station de traitement de SOLIGNAC, sous la présidence de Monsieur Maurice 
LEBOUTET, Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable VIENNE BRIANCE 
GORRE. 

 
Délégués présents : 
MM. Serge MEYER, Gilles MARIAUX, Jean Pierre SOTTE, François VINCENT, Mme Martine ASTIER, 
MM. Maurice LEBOUTET, Christian SANSONNET, Didier VEYRIER, Serge CORREIA, Jean Pierre FAYOL, 
Emmanuel DEXET, Jacques RIVET, Daniel MLYNSKI, Christian JULIEN, Guy COUVIDAT, Joseph ABSI, 
Michel FAUGERAS, Gaston CHASSAIN, Jean Pierre MOREAU, René PARAUD, Mme Lucienne DUBOIS, 
MM. Pascal THEILLET, Jean Pierre DUCHER, Daniel GUILLON, Pascal GAYOU, Mme Josette BOSSELUT, 
MM. Rik JANSEN, Mme Christine HERVY, MM. Jean Yves CACOYE, Fernand LAVIGNE, Georges 
BEAUDOU, Mme Françoise GARNIER, MM. Michel PAILLER, Christian CHIROL, Francis BOLUDA, Mme 
Sandrine PICAT, MM. Michel SARRE, Sébastien FISSOT, Dominique MARQUET, Claude GOURINCHAS, 
Pierre PAREAUD, Jean François DUCHER, Mme Monique BARNY, MM. Christian LATOUILLE, Patrick 
CRUVEILHER, Manuel VERGER, Jean CHALARD, André SOURY, Albert DELHOUME, Daniel LAVALADE, 
Pierre PETILLON, Daniel FAYE, Eric PAULHAN, Pascal AUVERT, Jean Claude DUPUY, André DUBOIS, 
Laurent BELLY, Rémi CARCAUD ; membres du Comité Syndical. 
 
Délégués excusés ou absents :                   
M. Xavier ABBADIE, Mme Claire BENARD, MM. Christian VIGNERIE, Mmes Nathalie FRETILLE, 
Angélique LAPLAGNE, MM. Jim TRAN, Stéphane COQ, Mmes Marie Hélène PAGES RATINAUD, 
Mallory TORRES, MM. Gérard CHAMINADE, Gérard BORDE, Stéphane DELAUTRETTE, Bertrand 
LIAGRE, Albert KUNSLI, David FELIX, Jacques BARRY, Franck LETOUX, Yoann RUFFEL, Aimé FAURE, 
Thierry GOURAUD, Franck GIETHLEN, Louis FURLAUD, Jean Paul BROUILLE, Didier MARCELLAUD, 
Silvio SPANO, Bernard GLANDUS, Mme Angélique DELAMOTTE, MM. Serge GERALD, Sylvain DUBEST, 
Gildas RACAPE, Guillaume SARRE, Jérôme DOUADY, Mme Marie AUFAURE, M. Philippe JARRY  ;  
membres du Comité Syndical. 
 
  
Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 

 
 -  Mmes Mireille GUILLOTEAU, Yvette BARBAOUAT, Sandrine BARATTE  et M. Pascal DUBREUIL, 
employés du SIAEP Vienne Briance Gorre. 
 
Le Président présente les excuses des membres empêchés ou retenus par d'autres 
obligations.  Cinquante-huit membres composent l’assemblée de ce jour et 2 pouvoirs ont été 
transmis au Président. 
 
Après avoir constaté que le quorum requis par les textes est atteint, le Président, conformément à 
l'article L.2121-15 du CGCT, fait procéder à la désignation du secrétaire de séance.  
  
M. Jean François DUCHER, délégué de la commune de Saint GENEST SUR ROSELLE, est désigné 
secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 19/01/2016 
 
   DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
II. AVENANT N°6 AU CONTRAT D’AFFERMAGE  
      
III. ELECTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
IV. RAPPORT DE PRESENTATION DES TRAVAUX DES COMMISSIONS  
 1. Commission d’Appel d’Offres du 26 janvier 2016 
  A. Renouvellement de la conduite entre les réservoirs des Landes et le lieu-dit  
  Leylussac , commune de Saint MARTIN le VIEUX et BURGNAC  
  B. Chlorations relais sur le territoire syndical 
  C. Information : démolition du réservoir sur tour – Le Petit Mas du Puy – Verneuil sur 
  Vienne  
 
 2. Commission des travaux du 2 février 2016 
 
 3. Commission d’appel d’offres du 23 février 2016 
   
V. DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 
 1. Analyse rétrospective  
 2. Gestion de la dette  
 3. Etude prospective 
 
VI. INFORMATION DES DECISIONS DU PRESIDENT  
 
VII. QUESTIONS DIVERSES   
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AVENANT N°6 AU CONTRAT D’AFFERMAGE  
 
 
Sur le rapport de M. Jean Claude DUPUY, vice-président, et sur sa proposition :  
 
Après avoir eu lecture du projet de l’avenant n°6  au contrat de délégation du service public et après 
en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

• ARTICLE 1 : approuve le contenu de l’avenant n°6 au contrat de délégation du service public 
qui sera joint en annexe à la présente  délibération, 

• ARTICLE 2 : dit que les tarifs sont applicables pour l’année 2016 
• ARTICLE 3 : autorise le Président à signer l’avenant n° 6  et le charge de la mise en application 

de son contenu. 
 
 
MODALITES DE DEPOTS DE LISTES POUR L’ELECTION DE LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS 
COMPETENTE EN MATIERE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
 
Sur le rapport de M. Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de fixer  les conditions suivantes  de dépôt des listes :   

• ARTICLE 1 : Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir. 
• ARTICLE 2 : Elles pourront être déposées auprès de Monsieur le Président, jusqu’à l’ouverture 

de la séance du Comité Syndical au cours de laquelle il sera procédé à l’élection, soit le 29 
Mars 2015 à 18 heures 30 à la station de traitement de SOLIGNAC. 

 
 
RAPPORT DE PRESENTATION DES COMMISSIONS  
 
 I – Commission d’appel d’offres du 26 janvier 2016. 
 
Pascal THEILLET, vice-président en charge de la commission d’appel d’offres, présente le rapport de 
cette commission qui s’est réunie le 26 janvier 2016 sur les dossiers suivants : 
 
Renouvellement du réseau d’eau potable entre Les Landes et Leylussac – communes de BURGNAC et 
Saint MARTIN LE VIEUX. 
 
Mise en place de systèmes de chloration relais avec régulation et analyseur sur le territoire syndical  
 
Démolition du réservoir sur tour au Petit Mas du Puy – commune de VERNEUIL SUR VIENNE  
 
 
 II – Commission des travaux du 2 février 2016. 
 
Pascal THEILLET, vice-président, en charge de cette commission, présente le rapport de celle-ci qui a 
eu lieu le mardi 2 février 2016. Les travaux de cette commission ont consisté dans un premier temps 
à examiner les restes à réaliser de l’exercice 2015 et leur calendrier prévisionnel. Dans un second 
temps, les membres de la commission ont défini l’ordre de priorité des investissements projetés à ce 
jour pour les exercices 2016 à 2019. 
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 III – Commission d’Appel d’Offres du 23 février 2016 
 
Pascal THEILLET, vice-président en charge de la commission d’appel d’offres, présente le rapport de 
cette commission qui s’est réunie le 23 février 2016 sur les dossiers suivants : 
 
Marché à bons de commande – Renforcement, extensions, petits travaux sur canalisations, 
branchements etc... 
Intervention de Gilles MARIAUD, délégué de la commune de BEYNAC, qui souhaite des précisions sur 
les canalisations abandonnées. Pascal DUBREUIL lui précise que les conduites abandonnées sont 
principalement des conduites renouvelées. 
 
Maîtrise d’œuvre pour le renouvellement des pompes d’eau traitée – station de production d’eau 
potable de Lanaud  
 
 
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 
 
Gaston CHASSAIN  présente le rapport et fait part à l’assemblée que la commission des finances s’est 
réunie en date du mardi 23 février 2016 pour préparer le débat sur les orientations budgétaires. 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité, donne acte à Monsieur le Président de l’organisation et de la  tenue 
du débat sur les orientations budgétaires, au titre de l’année 2016. 
 
Intervention de Christian SANSONNET, délégué de la commune de BOSMIE L’AIGUILLE, qui souhaite 
savoir s’il y a possibilité de thésauriser à partir du fonds de roulement. Gaston CHASSAIN lui répond 
que les collectivités ne sont pas autorisées à faire des placements et qu’en comptabilité publique le 
principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable public est fondamental. 
  
Intervention de Rik JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, qui demande si une 
baisse de la consommation des abonnés est constante depuis ces 20 dernières années. Pascal 
DUBREUIL confirme que cette baisse est constante et cite en exemple la base INSEE de 120 mᶟ par 
abonné qui aujourd’hui est réellement de 84 mᶟ par abonné. 
Gaston CHASSAIN complète ces informations par le fait qu’actuellement le respect de 
l’environnement incite les usagers à baisser leur consommation d’eau et par ailleurs cette baisse est 
en partie compensée par l’augmentation du nombre d’abonnés. 
 
Intervention d’André DUBOIS, délégué de la commune de SAINT YRIEIX LA PERCHE, qui demande si le 
Syndicat peut bénéficier de subventions de la part de l’agence de l’Eau Adour-Garonne.  
Maurice LEBOUTET lui répond que des demandes ont été établies mais que les premiers retours 
seraient négatifs au vu de la performance du rendement du réseau du syndicat. 
 
Intervention de Rik JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE : « Pourquoi la société 
SAUR est-elle propriétaire du parc compteurs ? » 
Pascal DUBREUIL lui précise que le parc compteurs est qualifié de bien de reprise dans l’actuel 
contrat étant donné que l’investissement de ce parc est à la charge du délégataire et que l’abonné 
est uniquement locataire du compteur. Dans le cahier des charges du futur contrat de délégation du 
service, l’achat du parc par le syndicat permet d’être identifié comme bien de retour en laissant la 
charge au délégataire du renouvellement des compteurs inclus au compte de renouvellement (à 
l’identique des pompes de stations). 
Pascal THEILLET et Maurice LEBOUTET précisent que ce rachat du parc permet une stricte égalité de 
traitement des candidats dans cette procédure de D.S.P. 
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Intervention de Rémy CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL-SUR-VIENNE : « Comment est 
faite l’évaluation du parc compteurs ? » 
Maurice LEBOUTET lui répond que la valeur du parc a fait l’objet de négociations avec l’actuel 
délégataire basées sur l’âge des compteurs. Cette valeur moyenne a été estimée par le cabinet PPS 
Collectivité. Initialement cette valeur parc  était de 1 600 000 € et après discussions, elle a été 
ramenée à 1 100 000 € H.T.. 
 
INFORMATION DES DECISIONS DU PRESIDENT  
 
Le comité syndical prend acte des décisions prises par le Président dans le cadre de la délibération 
n°31/14 du 28 avril 2014, donnant délégations de compétences au Président, notamment en matière 
de marchés publics et qui doivent être rendues compte  lors de la séance du comité syndical 
conformément à l’article L5211-10 du CGCT. 

 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Intervention de Daniel GUILLON, délégué de la commune de JOURGNAC, saisi par certains abonnés 
de sa commune qui, suite à la réception du règlement de service de l’eau, demande des précisions 
sur les équipements de récupération d’eau de pluie. Il souhaite savoir pourquoi il est obligatoire de 
déclarer toutes les ressources annexes (puits, récupérateurs d’eau de pluie…) et s’inquiète de savoir 
si cette mesure a pour but de faire payer cette eau de récupération ? 
Pascal DUBREUIL explique que cette mesure permet de contrôler la conformité des installations qui 
doivent être obligatoirement déconnectées du réseau public afin de ne pas polluer l’eau distribuée 
au robinet de l’usager. 
 
Intervention de Jean-Yves CACOYE, délégué de la commune du VIGEN : il a reçu plusieurs plaintes 
d’abonnés concernant un constat d’eau trouble suite à des interventions sur le réseau. 
Maurice LEBOUTET précise qu’il va en faire part au délégataire afin d’anticiper des purges de réseau 
dans le cadre des programmes d’intervention sur le réseau public.  
 
En l’absence d’autres questions, Monsieur le Président lève la séance à 20 heures 15. 

        
      Fait à AIXE SUR VIENNE,                
      Le       
      Le secrétaire de séance,                                       
    
 
 
 
      Jean François DUCHER   
      Délégué de la commune de Saint GENEST SUR ROSELLE  
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