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L’an deux mille quatorze, le vingt-trois septembre, 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 municipale de la commune de FEYTIAT, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET, 
Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable VIENNE BRIANCE GORRE. 
 
 Délégués présents : 

MM. Serge MEYER, Xavier ABBADIE, Gilles MARIAUX, Bernard ZBORALA, Maurice LEBOUTET, 
Christian SANSONNET, Didier VEYRIER, Serge CORREIA, Jean Pierre FAYOL, Jacques RIVET, Daniel 
MLYNSKI, Mme Claire BENARD, MM. Christian JULIEN, Guy COUVIDAT, Michel FAUGERAS, Gaston 
CHASSAIN, Jean Pierre MOREAU, René PARAUD, Mmes Lucienne DUBOIS, Geneviève GAUDEMER, MM. 
Xavier PERRIER, Pascal THEILLET, Jean Pierre DUCHER, Daniel GUILLON, Pascal GAYOU, Mme Josette 
BOSSELUT, MM. Rik JANSEN, Gérard CHAMINADE, Gérard BORDE, Mme Christine HERVY, MM. Jean Yves 
CACOYE, Stéphane DELAUTRETTE, Fernand LAVIGNE, Georges BEAUDOU, Mme Françoise GARNIER, 
MM. Michel PAILLER, Albert KUNZLI, Mme Laure ROBIN, MM. Francis BOLUDA, Michel SARRE, David 
FELIX, Sébastien FISSOT, Mme Yvette AUBISSE, MM. Stéphane TERRIEUX, Jean François DUCHER, Mme 
Monique BARNY, MM. Christian LATOUILLE, Didier MARCELLAUD, Manuel VERGER, Jean CHALARD, André 
SOURY, Albert DELHOUME, Pierre PETILLON, Pascal AUVERT, Mmes Michèle MAURY, Marie AUFAURE, M. 
Rémi CARCAUD, membres du Comité Syndical. 
 

 
 Délégués excusés ou absents :                   
    MM. Jean Pierre SOTTE, François VINCENT, Marc JEANNOT, Christian VIGNERIE, Joseph ABSI, 
Mmes Nathalie FRETILLE, Angélique LAPLAGNE, MM. Jim TRAN, Mme Marie Hélène PAGES RATINAUD, M. 
Bertrand LIAGRE, Mme Sandrine PICAT, MM. Jacques BARRY, Franck LETOUX, Julien LAGEAT, 
Yoann RUFFEL, Aimé FAURE, Thierry GOURAUD, Franck GIETHLEN, Louis FURLAUD, Jean Paul 
BROUILLE, Boris NADAUD, Silvio SPANO, Bernard GLANDUS, Mme Angélique DELAMOTTE, MM. Serge 
GERALD, Sylvain DUBEST, Daniel LAVALADE, Daniel FAYE, Gildas RACAPE, Guillaume SARRE, Jérôme 
DOUADY, Jean Claude DUPUY, André DUBOIS (pouvoir à Maurice LEBOUTET), Laurent BELLY, Philippe 
JARRY,  membres du Comité syndical.  
 
 
 

 Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
 

          
        - MM. David TONNELIER, Didier BOULARD, Frédéric MATRET, employés à la société SAUR.  
        - Monsieur Pascal DUBREUIL et Mmes Mireille GUILLOTEAU, Sandrine BARATTE, Yvette BARBAOUAT 
et Marie Claude SENAMAUD employés du SIAEP Vienne Briance Gorre. 

- M. William MOREAUD, agent recruté par le Syndicat. 
- Mme Elisabeth THOMAS, Trésorière Principale de Limoges Banlieue. 

 
 Monsieur le Président présente les excuses des membres empêchés ou retenus par d'autres 
obligations.  Cinquante-sept membres composent l’assemblée de ce jour, trente-cinq sont absents ou 
excusés. Un pouvoir valide est enregistré. 

 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.  
 Monsieur David FELIX, délégué de la commune de PIERRE BUFFIERE, est désigné secrétaire de 
séance. 
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Le Président donne lecture des affaires inscrites à l’ordre du jour. 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

I. MODIFICATION DE LA LISTE DES DELEGUES   

II.  APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du mardi 24 juin 2014  

 DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

III.  FIXATION DES TARIFS DE SURTAXE POUR L’ANNEE 2015 

IV.  DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR 2015 

1- Renforcement et sécurisation du réseau de distribution sur la partie sud-ouest du Syndicat - commune de PAGEAS 

2- Renforcement des périmètres de protection de la prise d'eaux brutes en Briance - commune du VIGEN 

3- Renforcement des périmètres de protection des captages de la Chapelle Blanche - commune de St  VICTURNIEN 

4- Construction d'une bâche de stockage de 2000 mᶟ d'eau traitée à la station de traitement de PANAZOL 

5- Mise en place de chlorations gazeuses et appareils de mesure en continu sur le territoire syndical pour améliorer la  

     qualité de l'eau   

V.  AVENANT N°4 AU MARCHE DE RENOVATION DE L’USINE DE TRAITEMENT DE PANAZOL 

VI.   AVENANT N°2 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE L’USINE DE PANAZOL  

VII.  DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2014 

VIII. REGLEMENT DES DEPENSES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

IX.   PRESENTATION DE L’AGENT DE MAITRISE RECRUTE PAR LE SYNDICAT 

X.    DECISION DU PRESIDENT PRISE EN VERTU DES DELEGATIONS DONNEES PAR LE COMITE SYNDICAL 

1- Renouvellement du contrat de maintenance du groupe électrogène – station de PANAZOL 
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 Présentation de l’agent de maîtrise recruté par le Syndicat :  
 
  Monsieur William MOREAUD prend la parole pour se présenter et informe le comité syndical qu’il 

prendra ses fonctions le 1 novembre 2014. 
 
 
   

 Modification de la liste des délégués : 
 

  Monsieur le Président demande au comité syndical de prendre note du changement de délégués sur la 
commune d’AIXE SUR VIENNE qui se traduit comme suit :  
 

  Délégués titulaires :  

  - Messieurs Serge MEYER  et  Xavier ABBADIE  

 Délégués suppléants :  
 
 - Messieurs René ARNAUD et Yves JASMAIN 
 
 
 

 Approbation du procès- verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2014 :  
 
 Avis favorable à l’unanimité. 
 
 
 

 Fixation des tarifs de surtaxe pour l’année 2015 :  
 

 A - PARTIE FIXE : 
   
 - Par équivalent logement, commerce et branchement exportation : 17,00 €. H.T. l’unité 
 
 B - PART PROPORTIONNELLE A LA CONSOMMATION :  
   
 - Toutes catégories d’usagers : 0,52 €. H.T. par mètre cube. 
 
 Avis favorable à l’unanimité. 

 

Intervention de Albert KUNSLI – commune de PAGEAS : 

Albert KUNSLI demande la parole et fait part de son mécontentement quant à l’augmentation de la part du 
délégataire sur le prix de l’eau, alors que le syndicat maintient depuis plusieurs années le tarif appliqué à la 
surtaxe syndicale et il indique que la commune doit de plus en plus intervenir pour aider les foyers à faible 
revenu qui ont des difficultés à régler leur factures d’eau potable.  

En réponse, Maurice LEBOUTET explique que cette hausse est contractuelle mais qu’une négociation est 
actuellement engagée afin que la SAUR renonce à l’application de cette révision sur sa rémunération. 
 
 
 

 Dossiers de demandes de subventions pour 2015 :  
 
  

1) Renforcement et sécurisation du réseau de distribution sur la partie sud-ouest du territoire 
syndical – commune de PAGEAS – Les Fosses. 

 
 

Dans la continuité de la politique engagée par le S.I.A.E.P. VIENNE BRIANCE GORRE en matière de 
sécurité d’approvisionnement, le présent Avant-Projet Sommaire 2015 a pour but la présentation des travaux 
nécessaires au renforcement du réseau de distribution sur la partie SUD-OUEST du territoire syndical qui 
comprend les communes de PAGEAS et de CHALUS. Ces travaux viennent en complément du renforcement 
du stockage réalisé en 2010 au lieu-dit « les FOSSES » sur le territoire de la commune de PAGEAS.   
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Ce stockage supplémentaire de 750 mètres cube couvre actuellement la partie EST de la commune de 

PAGEAS et l’intégralité de la commune de FLAVIGNAC pour une moyenne de consommation de 150 mètres 
cube par jour. Le dimensionnement de l’ouvrage prenait en compte l’intégralité des communes de CHALUS, 
PAGEAS et de FLAVIGNAC pour permettre ainsi de couvrir les besoins en pointe de consommation sur ces 
communes, en y intégrant l’exportation d’eau de secours en direction du Syndicat VAYRES TARDOIRE à partir 
de l’interconnexion existante au lieu-dit « L’ABBAYE » sur la commune de CHALUS.  

 
Le comité syndical prend acte de cette demande de subvention. 

 
 

2) Renforcement des périmètres de protection de la prise d’eaux brutes en Briance – commune 
du VIGEN. 

 
Lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2013, le comité syndical avait autorisé le Président pour 

solliciter les services de l’Etat au lancement de la procédure de mise en conformité des périmètres de protection 
de la prise d’eaux brutes de la commune du VIGEN et de déposer une demande d’autorisation d’utiliser l’eau 
pour la consommation humaine auprès des services de l’Etat, concernant la filière de traitement de SOLIGNAC.  

 Cette demande a pour but d’obtenir la déclaration d’utilité publique modifiée de la prise d’eau située sur 
la rivière « La Briance » sur la commune du VIGEN et d’être autorisé à prélever des eaux dans le milieu naturel 
en vue de la consommation humaine.  

 A la suite de cette demande, les services de l’Etat demandent au Syndicat pour le lancement de cette 
procédure (notamment l’enquête d’utilité publique), un dossier technique comprenant un descriptif technique 
détaillé, une enquête parcellaire et une détermination du coût de la protection du captage.  

Cette étude sera confiée à un bureau d’études après mise en concurrence conformément au code des 
marchés publics. 
 
Le Comité syndical prend acte de cette demande de subvention. 
 
 

3) Renforcement des périmètres de protection des captages de la Chapelle Blanche – 
commune de Saint VICTURNIEN. 

 
 
 En complément de la livraison d’eau par SYTEPOL sur le Nord-Ouest, le Syndicat souhaite maintenir 
en activité les captages de la CHAPELLE BLANCHE situés sur la commune de Saint VICTURNIEN pour 
maintenir un bilan besoins / ressources excédentaire. Ces captages présentent une eau de bonne qualité 
(conforme aux normes alimentaires) mise à l’équilibre calco-carbonique par une station équipée d’une 
neutralisation en très bon état (station réalisée en 1998).  
 
 Pour éviter le mélange d’eaux issues de deux ressources différentes, le Syndicat VIENNE BRIANCE 
GORRE prévoit d’affecter la production de ces captages au secteur de l’ABBATOIR situé au Nord-Est de la 
commune de Saint VICTURNIEN et limitrophe à la commune de VEYRAC. La pompe de reprise existante à la 
station de la CHAPELLE BLANCHE doit être équipée d’un variateur de vitesse pour répondre à la 
consommation journalière du périmètre de desserte de l’ordre de 60 mètres cube par jour.  
 

Néanmoins, malgré l’existence de la DUP en date du 26 juillet 1988,  le Syndicat se doit, dans le cadre 
du maintien de cette ressource en activité, de mettre en conformité les périmètres de protection de ces 
captages d’eaux souterraines. En effet, consécutivement à l’étude environnementale du 23 février 2003 et à la 
réception du rapport de l’hydrogéologue de 2005, il convient de réaliser les aménagements suivants : 
acquisitions foncières, mise en place de clôtures et travaux divers. 
 
 
Le Comité syndical prend acte de cette demande de subvention 
 
 
 
. 
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4) Construction d’une bache de stockage de 2000 mᶟ d’eau traitée à la station de traitement de 

Lanaud. 
 

La construction d’une bâche de stockage de 2000 mᶟ permettra, en cas d’arrêt ponctuel de la 
production d’eau potable, de continuer à desservir un départ important vers la commune de PANAZOL pris 
directement sur le refoulement de la station en amont des réservoirs.  

 
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 distribution directe sur la commune de PANAZOL, 
- l’isolement des réservoirs et l’utilisation des stockages disponibles pour desservir les secteurs de desserte, 
- et, en cas d’utilisation possible de BEAUNE, le rinçage de la conduite de 800 mm pour un retour des eaux 
brutes de la Ville de LIMOGES sur la station de production du Syndicat. A cet effet, le syndicat se doit 
d’engager un suivi renforcé  des concentrations en cyanobactéries et en cyanotoxines (pouvant être quotidien 
en fonction des valeurs mesurées). 
 
 

Pour les raisons évoquées ci-dessus et en complément du marché de modernisation et de rénovation 
de la station de traitement de PANAZOL, le présent Avant-Projet Sommaire 2015 a pour but la présentation des 
travaux nécessaires à la construction d’une bâche de stockage d’eau traitée de 2000 mètres cube et la 
démolition des trois décanteurs existants parallèlement aux travaux en cours sur le site de la station de 
production de PANAZOL.  
 

Le marché de modernisation et de rénovation de la station de traitement de PANAZOL passé avec 
l’entreprise STEREAU pour un montant de 6 643 000,00 € HT, prévoit la réhabilitation des trois décanteurs 
existants pour le stockage d’eau traitée. Le montant affecté à cette opération est de 136 260,00 €uros H.T. 
(extraction  DPGF du marché).  

 
 L’intégration de la bâche de stockage de 2000 mètres cube s’évalue de la manière suivante : 

-Démolition des anciens ouvrages, construction de la nouvelle bâche y compris  
équipements  =>  + 588 200,00€ HT 
-Réhabilitation des ouvrages existants => - 136 260,00 € HT 
-Prix de la bâche y compris équipements => 452 000,00 € HT 

 
 
Le comité syndical prend acte de cette demande de subvention. 
 
 

5) Mise en place de chlorations gazeuses et appareils de mesure en continu sur le territoire 
syndical pour améliorer la qualité de l’eau distribuée 

 
L’Avant-Projet Sommaire 2015 a pour but la présentation des travaux nécessaires à l’amélioration de la 

qualité de l’eau distribuée aux abonnés des 46 communes du Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE qui couvre 
une superficie de 1 156 km². 
  

Une modélisation du réseau AEP a été réalisée en intégrant une couche qualité d’eau sur laquelle 
apparaissent l’ensemble des non-conformités et les différents points d’injection de chlore pour la désinfection.  
Les secteurs à risque ont donc été identifiés permettant ainsi de déterminer la position des chlorations relais à 
installer et les différents outils permettant de suivre en continu l’évolution du chlore dans le réseau de 
distribution pour ajuster le traitement de désinfection.  

 
 

Le comité syndical prend acte de cette demande de subvention. 
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Intervention de M. Rik JANSEN – LA ROCHE L’ABEILLE :  
Rik JANSEN explique que le goût de chlore prononcé dans l’eau du robinet est fortement désagréable, ce qui 
incite à l’achat d’eau embouteillée. Il demande si une solution de substitution est possible.  
Pascal DUBREUIL, directeur des services, répond qu’aucune autre solution que le chlore n’est envisageable en 
désinfection sur des linéaires de réseaux aussi importants. Il est nécessaire de maintenir un certain taux de 
chlore dans le réseau de distribution, afin d’éviter une contamination bactériologique de l’eau distribuée au 
robinet des administrés. 
Il cède ensuite la parole à Didier BOULARD, expert à la SAUR, qui explique les normes à respecter dans tout le 
réseau de distribution. Lesquelles peuvent évoluer en fonction aussi du niveau d’alerte du plan VIGIPIRATE. 
 
Intervention de M. Rémi CARCAUD – commune de VERNEUIL SUR VIENNE : 
Rémi CARCAUD demande des informations complémentaires sur l’attribution des subventions et sur leur 
répartition entre le Conseil Général de la Haute Vienne et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
Maurice LEBOUTET précise que, en fonction de la nature des opérations et suite à une rencontre avec les 
services de l’Agence de l’Eau pour la présentation de ces dossiers, le syndicat peut prétendre à environ 70 % 
d’aides sur le montant total des travaux mais que le montant accordé sera réellement connu en début d’année 
2015. 
 
 
Intervention de M. Rik JANSE – commune de LA ROCHE L’ABEILLE :  
Rik JANSEN demande des précisions techniques sur la construction de la bâche de stockage de 2000 mᶟ 
pouvant expliquer le montant des travaux. 
Pascal DUBREUIL, directeur des services, explique que la construction de cette bâche doit répondre à des 
normes (ACS) et qu’un détail de la prestation est joint au mémoire technique joint à l’ordre du jour. 
Maurice LEBOUTET rappelle que cette solution apporte des avantages technico-financiers incontestés pour le 
syndicat. 
 
 

 Avenant n°4 au marché de modernisation et de rénovation de l’usine de traitement de PANAZOL. 
 
Après avoir eu lecture du projet d’avenant  et en avoir débattu, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 Approuve le contenu de l’avenant n°4 au Marché de travaux de modernisation et de rénovation 
de l’usine de PANAZOL qui sera joint en annexe à la présente délibération 

 Autorise le Président à signer l’avenant n° 4  et le charge de la mise en application de son 
contenu. 

 
 
 Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux sur l’usine de Panazol. 

 
Après avoir eu lecture du projet d’avenant  et en avoir débattu, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 
 Approuve le contenu de l’avenant n°2 au Marché d’assistance à Maîtrise d’ouvrage et à 

Maîtrise d’œuvre,  
 Autorise le Président à signer l’avenant n°2  et le charge de la mise en application de son 

contenu. 
 
 

 Décision modificative au budget primitif 2014 :  
 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

DECIDE de compléter les crédits comme suit du budget 2014, 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitres Article LIBELLES BP 2014 DM 1 TOTAL 
BUDGET 2014 

 
21 
 
 
23 
 
 

 
218 
 
 
2315 
 
 

 
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 
Autres immobilisations 
IMMOBILISATIONS EN 
COURS 
TRAVAUX DE RESEAU 
D’EAU POTABLE 
 

 
 

15 000,00 € 
 
 

3 207 107,00 € 

 
 

+      30 000,00 € 
 
 

-     30 000,00 € 
 
 
 

 
 

45 000,00 € 
 
 

3 177 107,00 € 

  
ADOPTE la décision modificative n°1 au budget primitif - exercice 2014. 
 
 

 Règlement des dépenses avant le vote du budget primitif :  
 

 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2015 et de pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2015, le Comité Syndical peut autoriser le Président à 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2014.  
 
A savoir : Chapitre 21 : 5 000.00  et Chapitre 23 : 2 097 907,25 € 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical,  à l’unanimité, émet un avis favorable. 
 
 

 Décision du président prise en vertu des délégations données par le comité syndical :  
 
Le comité syndical prend acte de la présentation du renouvellement du contrat de maintenance du groupe 
électrogène de la station de traitement de Panazol à SAUR à compter du 01 janvier 2015 pour une durée de 2 
ans. Sa date d’échéance est donc fixée au 31 décembre 2016. 
 
 

En l’absence de questions diverses, Monsieur le Président lève la séance à 19 heures 30. 

  
Fait à Feytiat                                   Fait à Feytiat 
Le 23 septembre 2014        Le 23 septembre 2014 
Le secrétaire de séance,                                         Le Président du Syndicat, 
 
 
 
 
 
David FELIX                       Maurice LEBOUTET  
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