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 L’an deux mille quatorze, le vingt-quatre juin, 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, Xavier ABBADIE, Jean Pierre SOTTE, Gilles MARIAUX, Bernard ZBORALA, Maurice 
LEBOUTET, Christian SANSONNET, Serge CORREIA, Bernard MARGARIDO, Daniel MLYNSKI, Mme Claire 
BENARD, MM. Christian JULIEN, Mme Claudette LORGUE, MM. Laurent MOREAU, Michel FAUGERAS, Gaston 
CHASSAIN, Jim TRAN, René PARAUD, Stéphane COQ, Mme Lucienne DUBOIS, MM. Pascal THEILLET, Jean 
Pierre DUCHER, Daniel GUILLON, Pascal GAYOU, Mme Josette BOSSELUT, Rick JANSEN, Gérard CHAMINADE, 
Raymond BARDAUD, Stéphane DELAUTRETTE, Fernand LAVIGNE, Georges BEAUDOU, Mme Françoise 
GARNIER, MM. Michel PAILLER, David FELIX, Sébastien FISSOT, Franck LETOUX, Julien LAGEAT, Pierre 
PAREAUD, Thierry GOURAUD, Franck GIETHLEN, Jean Paul BROUILLE, Jean François DUCHER, Mme Monique 
BARNY, Christian LATOUILLE, Silvio SPANO, Jean CHALARD, André SOURY, Albert DELHOUME, Mme Angélique 
DELAMOTTE, MM. Serge GERALD, Pierre PETILLON, Daniel FAYE, Pascal AUVERT, Guillaume SARRE, Jérôme 
DOUADY, Jean Claude DUPUY, Francis CUBERTAFON, Mme Marie AUFAURE, M. Rémi CARCAUD; membres du 
Comité Syndical. 

 
 

 Délégués excusés ou absents :                   
    MM. François VINCENT, Jean Pierre FAYOL, Marc JEANNOT, MM. Jacques RIVET, Joseph ABSI, Mmes 
Nathalie FRETILLE, Angélique LAPLAGNE, MM. Jean Pierre MOREAU, Mmes Marie Hélène PAGES, Mallory 
TORRES, MM. Gérard BORDE, Mme Christine HERVY, MM. Bertrand LIAGRE, Albert KUNZLI, Mme Laure ROBIN, 
M. Francis BOLUDA, Mme Sandrine PICAT, MM. Michel SARRE, Jacques BARRY, Mme Yvette AUBISSE, MM. 
Yoann RUFFEL, Aimé FAURE, Louis FURLAUD, Boris NADAUD, Didier MARCELLAUD, Bernard GLANDUS, Manuel 
VERGER, Sylvain DUBEST, Daniel LAVALADE, Gildas RACAPE, Eric PAULHAN, Laurent BELLY, Philippe JARRY,  
membres du Comité syndical.  
 
 
 

 Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
 

          
        - MM. Thierry BEYNE, Pascal GAUTHIER, Didier BOULARD, employés à la société SAUR.  
        - Monsieur Pascal DUBREUIL et Madame Sandrine BARATTE, employés du SIAEP Vienne Briance Gorre. 
 
 Monsieur le Président présente les excuses des membres empêchés ou retenus par d'autres 
obligations.  Cinquante-neuf membres composent l’assemblée de ce jour, trente-trois sont absents ou excusés. 
Quatre pouvoirs valides sont enregistrés.  

 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 PIERRE PETILLON, délégué de la commune de Saint MARTIN le VIEUX, est désigné secrétaire de 
séance. 
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 Le Président donne lecture des affaires inscrites à l’ordre du jour. 
 
 

 
 

I. APPROBATION du PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE du mercredi 14 mai 2014 ..............................................  

 DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE .........................................................................................................................  

II.  REGULARISATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES DE COUSSAC BONNEVAL ................................................................  

III.  PRESENTATION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE  ..............................................................................  

IV.  AVENANT N°3 – TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE RENOVATION DE L’USINE DE PANAZOL  ....................................  

V.  RESSOURCES HUMAINES  ....................................................................................................................................................  

1- Indemnités du trésorier………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VI.  RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE  

Exercice 2013 ...............................................................................................................................................................................  

 VII. COMPTE RENDU TECHNIQUE DU DELEGATAIRE 

Exercice 2013 ...............................................................................................................................................................................  

VIII. COMPTE D’AFFERMAGE DU DELEGATAIRE 

Exercice 2013………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IX. COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L’EXPLOITATION (CARE) 

Exercice 2013………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

X. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE SYTEPOL 

Exercice 2013………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR
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  Les membres du conseil ayant pris connaissance des documents correspondant à chaque dossier, décident 
après en avoir délibéré, d’émettre les avis suivants : 

 
 Régularisation administrative des captages de COUSSAC BONNEVAL :  

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, unanime, décide d’autoriser Monsieur le Président :  

- à rétrocéder le foncier non bâti de ce captage à la commune de COUSSAC BONNEVAL,  
- à demander à Monsieur le Préfet d’annuler la Déclaration d’Utilité Publique relative à ce point de ressource 

en eau potable, 
- à signer tous les documents nécessaires pour cette régularisation. 

 
 Approbation du procès-verbal de L’ASSEMBLEE GENERALE du mercredi 14 mai 2014 : avis favorable à 

l’unanimité. 
 

 Présentation des dossiers de demandes de remise gracieuse :  
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le nouveau cadre de loi WARSMANN et les modalités 

d’application du droit à l’écrêtement de factures en cas de consommation anormale d’eau. Il précise que cette loi 
exclue les branchements communaux et cède la parole à Jean CHALARD, vice-président chargé de la commission de 
dégrèvement, pour la présentation de l’élargissement du dispositif aux collectivités en leur accordant des remises 
gracieuses au titre des exercices de consommation de 2012 et 2013.  

 
M. CHALARD rappelle au comité syndical la notion de remise gracieuse. Ce n’est pas un droit de la 

collectivité, c’est une faveur spéciale qui lui est consentie, sans être justifiée par une disposition législative ou 
règlementaire. La notion de remise gracieuse repose sur la jurisprudence, et il est absolument indispensable que 
chaque remise gracieuse soit examinée par l’assemblée délibérante et fasse l’objet d’une mention individuelle sur la 
délibération.  

 
Il précise ensuite les modalités de calcul des remises gracieuses et informe l’assemblée que cet écrêtement 

sera appliqué, en accord avec le délégataire, sur les deux parts de consommation : part SAUR et part SYNDICALE. 
 
Pour une prise de conscience de la part des collectivités,  la commission de dégrèvement a décidé de fixer à 

une seule remise gracieuse par branchement tous les cinq ans.    
 

Une fois cette notion présentée, M. CHALARD expose au comité syndical les 10 dossiers de demandes de 
remises gracieuses déposés par des communes adhérentes au Syndicat. Les dossiers présentés étaient les 
suivants : 
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        Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde les remises gracieuses et dit que ces 
mêmes branchements ne pourront faire l’objet d’une demande similaire dans les cinq années à venir.  

  
 Avenant n° 3 – Travaux de modernisation et de rénovation de l’usine de PANAZOL :  

 
Dans le cadre du marché de modernisation et de rénovation de l’usine de PANAZOL, Monsieur le Président 

expose à l’assemblée délibérante que des demandes de modifications ont été émises par le maître d’ouvrage et le 
maître d’œuvre afin d’optimiser et de fiabiliser l’ouvrage et les équipements annexes en cours de réalisation.  
 

Il expose au comité syndical les motifs des différentes opérations chiffrées avec la nouvelle répartition des 
montants entre les membres du groupement et entre les phases et précise que cela implique un délai complémentaire 
au marché initial.   
 

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°3 au marché de travaux de modernisation et de rénovation de l’usine de PANAZOL qui sera 
joint en annexe à la présente délibération et autorise le Président à signer l’avenant n° 3  et le charge de la mise en 
application de son contenu. 

 
 

 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – Exercice de consommation 
2013 : 

 
 Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président laisse la 
parole à Monsieur Jean Claude DUPUY, vice-président chargé de la commission consultative et de la commission de 
contrôle, pour la présentation à l’assemblée délibérante du rapport portant sur l’exercice de consommation 2013, 
destiné notamment à l’information des usagers.  
 
 Le rapport, qui doit être présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, 
sera adressé à la Préfecture pour information ainsi qu’à chaque commune membre de l’établissement public. Dans 
les communes de 3 500 habitants et plus, le rapport doit être mis à la disposition du public dans les conditions 
prévues à l’article L. 1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 Lors de l’exposé des indicateurs techniques par M. Jean Claude DUPUY, Monsieur Rick JANSEN, délégué 
de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, a demandé des explications sur le rendement du réseau de distribution qui 
affiche 17,2 % de pertes d’eau dues à des fuites. Monsieur le Président lui explique que vu l’étendue du Syndicat, le 
niveau de son rendement est tout à fait satisfaisant par rapport à des collectivités rurales de taille identique. Il cède 
ensuite la parole à Monsieur Pascal GAUTHIER, chef d’intervention de la société SAUR, pour expliquer la notion de 
fuite, les différents facteurs permettant de les repérer ainsi que les délais d’intervention. Une comparaison a été faite 
avec l’année 2012 ou le nombre de fuites dues au gel avait impacté fortement le rendement du réseau.  
   
 Monsieur le Président conclu cette parenthèse en indiquant que le Syndicat va faire procéder, dans les mois à 
venir, à la pose de 77 débitmètres sur le territoire syndical pour lutter contre les fuites et ainsi maintenir voire 
augmenter le rendement du réseau.   
   
 Après en avoir délibéré, le comité syndical prend acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau potable. 
  

 Compte d’affermage du délégataire (S.A.U.R.) – Exercice 2013 : 
 

 Le Conseil Syndical prend acte de cette présentation. 
 

 Compte annuel de résultat de l’exploitation du délégataire (S.A.U.R.) – Exercice 2013 : 
 

 Monsieur le Président cède la parole à Pascal THEILLET, vice-président, pour la présentation du Compte 
annuel de résultat de l’exploitant. Il détaille l’ensemble des chiffres fournis par le délégataire au niveau des produits et 
des charges et explique les variations entre 2012 et 2013.  
 
 Monsieur Thierry BEYNE, Directeur de Centre de SAUR, insiste sur le dévouement de la SAUR en prenant 
pour exemple la mise en place des pompes immergées sur la prise d’eaux de secours de la station de PANAZOL 
pendant les travaux sur le barrage du PAS de la MULE qui est un des facteurs importants de l’augmentation des 
charges en énergie électrique sur 2013. 
 
 Le Conseil Syndical prend acte de la présentation du compte annuel de résultat de l’exploitation du 
délégataire. 
 

5 
 



 
 
 

 Affaires et questions diverses : 
 
 Monsieur le Président laisse ensuite la parole à Monsieur Didier BOULARD, ingénieur à la S.A.U.R. pour 
présenter le CPO (Centre de Pilotage Opérationnel) de SAUMUR. Après la diffusion d’un film de quelques minutes, 
M. BOULARD explique que ce centre de collecte de données permet d’optimiser la gestion patrimoniale.  
 
 
En l’absence de questions diverses, Monsieur le Président lève la séance à 20 heures 15. 
 
  
Fait à Aixe sur Vienne        Fait à Aixe sur Vienne  
Le 24 juin 2014        Le 24 juin 2014 
Le secrétaire de séance,                                         Le Président du Syndicat, 
 
 
 
 
 
Pierre PETILLON         Maurice LEBOUTET  
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