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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 
La dernière assemblée générale du Syndicat Mixte d’Alimenta  on en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE a eu lieu le Mardi 27 Sep-
tembre 2022 au siège du Syndicat, allée Georges Cuvier à AIXE sur VIENNE.
Le procès-verbal, élaboré sous la surveillance du secrétaire de séance, Monsieur Serge CORREIA, délégué de la Communauté de com-
munes du Val de Vienne, a été adressé à l’issue de la réunion, à chacun des membres  tulaires du comité syndical.
Au cours de ce  e assemblée générale, les délibéra  ons suivantes ont été prises :
 2022-16 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable - Exercice 2021    
 2022-17 : Demandes d’adhésions au syndicat VBG des communes de Magnac Bourg et Meuzac    
 2022-18 : Modifi ca  on des statuts de SMAEP Vienne Briance Gorre suite à l’adhésion des communes de Magnac Bourg et Meuzac
 2022-19 : Versement d’une subven  on - Coopéra  on décentralisée entre le SMAEP Vienne Briance Gorre et la commune de Sakal 

(Sénégal)    
 2022-20 : Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de modernisa  on et de rénova  on de l’unité de produc  on 

d’eau potable de Solignac
A ce jour, aucune remarque par  culière 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 adop  on.

C  CHANGEMENT DE DÉLÉGUÉS 
Modifi ca  on de la liste des délégués du comité syndical pour la commune de La Porcherie
Par courrier récep  onné en date du 30 septembre 2022, le syndicat a été informé d’un changement de délégué sur la commune de LA 
PORCHERIE, en vertu d’une délibéra  on prise en conseil municipal le 15 septembre 2022 :
 Monsieur Michel MOURET est nommé délégué suppléant en remplacement de Madame Chris  ane PAUZET.

 Désignation du secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de 
l’assemblée générale - Changement de délégués
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1 – Rappel 
des composantes du prix 
de l’eau (part syndicale) en 2022

A  COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES FINANCES DU 15/11/2022 :
VOTE DES TARIFS DE SURTAXE 2023
Rapport présenté par le Vice-Président chargé de la Commission des Finances, Gaston CHASSAIN.
Considérant qu’il convient de voter les tarifs relevant de la compétence de l’établissement public, c’est-à-dire la tarifi ca  on des produits 
de surtaxe pour l’année 2023,
La Commission des Finances s’est réunie en date du 15 Novembre 2022.

MMPPTTEE RREENNDDUU DDEE LLAA CCOOMMMMIISSSSIIOONN DDEESS FFIINNAANNCCEESS DDUU 1155//1111//22002222

Finances
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Appella  on des produits 2022
PARTIE FIXE ANNUELLE 18,00 € / Equivalent logement
PART PROPORTIONNELLE
0 – 50 000 m3 0,52 € / m3 consommé
> 50 000m3 0,42 € / m3 consommé

Facteur Niveau d’infl uence
Impayés 0
Ou  l ges  on réseaux 0
Taille des collec  vités +
Régie/DSP +
Ressource ++
Caractéris  ques du réseau ++
Entre  en du patrimoine +++
Densité de popula  on ++++

3 – Données concernant le délégataire 
Suivant l’applica  on de la formule d’indexa  on sur les tarifs du délégataire, le coeffi  cient K au 1/1/2023 s’élève à 1,2019, soit une aug-
menta  on de 8.61 % entre le 1/1/2022 et le 1/1/2023. 

Tarifs du délégataire pour l’année 2023 (K= 1.2019/Coeffi  cient résultant de la formule de révision des prix) : 
Années Contrat ini  al Tarif 2019 Tarif 2020 Tarif 2021 Tarif 2022 Tarif 2023 % 2023 / 2022

1 - Par  e fi xe délégataire
compteurs de DN 15 à 40mm 21.30 € 22.01 € 22.48 € 22.72 € 23.57 € 25,60 € 8.61%

2 - Consomma  on propor  onnelle
part délégataire 0.8150 0.8423 0.8602 0.8694 0.9020 0,9795 8.60%

2 - Les diff érents facteurs d’infl uence sur le prix de l’eau 
L’abonnement représente en moyenne 
19% du prix de l’eau potable sur la base 
d’une consomma  on de 120 m3/an hors 
taxes et redevances ; le syndicat VIENNE 
BRIANCE GORRE est à 16%.
Le prix pra  qué par les collec  vités assu-
rant un renouvellement par  el de leur ré-
seau est 20% supérieur à celles n’eff ectuant 
pas de renouvellement ; le prix de l’eau di-
minue lorsque l’indice de pertes linéaire se 
dégrade. Le rural est fortement pénalisé : 
40% de diff érence entre urbain et rural.

ANNEES 2020 2021 2022 2023  % 2023/2022
1° Par  es fi xes :

Syndicat 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 5,56%

SE3R

DN 15 à 40 mm 22,48 € 22,72 € 23.57 € 25,60 € 8,61%
DN 50 à 60 273,69 € 276,60 € 286.97 € 311,65 € 8,60%
DN 80 mm 401,41 € 405,67 € 420.88 € 457,08 € 8,60%
DN 100 mm 897,18 € 906,70 € 940,70 € 1 021,62 € 8,60%
DN 150 mm 1 055,50 € 1 066,70 € 1 106,70 € 1 201,90 € 8,60%

2° Consomma  on propor  onnelle :

Syndicat
0 à 50 000 m3 0,50 € 0,50 € 0, 52 € 0,52 € 1,92%
> 50 001 m3 0,42 € 0,42 € 0,44 € 0,44 € 2,27%

SE3R 1m3 à l’infi ni 0,8602 € 0,8694 € 0,9020 € 0,9795 € 8,59%
3° Redevances :

Contre-Valeur Pollu  on
Agence de l’eau Loire-Bretagne 1m³ à l’infi ni 0,2300 € 0,2300 € 0,2300 € 0,2300 € 0,00%
Agence de l’eau Adour-Garonne 1m³ à l’infi ni 0,3300 € 0,3300 € 0,3300 € 0,3300 € 0,00%
Prélèvement Le montant de ce  e redevance est connu courant septembre de l’Année N à récep  on de la facture de l’agence de l’eau par le 
délégataire
Agence de l’eau Loire-Bretagne 1m³ à l’infi ni 0,0485 € 0,0510 € 0,0510 € 0,0510 € 0,00%
Agence de l’eau Adour-Garonne 1m³ à l’infi ni 0,0485 € 0,0510 € 0,0510 € 0,0510 € 0,00%

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

Prix de l’eau en 2023 avec main  en de la surtaxe
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4 – Etude de l’évolution des recettes de surtaxe
Dans le cadre du contrat de DSP (Ar  cle 7.3. – Part perçue pour le compte de la collec  vité), la part revenant à la collec  vité est reversée 
dans les condi  ons suivantes :

  1er avril N  45 % du montant du compte d’aff ermage N-1
  1er octobre N  45 % du montant du compte d’aff ermage N-1
  1er juin N+1  le solde déduc  on faite des acomptes eff ectués

A) SIMULATION DU NOMBRE D’ABONNES SUR 2022
Au 31/12/2021, le Syndicat comptait 53 028 abonnés (extrait RAD 2021). 

Evolu  on du nombre d’abonnés :
 53 028 branchements (y compris clients ODHAC) au 31/12/2021, soit + 1,35 % par rapport à 2020 ;
  Intégra  on des abonnés de Saint MATHIEU depuis le 1er Janvier 2022, soit 960 branchements, cela représente un total 

de 53 988 abonnés. 
  Fin octobre, nous sommes à 165 branchements neufs réalisés et facturés hors lo  ssements. A ce  tre, nous pouvons 

considérer une augmenta  on de 300 abonnés sur l’année 2022, cela représente un total de 54 288 abonnés au 
31/12/2022.

Par  es fi xes au 31/12/2021 :   54 288 unités 

Evolu  on du nombre d’abonnés

B) SIMULATION DES VOLUMES FACTURES AUX ABONNES SUR 2022
Au 31/12/2021, le Volume facturé sur le territoire Syndical était de 4 806 428 m3 (Compte d’aff ermage 2021).  Pour l’année 2022, nous 
avons constaté une augmenta  on de 2 % des volumes mis en distribu  on par rapport à ceux de 2021. Néanmoins en tenant compte de 
l’arrêté préfectoral de restric  on des usages d’eau, la prévision s’eff ectue avec un main  en du volume facturé, soit 4 806 428 m3 au 
31/12/2021. A ce volume facturé, il faut intégrer le volume facturé (base 2021) sur la commune de Saint MATHIEU depuis le 1er Janvier 
2022, soit 68 428 m3. 
Consomma  on propor  onnelle (2022) :      4 874 856 mètres cubes

Evolu  on des volumes facturés en m³



4

C) EVOLUTION DU MONTANT DE LA SURTAXE SYNDICALE  
Les Consommateurs de plus de 50 000 M3 :
 Les Ets. MADRANGE, à FEYTIAT, ont consommé 124 282 m3 d’eau potable en 2021 (contre 128 351 en 2020)
 La laiterie des FAYES, à ISLE a consommé 118 493 m3 d’eau potable en 2021 (contre 86 513 m3 en 2020)
Considérant qu’il a été constaté une baisse de l’ordre de 20 % de la consomma  on de ces deux industriels sur 2022 par rapport à 2021. 

Cela se traduit par : 
Les Ets. MADRANGE, à FEYTIAT : 99 869 m3 (volume extrapolé sur 2022)
La laiterie des FAYES, à ISLE : 102 305 m3 (volume extrapolé sur 2022)
Les rece  es à a  endre sur l’année 2023 peuvent être évaluées à :
  Par  es fi xes :  54 288 u x  18,00 €  = 977 184,00 €
  Consomma  on propor  onnelle :  4 772 682 m³ x  0,52 € =   2 481 794,64 €
  102 174 m³ x  0,44 € =  44 956,56 €

Total Part Propor  onnelle :        2 526 751,20 €
Soit un Total de      3 503 935,20 €

Suite à la passa  on du contrat de la conven  on de D.S.P. et des modalités de reversement des produits au  tre de l’année N :
  45 % du Compte d’Aff ermage de 2021
  45% du compte d’Aff ermage de 2022
  solde 2022 versé en juin 2023. 

Le total des rece  es à percevoir serait de 3 503 935,20 € auquel il faut re  rer les créances irrécouvrables de l’ordre de 20 000,00 € 
(Extrait Compte d’aff ermage 2021).
On posi  onnera au  tre du budget 2023 la somme de 3 483 935,20 € en rece  es de surtaxe.

(En milliers d’Euros) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Rece  es de fonc  onnement réelles et d’ordre budgétaire 3 929 4 079 4 301 4 295 4 306 4 306

Surtaxe syndicale 3 296 3 484 3 558 3 509 3 509 3 509
Autre rece  es - presta  ons de service 129 27 27 27 27 27

Amor  ssement des subven  ons - opéra  on d’ordre 504 568 611 655 666 666
Dépenses de ges  on courante réelles et d’ordre budgétaire 3 526 3 674 3 771 3 990 4 025 4 065

Frais de personnel + Elus 625 659 662 666 666 668
Autres charges 626 630 630 630 630 630

Dota  on aux amor  ssements - opéra  on d’ordre 2 275 2 385 2 479 2 694 2 729 2 767
Charges fi nancières ne  es 16 14 64 67 62 60

Intérêts de la de  e 16 14 64 67 62 60
Produits fi nanciers 0 0 0 0 0 0

RESULTAT BUDGETAIRE SECTION FONCTIONNEMENT 387 391 361 134 115 77
Remboursement de la de  e 246 247 296 298 299 297

RESULTAT BUDGETAIRE 141 144 65 -164 -184 -220

5 – Analyse du coût du service : 
Evolution annuelle de la capacité d’investissement pour la période 2023-2027 

Dans le but de déterminer la capacité d’inves  ssement du Syndicat sur la période 2023 - 2027, les bases de calcul sont les suivantes : 
 tous les crédits prévus au BP 2022 seront consommés. 
  les dépenses de ges  on courante  ennent compte d’une baisse de l’ordre de 35 000 € d’achat d’eau SYTEPOL (baisse du prix 

du transport), de l’embauche d’un agent dédié à la ges  on de la ressource en eau sur 2023,  de l’intégra  on des communes 
de MAGNAC BOURG et MEUZAC (entre  en des espaces verts, pas d’emprunt transféré ni de personnel)

  les rece  es de surtaxe calculées avec un main  en des tarifs à par  r de 2023 et de l’intégra  on des communes citées précé-
demment à par  r de 2024,

  le départ de la laiterie des Fayes à par  r de l’exercice de consomma  on 2024, 
  un emprunt d’un montant de 2 500 K€ serait contracté en 2023 pour fi nancer les travaux de modernisa  on de la sta  on de 

SOLIGNAC – durée : 30 ans – taux fi xe : 2.35% - remboursement à par  r de 2024

Evolu  on des rece  es en fonc  on 
du prix de l’eau
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La commission des fi nances est chargée d’étudier le main  en ou non du prix du m³ d’eau en 2023 pour la part syndicale en tenant 
compte du plan pluriannuel d’inves  ssement.
Pour rappel, la tarifi ca  on pra  quée doit intégrer les diff érentes charges, le coût du service se décomposant en 3 postes :
  les frais fi xes, essen  ellement les dota  ons aux amor  ssements et l’annuité de la de  e.
  les frais variables, c’est-à-dire les frais d’exploita  on et de ges  on (frais de personnel, d’entre  en…)
  l’autofi nancement qui permet de rendre compte de l’évolu  on du service (fi nancement des nouveaux inves  ssements)
Conformément au Code Général des Collec  vités Territoriales, la part propor  onnelle est déterminée en fonc  on du volume réelle-
ment consommé par l’abonné, soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif.
La part fi xe, faculta  ve, correspond aux charges fi xes du service et aux caractéris  ques du branchement, notamment du nombre de 
logements desservis.
Par ailleurs les diff érencia  ons tarifaires par catégories d’usagers sont admises dans les limites défi nies par la jurisprudence rela  ve au 
principe d’égalité des usagers devant le service public.
Si, en 2022 tous les crédits sont consommés en inves  ssement, on observe en fi n d’exercice que le syndicat a u  lisé la totalité du fond 
de roulement.
Au vu de la dégrada  on de la structure budgétaire et du constat de l’évolu  on des parts VBG et SE3R sur le prix de l’eau, la commission 
propose d’augmenter la surtaxe syndicale d’1 euro sur la part abonnement et d’1 cen  me d’euro sur la part propor  onnelle. 

Evolu  on des parts VBG et 
SE3R en € hors taxes et 
redevances pour 120 m3 et 
d’une facture TTRC de 120 m3 
sur la période 2018-2023 - 
Base Agence de l’eau Loire 
Bretagne

rece  es de surtaxe à a  endre 2023-2027
A par  r de ces éléments, les rece  es à a  endre sur l’année 2024 peuvent être évaluées à (intégra  on de MAGNAC BOURG et MEUZAC) :
  Par  es fi xes :  55 513 u  x 19 €  =  1 054 747,00 €
 Consomma  on propor  onnelle :  4 872 682 m3  x  0,53 €  =   2 582 521,46 €
  102 174 m3 x  0,45 € =  45 978.30 €

Total Part Propor  onnelle :       2 628 499.76 €
 Soit un Total de      3 683 246,76 €

Le total des rece  es à percevoir sur 2024 serait de 3 683 246,76 € auquel il faut re  rer les créances irrécouvrables de l’ordre de 20 
000,00 € (Extrait Compte d’aff ermage 2021). 
La somme de 3 663 246,76 € en rece  es de surtaxe pourrait être inscrite au  tre du budget 2024.

De même, en tenant compte du déménagement de la Laiterie des FAYES en 2024, les rece  es à a  endre sur l’année 2025 peuvent être 
évaluées à : 
 Par  es fi xes : 55 512 u     x  19 €  =  1 054 728,00 €
 Consomma  on propor  onnelle : 4 822 682 m3 x 0,53 € = 2 556 021,46 €
  49 869 m3   x  0,45 €  =  22 441,05 €

Total Part Propor  onnelle :       2 529 737,00 €
 Soit un Total de      3 633 190,51 €
Le total des rece  es à percevoir sur 2025 serait de 3 633 190,51 € auquel il faut re  rer les créances irrécouvrables de l’ordre de 
20 000,00 € (Extrait Compte d’aff ermage 2021). 
La somme de 3 613 190,51 € en rece  es de surtaxe pourrait être inscrite au  tre du budget 2025.

Ainsi le syndicat pourrait prétendre à une rece  e supplémentaire d’environ 100 000 € par an et améliorer l’équilibre de la structure 
budgétaire en fonc  onnement.
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(En milliers d’Euros) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Rece  es de fonc  onnement réelles et d’ordre budgétaire 3 929 4 079 4 301 4 295 4 306 4 306

Surtaxe syndicale 3 296 3 484 3 663 3 613 3 613 3 613
Autre rece  es - presta  ons de service 129 27 27 27 27 27

Amor  ssement des subven  ons - opéra  on d’ordre 504 568 611 655 666 666
Dépenses de ges  on courante réelles et d’ordre budgétaire 3 526 3 674 3 771 3 990 4 025 4 065

Frais de personnel + Elus 625 659 662 666 666 668
Autres charges 626 630 630 630 630 630

Dota  on aux amor  ssements - opéra  on d’ordre 2 275 2 385 2 479 2 694 2 729 2 767
Charges fi nancières ne  es 16 14 64 67 62 60

Intérêts de la de  e 16 14 64 67 62 60
Produits fi nanciers 0 0 0 0 0 0

RESULTAT BUDGETAIRE SECTION FONCTIONNEMENT 387 391 466 238 219 181
Remboursement de la de  e 246 247 296 298 299 297

RESULTAT BUDGETAIRE 141 144 170 -60 -80 -116

Projet de délibération
M. Gaston CHASSAIN, vice-président chargé de la commission des fi nances ayant donné lecture du rapport,
Vu   le Code Général des Collec  vités Territoriales,
Vu   le débat des orienta  ons budgétaires 2022,
Vu   l’avis favorable de la Commission des Finances réunie en date du 15-11-2022,
Considérant  qu’il convient de voter les tarifs relevant de la compétence de l’établissement public, c’est-à-dire la tarifi ca  on 

des produits de surtaxe,
Considérant  que le syndicat entend poursuivre son programme d’équipements,

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

Ar  cle 1 :  décide d’augmenter le montant de la par  e fi xe de 1 euro et la part propor  onnelle de 1 cen  me d’euro par 
rapport à 2022 sur  l’exercice de consomma  on 2023 qui se traduit par :

  A - PARTIE FIXE :
  Par équivalent logement, commerce et branchement exporta  on :  19,00 €. H.T. l’unité
  B - PART PROPORTIONNELLE A LA CONSOMMATION TOUS USAGERS CONFONDUS (Domes  ques, commerces, 

ar  sans, industriels, agricoles, collec  vités et vente en gros, etc…) : 
      de 0 à 50 000 m3   0,53 € / m3 
      > 50 000 m3   0,45 € / m3 

Ar  cle 2 :  charge Monsieur le Président de procéder à la no  fi ca  on de ce  e délibéra  on au délégataire chargé de la fac-
tura  on auprès de tous les abonnés.
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M. Gaston CHASSAIN, vice-président chargé de la commission des fi nances ayant donné lecture du rapport,
Vu   le Code Général des Collec  vités Territoriales,
Vu   le débat des orienta  ons budgétaires 2022,
Vu   l’avis favorable de la Commission des Finances réunie en date du 15-11-2022,
Considérant  qu’il convient de voter les tarifs relevant de la compétence de l’établissement public, c’est-à-dire la tarifi ca  on 

des produits de surtaxe,
Considérant  que le syndicat entend poursuivre son programme d’équipements,

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

Ar  cle 1 :  décide d’augmenter le montant de la par  e fi xe de 1 euro et la part propor  onnelle de 1 cen  me d’euro par 
rapport à 2022 sur  l’exercice de consomma  on 2023 qui se traduit par :

 A - PARTIE FIXE :
  Par équivalent logement, commerce et branchement exporta  on :  19,00 €. H.T. l’unité
  B - PART PROPORTIONNELLE A LA CONSOMMATION TOUS USAGERS CONFONDUS (Domes  ques, commerces, 

ar  sans, industriels, agricoles, collec  vités et vente en gros, etc…) : 
      de 0 à 50 000 m3   0,53 € / m3 
      > 50 000 m3   0,45 € / m3

Ar  cle 2 :  charge Monsieur le Président de procéder à la no  fi ca  on de ce  e délibéra  on au délégataire chargé de la fac-
tura  on auprès de tous les abonnés.

Simulation d’une facture d’eau applicable en 2023 pour 120 m3 avec augmenta-
tion de la part syndicale (Part fi xe : 1 € - Part propor  onnelle : 0.01 €)

Communes du ressort de l’Agence de l’eau Loire Bretagne Adour Garonne
ANNEES 2022 2023 % 2023/2022 2022 2023 % 2023/2022
1° Par  es fi xes:
Délégataire 23,57 € 25,60 € 8,61% 23,57 € 25,60 € 8,61%
Syndicat 18,00 € 19,00 € 5,56% 18,00 € 19,00 € 5,56%
TOTAUX: 41,57 € 44,60 € 7,29% 41,57 € 44,60 € 7,29%
2° Consomma  on propor  onnelle:
Part Délégataire 0,9020 € 0,9795 8,59% 0,9020 € 0,9795 8,59%
Surtaxe syndicale (0-50 000 m3) 0,5200 € 0,5300 1,92% 0,5200 € 0,5300 1,92%
TOTAUX : 1,4220 € 1,5095 € 6,15% 1,4220 € 1,5095 € 6,15%
3° Redevances:
Contre Valeur Pollu  on 0,2300 € 0,2300 0,3300 € 0,3300
Prélèvement 0,0510 € 0,0510 0,0510 € 0,0510
TOTAUX : 0,2810 € 0,2810 0,00% 0,3810 € 0,3810 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 consomma  on de 120 m3, par  e fi xe comprise 259,46 € 273,73 € 5,50% 272,12 € 286,39 € 5,25%

Prix du mètre cube T. T. R. C. 2,1621 € 2,2811 € 5,50% 2,2676 € 2,3866 € 5.25%

Sur le rapport du vice-président, Gaston CHASSAIN, le président invite le comité syndical à délibérer sur ce  e nouvelle tarifi ca  on.
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B   RÉGLEMENT DES DÉPENSES AVANT VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2023  
VOTE 1/4 DES CRÉDITS 

En applica  on de l’ar  cle L.1612.1 du Code Général des Collec  vités Territoriales, l’exécu  f de la collec  vité peut, sur autorisa  on de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’inves  ssement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
précédent, non compris les crédits aff érents au remboursement de la de  e, jusqu’à l’adop  on du budget.
« L’autorisa  on men  onnée à l’alinéa ci-dessus doit préciser le montant et l’aff ecta  on des crédits. »
« Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primi  f de l’année 2023 lors de son adop  on. »

Monsieur le Président demande de bien vouloir délibérer pour une autorisa  on qui porterait sur un engagement pour l’année 2023 
d’un montant de 2 031 785,25 € dans l’a  ente du vote du Budget Primi  f et précise qu’il correspond aux chapitres 20, 21 et 23 en dé-
penses de la sec  on d’inves  ssement.  

Projet de délibération
Monsieur le Président rappelle que préalablement au vote du budget primi  f 2023, le syndicat ne peut engager, liquider et manda-
ter les dépenses d’inves  ssement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2022.
Afi n de faciliter les dépenses d’inves  ssement du premier trimestre 2023, et de pouvoir faire face à une dépense d’inves  ssement 
imprévue et urgente, le conseil syndical peut, en vertu de l’ar  cle L.1612.1 du Code Général des Collec  vités Territoriales, autoriser 
le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’inves  ssement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
précédent, à l’exclusion des crédits aff érents au remboursement de la de  e.

Vu   l’ar  cle L.1612.1 du Code Général des Collec  vités Territoriales,
Vu   l’instruc  on budgétaire et comptable M49,
Vu   le budget primi  f 2022 adopté par délibéra  on n° 2022/15 du 05/04/2022

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

Ar  cle 1 :  Autorise le Président, à engager, liquider et mandater les dépenses de la sec  on d’inves  ssement 2023 dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget 2022, et ce avant le vote du budget primi  f de 2023. 

Ar  cle 2 :  Précise le montant et l’aff ecta  on des crédits, soit :
  - chapitre 20 : 17 500,00 €
  - chapitre 21 : 21 829,50 €
  - chapitre 23 : 1 992 455,75 €
Ar  cle 3 :  Dit que tous les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primi  f de l’année 2023 lors de son adop  on

Monsieur le Président rappelle que préalablement au vote du budget primi  f 2023, le syndicat ne peut engager, liquider et manda-
ter les dépenses d’inves  ssement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2022.
Afi n de faciliter les dépenses d’inves  ssement du premier trimestre 2023, et de pouvoir faire face à une dépense d’inves  ssement 
imprévue et urgente, le conseil syndical peut, en vertu de l’ar  cle L.1612.1 du Code Général des Collec  vités Territoriales, autoriser 
le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’inves  ssement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
précédent, à l’exclusion des crédits aff érents au remboursement de la de  e.

Vu   l’ar  cle L.1612.1 du Code Général des Collec  vités Territoriales,
Vu   l’instruc  on budgétaire et comptable M49,
Vu   le budget primi  f 2022 adopté par délibéra  on n° 2022/15 du 05/04/2022

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

Ar  cle 1 :  Autorise le Président, à engager, liquider et mandater les dépenses de la sec  on d’inves  ssement 2023 dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget 2022, et ce avant le vote du budget primi  f de 2023. 

Ar  cle 2 :  Précise le montant et l’aff ecta  on des crédits, soit :
  - chapitre 20 : 17 500,00 €
  - chapitre 21 : 21 829,50 €
  - chapitre 23 : 1 992 455,75 €
Ar  cle 3 :  Dit que tous les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primi  f de l’année 2023 lors de son adop  on
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A  PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DE BIENS DANS LE CADRE DE TRANSFERT 
DE LA COMPÉTENCE EAU POTABLE SUITE À L’ADHÉSION DE LA COMMUNE 
DE MAGNAC BOURG AU SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE  
Etabli entre :

Le Syndicat «VIENNE-BRIANCE-GORRE», représenté par son Président, Monsieur Maurice LEBOUTET, dont le siège est situé 3 Allée 
Georges CUVIER – BP 41 – 87700 AIXE-SUR-VIENNE, agissant en vertu d’une délibéra  on du Comité Syndical en date du 27 sep-
tembre 2022 (n° 2022-17),         

d’une part et,
La commune de MAGNAC BOURG, représentée par Monsieur Jean Louis DUBOIS, Maire, Mairie de Magnac-Bourg 4, Route Na  o-
nale 87380 MAGNAC-BOURG , agissant en vertu d’une délibéra  on n°2022-033 du Conseil Municipal en date du 7 juin 2022,

d’autre part.
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 rela  ve au renforcement et à la simplifi ca  on de la coopéra  on intercommunale ;
Vu l’ar  cle L.5211-5 III du Code Général des Collec  vités Territoriales rela  f au transfert de compétences dans le cadre de la créa  on 
d’un établissement public de coopéra  on intercommunale ;
Vu les trois premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-2 et des ar  cles L. 1321-3, L. 1321-4 et 
L. 1321-5.
Vu la délibéra  on n° 2022-17 du 27 septembre 2022 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 délibéra  on n°2022-0333 précitée autorisant Monsieur le Maire de la commune de MAGNAC BOURG à accomplir l’ensemble des 
démarches nécessaires au transfert des biens et à signer le procès-verbal correspondant,
Vu les statuts du Syndicat mixte défi nissant le contenu de la compétence « produc  on et distribu  on d’eau potable aux abonnés, sur le 
territoire de l’ensemble des communes et EPCI à FP adhérents et limitrophes (exporta  ons sous conven  ons) » ;
Considérant que les biens meubles et immeubles de la commune de MAGNAC BOURG, u  lisés à la date du transfert, sont nécessaires 
à l’exercice de la compétence eau ;
Considérant que le Code Général des Collec  vités Territoriales prévoit de plein droit la mise à disposi  on, sans transfert de propriété, 
des biens meubles et immeubles nécessaires, à l’exercice de ce  e compétence ;
Considérant qu’il convient de constater contradictoirement l’inventaire des biens en précisant la consistance des biens, la situa  on ju-
ridique des biens, l’état des biens et l’évalua  on de la remise en état des biens par l’EPCI bénéfi ciaire, le cas échéant ;
Au vu de ces disposi  ons est établi le procès-verbal d’inventaire des biens suivant :

 Procès-verbaux de mise à disposition de biens dans le cadre de transfert 
de la compétence eau potable suite à l’adhésion des communes 
de MAGNAC-BOURG et MEUZACIII

7 communes

4 communes

PREAMBULE
Le transfert des compétences entraîne 
de plein droit l’applica  on à l’ensemble 
des biens, équipements et services pu-
blics nécessaires à leur exercice, ainsi 
qu’à l’ensemble des droits et obliga  ons 
qui leur sont a  achés à la date du trans-
fert, des disposi  ons des trois premiers 
alinéas de l’ar  cle L. 1321-1 , des deux 
premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-2 et 
des ar  cles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 
1321-5.
Un état des biens (répar   on ac  f/pas-
sif) devra être réalisé par le comptable. 
Or cet état ne pourra vraisemblable-
ment être réalisé par le comptable 
qu’en fi n d’année.
Les contrats sont exécutés dans les 
condi  ons antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des 
par  es. La subs  tu  on de personne 
morale aux contrats conclus par la com-
mune de MAGNAC BOURG n’entraîne 
aucun droit à résilia  on ou à indemnisa-
 on pour le cocontractant. La commune 

qui transfère la compétence informe les 
cocontractants de ce  e subs  tu  on.

INTRODUCTION
La commune de MAGNAC BOURG 
fait par  e de la Communauté de 
Communes Briance Sud Haute 
Vienne. 
Au 1er janvier 2022, la ges  on de 
l’eau sur la communauté de com-
munes est assurée de la façon sui-
vante :
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CHAPITRE 1 - PRESENTATION DU SERVICE D’EAU DE LA COMMUNE DE MAGNAC BOURG :
1) Présenta  on générale
Le service « eau » est géré au niveau communal (régie municipale).
La commune assure les compétences suivantes liées au service :

La commune de MAGNAC BOURG possède 1 point de prélèvement en service, le captage Champ la Vigne ; 1 sta  on de neutralisa  on 
Champ la Vigne mise en service en Juillet 2014 ; 2 réservoirs sur tour ; 1 réseau de 31 kms de canalisa  ons. 
Les abonnés domes  ques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au  tre de la pollu  on de l'eau d'origine domes  que en 
applica  on de l'ar  cle L213-I0-3 du Code de l'environnement.
Le service public d'eau potable dessert 674 abonnés (données 2021). 

Le nombre d'habitants par abonné (popula  on desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1.63 au 31/12/2021 (1097 habitants).
La consomma  on moyenne par abonné (consomma  on moyenne annuelle domes  que + non domes  que rapportée au nombre 
d’abonnés) est de 82.5 m3/abonné au 31/12/2020 (consomma  on de 53 953 m3 au 31/12/2020).
La consomma  on moyenne par abonné (consomma  on moyenne annuelle domes  que + non domes  que rapportée au nombre 
d’abonnés) est de 72,48 m3/abonné au 31/12/2021 (consomma  on de 48 850 m3 au 31/12/2021).

Sur 2020, la part de gros consommateurs (supérieure à 500 m3) est rela  vement faible : 6 abonnés représentent environ 16 % (8690 
m3) du volume total facturé (53 953 m3) par la commune MAGNAC BOURG. Sur 2021, il n’y a plus que 5 abonnés pour un volume global 
de 6 747 m3. Parmi les abonnés dont la consomma  on annuelle est supérieure à 500 m3, on trouve plusieurs types d’abonnés (agri-
coles, professionnelles.). 

Les consommateurs importants présents sur la commune de Magnac Bourg sont essen  ellement des abonnés de type agricoles, par  -
culier (ODHLM) et professionnel (Plas  form’s). Le plus gros consommateur est l’entreprise Plas  form’s

. 
2) Descrip  on du fonc  onnement du réseau
2-1) Généralités

Synthèse des études et travaux réalisés

Compétences
assurées  par
la commune

Distribu  on

Stockage

Transfert

Traitement

Protec  on des ouvrages de prélèvement
(validée en conseil municipal)

Relevés des compteurs

Factura  on

Produc  on

Oui Non
Existence d’une Commission Consulta  ve des Services 
Publics Locaux 

Existence d’un schéma de distribu  on (au sens de l’ar  cle 
L2224-7-1 du CGCT) 

Existence d’un règlement de service 

Existence d’un schéma directeur (en cours d’élabora  on) 

Synthèse des caractéris  ques principales
Linéaire de réseau 31.1 km 

Nombre de ressources 1 puits 
Nombre de sta  on de traitement 1 

Nombre de sta  on de reprise - 
Nombre de réservoirs 2 

Importa  on  Oui (SMAEP Vienne Briance Gorre) 
Exporta  on Oui (Commune de Vicq sur Breuilh) 

Etudes antérieures
Une ancienne étude de type diagnos  c et/ou schéma directeur connue a été 
réalisée en 2003 par le bureau d’études SOCAMA sur le territoire de l’an-
cienne communauté de communes de l’Issaure. Ce  e étude concernait sur 
les systèmes d’alimenta  on en eau potable de Vicq sur Breuilh, Magnac 
Bourg et Château Chervix.
A l’issue de ce  e étude plusieurs types de travaux avaient été préconisés sur 
la commune de Magnac Bourg :
  Terminer les procédures de protec  on des ressources du puits de Champ 
Lavigne et la source du Pré Lafarge
  Mener une campagne de recherche de fuites
  La désinfec  on et la neutralisa  on des eaux issues du puits de Champ 
Lavigne
  Mise en place d’un système de télésurveillance sur le puits de Champ 
Lavigne et le réservoir du Bourg
  Travaux de mise en conformité des périmètres de captage et réhabilita-
 on des ouvrages et mise en place d’une neutralisa  on si la source de Pré 

Lafarge est conservée (actuellement abandonnée)
  Réhabilita  on des réservoirs du Bourg et de Caux
  Renouvellement du réseau du bourg à envisager

Etudes en cours
Altereo a été missionné pour la réalisa  on du Diagnos  c 
des ouvrages d’alimenta  on en eau potable. 
Les objec  fs de ce  e étude sont les suivants : 
 Etablir un état des lieux complet des ouvrages et du 
service d’eau potable sur chaque commune 
 Etablir une modélisa  on des ouvrages afi n d’appré-
cier les principales causes de dysfonc  onnements ;  
 Evaluer l’évolu  on des besoins en eau à moyen et 
long terme ;  
 Etablir un Schéma Directeur « Eau Potable » cohé-
rent au travers d’un programme d’ac  ons et d’inves  s-
sements chiff ré et hiérarchisé. 

Rendus a  endus : SIG, modélisa  on et proposi  ons 
d’améliora  on de la sectorisa  on.
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Le Bourg 

Vente Vicq sur 
Breuilh

Caux 

La Tamanie 

Le Monceau 

La  Lande de 

2-2) Synop  que du réseau La commune de MAGNAC BOURG dispose d’une seule 
source de produc  on d’eau potable en service. La res-
source est le puits de « Champ La Vigne ». Il existe une 
autre ressource sur la commune de Magnac, au-
jourd’hui abandonnée, qui est les sources du « Pré du 
Rieux ». Ce  e ressource arrivait gravitairement dans 
une sta  on de pompage, aujourd’hui abandonnée, 
puis l’eau était refoulée directement dans le réservoir 
du Bourg. 
A ce  tre, le réseau d’eau potable de la commune de 
Magnac est composé d’une seule UDI, l’UDI du Bourg. 

La ressource est le puits de « Champ La Vigne ». 
Le fonc  onnement des pompes immergées est 
asservi au niveau dans le réservoir de Caux (50 
m3). Les eaux brutes de ce  e ressource sont trai-
tées dans la sta  on de neutralisa  on de Champ 
La Vigne située à proximité du puits.
En sor  e de la sta  on de traitement, les pompes 
refoulent dans la canalisa  on de transfert entre 
le réservoir de Caux et le réservoir du Bourg (200 
m3).
Les villages du sud de la commune sont alimen-
tés par ce  e canalisa  on de transfert. Le reste 
de la commune est alimentée par le réservoir du 
Bourg.

Les conven  ons d’échanges d’eau :

OBJET Date de 
signature

Date 
d’échéance Signataires Commentaires

Conven  on pour 
l’achat d’eau 
potable au 

SMAEP VIENNE 
BRIANCE GORRE
IMPORTATION

Oct-19 21/12//2028

Commune de 
MAGNAC BOURG

-  Syndicat VBG
-  Société SE3R

Fourniture d’eau au 
point suivant : Le 

Martoulet (compteur 
DN 65 mm propriété 
du Syndicat VBG) Pas 

de débit max

Conven  on pour 
la fourniture 

d’eau potable 
à la Commune de 
Vicq sur Breuilh 
EXPORTATION

Dec-13 Sans durée 
limitée

Commune de 
MAGNAC BOURG

Commune de VICQ 
SUR BREUILH

Fourniture d’eau au 
point suivant : Le 

Bournat (compteur 
propriété de Vicq sur 
Breuilh)  La commune 
de Magnac Bourg se 
réserve le droit de 

suspendre la 
fourniture d’eau à la 

commune de Vicq sur 
Breuilh en cas de 
manque et si le 
SMAEP Vienne 

Briance Gorre ne 
puisse l’alimenter.

Conven  on pour 
la fourniture 

d’eau potable
 à la Commune de 

Vicq sur Breuilh
EXPORTATION

Mar-22 Durée : 5 ans

Commune de 
MAGNAC BOURG

Commune de VICQ 
SUR BREUILH

Fourniture d’eau au 
point suivant : 

Lardimalie (compteur 
propriété de Vicq sur 
Breuilh) La commune 
de Magnac Bourg se 
réserve le droit de 

suspendre la 
fourniture d’eau à la 

commune de Vicq sur 
Breuilh en cas de 
manque et si le 
SMAEP Vienne 

Briance Gorre ne 
puisse l’alimenter.

Tracé général du réseau

Achat VBG

Vente Vicq « Lardimalie »

Vente Vicq « Le 
Bournat »
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2-3) Le réseau AEP de Magnac Bourg: 
A - Nature des canalisa  ons
Le réseau de la commune de MAGNAC BOURG est composé de PVC, fonte ou polyéthy-
lène. Le linéaire total est de 40,6 km dont 30,8 km de réseau de distribu  on y compris 
réseau de transport, soit 77% du linéaire total. Le réseau de branchement s’étend sur 9,5 
km, soit 23% du linéaire total. Le linéaire du réseau de produc  on est de 0,02 km (trans-
port du puit à la sta  on). Le linéaire de transport correspond seulement à la sor  e de la 
sta  on de traitement jusqu’au réseau principal qui alimente par la suite le réservoir de 
Caux. Le réseau alimentant le réservoir de Caux fonc  onne en alimenta  on/distribu  on 
et il est considéré comme distribu  on dans la présente par  e. 

Les dates de pose présentées ci-contre sont issues des éléments fournis dans les plans 
papiers de l’exploitant. Le SIG a été mis à jour avec les plans fournis par la commune. Un 
champ donne la précision de la date de pose inscrite. Une par  e des dates de pose sont 
fi ables et connues. L’autre par  e correspond soit à une date es  mée et non connue pré-
cisément ou à une date inconnue. Le tableau suivant classe le linéaire de réseau des cana-
lisa  ons hors branchement, par période de pose.

NOTA : En 2019, 160 ml de canalisa  on y compris branchements ont été réalisés rue de 
Plaisance. De même, en 2020, une nouvelle conduite accompagnée de nouveaux comp-
teurs par  culiers sur tro  oir a été réalisée rue Paul Renaudie. Le SIG sera mis à jour avec 

Type de réseau Linéaire ‘km) %
Branchement 9.5 23.4%

Produc  on 0.02 0.04%
Distribu  on 30.8 75.8%

Transport 0.3 0.8%
TOTAL 40.6 100%

Date de pose Linéaire ‘km) %
1954 3,06 10%
1967 13,21 42%
1971 2,99 9%
1973 0,93 3%
1986 0,32 1%
2014 0,02 0,1%

Inconnu 11,23 35%
TOTAL 31,76 100%

ces travaux. 
Les dates de pose du réseau de la commune de Magnac sont connues pour seulement 20,53 km, soit 65% du linéaire total. Sur 11,23 
kml, la date de pose du réseau n’est pas connue. La majorité du réseau dont la date de pose est connue date de1967, soit 42% du li-
néaire total. 
Le tableau suivant présente la répar   on (diamètres et matériaux) des conduites, hors réseau de branchement. Sur les 31,14 km de 
canalisa  ons en service, les matériaux les plus fréquents sont le PVC sur 16,6 km, dont près de 10,5 km de PVC ancien (PVC posé avant 
1980) et de 5,8 km de PVC dont la date de pose n’est pas connue et la fonte sur 12,4 km de réseau. Le matériau de la canalisa  on est 
inconnu sur environ 2 km de réseau. Les canalisa  ons en inox correspondent à celles de la produc  on et de sor  e de la sta  on de trai-
tement. 
Synthèse des caractéris  ques principales du réseau

Matériau/Ø (mm) Fonte PVC PVC ancien PVC inconnu Inox Inconnu TOTAL km)
 x ≤ 32 - - - - - - -

32 < x ≤ 63 2,36 - 5,32 3,11 0,02 - 10,8
63 < x < 100 1,01 - 3,27 1,61 0,01 - 5,9

100 ≤ x < 150 8,40 0,31 1,19 1,12 - - 11,0
150 ≤ x 0,67 - 0,70 - - - 1,4
Inconnu - - - - - 1,97 2,0

TOTAL (km) 12,4 0,3 10,5 5,8 0,02 2,0 31,1
Sur les 31,14 km de canalisa  ons en service, les matériaux les plus fréquents sont le PVC sur 16,6 km, dont près de 10,5 km de PVC 
ancien (PVC posé avant 1980) et de 5,8 km de PVC dont la date de pose n’est pas connue et la fonte sur 12,4 km de réseau. Le matériau 
de la canalisa  on est inconnu sur environ 2 km de réseau. Les canalisa  ons en inox correspondent à celles de la produc  on et de sor  e 
de la sta  on de traitement.
Le matériau PVC cons  tue 53,5% du réseau de la commune de Magnac. Le PVC ancien (datant d’avant 1980) représente 33,7% du li-
néaire total et le PVC inconnu (dont la date de pose est inconnu) représente 18,8% du linéaire total. Le reste du réseau est en fonte pour 
environ 40%. Le matériau est inconnu pour environ 6,3% du linéaire total. Les diamètres prépondérants sont compris entre 32 et 63 mm 
pour 35% du linéaire et entre 100 et 150 mm pour 35% du linéaire. Les diamètres 32 et 63 mm correspondent majoritairement à des 
conduites en PVC. Les diamètres compris entre 100 et 150 mm correspondent principalement à des conduites en fonte. Pour 6% du li-
néaire du réseau le diamètre n’est pas connu.
B - La probléma  que du CVM
Le ministère des Aff aires Sociales et de la Santé a adressé en octobre 2012 aux Agences Régionales de Santé et aux préfets de région et 
de département une instruc  on leur demandant de repérer les canalisa  ons en polychlorure de vinyle (PVC) suscep  bles de contenir 
du chlorure de vinyle monomère (CVM) résiduel qui risque de migrer vers l’eau des  née à la consomma  on humaine.
Les canalisa  ons en PVC incriminées sont celles qui ont été posées avant 1980. La teneur en CVM résiduel est rela  vement stable tout 
au long de l’u  lisa  on de la canalisa  on mais peut être très variable d’un tronçon à l’autre. Le relargage du CVM dans l’eau à par  r des 
canalisa  ons en PVC augmente évidemment avec le linéaire des tronçons de canalisa  ons concernés et leur teneur en CVM résiduel 
ini  ale, mais aussi avec la température et le temps de séjour de l’eau dans ces tronçons.
Le CVM peut présenter une toxicité pour des exposi  ons par inges  on et, dans une moindre mesure par inhala  on. Les cancers du foie 
sont les pathologies les plus répandues. L’arrêté du 11 janvier 2007 rela  f à la qualité des eaux des  nées à la consomma  on humaine 
limite à 0,5 μg/l la teneur en CVM résiduel du PVC au robinet du consommateur.
Plutôt que de généraliser le contrôle sanitaire du CVM au robinet du consommateur, le Ministère de la Santé a jugé préférable, dans un 
premier temps, d’iden  fi er, à par  r des données patrimoniales des réseaux de distribu  on de l’eau potable, les unités de distribu  on 
présentant des tronçons en PVC antérieurs à 1980 et où le temps de séjour de l’eau est supérieur à deux jours.
« Une fois ce travail de repérage achevé, prévoit la circulaire, chaque Agence Régionale de la Santé défi nira un plan d’échan  llonnage 
des antennes à risque qu’il conviendra d’inves  guer, visant en priorité les antennes alimentant le plus grand nombre de personnes, pour 
eff ectuer des contrôles, si possible quand la température de l’eau dépasse 15 °C ». L’ensemble des résultats sera compilé dans la base 
SISE-Eaux.
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En cas de dépassement de la limite de qualité, des mesures correc  ves devront être prises pour assurer un retour à la normale en moins 
de trois mois. Si aucune mesure correc  ve ne peut être mise en œuvre rapidement ou ne s’avère effi  cace, ce sont des mesures de res-
tric  on de consomma  on qui seront alors envisagées.
Une mesure à court terme peut être la mise en place de purges dans les secteurs du réseau concernés. Elles consistent à accélérer la 
circula  on de l’eau et à renouveler tout ou par  e du volume d’eau d’une canalisa  on.
Il est ensuite nécessaire de prévoir la mise en œuvre de mesures cura  ves à long terme, telles que des travaux sur les par  es du réseau 
les plus cri  ques allant jusqu’au remplacement des canalisa  ons incriminées. « Le taux annuel de renouvellement des canalisa  ons 
(tous matériaux confondus) est en France de 0,6 %, ce qui n’est pas suffi  sant pour remplacer les canalisa  ons concernées par le CVM 
dans des délais compa  bles avec les délais de mise en œuvre des mesures de ges  on immédiates », note l’instruc  on. De plus, ces 
canalisa  ons ont entre quarante et cinquante ans. Il s’agirait donc d’un renouvellement an  cipé de canalisa  ons non encore totalement 
amor  es puisque la durée d’amor  ssement est fréquemment comprise entre soixante et quatre-vingts ans.
Les canalisa  ons en PVC sont suscep  bles de relarguer du chlorure de vinyle monomère (CVM) dans l’eau des  née à la consomma  on. 
Les conduites posées avant 1980 cons  tuent un risque de relargage très important. En eff et, la composi  on du PVC de ce  e époque et 
de la colle u  lisée pour les assemblages pose un réel problème.
Il est donc essen  el de pouvoir cibler le plus précisément possible ces tronçons afi n de réaliser au plus vite un programme de contrôle 
et d’analyse (Agence Régionale de Santé) afi n d’évaluer la teneur en CVM.
Concernant le réseau de la commune de Magnac, 63% du PVC du réseau est du PVC posé avant 1980, soit 10,5 km de réseau, et 35% du 
PVC à une date de pose inconnu disposant donc d’un risque CVM.
Etant donné ce linéaire important en PVC posés avant 1980, il sera nécessaire de porter une a  en  on par  culière aux temps de séjour 
dans les canalisa  ons. Ces temps de séjour seront simulés à par  r du modèle hydraulique réalisé en Phase 2 du diagnos  c, ce qui per-
me  ra de faire ressor  r les zones où les temps de séjour et temps de contact sont supérieurs à 48h, ce qui sera corrélé avec l’inventaire 
des conduites PVC posées avant 1980.
Ac  ons correc  ves envisagées par le SMAEP Vienne Briance Gorre : 
Au vu de l’évolu  on de la réglementa  on nécessitant des ac  ons correc  ves à court et à moyen terme, le S.M.A.E.P. Vienne Briance 
Gorre souhaite me  re en place un ou  l d’aide à la décision. Cet ou  l prendra en compte les concentra  ons en CVM analysées, en lien 
avec le délai de remise en conformité associé, la typologie des usagers concernés pour ces secteurs à risque affi  rmé. Il perme  ra en lien 
avec les critères précédents d’orienter la PRPDE vers des solu  ons d’ac  ons les plus per  nentes d’un point de vue technique et écono-
mique (purges, tubage, chemisage, renouvellement). A ce  tre, après analyse des premiers résultats de modélisa  on du réseau de 
MAGNAC BOURG, des points de prélèvements seront iden  fi és. Selon l’instruc  on du 29 avril 2020 rela  ve au Chlorure de Vinyle Mo-
nomère dans l’eau des  née à la consomma  on humaine, il est nécessaire de disposer d’au moins 4 analyses avec une concentra  on 
inférieure à 0,5 μg/l pour obtenir une situa  on conforme. 
Pour ce faire, le S.M.A.E.P. Vienne Briance Gorre s’est rapproché du Centre Technique de l’Eau Limoges au travers d’une conven  on 
d’assistance technique. Le CTE Limoges, est une associa  on ayant pour ac  vité principale le transfert de technologies innovantes. Son 
domaine d’interven  on est celui de l’Eau au sens large : pe  t et grand cycle, avec une spécialisa  on dans la détec  on et la ges  on des 
micropolluants.
En conséquence, en cas d’accepta  on de l’adhésion de la commune de MAGNAC BOURG, les ac  ons suivantes devront être engagées : 
• Me  re en place la campagne d’analyses 2023 :
• Liste exhaus  ve des points de prélèvements ;
• A faire approuver par l’ARS : liste des points de prélèvements, protocole de prélèvement, mandataire en charge des analyses ;
• Procéder aux prélèvements et analyses CVM ;
• Renseigner une base de données à l’aide des données issues des fi ches de prélèvements et des résultats d’analyses 
• Procéder à l’analyse des données : concentra  ons en CVM, profi ls des usagers en vue d’établir une hiérarchisa  on des ac  ons tech-
niques possibles ;
• Rédiger et éprouver une procédure « Ou  l d’aide à la décision ».

C - Les canalisa  ons fuyardes
Historique des casses

Date Emplacement Mo  f interven  on Résolu  on
15/10/2018 Route de Meuzac (en aval du compteur DURIS) Fuite sur canalisa  on Mise en place d'une coquille
13/10/2019 Fuite d'eau Route de la Boucheuse (avant lieu-dit Bourdelas) Fuite sur canalisa  on Mise en place d'une coquille

Octobre / Novembre 2019 Lieu-dit Leyssenne Fuite sur canalisa  on Mise en place d'une coquille
25/07/2020 Route de Meuzac (juste après croisement route de DURIS) Fuite sur purge Remplacement de la prise en charge purge
01/01/2021 Route de Meuzac (en aval du compteur DURIS) Fuite sur canalisa  on Mise en place d'une coquille
17/02/2021 Route Na  onale (Monuments aux morts) Fuite sur canalisa  on Mise en place d'une vanne

Nota : les fuites les plus récentes ont eu lieu sur la Route Na  onale, à savoir sur des conduites en Fonte Grise de DN 125 mm et en PVC 
Collé de DEN 90 mm (2 conduites en parallèle). Ces éléments sont précisés sur la cartographie de la sectorisa  on. 

Ac  ons correc  ves envisagées par le SMAEP Vienne Briance Gorre : 
A moyen et à long terme, le schéma directeur aep devrait prévoir de réaliser un renouvellement minimum de 1 % du linéaire de 
conduites par an soit 320 mètres par an. Les premières années, le remplacement des conduites relargant du CVM peut être considéré 
comme du renouvellement.
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Dans le cadre du contrat de déléga  on de service public, la société 
SE3R dispose d’un ou  l « REZO+ » perme  ant de prioriser de fa-
çon ra  onnelle le programme de travaux de renouvellement de 
canalisa  ons par rapport aux risques de défaillances et à la gravité 
de l'impact en cas de défaillance. Ce logiciel développé combine à 
la fois la base de données des réseaux et les données du Système 
d’Informa  on Géographique (SIG). Il permet ainsi l’élabora  on de 
programmes prioritaires pluriannuels de travaux avec une ges  on 
dynamique et intégrée des données nécessaires à l’analyse (prise 
en compte des travaux des diff érents concessionnaires, aménage-
ment de surface, etc..) et off rir ainsi des mises à jour aisées. 

Principe
Les canalisa  ons et leurs caractéris  ques sont jointes à leurs fuites 
passées. Le modèle apprend de cet historique pour associer cer-
taines combinaisons de condi  ons à une probabilité de fuites et 
casses. Il s’agit d’un modèle d’intelligence ar  fi cielle qui associe 
des combinaisons complexes de paramètres pour en déduire 
l’évolu  on la plus probable d’un système.

Données pour l’analyse mul  critères 
Les données u  lisées proviennent de la base patrimoine (SIG) et 
de la base interven  ons de SAUR. Les principales caractéris  ques 
des canalisa  ons intervenant dans le modèle sont les suivantes :
• Age / classe d’âge  • Date des fuites passées
• Type et nature des matériaux • Type de sol
• Diamètre et longueur   • Localisa  on
• Trafi c rou  er moyen sur la voie a  enante
• Présence de nappe  • Agressivité du milieu
• Etc… (40 autres paramètres)
Les facteurs d’opportunités liés aux orienta  ons stratégiques de 
renouvellement et les programmes de voirie sont intégrés.
Cet ou  l permet de cibler les canalisa  ons les plus à risque, celles 
qui présentent la plus forte probabilité de fuite et qui dépassent 
un âge fi xé. 
Taux de renouvellement
Par rapport à l’historique des casses sur le réseau du Syndicat VBG 
et à sa capacité d’inves  ssement liée à un main  en du prix de 
l’eau aux alentours de 2,00 € TTC le m3, le modèle a été paramétré 
pour op  miser le remplacement de 0.50 % du linéaire par an en 
fonc  on des risques de fuites et casses à venir. Le remplacement 
de 0,50 % du linéaire permet de limiter de façon signifi ca  ve l’oc-
currence annuelle de fuites sur le réseau. Ce niveau de renouvel-
lement, associé au déploiement d’équipements sur le réseau tels 
que la sectorisa  on, les régulateurs et capteurs de pression, les 
sondes, les branchements EAR et les pré- localisateurs acous-
 ques, permet de lu  er contre les pertes en eau. 

Le réseau de MAGNAC BOURG sera intégré dans ce modèle pré-
dic  f. 

Type d'appareillage
 Appareillage 
géolocalisé en 

classe A 
 Non 

trouvé  Total 

Vanne sec  onnement 105 1 106
Vanne purge 59 2 61

Exutoire de purge (sous bouche à clé) 23 2 25
Ventouse 4 0 4
Hydrant 25 0 25

Compteur de sectorisa  on, achat, vente 10 0 10
Vanne abonné 646 41 687

Compteur abonné extérieur 326 354 680
Total  1 198 400 1 598

E - Disposi  fs de comptage existants
10 disposi  fs de comptage de sectorisa  on sont présents sur le réseau dont un compteur d’achat et un compteur de vente, hors dispo-
si  f de comptage au sein des ouvrages (alimenta  on et distribu  on).
Certains regards de comptage sont en eau. Il est préconisé de vider le regard et de prévoir le remplacement de ce compteur en cas de 
besoin.
Hormis pour le compteur d’achat au syndicat Vienne Briance Gorre, l’enregistrement des données de téléges  on n’est pas eff ec  f.

Nom Achat 
VBG

Vente Vicq 
"Le Bournat"

Vente Vicq 
"Lardimalie" Caux Plaisance Pré du 

rieux La Tamanie Rue du 
verger

Les Pe  tes 
Maisons Dury

Rôle de 
comptage Achat Vente Sectorisa  on

UDI Bourg Bourg Bourg Bourg Bourg Bourg Bourg Bourg Bourg Bourg

Coordonnées 
(L93)

580 230 575 883 578 628 579 469 577 412 578 104 577 534 577 965 577 473 577 077
6 498 823 6 502 801 6 504 216 6 499 381 6 502 962 6 502 623 6 503 458 6 503 468 6 503 616 6 501 700

477 422 419 433 448 434 442 426 434 447
Type Compteur Compteur

Travaux 
réalisés 

(nouvelle 
conven  on 

VEG)

Compteur Compteur

Regard non 
ouvrable

Compteur Compteur Compteur Compteur
Marque Itron Itron Actaris Itron Diehl Diehl Itron Itron
Modèle Woltex Woltex Woltex - Altair Flostar Woltex
Année 2009 2014 2007 - - 2016 2014 2016

Etat Bon Mauvais Bon Mauvais Bon Bon Bon Bon
Téléges  on Oui Non Non Non Non Non Non Non

Tête éme  rice Oui Non Non Non Oui Non A côté du 
compteur Non

Equipable Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Remarques Regard en eau Regard en eau

Tête éme  rice 
en place mais 

téléges  on 
non 

fonc  onnelle

D - Organes hydrauliques sur le réseau
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Par ailleurs, il est à noter que le compteur de dis-
tribu  on sur le réservoir de Pradelle non fonc-
 onnel a été remplacé par un débitmètre.

Disposi  fs de comptage –parc des compteurs abonnés
Les caractéris  ques des compteurs ont été relevées lors du géoréférencement des organes hydrauliques du réseau.
Au total, le parc des compteurs abonnés de la commune de Magnac compte 680 compteurs au 31/12/2021. Il est à noter qu’une par  e 
des compteurs se trouvent à l’intérieur des habita  ons. Les caractéris  ques de certains compteurs n’ont pas pu être relevées car l’abon-
né était absent lors du passage sur site.
Le parc des compteurs compte une majorité de compteurs dont l’âge est inconnu, soit 384 compteurs (56% du parc). 225 compteurs 
sont âgés de moins de 15 ans, soit 33% du parc.

F-Branchements en plomb
Aucun branchement en plomb n’est recensé.

3) Analyse de la produc  on
3-1) La ressource en eau La commune de MAGNAC BOURG possède 1 point de prélèvement en service, le captage Champ la Vigne. 

Nom Captage Champ La Vigne
UDI Bourg

Coordonnées 
(L93)

X 579 611
Y 6 449 664
Z 438

Numéro na  onal BSS001UFVF
Date de créa  on 1987

Commune(s) d’implanta  on Magnac Bourg

Parcelle(s) PPI
Sec  on D2
Numéro 479

Propriétaire Magnac Bourg
DUP 6/4/2009

Accès Chemin

Des  na  on de l’eau Sta  on de potabilisa  on de 
Champ La Vigne

Volume / Débit  max 70 000 m3/an
Caractéris  ques Puits

Etat réglementaire : DUP du 04 
Juin 2009 
Le prélèvement de ce  e res-
source est autorisé depuis le 2 dé-
cembre 1987 par Déclara  on 
d’U  lité Publique. Une seconde 
DUP du 4 juin 2009 déclare d’u  li-
té publique les travaux de mise en 
conformité des périmètres de 
protec  on.  
Le PPI : Un portail de type agricole 
fermé avec un cadenas empêche 
l’accès au périmètre de protec-
 on immédiat. Il est préconisé de 

me  re en place un panneau inter-
disant l’accès au captage et à son 
PPI sur le portail d’accès. 
L’entre  en du PPI est réalisé par la 
commune environ 2 fois par an. 
Lors de la visite, le PPI était entre-
tenu.  
Il est à noter que la sta  on de trai-
tement de Champ La Vigne se 
trouve dans l’enceinte du péri-
mètre de protec  on immédiat.

 Il est précisé à l’ar  cle 3 les condi  ons dans lesquelles l’eau de ce  e ressource peut être distribuée : 
«Les traitements correc  fs (neutralisa  on) et de désinfec  on devront perme  re de délivrer en permanence une eau sans caractère 
agressif et conforme à la réglementa  on. Le volume annuel de prélèvement du captage est de 70 000 m3». Des indica  ons de travaux 
de mise en conformité du périmètre de protec  on immédiat sont prévus dans la DUP. Le tableau suivant synthé  se ces travaux. 
Les travaux à faire indiqués dans la DUP (Créa  on d'un fossé drainant et instaura  on des servitudes d'accès au PPI) à Champ la Vigne 
ont été réalisés. Le captage est accessible par un chemin carrossable.

Le puits : L’accès au puits se fait via l’ouverture d’un capot foug avec cheminée fermé avec une clé triangle. A l’intérieur du puits se 
trouvent deux pompes immergées qui renvoient les eaux vers la sta  on de traitement située à proximité. Les pompes sont accessibles 
via une échelle présentant des traces de corrosion. Toutefois, l’accès à l’échelle n’est pas sécurisé par une crinoline.  
Le génie civil de l’ouvrage extérieur de l’ouvrage présente quelques fi ssures. L’intérieur de l’ouvrage est correct. 
Un disposi  f de détec  on d’ouverture du capot est présent sur site. 
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Etat de l’ouvrage de produc  on

Observa  ons 
Ouvrage nécessitant une réhabilita  on 
extérieure

Crinoline à prévoir

Structure de l’ouvrage 
Le génie civil de l’ou-
vrage extérieur présente 
quelques fi ssures. L’in-
térieur de l’ouvrage est 
correct.

Equipements 
Deux pompes immergées qui ren-
voient les eaux vers la sta  on de trai-
tement située à proximité

Equipements de sécurité 
et d’accessibilité 

Un disposi  f de détec  on 
d’ouverture du capot est 
présent sur site.
L’accès au puits se fait via 
l’ouverture d’un capot 
foug avec cheminée fer-
mé avec une clé triangle
Echelle présentant des 
traces de corrosion sans 
crinoline.

Produc  vité de la ressource (2020 – 2021) 
Volume annuel (m3) : 67 095 (2020) / 62 661 (2021)
Volume mensuel moyen (m3) : 5 400 (2020) / 6 266 (2021)
Volume moyen journalier (m3) : 180 (2020) / 209 (2021)
Volume minimum (m3) : 4 469 (2020) / 5 159 (2021)
Volume maximum (m3) : 7 172 (2020) / 7 363 (2021)
Mois de pointe : Mai (2020) / Juin (2021)
Coeffi  cient de pointe : 1.3 (2020) / 1.2 (2021)
Le volume mensuel moyen prélevé est compris entre 5 400 et 6 250 m3. 
Le volume moyen journalier est d’environ 200 m3.

Etat global de la ressource « Qualité Eau brute »
Aucun dépassement de limite/référence de qualité n’est à signaler depuis 2004 sur la ressource de Champ de la vigne en comparaison 
avec les limites et références de qualité des eaux des  nées à la produc  on d’eau potable en vigueur.
Il apparait que l’eau est légèrement acide avec un pH moyen de 6,1. 
Egalement, l’eau est faiblement minéralisée, la conduc  vité moyenne est de 163 μS/cm avec une valeur maximale de 190 μS/cm, ce qui 
correspond aux caractéris  ques des eaux habituellement observées dans la région.
Aucune probléma  que de pes  cides ou radioac  vité n’est observée. Il est à noter la présence de pes  cide telle que l’atrazine et le diu-
rion à des concentra  ons inférieures à la limite de qualité. 
Atrazine déséthyl : 0,044 μg/L (Date du prélèvement : 07/06/2021)
Atrazine déséthyl : 0,060 μg/L (Date du prélèvement : 07/02/2022) 

L’eau brute est conforme aux normes en vigueur pour la potabilisa  on des eaux.
3-2) La sta  on de traitement : 

Nom Sta  on de neutralisa  on de 
Champ La Vigne

UDI Bourg

Coordonnées 
(L93)

X 579 612
Y 6 449 649
Z 439

Date de créa  on Juillet 2014
Commune(s) d’implanta  on Magnac Bourg

Parcelle(s) PPI
Sec  on & n° D2 - 479
Propriétaire Magnac Bourg

Filière de traitement Filtre à neutralite et 
désinfec  on 

Accès Chemin carrossable
Eaux brutes Puits de Champ La Vigne

Capacité de traitement 20 m3/h
Des  na  on de l’eau Réservoir de Caux

La commune de MAGNAC BOURG dispose 
d’une sta  on de neutralisa  on de Champ la 
Vigne mise en service en Juillet 2014. La sta-
 on de neutralisa  on de Champ La Vigne se 

trouve dans l’enceinte du périmètre de pro-
tec  on immédiat du captage du même nom. 
Les eaux brutes sont captées dans le puits 
situé à proximité de la sta  on. L’enclenche-
ment des pompes est asservi au niveau dans 
la bâche d’eau traitée. La conduite d’adduc-
 on des eaux brutes est équipée d’un débit-

mètre. Ce débitmètre est télégéré mais l’en-
registrement en con  nue sur le Sofrel n’est 
pas eff ec  f. Les eaux s’écoulent ensuite gra-
vitairement dans le fi ltre à neutralite. En 
aval du fi ltre, les eaux sont désinfectées à 
l’UV puis à la javel avant d’être stockées 
dans une bâche d’eau traitée dont la capaci-
té est de 60 m3. La désinfec  on est réalisée 
par une injec  on d’hypochlorite de sodium 
via une pompe doseuse.
L’eau traitée est ensuite refoulée vers le ré-
servoir de Caux.

Caractéris  ques de la sta  on de neutralisa  on
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Etat global de la « Qualité de l’eau mise en distribu  on » :
Les analyses montrent que des non conformités ponctuelles ont été observées sur 
certains paramètres (conduc  vité, turbidité, colora  on, pH, l’ensemble des para-
mètres bactériologiques, fer total). La dernière non-conformité date du 9 juillet 2020 
et concerne les paramètres « bactéries revivifi ables à 22°C » et « bactéries revivi-
fi ables à 36°C » 

Le schéma ci-contre synthé  se la fi lière de traitement de ce  e sta  on.

Depuis juillet 2020, aucune non-conformité n’a été observée sur les analyses de qualité. 
Le paramètre « total pes  cides » et la radioac  vité sont régulièrement analysés. Toutefois, les concentra  ons sont toujours inférieures 
à la réglementa  on en vigueur.

4) Les Ouvrages de Stockage : 
La commune de MAGNAC BOURG dispose de deux réservoirs sur tour. 

Caractéris  ques des ouvrages
Nom Réservoir de Caux Réservoir du Bourg
Type Sur tour Sur tour
UDI Bourg Bourg

Coordonnées 
(L93)

X 580 227 577 523
Y 6 498 824 6 502 450
Z 475 467

Date de créa  on Non connue Non connue
Commune(s) d’implanta  on Magnac Bourg

Parcelle(s) 
PPI

Sec  on & n° D n° 371 C n°729
Propriétaire Magnac Bourg

Accès Route Route

 Provenance de l’eau Sta  on de neutralisa  on 
Champ La Vigne Réservoir de Caux

Volume 50 m3 200 m3
Téléges  on Oui - seulement renvoi sur 

téléphone
Oui - seulement renvoi sur 

téléphone
Compteur Non Oui
Côte sol 475 m 467 m

Réservoir de Caux
Cet ouvrage est alimenté 
directement par la sta  on de 
neutralisa  on (La régula  on 
avec la sta  on de neutralisa  on 
de Champ La Vigne se fait avec 
une sonde de niveau) et par 
l’achat d’eau au Syndicat VBG 
(La régula  on de l’arrivée d’eau 
depuis la canalisa  on d’alimen-
ta  on de St Germain se fait via 
un robinet à fl o  eur)

Réservoir du bourg
Cet ouvrage est alimenté 
directement par réservoir 
de CAUX (La régula  on de 
l’arrivée d’eau depuis le 
réservoir de Caux se fait un 
robinet à fl o  eur)

Etat des ouvrages
Réservoirs Caux Le Bourg

Structure de l’ouvrage

Génie civil extérieur est vétuste. Les eff ets du temps sont visibles 
sur le génie civil extérieur. Par ailleurs, l’ouvrage est tagué et pré-
sente des fi ssures importantes sur le revêtement extérieur du 
voile de la cuve.
Génie civil intérieur en assez bon état
Etanchéité intérieure de la cuve, pas d’étanchéité extérieure sur 
la toiture

Génie civil extérieur moyen (fi ssures 
en haut de l’ouvrage) 
Le génie civil intérieur de l’ouvrage 
est dans un état correct (bancs et de 
gravats à l’intérieur de l’ouvrage)

Equipements

Canalisa  ons de transfert calorifu-
gées et jeu de vannes corrects

SOFREL alimenté 
par un panneau 
solaire

Canalisa  ons de transfert calorifugées 

Vanne à déposer

Equipements de sécurité et 
d’accessibilité

L’accès à l’intérieur du réservoir se fait via une porte 
métallique vétuste fermée à clé (porte à changer) - 
Porte verrouillée avec clé sécurisée - alarme 
an  -intrusion et téléges  on à me  re en place
Mise en sécurité de l’accès à la cuve : échelle + 
crinoline 
Prévoir une clôture avec portail en façade de l'entrée

Mise en sécurité de l’accès à la cuve : échelle 
+ crinoline 
Lavage de la cuve afi n d’éviter toute 
contamina  on de l’eau distribuée
Données de la télétransmission à faire migrer

A court terme

Clôture d’enceinte à prévoir
Lavage de la cuve afi n d’éviter toute contamina  on de l’eau 
distribuée
Disposi  f de comptage
Données de la télétransmission à faire migrer

Lavage de la cuve afi n d’éviter toute contamina  on de l’eau 
distribuée
Données de la télétransmission à faire migrer
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5) Les indicateurs du service d’eau de la commune de Magnac Bourg
5-1 Nombre d’abonnés 
Le service public d'eau potable dessert 674 abonnés (données 2021). 

Le nombre d’abonnés évolue faiblement depuis 2015, la varia  on est de + 5 % sur la période d’observa  on.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MAGNAC BOURG 643 633 621 644 663 654 674

2020 2021
Nombre de compteurs en service 654 674
Nombre d’abonnés ac  f - Lis  ng 591 610

Consomma  on totale (m3/an) - Lis  ng 52 293 48 850
Dota  on moyenne en m3/abonné/an 88 80

Analyse du lis  ng abonnés : 2017 -2021
Les éléments présentés ci-dessous sont issus 
du dépouillement du lis  ng abonnés fourni 
par la commune de Magnac Bourg. 
La no  on d’abonnés ac  fs concerne les abon-
nés dont la consomma  on est non nulle. 
Les données de consomma  on présentées 
correspondent aux données sur la période de 
relève des compteurs.

Abonnés ac  fs
610 abonnés ac  fs (abonné 
dont la consomma  on est 
supérieure ou égale à 1 m3/
an) sont recensés dans le lis-
 ng abonné pour une 

consomma  on totale an-
nuelle de 48 850 m3 en 
2021. 

5-2 Les volumes facturés : 
La consomma  on moyenne par abonné 
(consomma  on moyenne annuelle domes-
 que + non domes  que rapportée au 

nombre d'abonnés) est de 82.5 m3/abon-
né au 31/12/2020 (consomma  on de 53 
953 m3 au 31/12/2020).
La consomma  on moyenne par abonné (consomma  on moyenne annuelle domes  que + non domes  que rapportée au nombre 
d'abonnés) est de 72,48 m3/abonné au 31/12/2021 (consomma  on de 48 850 m3 au 31/12/2021).

Sur 2020, la part de gros consommateurs (supérieure à 500 m3) est rela  ve-
ment faible : 6 abonnés représentent environ 16 % (8690 m3) du volume total 
facturé (53 953 m3) par la commune MAGNAC BOURG. Sur 2021, il n’y a plus 
que 5 abonnés pour un volume global de 6 747 m3. Parmi les abonnés dont la 
consomma  on annuelle est supérieure à 500 m3, on trouve plusieurs types 
d’abonnés (agricoles, professionnelles.). 
Les consommateurs importants présents sur la commune de Magnac Bourg 
sont essen  ellement des abonnés de type agricoles, par  culier (ODHLM) et 
professionnel (Plas  form’s). Le plus gros consommateur est l’entreprise Plas  -
form’s, fabricant d’éléments en ma  ères plas  ques pour la construc  on. Sa 
consomma  on annuelle est comprise entre 2 400 et 5 300 m3.
L’évolu  on de la consomma  on en eau potable de ce gros consommateur est 
illustrée sur le graphique ci-contre

Le graphique ci-contre présente la répar   on de la consomma  on par type d’abonné sur l’année 
2021.

Le graphique met en évidence les éléments suivants entre les diff érents usages : 
• La consomma  on des consommateurs par  culiers représentent près de 80 % de la consom-
ma  on en 2021. Elle est plutôt stable entre 2018 et 2020, environ 40 000 m3 par an. Le nombre 
d’abonnés ac  fs a quant à lui augmenté depuis 2017. La dota  on moyenne annuelle par abonné 
est d’environ 70 m3. 
• Les consomma  ons agricoles et professionnelles représentent 20% de la consomma  on totale, soit respec  vement 6% et 14%. Les 
consomma  ons agricoles ont augmenté entre 2017 et 2020 puis ont baissé en 2021 à hauteur de 2 700 m3. Le nombre d’abonnés ac  fs 
est stable. La dota  on moyenne annuelle est comprise entre 135 et 170 m3/an. De même, la consomma  on des abonnés profession-
nels suit la même tendance que les abonnés agricoles avec une baisse à par  r de 2020 du notamment à la période Covid. La dota  on 
moyenne annuelle par abonné est comprise entre 350 et 475 m3. 
• 2 abonnés dit « collec  f » ac  fs ont été recensés en 2019 leur consomma  on était de 2 m3. Habituellement les consomma  ons en 
lien avec les ac  vités de la commune ne sont pas facturées.

Pour l’établissement de l’es  ma  on des besoins futurs, une consomma  on annuelle de 70 m3/an par nouvel abonné domes  que a été 
retenue afi n de ne pas trop minimiser les besoins futurs. 

Répar   on de la consomma  on par tranche en 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Volume facturés (m3) 51 469 47 379 47 839 49 248 52 614 53 953 48 850
Nombre d’abonnés 643 633 621 644 663 654 674

Consomma  on par abonné (m3/an) 80.0 74.8 77.0 76.5 79.4 82.5 72.48

Evolu  on de la consomma  on en eau Plas  form’s

2021 ≤ 0 m3 1  m3 ≤ x < 50 m3 50 m3  ≤ x < 120 m3 120 m3  ≤ x < 250 m3 250 m3 ≤ x < 500 m3 ≥ 500 m3 TOTAL
Nombre d'abonnés 64 262 255 88 5 5 679

% du nombre d'abonnés 9% 39% 38% 13% 1% 1% 100%
Volume comptabilisé (m3/an) 0 6 239 20 688 13 660 1 516 6 747 48 850

% volume comptabilisé 0% 13% 42% 28% 3% 14% 100%
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5-3 Volumes non facturés 
Les points de consomma  on suivants ne sont pas comptabilisés :
Mairie   Salle des fêtes    Salle CELERIER Atelier communal
Espace Briance Breuilh Can  ne   Ecole  Salle Périscolaire
Cime  ère   Centre de secours  WC publics  Camping
Ves  aires   Agence postale  Eglise  Jardin aux abeilles
Ces points de consomma  on représentent une part non négligeable du volume mis en distribu  on. Pour le calcul des indica-
teurs, une es  ma  on de ces volumes est nécessaire afi n de ne pas sures  mer le volume des pertes et ainsi augmenter l’ILP 
et baisser le rendement du réseau. 

Par ailleurs, d’autres volumes sont à prendre en compte dans le calcul des volumes non comptabilisés. Ils concernent les 
volumes de service, à savoir :  
Environ 2.5 m3/an/purge    Environ 7 m3/an/hydrant   
Un ra  o de (0.35 x volume des réservoirs) pour le lavage des réservoirs  

5-4 Les exporta  ons
Le volume annuel exporté 
n’est pas relevé mensuel-
lement/hebdomadaire-
ment par les agents com-
munaux de Magnac. Le 
volume annuel vendu par 
la commune de Magnac 
Bourg à la commune de 
Vicq sur Breuilh est synthé  sé dans le graphique suivant. 
On observe que le volume annuel exporté a fortement augmenté 
entre 2019 et 2021, 2 213 m3 en 2019 contre 5 098 m3 en 2021. 
En 2018, la commune de Magnac n’a pas vendu d’eau à d’autres 
collec  vités. 
La commune de Magnac exporte de l’eau uniquement vers la com-
mune de Vicq sur Breuilh.

5.5- Les importa  ons
Le volume annuel importé 
n’est pas relevé par les 
agents communaux de Ma-
gnac Bourg. Le volume an-
nuel fourni à la commune 
est indiqué sur les factures 
annuelles envoyées par le 
syndicat. Le graphique sui-
vant présente l’évolu  on des volumes importés entre 2016 et 
2021. 
De même que pour les exporta  ons, aucune importa  on n’a été 
réalisée en 2018. Le volume maximal importé est de 4 352 m3 en 
2017. Entre 2019 et 2021, le volume importé au SIAEP VBG a for-
tement augmenté, 29 m3 en 2019 contre 2 376 m3 en 2021.

6) Les indicateurs techniques du réseau 
Les indicateurs techniques calculés sur l’année 2020 sont les suivants : Rendement (P104.3) : 93.6% ILC : 7.61 m3/km/j

Indice de Connaissance Patrimoniale : 
Avant schéma directeur

Après 
schéma direc-

teur
Par  e A : Plan des réseaux Barême Note Note

VP.236 Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribu  on d’eau potable 10 points 10 10
VP.237 Défi ni  on d’une procédure de mise à jour du plan du réseau 5 points 5 5

Note - Par  e A (Sur 15 points) 15 15
Par  e B : Inventaire des réseaux Barême Note Note

VP.238 Existence d’un inventaire des réseaux avec men  on, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la 
précision des informa  ons

10 points 
+

de 1 à 5
14 14

VP.239 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux men  onne les matériaux et diamètres points 93.6% 93.6%

VP.240 Intégra  on, dans la procédure de mise à jour des plans, des informa  ons de l’inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, 
date ou période de pose) de 0 à 15 

points
11 11

VP.241 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux men  onne la date ou la période de pose 65% 65%
Note - Par  e B (Sur 30 points) 25 25

Par  e C : Autres éléments de connaissance et de ges  on des réseaux Barême Note Note
VP.242 Localisa  on des ouvrages annexes (vannes de sec  onnement, ventouses, purges, PI…) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux 10 points 10 10
VP.243 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribu  on 10 points 10 10
VP.244 Localisa  on des branchements sur le plan des réseaux 10 points 0 10
VP.245 Pour chaque branchement, caractéris  ques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur 10 points 0 10
VP.246 Iden  fi ca  on des secteurs de recherches de pertes d’eau par les réseaux, date et nature des répara  ons eff ectuées 10 points 10 10
VP.247 Localisa  on à jour des autres interven  ons sur le réseau (répara  ons, purges, travaux de renouvellement, etc) 10 points 10 10

VP.248 Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisa  ons (programme détaillé assor   d’un es  ma  f portant sur au 
moins 3 ans) 10 points 0 10

VP.249 Existence et mise en œuvre d’une modélisa  on des réseaux sur au moins la moi  é du linéaire de réseaux 5 points 0 5
Note - Par  e C (Sur 75 points) 40 75

P103.2B Connaissance et ges  on patrimoniale des réseaux d’eau potable /120 80 115

La note de ges  on patrimoniale à l’issue du schéma est de 115 points. Certains critères n’ont pas obtenu la note maximale car : 
• VP.239 : Les diamètres et matériaux des conduites non connus ini  alement (non-inscrits sur les plans et/ou SIG) n’ont pas pu être 
évalués lors de l’étude diagnos  que (réseau enterré). 
• VP 241 : Les dates de pose non renseignées sur le SIG et/ou non inscrites sur les plans n’ont pas pu être évaluées lors de l’étude 
diagnos  que 
A l’issue du schéma directeur, la collec  vité disposera d’ou  ls lui perme  ant de localiser les interven  ons sur le réseau (SIG), d’un pro-
gramme pluriannuel de renouvellement des canalisa  ons et d’une modélisa  on de l’ensemble du réseau.
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7) BILAN BESOINS / RESSOURCES : 
Evolu  on de la popula  on 
Afi n de ne pas minimiser les besoins en eau potable, il est proposé 
de retenir comme hypothèse pour l’évalua  on des besoins futurs, 
la projec  on formulée dans le PADD, soit une hausse de +235 ha-
bitants soit + 135 logements à horizon 15 ans.  

Evolu  on de la consomma  on d’eau potable 
Afi n d’es  mer la consomma  on future sur la commune de Ma-
gnac Bourg, il est nécessaire de calculer la consomma  on supplé-
mentaire en situa  on future par rapport à la consomma  on ac-
tuelle. La consomma  on supplémentaire est déterminée pour 
l’ensemble des abonnés à par  r d’un ra  o de consomma  on par 
abonné (provenant de l’analyse du lis  ng abonné).

Les ra  os de consomma  on par abonné supplémentaire par usage 
sont les suivants :  
 Abonnés domes  ques : 70 m³/an/abonné  
 Abonné agricole : 170 m³/an/abonné  
 Abonné professionnel : 450 m3/an/abonné 
 Pour les gros consommateurs (consomma  ons supérieures à 
500 m3) leur consomma  on est considérée constante dans le fu-
tur. 
Les tendances actuelles na  onales tendent vers la diminu  on des 
consomma  ons d’eau avec la prise de conscience collec  ve pour 
les économies d’eau. En suivant ce  e logique, les futurs abonnés 
ne devraient pas consommer plus que ce  e valeur. 
La consomma  on future est ensuite obtenue en addi  onnant la 
consomma  on actuelle et la consomma  on supplémentaire en-
gendrée par les nouveaux abonnés. 
Afi n de ne pas minimiser les consomma  ons ini  ales, nous re  en-
drons en consomma  on ini  ale une consomma  on de 55 000 m3.

Besoins en eau actuels 
Les besoins sur le réseau d’eau potable regroupent plusieurs vo-
lumes. Les hypothèses prises en compte pour chacun pour la si-
tua  on future sont les suivantes : 
 Consomma  on ini  ale : 59 000 m3 (maximum observé en 
2014). La consomma  on de 54 000 m3 en 2020 ne  ent pas 
compte des volumes de service ni des consomma  ons sans comp-
tage. Ainsi afi n de ne pas minimiser les consomma  ons en eau, le 
volume maximum consommé est pris comme référence pour l’es-
 ma  on du bilan besoins ressources. 

 Coeffi  cient de pointe de consomma  on journalière : les élé-
ments dont nous disposons actuellement nous ont permis de dé-
terminer un coeffi  cient de pointe journalière de produc  on com-
pris entre 1.2 et 1.3. 
 Ce coeffi  cient est un coeffi  cient de pointe de produc  on et ne 
représente pas uniquement la pointe de consomma  on, il est no-
tamment dépendant du niveau de fuites. Afi n de ne pas risquer de 
minimiser la pointe de consomma  on, nous proposons de retenir 
un coeffi  cient de pointe de consomma  on journalière de 1.3. 
 Volumes de service et volumes non comptabilisés (ne  oyages 
des réservoirs, tests de poteaux incendie…) : ces volumes ne sont 
pas connus 
 Volumes exportés : l’année 2020 est prise comme référence 
afi n de garder une logique avec les autres volumes considérés, soit 
5 100 m3. Un coeffi  cient de pointe journalière de 1.3 sera égale-
ment appliqué sur les exporta  ons journalières. 
 Volumes importés : l’année 2020 est prise comme référence 
afi n de garder une logique avec les autres volumes considérés, soit 
2 400 m3. Un coeffi  cient de pointe journalière de 1.3 sera égale-
ment appliqué sur les importa  ons journalières. 
 Volume des pertes : le rendement en 2020 est de 93.6%, soit 
environ 6.4% de pertes. Il peut être considéré qu’environ 3 600 m3 
sont perdus en prenant comme référence les volumes ci-dessus. 
En tenant compte du linéaire de réseau, l’ILP es  mé est d’environ 
0.32 m3/j/km.  
Les besoins actuels en eau sont synthé  sés dans le tableau sui-
vant. 

Le besoin actuel en eau potable est de 65 300 m3. 
 Les projets de développement connus concernent essen  elle-
ment la créa  on de 135 logements supplémentaires d’ici les quin-
zaine prochaine années.

Volume consommé (m3/an) 59 000
Volume exporté (m3/an) 5 100
Volume importé (m3/an) 2 400

Volume de service et non comptabilisé (m3/an) -
Volume des pertes (m3/an) 3 600
Besoin annuel total (m3/an) 65 300

Besoin journalier moyen (m3/jour) 179
Besoin journalier en pointe (m3/jour) 268

Besoins en eau futurs 
A par  r des hypothèses précédentes, les besoins en eau futurs es  més sont 
présentés dans le tableau ci-contre. Pour rappel, ces besoins  ennent 
compte des volumes exportés et des volumes importés. 
A horizon 2034, les besoins en eau sont es  més à 74 747 m3/jour avec un 
besoin journalier moyen de 205 m³/j. En situa  on de pointe, ces besoins 
sont de 264 m³/j. 

BESOINS FUTURS - ILP ACTUEL ESTIME (0.32 m3/j/km)
Besoin annuel 

(m3/an)
Besoin journalier 
moyen (m3/jour)

Besoin journalier de 
pointe (m3/jour)

2034 74 747 205 264

BESOINS FUTURS - ILP ACTUEL ESTIME (0.32 m3/j/km)
Besoin 
annuel 

(m3/an)
Besoin journalier 
moyen (m3/jour)

Besoin journalier 
de pointe (m3/

jour)

Bilan besoins 
ressources jour 
moyen (m3/j)

Bilan besoins 
ressources jour 

de pointe (m3/j)
2034 74 747 205 264 -13 -72

Confronta  on ressources – besoins
Le volume maximum de prélèvement de la ressource 
en eau de Champ La Vigne est de 70 000 m3/an soit 
environ 192 m3/jour. 
En l’absence de jaugeage sur la ressource, la capacité 
de produc  on prise comme référence pour l’es  ma-
 on du bilan besoins ressources est la capacité de 

produc  on défi nie dans la DUP. 

Avec ces hypothèses, la confronta  on des besoins par rapport à la capacité de produc  on des ressources montre que les besoins 
moyens et en pointe ne sont pas assurés à l’horizon 2034.  
Les résultats du bilan besoins ressources seront affi  ner et compléter dans la suite de l’étude par une modélisa  on du réseau en phase 
2. Le bilan sera réévalué en phase 3. 
Les résultats de ce  e confronta  on me  ent bien en évidence la nécessité de maintenir un très bon niveau des indicateurs techniques 
du réseau afi n d’assurer les besoins en eau. En eff et, toute dégrada  on des indicateurs techniques entrainera une augmenta  on des 
besoins et donc une accentua  on du défi cit en eau.
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Chapitre 2 : Améliora  ons à apporter sur le réseau AEP de MAGNAC BOURG
1) Résultats de la campagne de mesures et de la modélisa  on hydraulique
1-1 Bilan de la campagne de mesures 
La modélisa  on hydraulique a été réalisée dans le cadre du diagnos  c réseau engagé par la communauté de communes Briance Sud 
Haute Vienne . 

Les principaux points de résultats à retenir sont les suivants : 
  Marnage faible au réservoir de Pradelle : alimenta  on via un robinet à fl o  eur 
  Marnage sur environ 50 cm au réservoir du Martoulet : alimenta  on en fonc  on des consignes de niveau 

Les tableaux suivants synthé  sent les principales caractéris  ques des ouvrages de stockage ainsi que le marnage maximal observé au 
cours de la campagne de mesures. 

Points de mesures N Martoulet N Pradelle
Nom du réservoir Martoulet Pradelle
Côte radier (m) 480.7 472.8
Côte Trop Plein (m) 483.4 476.8
Volume du réservoir (m3) 50 200
Surface U  le (m2) 10 50
Pas de temps de mesures (min) 5 5
Hauteur de marnage (m) 0.5 0.2

Points de mesures n° P Rouffi  gnac P Bourg P Monceau P Gandalonie
Nom Rouffi  gnac Bourg Monceau Gandalonie
Type de points de mesures PI Branchement PI Branchement
Al  tude du point (m) 423,0 435,3 415,1 435
Pression moyenne (Bar) 5,84 2,39 4,50 4,35

Niveau Pression

Les faibles amplitudes de marnage indiquent que la balance en eau au niveau des ouvrages de stockage est correcte. Les débits d’ali-
menta  on des ouvrages sont en adéqua  on avec les débits de distribu  on. Le point à retenir est la présence de pressions sa  sfaisantes 
sur l’ensemble des points de mesures, elles sont comprises entre 2,4 et 5,8 bars. 

Secteur de distribu  on – Mesures de débits 
Le réseau de la commune de Magnac-Bourg a été découpé en plusieurs secteurs de distribu  on grâce aux ouvrages de stockage pré-
sents et aux compteurs de sectorisa  on implantés sur le réseau de distribu  on. Au total, 7 secteurs de distribu  on ont été défi nis. 
Le tableau ci-dessous synthé  se les caractéris  ques de chaque secteur et défi nit les équa  ons hydrauliques pour les calculs des ILP et 
ILC par secteur.  

Débits

Secteur Nombre 
d’abonné

Linéaire 
km Débit entrant Débit sortant Equa  on secteur

Caux 52 3.2 Q sor  e sta  on Q Distri 
Martoulet Q secto Caux Q Alim 

Martoulet - - Q sor  e sta  on + Q Distri Martoulet - Q 
secto Caux -  Q Alim Martoulet

Champ la vigne - Pradelle 65 6.7 Q secto Caux Q secto Dury Q Pradelle - - Q secto Caux - Q secto Dury - Q Pradelle

Pre du rieux 42 3.4 Q secto Pré du Rieu - - - - - Q secto Pré du Rieu

Les Pe  tes Maisons 16 0.7 Q secto Pe  tes Maisons - - - - - Q secto Pe  tes Maisons

Plaisance 15 2.6 Q secto Plaisance - - - - - Q secto Plaisance

Tamanie 37 1.3 Q secto Tamanie - - - - - Q secto Tamanie

Bourg Magnac 408 11.8 Q Distri Pradelle - Q secto 
Plaisance Q secto Q secto Q secto Pre 

du Rieu
Q Distri Pradelle - Q secto Plaisance -  Q 
secto Tamanie - Q secto Pe  tes  Maisons 

- Q secto Pré du Rieu
Champ la vigne - Pradelle 

- Dury 100 8.17 Q secto Caux - Q Alim Pradelle Q secto Caux - Q Alim Pradelle

A par  r de ces débits et des caractéris  ques des secteurs (abonnés, linéaire de réseau), l’ILP et le rendement ont été calculés. 
Synthé  se des indicateurs de performance 

Linéaire (km) Nombre d'abonnés ILC (m3/j/km) Consomma  on 
mesurée (m3/j)

Débit de fuite 
(m3/j)

ILP calculé
(m3/j/km) Interpréta  on  ILP

Magnac-Bourg 31.2 670 5.87 183.1 26.4 0.85 Bon

A par  r des mesures disponibles, il apparait que l’ILP global à l’échelle de la commune de Magnac-Bourg est bon et s’établit à 0,86 m3/j/
km. 

Synthèse des indicateurs de performance par secteur de distribu  on

Nom secteur ILP calculé 
(m3/j/km)

Débit de fuite 
(m3/j) ILC (m3/j/km) Interpréta  on  ILP Rendement seuil % Rendement calculé % Interpréta  on 

rendement
Caux 6,73 0 0 Bon 66% 100% Bon

Pre du rieux 1 2,4 0,71 Bon 65% 59% Mauvais
Les Pe  tes Maisons 9,23 0 0 Bon 67% 100% Bon

Plaisance 1,04 0 0 Bon 65% 100% Bon
Tamanie 1,04 0 0 Bon 65% 100% Bon

Bourg Magnac 8,27 24 2,03 Acceptable 67% 80% Moyen
Champ la vigne - Pradelle 5,52 0 0 Bon 66% 100% Bon
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La campagne de mesures fait apparaitre des ILP bons sur la grande majorité des secteurs de distribu  on. On notera l’absence de débit 
nocturne sur 5 des 7 secteurs. Le secteur du Bourg présente quant à lui un ILP considéré comme Acceptable et le rendement est consi-
déré « moyen ». 
Sur le secteur de Pré du Rieu le rendement est considéré comme « mauvais » mais l’ILP est lui « Bon ». Ce  e faible valeur de rendement 
est liée à un faible volume mis en distribu  on sur le secteur et le moindre volume de fuite engendre une dégrada  on du rendement.  
Les résultats des mesures de débit de sor  e de sta  on de traitement, d’alimenta  on et de distribu  on du réservoir du Martoulet sont 
synthé  sés dans des fi ches d’exploita  on de mesures jointes en Annexe 6. 

Synthèse de la campagne de mesures : 
L’analyse des niveaux des réservoirs mesurés lors de la campagne de mesures fait globalement apparaitre une alimenta  on suffi  sante 
des réservoirs en fonc  onnement normal.  
Concernant les pressions mesurées, la campagne de mesures met en évidence une pression suffi  sante (> 2 bars). De plus, les pressions 
mesurées ne sont pas trop élevées car inférieures à 7,5 bars. L’évolu  on des pressions sur certains points met en évidence une baisse 
des pressions en corréla  on avec une augmenta  on des débits mis en distribu  on, ce qui indique la présence de pertes de charge li-
néaires ou singulières en amont du réseau. A noter toutefois qu’étant donné les niveaux de pressions sta  ques disponibles, les baisses 
de pression liées aux pertes de charge n’impactent que peu, ou pas, les pressions pour les abonnés. En eff et, le niveau de pression reste 
sa  sfaisant. Il conviendra toutefois de vérifi er l’impact de ces pertes de charge sur l’ensemble du secteur concerné via la modélisa  on 
hydraulique qui sera réalisée par la suite. 
Le découpage de la commune en 7 secteurs de distribu  on fait apparaitre des ILP et des rendements bons sur 5 secteurs. Sur le secteur 
du Bourg, l’ILP est acceptable et le rendement est moyen. Sur le secteur de Pré du Rieu, l’ILP est considéré comme bon mais le rende-
ment est quant à lui mauvais. La consomma  on sur secteur étant faible le moindre débit de fuite entraine une dégrada  on du rende-
ment. 

Probléma  ques rencontrées :
Lors du calage du modèle hydraulique, des pressions supérieures à celles mesurées lors de la campagne de mesures sont à noter sur le 
point du Bourg et du Monceau. Dans le Bourg, la pression dynamique mesurée est de l’ordre de 2,4 bars alors que celle simulée est de 
3,9 bars. Au point de mesures Monceau la pression mesurée est de 4,5 bars et la pression simulée est de l’ordre de 6 bars.  Etant sous 
la charge hydraulique du réservoir de Pradelle, la pression sta  que au point de mesures du bourg doit être de 4 bars. 
Ce  e valeur est cohérente avec la valeur simulée. Pour le point de mesure du Monceau la pression sta  que doit être de 6 bars. Ce  e 
valeur est également cohérente avec la valeur calculée via le modèle hydraulique.  
Ainsi, les valeurs plus basses de pression mesurée lors de la campagne de mesures suggèrent la présence d’obstacles sur le réseau 
diminuant la pression. Après échange avec la collec  vité, aucun organe de régula  on de type stabilisateur et/ou réducteur de pres-
sion n’est présent sur le bourg. Il est donc supposé que certaines vannes fassent obstacle. Certaines vannes sont poten  ellement en 
par  e fermées. Lors du géoréférencement de ces dernières, celles-ci n’ont pas été testées. Il est donc proposé à la collec  vité de vé-
rifi er le fonc  onnement et l’ouverture des vannes situées sur le secteur du bourg. 

Emplacement du réducteur de pression simulé 

Pour le calage du modèle hydraulique, des obstacles ont été intégrés au modèle. 
Etant donné que la localisa  on des vannes poten  ellement non ouvertes complète-
ment n’est pas connue, un réducteur de pression a été posi  onné sur le Bourg afi n 
de diminuer la pression sur ce secteur. Une hypothèse a été émise sur la localisa  on 
de ce dernier sur le réseau. L’emplacement retenu pour le calage est représenté sur 
la fi gure ci-contre. 

Ac  ons à engager :
 Vérifi ca  on des vannes notamment les maillages existants, 
 Installa  on de loggers sur les branchements pour vérifi er l’évolu  on des débits / 
pressions, 
 Et vérifi er la cohérence de la cartographie des réseaux (nature, diamètre,) lors 
des interven  ons (branchements neufs, fuites, travaux de renouvellement,etc…)

1-2 Bilan de la modélisa  on en jour moyen actuel
Le volume mis en distribu  on sur ce  e journée de fonc  onnement est de 172.1 m3/j.  
Pressions minimales 
La carte suivante illustre les pressions minimales simulées sur le réseau de distribu  on de Magnac Bourg. On observe quelques points 
de pressions inférieurs à 20 mCE, soit 2 bars, en amont du réservoir de Pradelle et sur le secteur du Bourg. Ces pressions minimales ne 
descendent pas en deçà de 1.5 bar. Ces baisses de pression sont ponctuelles. Elles sont observées lors des pics de consomma  on et/ou 
lors du remplissage du réservoir de Pradelle. 

Carte des pressions 
minimales sur le ré-
seau (mCE) – Jour 
moyen 

 Evolu  on de la pression en amont du réservoir de Pradelle – Jour moyen 

On observe que la pression fl uctue en fonc  on 
du remplissage du réservoir et de la demande 
en eau.
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Pressions maximales 
Dans les zones de fortes pressions, supérieures à 6 bars, le réseau subit des contraintes importantes pouvant entrainer une usure rapide 
des canalisa  ons et ouvrages hydrauliques du réseau et des abonnés. De même, en cas de survenance de fuites sur ces zones de fortes 
pressions, le volume d’eau est plus important. 
Les pressions maximales sont logiquement observées en période nocturne lorsque les débits transités sont les plus faibles et n’en-
trainent donc que peu de pertes de charge. 
Le secteur de Champ la vigne – Pradelle – Dury présente des pressions maximales supérieures à 6 bars, elles sont liées à des diff éren  els 
al  métriques importants. Ces pressions importantes sont observées au lieudit Le Moulin de Rouffi  gnac, Le Dolmen, et Rouffi  gnac.  
Des pressions maximales supérieures à 6 bars sont également observées sur le secteur de Plaisance, de Tamanie et du Bourg en extré-
mité de réseau, liées à une baisse importante de l’al  métrie. 

Carte des pressions maximales sur le 
réseau (mCE) – Jour moyen

Ac  ons à engager :
 Vérifi ca  on si les installa  ons privées sont équipées de réducteurs de pression individuelle. 
 Implanta  on éventuelle de réducteurs de pression sur le réseau (à vérifi er lors de l’élabora-
 on du schéma directeur AEP)

  
Pertes de charge 
La carte présentée ci-dessous représente les pertes de charge maximales observées sur le réseau 
de distribu  on.  
De manière générale, les pertes de charge sont inférieures à 2,5 m/km, ce qui est caractéris  que 
d’un dimensionnement suffi  sant du réseau vis-à-vis des débits à transiter. 
Néanmoins, quelques conduites, présentent ponctuellement des pertes de charge plus élevée. C’est le cas pour les canalisa  ons d’ad-
duc  on, d’alimenta  on du réservoir de Pradelle et celle disposant d’un réducteur de pression ou d’un obstacle à l’écoulement. Les 
conduites d’adduc  on et d’alimenta  on possèdent des obstacles à l’écoulement tels que, respec  vement, une pompe et un robinet à 
fl o  eur/surverse. 
Sur le secteur de Gandalonie, un obstacle à l’écoulement a été implanté dans le modèle hydraulique afi n de caler le modèle en pression. 
Cet obstacle signifi e la présence de vannes en par  e fermée ou de canalisa  ons anciennes et corrodées propices aux pertes de charges. 

Carte des pertes de charges maximales 
sur le réseau (m/km) – Jour moyen

Temps de séjour 
Afi n d’observer le temps de séjour de l’eau dans les conduites, une simula  on sur une durée 
de cinq jours, soit 120 h a été réalisée, avec un pas de temps de 5 min. La conserva  on de la 
qualité de l’eau est facilitée par une réduc  on du temps de séjour (ou de stagna  on). 
La carte présentée en page suivante illustre le temps de séjour en tout point du réseau. Il est à 
noter que les temps de séjour sont calculés à par  r du moment où l’eau entre dans le réseau, 
c’est-à-dire au niveau des ressources et non au niveau de la mise en distribu  on des réservoirs. 
Pour déterminer le temps de séjour au sein du réseau, il faut donc déduire le temps de séjour 
dans les stockages. 
La carte ci-dessous met en évidence des temps de séjour globalement inférieurs à 48h entre la 
ressource et le réservoir de Pradelle. Cependant, en aval du réservoir de Pradelle les temps de 
séjour sont globalement supérieurs à 48h. Des temps de séjour supérieurs à 96 heures sont à 
noter en extrémité du réseau.

Carte des temps de séjour dans le 
réseau (h) – Jour moyen

Des temps de séjour élevés dans les canalisa  ons et les ouvrages peuvent être à l’origine d’une 
dégrada  on de la qualité de l’eau, notamment bactériologique. Les volumes de stockage impor-
tants perme  ent de disposer d’une certaine autonomie en cas de défaut sur la ressource ou en 
cas de pic de débit. Cependant, en l’absence de traitement sur ces ouvrages, ces stockages im-
portants peuvent entrainer une dégrada  on de la qualité de l’eau. 
Par ailleurs, un temps de contact de l’eau important avec des conduites en PVC posées avant 
1980 est propice au relargage du CVM. Ce  e probléma  que sera traitée dans le paragraphe 
suivant. 
Le tableau ci-dessous présente les temps de séjour par réservoir. 

Temps de séjour dans les réservoirs (Fonc  onnement moyen actuel)

Nom Réservoir Capacité de stockage 
(m³) Volume sortant (m³) Temps de séjour (j) Temps de séjour (h) Taux de renouvelle-

ment journalier (%)
Fréquence d’alimenta-

 on journalière Classifi ca  on

Pradelle 200 144 1.4 33.2 72% con  nue (robinet à 
fl o  eur) Sa  sfaisante

Martoulet 50 118 0.4 10.2 235% Environ 11 fois par jour 
(en fonc  on du niveau) Très insuffi  sante

Le temps de séjour défi nit la durée de l’eau stockée dans chaque réservoir. Son taux de renouvellement se calcule à par  r du volume 
sortant et de sa capacité de stockage.  
En fonc  on de sa capacité de stockage et du besoin moyen journalier de la zone de desserte, une classifi ca  on a été a  ribuée pour 
chaque réservoir. Les quatre catégories sont les suivantes : 
  Excédentaire : capacité de stockage est supérieure à 1.5 fois le besoin moyen journalier de la zone de desserte du site 
  Sa  sfaisante : capacité de stockage est comprise entre 0.8 et 1.5 fois le besoin moyen journalier de la zone de desserte du site 
  Insuffi  sante : capacité de stockage est comprise entre 0.5 et 0.8 fois le besoin moyen journalier de la zone de desserte du site 
  Très insuffi  sante : capacité de stockage est inférieure à 0.5 fois le besoin moyen journalier de la zone de desserte du site 
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 Risque CVM 
La circulaire du 29 avril 2020 (DGS/EA4/2020/67 modifi e celle de 2012 en appor-
tant, grâce à des études menées sur tout le territoire français entre 2012 et 2020, 
des éclaircissements sur les risques réels, pour une ges  on plus cohérente de la 
probléma  que.  
En complément des états des lieux des réseaux, ce  e circulaire intègre une re-
cherche ac  ve des canalisa  ons en PVC posées avant 1980 (ou avec une date de 
pose inconnue), croisée avec une analyse du temps de contact de l’eau (avec une 
priorité donnée aux temps de contact supérieurs à 48 heures). Les canalisa  ons 
ainsi déterminées devront faire l’objet d’un programme d’analyses avant de lan-
cer toute mesure correc  ve. 
La teneur en CVM résiduel est rela  vement stable tout au long de l’u  lisa  on de 
la canalisa  on mais peut être très variable d’un tronçon à l’autre. Le relargage du CVM dans l’eau à par  r des canalisa  ons en PVC aug-
mente évidemment avec le linéaire des tronçons de canalisa  ons concernés et leur teneur en CVM résiduel ini  ale, mais aussi avec la 
température et le temps de séjour de l’eau dans ces tronçons. 
Le CVM peut présenter une toxicité pour des exposi  ons par inges  on et, dans une moindre mesure par inhala  on. Les cancers du foie 
sont les pathologies les plus répandues. Un arrêté du 11 janvier 2007 rela  f à la qualité des eaux des  nées à la consomma  on humaine 
limite à 0,5 μg/l la teneur en CVM résiduel du PVC au robinet du consommateur. 
L’état des lieux a mis en évidence que 10,5 km du réseau principal de distribu  on de la commune de Magnac-Bourg est en PVC posé en 
avant 1980, soit 36% du linéaire total du réseau. Par ailleurs, pour 5.8 km de réseau en PVC, la date de pose n’est pas connue.  
Les canalisa  ons à risque CVM sont présentes majoritairement sur les pe  tes antennes en PVC ancien, elles représentent un linéaire de 
8 km, soit environ 26% du réseau. Certaines canalisa  ons en PVC dont la date de pose n’est pas connue présentent des temps de séjour 
supérieurs à 48h. Des canalisa  ons dont le type de matériau est inconnu présentent des temps de séjour supérieurs à 48 h. Dans ces 
deux cas il y a un risque CVM, car il peut s’agir de PVC ancien.
L’inventaire de ces conduites a été croisé avec les temps de séjour de l’eau obtenus par modélisa  on hydraulique. La carte suivante 
présente un extrait des conduites présentant un risque de relargage du CVM (conduites en PVC posées avant 1980 et temps de contact 
de l’eau supérieur à 48h). 

Ac  ons correc  ves envisagées par le SMAEP Vienne Briance Gorre : 
Au vu de l’évolu  on de la réglementa  on nécessitant des ac  ons correc  ves à court et à moyen terme, le S.M.A.E.P. Vienne Briance 
Gorre souhaite me  re en place un ou  l d’aide à la décision. Cet ou  l prendra en compte les concentra  ons en CVM analysées, en lien 
avec le délai de remise en conformité associé, la typologie des usagers concernés pour ces secteurs à risque affi  rmé. Il perme  ra en lien 
avec les critères précédents d’orienter la PRPDE vers des solu  ons d’ac  ons les plus per  nentes d’un point de vue technique et écono-
mique (purges, tubage, chemisage, renouvellement). A ce  tre, après analyse des premiers résultats de modélisa  on du réseau de 
MAGNAC BOURG, des points de prélèvements seront iden  fi és. Selon l’instruc  on du 29 avril 2020 rela  ve au Chlorure de Vinyle Mo-
nomère dans l’eau des  née à la consomma  on humaine, il est nécessaire de disposer d’au moins 4 analyses avec une concentra  on 
inférieure à 0,5 μg/l pour obtenir une situa  on conforme. 
Pour ce faire, le S.M.A.E.P. Vienne Briance Gorre s’est rapproché du Centre Technique de l’Eau Limoges au travers d’une conven  on 
d’assistance technique. Le CTE Limoges, est une associa  on ayant pour ac  vité principale le transfert de technologies innovantes. Son 
domaine d’interven  on est celui de l’Eau au sens large : pe  t et grand cycle, avec une spécialisa  on dans la détec  on et la ges  on des 
micropolluants.
En conséquence, en cas d’accepta  on de l’adhésion de la commune de MAGNAC BOURG, les ac  ons suivantes devront être engagées : 
 Me  re en place la campagne d’analyses 2023 :
 Liste exhaus  ve des points de prélèvements ;
 A faire approuver par l’ARS : liste des points de prélèvements, protocole de prélèvement, mandataire en charge des analyses ;
 Procéder aux prélèvements et analyses CVM ;
 Renseigner une base de données à l’aide des données issues des fi ches de prélèvements et des résultats d’analyses 
 Procéder à l’analyse des données : concentra  ons en CVM, profi ls des usagers en vue d’établir une hiérarchisa  on des ac  ons tech-
niques possibles ;
 Rédiger et éprouver une procédure « Ou  l d’aide à la décision ».

CONCLUSION SUR LE FONCTIONNEMENT GENERAL 
Dans sa confi gura  on actuelle, et dans le cas d’une consomma  on moyenne, le réseau ne fait pas apparaitre de dysfonc  onnement 
majeur. Les pressions minimales sont sa  sfaisantes, avec quelques pressions entre 15 et 20 mCE ponctuellement lors des pics de 
consomma  on.  
A l’inverse, plusieurs zones du réseau présentent des pressions élevées (supérieur à 6 bars). Ces dernières sont présentes sur des sec-
teurs situés en contrebas. Ces pressions élevées sont dues à un diff éren  el al  métrique important entre la côte à laquelle se trouve 
l’eau dans le réservoir et l’al  tude du point de consomma  on. 
Du point de vue des vitesses et des pertes de charge maximales, peu de canalisa  ons présentent des vitesses élevées, ce qui indique un 
dimensionnement du réseau suffi  sant pour un fonc  onnement moyen. Ponctuellement, des pertes de charge importantes sont obser-
vées sur le réseau notamment sur les conduites d’adduc  on ou présentant des réducteurs de pression.  
La simula  on fait également apparaitre des temps de séjour majoritairement compris entre 24h et 48h sur la commune. En bout d’an-
tenne, des temps de séjour supérieurs à 48h sont observés. Cela peut entrainer une dégrada  on de la qualité de l’eau et un risque de 
relargage du CVM. Environ 8 km du réseau est poten  ellement concerné par le risque CVM (canalisa  ons en PVC ancien et canalisa  ons 
dont le matériau et la date de pose ne sont pas connus). 
Concernant le bilan quan  ta  f, le volume mis en distribu  on en situa  on actuelle de pointe est de 172 m3/j, ce qui est inférieur à la 
capacité de produc  on journalière de la ressource (192 m3/j d’après la DUP).  
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1-3 Bilan de la modélisa  on en jour de pointe actuel 
Le volume mis en distribu  on sur ce  e journée de fonc  onnement est de 224 m3/j. 

CONCLUSION SUR LE FONCTIONNEMENT EN JOUR DE POINTE ACTUEL
La simula  on réalisée en situa  on actuelle de pointe met en évidence des pressions minimales sa  sfaisantes pour assurer une bonne 
qualité de distribu  on, avec peu de zones de faibles pressions (inférieures à 2 bars). Les mêmes zones de fortes pressions qu’en situa  on 
moyenne sont également observées. 
En situa  on actuelle de pointe, l’augmenta  on des besoins entraine une augmenta  on des débits mis en distribu  on. Ce  e augmenta-
 on des débits provoque des pertes de charge plus importantes sur les conduites de distribu  on déjà impactées en situa  on moyenne. 

Quant aux vitesses maximales les mêmes secteurs qu’en situa  on moyenne sont impactés.  
Concernant le bilan quan  ta  f, le volume mis en distribu  on en situa  on actuelle de pointe est de 224 m3/j, ce qui est supérieur à la 
capacité de produc  on journalière de 192 m3/j d’après la DUP. La ressource en eau apparait défi citaire par rapport à la demande en 
situa  on de pointe. Par ailleurs, le débit d’exploita  on inscrit dans la DUP ne correspondant pas forcément au débit d’é  age. Cela signi-
fi e qu’en situa  on de consomma  on de pointe et à l’é  age, le bilan besoins ressources est ne  ement plus défi citaire. Une sécurisa  on 
de la ressource est donc nécessaire. Il est à noter que le réseau de distribu  on d’eau potable est interconnecté au réseau du syndicat 
Vienne Briance Gorre. Ce  e interconnexion est u  lisée afi n de pallier au manque d’eau sur la commune de Magnac Bourg. Néanmoins, 
la conven  on d’interconnexion entre les deux collec  vités ne s  pule aucune garan  e de pression ni de débit. 

Ac  ons correc  ves envisagées par le SMAEP Vienne Briance Gorre : 
 Révision de la DUP (plus de 5 ans) : débit de prélèvement autorisé sera à revoir, 
 Sondes du Puits à équiper pour un report des informa  ons, 
 Modélisa  on de la capacité d’apport du réseau du Martoulet (débit/pression) sans impacter le réseau en amont sur Saint Germain 
les Belles, 
 Par ailleurs, il est à noter que la commune de Magnac Bourg alimente en secours la commune de Vicq sur Breuilh : une vérifi ca  on 
des besoins réels sera faite avec la commune lors de la rédac  on de la nouvelle conven  on de Vente d’Eau en Gros. 

2) Les priorités d’inves  ssements issues de la phase 2 du diagnos  c AEP
L’étude du réseau d’eau potable de la commune de MAGNAC BOURG a permis de me  re en évidence les dysfonc  onnements dans les 
phases précédentes et d’orienter les priorités d’inves  ssements.
Les principaux constats sont les suivants :
 Les ouvrages de captage et les réservoirs nécessitent une rénova  on : mise en place d’équipements de sécurité, renouvellement 
d’équipements électromécaniques, réalisa  on de clôtures, …
 Quelques pe  tes améliora  ons sont nécessaires avec la mise en place de réducteurs de pression.
 Equipements de compteurs de sectorisa  on de téléges  on, 
 Une révision de la DUP ancienne.
 Le temps de séjour dans certaines conduites est rela  vement important, ce qui peut nuire à la qualité de l’eau.
 Plusieurs conduites sont en PVC et ont été posées avant 1980 ; elles sont suscep  bles de relarguer du chlorure de vinyle monomère 
(CVM).

2-1 La probléma  que du CVM
Des campagnes d’analyses spécifi ques doivent être réalisées sur ces tronçons afi n de déterminer les zones de renouvellement priori-
taires. A par  r des résultats d’analyses, des ac  ons correc  ves devront être mises en place par le Syndicat et son délégataire.
Iden  fi ca  on des points de prélèvements pour analyses CVM

Après analyse des premiers résultats de modélisa  on, il en est ressor   8 
points de prélèvements. Selon l’instruc  on du 29 avril 2020 rela  ve au 
chlorure de vinyle monomère dans l’eau des  née à la consomma  on 
humaine, il est nécessaire de disposer d’au moins 4 analyses avec une 
concentra  on inférieure à 0,5 μg/l pour obtenir une situa  on conforme.
Pour les 8 points de prélèvements, il faudra effectuer au moins 16 ana-
lyses pour les situa  ons non conformes et au plus 32 analyses pour les 
situa  ons conformes.
Le coût maximum des analyses à réaliser s’élève à 32 * 90 € (coût uni-
taire d’une analyse) = 2 880 € HT. Ces résultats seront intégrés à l’étude 
« ELABORATION D’UN OUTIL D’AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU 
PLAN D’ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE LORS DES NON-CONFORMITES 
EN CHLORURE DE VINYLE MONOMERE DANS LES EAUX DESTINEES A LA 
CONSOMMATION HUMAINE SUR LE TERRITOIRE SYNDICAL engagée par 
le Syndicat VBG. 

2-2 Proposi  on de sectorisa  on et pose de comptages  
Il est nécessaire de me  re en place des équipements de téléges  on au niveau des ouvrages (sonde de niveau), des compteurs (têtes 
éme  rices) existants. Au vu de la taille du réseau de distribu  on, la sectorisa  on existante sur le réseau de distribu  on, grâce aux 7 
compteurs de sectorisa  on sur le réseau, les deux compteurs de vente vers la commune de Vicq sur Breuilh et le compteur d’achat au 
syndicat VBG apparait suffi  sante. Toutefois, la campagne de mesures a mis en évidence un dysfonc  onnement au niveau du compteur 
de Dury. Un remplacement de ce dernier est préconisé. 
Au niveau des ouvrages, des postes de comptages sont présents sur :  
• L’adduc  on et mise en distribu  on au niveau de la sta  on de traitement 
• Débitmètre au réservoir de Pradelle 
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Il manque ainsi, un poste de comptage sur l’alimenta  on/distribu  on au réservoir du Martoulet. La mise en place d’un débitmètre est 
préconisée. 
Pour rappel, le modèle hydraulique a mis en évidence la présence de certains obstacles à l’écoulement sur le secteur du Bourg. Ainsi, il 
est préconisé à la collec  vité de vérifi er le fonc  onnement de l’ensemble de ces vannes. Certaines sont supposées en par  e fermées. 
Par ailleurs, le géoréférencement des vannes de sectorisa  on a permis de me  re en évidence un nombre important de vannes sur le 
réseau de distribu  on. A ce stade, il n’est pas proposé de me  re en place de vannes de sectorisa  on supplémentaire. Il est à noter que 
le fonc  onnement de ces vannes n’a pas été testé lors de l’état des lieux. Ainsi, il est préconisé de remplacer les vannes dysfonc  on-
nelles. 
Niveau :  Les deux réservoirs sur tour ne sont pas équipés de suivi de niveau. Dans le cadre de la sectorisa  on, il est préconisé de me  re 
en place des sondes de niveau dans chaque cuve afi n de suivre l’évolu  on du niveau d’eau dans les deux réservoirs. L’es  ma  on fi nan-
cière de ces équipements est présentée dans le paragraphe suivant 6.2 Es  ma  on fi nancière. 
Téléges  on :  Actuellement, les équipements de sectorisa  on en place (compteurs) ne sont pas équipés de téléges  on. Certains sont 
équipés de tête éme  rice mais l’abonnement a été résilié. 
Par ailleurs, deux Sofrel ont été implanté au réservoir de Pradelle et la sta  on de neutralisa  on. Toutefois, le renvoi des données n’est 
pas eff ec  f. 
Dans le cadre de la sectorisa  on du réseau, la mise en place de poste de téléges  on est préconisée afi n d’avoir un suivi à distance et en 
temps des mesures sur le réseau. 
Ainsi, il est proposé de : 
 Réservoir de Pradelle 
  Raccorder la sonde de niveau (à me  re en place) au Sofrel 
existant  
  Ac  ver l’archivage et le renvoi des mesures de niveau et de 
débit (débitmètre existant)

  Réservoir du Martoulet 
  Mise en place d’un poste de téléges  on de type Sofrel S4W 
  Raccorder le débitmètre et la sonde de niveau à me  re en 
place au poste de téléges  on 
  Ac  ver l’archivage et le renvoi des données

   Compteurs de sectorisa  on sur le réseau 
  Mise en place de tête éme  rice sur les compteurs non équipés (Caux, Dury, Plaisance, Rue du Verger, Lardimalie, vente Vicq) 
  Les têtes éme  rices existantes non fonc  onnelles pourront être remplacées 
  Mise en place de data logger dans chaque regard de comptage (Caux, Dury, Pré du Rieu, Plaisance, Tamanie, 
  Pe  tes Maisons, Rue du Verger, Lardimalie et vente Vicq) 
  Raccordement des têtes éme  rices aux data logger et ac  va  on de l’archivage et du renvoi des données

Plan d’ensemble des équipements projetés :
Ces équipements seront pris intégrés au programme travaux du Syndicat VBG. 
L’hébergement et l’exploita  on des données de téléges  on se fera par le délégataire « le 
Service des Eaux des Trois Rivières ». 
Es  ma  on fi nancière 
Le tableau ci-dessous dresse une es  ma  on fi nancière de la sectorisa  on proposée. Ce  e 
es  ma  on est donnée à  tre indica  f à par  r des prix actuels du marché.

N° Désigna  on P.U. H.T. Qté Total HT

1
Prépara  on de chan  er

Installa  on de chan  er 2 000 € 1 2 000 €
Plans de récolement 1 200 € 1 1 200 €

2
Poste de comptage

remplacement d’un compteur existant 1 500 € 1 1 500 €
Fourniture et pose d’un débitmètre 2 500 € 1 2 500 €

3
Sonde de niveau Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d’une sonde de niveau 2 700 € 2 5 400 €

4
Téléges  on

Fourniture, pose, raccordement et paramétrage d'une tête éme  rice sur 
compteur existant 150 € 6 900 €
Mise en place d'un poste local de téléges  on avec envoi des informa-
 ons par GSM  - type S4W 2 800 € 1 2 800 €

Mise en place du boi  er d'acquisi  on de données du compteur avec en-
voi des informa  ons par GSM  - type LS 1 300 € 9 11 700 €

Coût es  ma  f de la mise en place de la sectorisa  on proposée (hors coût d’exploita  ion) 28 000 €

Le montant es  ma  f de la sectorisa  on 
proposée s’élèverait à 28 000 € H.T.. Ces in-
terven  ons pourront faire l’objet de sub-
ven  ons de l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
et du Département de la HAUTE VIENNE. Le 
remplacement des vannes sera intégré au 
Contrat de Déléga  on de Service Public. 

2-3 Réhabilita  on des ouvrages 
LE CAPTAGE : 
Le périmètre de protec  on immédiate du captage a fait l’objet de la mise en place d’une clôture. Ce  e clôture n’est pas réglementaire 
: clôture de 2.00 m avec mise en place d’un portail adéquate. Ce  e clôture sera établie lorsque la révision de la DUP sera faite : les pé-
rimètres seront probablement étendus. 
Etat de l’ouvrage de produc  on
Es  ma  on fi nancière
 Chambre de captage à reprendre en  èrement + mise en sécurité Coût es  ma  f : 15 000 € H.T.
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Entre  en des espaces verts
 Périmètre de protec  on immédiate du puits de CHAMP LA VIGNE : surface totale d’environ 13 700 m² comprenant la zone d’accès.
 Périmètre du réservoir de CAUX : débroussage sur une surface totale d’environ 190 m².
 Périmètre du réservoir du BOURG : débroussage sur une surface totale d’environ 272 m².
Soit un total de 14 162 m2 de périmètres à entretenir ; 
Es  ma  on fi nancière Coût es  ma  f : 3 500, 00 € HT par passage. 
Ces presta  ons seront intégrées dans l’Accord-Cadre « Entre  en des Espaces Verts » passé avec l’entreprise DUPUY-GEOFFRAY. Une 
conven  on de vente d’herbe sur pied pourra être établie pour limiter les interven  ons sur le PPI du captage. 

Les ouvrages de stockage
Etat des ouvrages de stockage en page 20
Es  ma  on fi nancière

Réservoirs Travaux à prévoir Coût es  ma  f

Caux

Prévoir une clôture avec portail en façade de l'entrée dans la con  nuité de celle existante et reprendre la clôture autour du périmètre
Installer des échelles de cuve en composite avec crinoline
Réhabilita  on extérieure à prévoir et étanchéité du dôme
Prévoir porte verrouillée avec clé sécurisée - alarme an  -intrusion et téléges  on à me  re en place

75 000 €

Le Bourg

Prévoir une clôture avec portail en façade de l'entrée dans la con  nuité de celle existante et reprendre la clôture autour du périmètre
Installer des échelles de cuve en composite avec crinoline
Réhabilita  on extérieure à prévoir et étanchéité du dôme
Prévoir porte verrouillée avec clé sécurisée - alarme an  -intrusion et téléges  on à me  re en place

115 000 €

Es  ma  on totale 190 000 €

RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS PROJETES :
L’inves  ssement global (hors renouvellement de canalisa  ons et revision de DUP) s’élève à 235 880 € H.T. Ces interven  ons pourront 
faire l’objet de subven  ons de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, DETR et du Département de la HAUTE VIENNE. Pour ce qui concerne les 
CVM, un programme d’ac  ons sera défi ni ultérieurement. 
Les campagnes de recherche de fuites et les répara  ons de casses seront intégrées au Contrat de Déléga  on de Service Public.

Chapitre 3 : Bilan juridique et comptable
1) Les contrats en cours
Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’applica  on à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à 
leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obliga  ons qui leur sont a  achés à la date du transfert, des disposi  ons des trois pre-
miers alinéas de l’ar  cle L. 1321-1 , des deux premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-2 et des ar  cles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Un état des biens (répar   on ac  f/passif) devra être réalisé par le comptable. Or cet état ne pourra vraisemblablement être réalisé par 
le comptable qu’en fi n d’année. 
Les contrats sont exécutés dans les condi  ons antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des par  es. La subs  tu  on de 
personne morale aux contrats conclus par la commune de MAGNAC BOURG n’entraîne aucun droit à résilia  on ou à indemnisa  on pour 
le cocontractant. Le syndicat qui transfère la compétence informe les cocontractants de ce  e subs  tu  on.
De ce fait, à compter du 1er Janvier 2023, le Syndicat VBG bénéfi ciaire du transfert de la compétence eau se subs  tuera à la commune 
de MAGNAC BOURG  tulaire de ce  e compétence dans ses obliga  ons au regard des contrats conclus.
Le Syndicat VBG se trouvera donc, du fait du transfert de la compétence, lié par les contrats souscrits par la commune de MAGNAC 
BOURG dans le domaine de compétence transférée. Ce disposi  f concerne tous les types de contrats : emprunts aff ectés, marchés pu-
blics, déléga  ons de service public, contrats de loca  on, contrats d’assurance.
En conséquence, dans le cadre de ces transferts, la con  nuité des contrats est assurée. 
S’agissant des contrats de marchés publics : les transferts de contrats donneront lieu à un avenant afi n de traiter des conséquences liées 
au changement de personne publique dans un souci de sécurité juridique.
S’agissant des engagements reçus : les subven  ons en annuités antérieurement accordées par l’Etat, le Département et l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, en faveur de la commune de MAGNAC BOURG pour la réalisa  on d’ouvrages qui relèvent du transfert de compé-
tences, se trouveront reportées sur le Syndicat VBG.
Les conven  ons de Vente d’Eau en Gros avec la commune de VICQ sur BREUILH seront mises à jour. 
Un contrat de Presta  ons de service a été signée avec la SAUR pour la maintenance et l’assistance à l’exploita  on des installa  ons de la 
commune et le renouvellement des compteurs. Ce contrat a pris eff et au 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans. Il prendra fi n à 
la date du transfert, soit au 01/01/2023. 
Le contrat d’assurance avec la MMA « mul  risques » prend en compte les ouvrages des  nés au stockage et à la distribu  on d’eau po-
table. La commune de MAGNAC BOURG devra transme  re l’arrêté préfectoral d’adhésion pour sor  r de ce contrat les ouvrages mis à 
la disposi  on du Syndicat VBG.

2) Avenant d’intégra  on de la commune de Magnac Bourg au contrat de déléga  on de service public  
Le Syndicat VBG entend organiser le service public de l’eau de manière uniforme sur l’ensemble de son périmètre. Or, il a confi é l’exploi-
ta  on de son service d’eau potable à la Société SAUR aux droits de laquelle a été subs  tuée la Société SE3R, par un contrat de déléga  on 
de service public transmis en Préfecture de Haute-Vienne le 10 novembre 2016. Ce contrat a été avenanté à six reprises. Il est donc 
prévu d’étendre le périmètre du « contrat VBG » à la commune de MAGNAC BOURG. En cas d’adhésion, ce  e intégra  on ne prendra 
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effet qu’à compter du 1er Janvier 2023. A cet effet, un avenant sera réalisé avec SE3R.
L’avenant sera négocié avec la société SE3R et prendra en compte les rece  es et les charges supplémentaires liées à l’intégra  on de la 
commune de MAGNAC BOURG dans le contrat VBG-SE3R.
En fonc  on des par  cularités techniques de l’exploita  on du système d’eau potable de la commune de Magnac Bourg, les objec  fs de 
performance du contrat VBG - SE3R seront remis à jour dans le cadre de la négocia  on de l’avenant.
Après récep  on de l’arrêté préfectoral autorisant l’adhésion de la commune, l’avenant au contrat de DSP sera soumis au comité syndi-
cal.
De plus, une relève contradictoire devra être faite en fi n d’année 2022 pour le basculement des abonnés. 
Une note d’informa  on sera établie avec la commune de MAGNAC BOURG.
Au niveau des charges à transférer au délégataire :
2022 : facture électricité du 1er juillet 2022 (1 879.16 € TTC) / produits de traitements/ analyses / Lavage des réservoirs / renouvelle-
ment des compteurs / répara  on de casses… 
Conformément au contrat de DSP, les compteurs seront renouvelés jusqu’à la fi n du contrat en tenant compte d’une durée de vie de 15 
ans. Les équipements électromécaniques seront repris dans le programme de renouvellement.
Une conven  on pourra être établie entre la commune de MAGNAC BOURG et SE3R pour la percep  on de la redevance «assainisse-
ment».
Les points de consomma  on suivants ne sont pas comptabilisés : Mairie, Salle des fêtes, Salle CELERIER, Atelier communal, Espace 
Briance Breuilh, Can  ne, Ecole, Salle Périscolaire, Cime  ère, Centre de secours, WC publics, Camping, Ves  aires, Agence postale, Eglise, 
Jardin aux abeilles. Ces points de consomma  on devront être équipés de disposi  fs de comptage. 

3) Le prix de l’eau :
Commune de MAGNAC BOURG  - Abonnement annuel : 38,00 €     - Prix du mᶟ :  1,20 € (de 0 à 75 m3)
                     1,30 € (de 76 à 150 m3)2022

Part fi xe : Abonnement 38.00 €
Part propor  onnelle jusqu' 75 m3 1.20 €
Part propor  onnelle de 76 à 150 m3 1.30 €

Redevances
Prélèvement sur la ressource en eau (€ HT/m3) -
Pollu  on domes  que (€ HT/m3) 0.23 €

Tarifs HT
Facture pour 120 m3 HT 221,60 €
Tarif eau potable hors redevance pour 120 m3 (€ HT/m3) 1.62 €
Tarif eau potable global pour 120 m3 (€HT/m3) 1.85 €

Tarifs TTC
TVA 0%

Facture 120 m3 TTC 221,60€
Tarif eau potable global pour 120 m3 (€ TTC/m3) 1.85€

On constate un écart de l’ordre de 17,20 % sur une facture de 120 m3
Le prix de l’eau se décompose selon une part fi xe de 38 € et deux parts 
propor  onnelles pour les consomma  ons allant de 0 à 75 m3 et de 75 à 
150 m3. Le montant de la facture type 120 m3 est de 214.10 € soit 1.78 
€HT/m3. 
Le service de l’eau de Magnac Bourg étant une régie avec moins de 3 000 
habitants, il est placé hors du champ d’applica  on de la TVA (art. 256 B du 
CGI). 
Le 10ème rapport annuel de l’observatoire des services publics d’eau et 
d’assainissement de l’Offi  ce Français pour la Biodiversité sur l’année 2018 
indique que le prix moyen de l’eau potable en Nouvelle Aquitaine est de 
2.12 €/m3 et 1.95 €/m3 en Haute Vienne. Le prix appliqué sur la com-
mune de Magnac Bourg est inférieur au prix moyen à l’échelle régionale. 
Par ailleurs, il est à noter que chaque année le montant des redevances et 
de l’eau augmentent. 

Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE

Communes du ressort de l’Agence de l’eau LOIRE BRETAGNE ADOUR GARONNE
ANNEES 2021 2022 % 2022/2021 2021 2022 % 2022/2021
1° Par  es fi xes :
Délégataire 22,72 € 23,57 € 3,74% 22,72 € 23,57 € 3,74%
Syndicat 18,00 € 18,00 € 0,00% 18,00 € 18,00 € 0,00%
TOTAUX : 40,72 € 41,57 € 2,09% 40,72 € 41,57 € 2,09%
2° Consomma  on propor  onnelle:
Part Délégataire 0,8694 0,9020 3,75% 0,8694 0,9020 3,75%
Surtaxe syndicale (0-50 000 m3) 0,5000 0,5200 4,00% 0,5000 0,5200 4,00%
TOTAUX : 1,3694 1,4220 3,84% 1,3694 1,4220 3,84%
3° Redevances :
Contre Valeur Pollu  on 0,2300 0,2300 0,3300 0,3300
Prélèvement * 0,0510 0,0510 0,0510 0,0510
TOTAUX : 0,2810 0,2810 0,00% 0,3810 0,3810 0,00%
4° Taxes :
T. V. A. : 5,50 % sur tous les produits 251,90 € 259,46 € 264,56 € 272,12 €

Montant toutes taxes et redevances comprises de la facture annuelle pour une 
consomma  on de 120 m3, par  e fi xe comprise 251,90 € 259,46 € 264,56 € 272,12 €

Prix du mètre cube T. T. R. C. 2,0992 € 2,1621 € 3,00% 2,2047 € 2,2676 € 2,86%
* Le montant de ce  e redevance est connu courant septembre de l’Année N à récep  on de la facture de l’agence de l’eau par le délégataire
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Compara  f sur une facture de 120 m3

1° Par  es fi xes 2° Consomma  on propor  onnelle 3° Redevances
Montant hors taxes, 

redevances comprises 
de la facture annuelle

2022 Délégataire Collec  vité TOTAUX Part 
Délégataire 

Part 
Collec  vité TOTAUX

Contre 
Valeur 

Pollu  on
Prélèvement TOTAUX  pour 120 m3 le m3

VBG 23,57 € 18,00 € 41,57 € 0,902 0,52 1,422 0,23 0,051 0,281 245.93 € 2,05 €
MAGNAC BOURG 38,00 € 38,00 € 1,3 1,3 0,23 0,23 221,60 € 1,85 €

4) Bilan comptable :  
VALEUR COMPTABLE / Conséquences au niveau des résultats budgétaires :
Le bilan comptable sera établi fi n 2022. Les tableaux retraçant les opéra  ons comptables de transfert seront adressés en même temps 
au Syndicat et à son comptable de LIMOGES MUNICIPALE.

ANNEXES COMPTABLES PROVISOIRES ETABLIES AU 30 NOVEMBRE 2022 (EN ATTENTE DE VALIDATION PAR MAGNAC BOURG)

Es  ma  on des rece  es de surtaxe :
Le volume global facturé aux seuls usagers domes  ques, agricoles et industriels s’est élevé en moyenne à 48 850 mètres cubes.
Si la Commune de MAGNAC BOURG était autorisée à adhérer, les rece  es à a  endre de ce  e adhésion peuvent être évaluées comme 
suit en intégrant les branchements communaux :
 Abonnements : 18,00 €  x  680 =  12 240,00 €

Consomma  on propor  onnelle : 0,52 €  x  50 000  =  26 000,00 €
 Montant total annuel des rece  es Syndicales :    38 240,00 €

Charges de personnels : L’adhésion de la commune de MAGNAC BOURG pour la compétence « eau » au Syndicat VBG ne prévoit pas la 
reprise de personnel de la commune. Les charges de personnel ne seront pas transférées.

La de  e : La commune de MAGNAC BOURG n’a pas d’emprunt à transférer.

Chapitre 4 : Droits et Obliga  ons
La remise des biens précités a lieu à  tre gratuit.
Le syndicat VIENNE BRIANCE GORRE bénéfi ciaire de la mise à disposi  on assume l’ensemble des droits et obliga  ons du propriétaire 
des biens transférés.
Par la suite, le syndicat VIENNE BRIANCE GORRE prend en charge les dépenses d’entre  en courant et les répara  ons nécessaires à la 
préserva  on de ces biens.
Le syndicat VIENNE BRIANCE GORRE étendra ses garan  es d’assurance aux biens objet de la présente mise à disposi  on.

Chapitre 5 : Durée
La mise à disposi  on des biens mobiliers transférés s’opère sans limita  on de durée.

Chapitre 6 : Li  ges
Pour toute diffi  culté d’applica  on du présent procès-verbal en cas de li  ges, la commune de MAGNAC BOURG et le syndicat Vienne 
Briance Gorre conviennent de saisir le représentant de l’Etat dans le Département avant tout recours conten  eux.

Vu et établi contradictoirement par la commune de MAGNAC BOURG et le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE

le ………………………………………,

 Pour la commune de MAGNAC BOURG, Pour le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE,
 Le Maire, Le Président,
 Jean Louis DUBOIS Maurice LEBOUTET
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Projet de délibération
Vu   la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 rela  ve au renforcement et à la simplifi ca  on de la coopéra  on intercommu-

nale ;
Vu   l’ar  cle L.5211-5 III du Code Général des Collec  vités Territoriales rela  f au transfert de compétences dans le 

cadre de la créa  on d’un établissement public de coopéra  on intercommunale ;
Vu   les trois premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-2 et des ar  cles L. 

1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Vu   la délibéra  on n° 2022-17 du 27 septembre 2022 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 pro-
cès-verbal correspondant,

Vu   la délibéra  on n°2022-0333 précitée autorisant Monsieur le Maire de la commune de MAGNAC BOURG deman-
dant le transfert de la compétence eau potable au syndicat Mixte d’Alimenta  on en Eau Potable Vienne-Briance-
Gorre à compter du 01/01/2023 et à accomplir l’ensemble des démarches nécessaires au transfert,

Vu   les statuts du Syndicat Mixte défi nissant le contenu de la compétence « produc  on et distribu  on d’eau potable 
aux abonnés, sur le territoire de l’ensemble des communes et EPCI à FP adhérents et limitrophes (exporta  ons 
sous conven  ons) » ;

Considérant  que les biens meubles et immeubles de la commune de MAGNAC BOURG, u  lisés à la date du transfert, sont 
nécessaires à l’exercice de la compétence eau ;

Considérant  que le Code Général des Collec  vités Territoriales prévoit de plein droit la mise à disposi  on, sans transfert de 
propriété, des biens meubles et immeubles nécessaires, à l’exercice de ce  e compétence ;

Considérant  qu’il convient de constater contradictoirement l’inventaire des biens en précisant la consistance des biens, la si-
tua  on juridique des biens, l’état des biens et l’évalua  on de la remise en état des biens par l’EPCI bénéfi ciaire, 
le cas échéant ; 

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à ……………...des membres votants,
Ar  cle 1 :  Approuve le contenu du procès-verbal d’inventaire des biens nécessaires à l’exercice de sa compétence « produc-

 on et distribu  on d’eau potable aux abonnés, sur le territoire de l’ensemble des communes adhérentes et limi-
trophes (exporta  ons sous conven  ons) », annexé à la présente délibéra  on,

Ar  cle 2 :  Dit que ce  e décision sera no  fi ée à la commune de MAGNAC BOURG et soumise à décision de son Conseil Mu-
nicipal,

Ar  cle 3 :  Autorise le Président à signer le procès-verbal d’inventaire des biens sous réserve d’une délibéra  on concor-
dante du conseil municipal de MAGNAC BOURG approuvant le contenu de celui-ci,

Ar  cle 4 :  Autorise le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibéra  on.

Vu   la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 rela  ve au renforcement et à la simplifi ca  on de la coopéra  on intercommu-
nale ;

Vu   l’ar  cle L.5211-5 III du Code Général des Collec  vités Territoriales rela  f au transfert de compétences dans le
cadre de la créa  on d’un établissement public de coopéra  on intercommunale ;

Vu   les trois premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-2 et des ar  cles L.
1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Vu   la délibéra  on n° 2022-17 du 27 septembre 2022 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 pro-
cès-verbal correspondant,

Vu   la délibéra  on n°2022-0333 précitée autorisant Monsieur le Maire de la commune de MAGNAC BOURG deman-
dant le transfert de la compétence eau potable au syndicat Mixte d’Alimenta  on en Eau Potable Vienne-Briance-
Gorre à compter du 01/01/2023 et à accomplir l’ensemble des démarches nécessaires au transfert,

Vu   les statuts du Syndicat Mixte défi nissant le contenu de la compétence « produc  on et distribu  on d’eau potable
aux abonnés, sur le territoire de l’ensemble des communes et EPCI à FP adhérents et limitrophes (exporta  ons 
sous conven  ons) » ;

Considérant  que les biens meubles et immeubles de la commune de MAGNAC BOURG, u  lisés à la date du transfert, sont 
nécessaires à l’exercice de la compétence eau ;

Considérant que le Code Général des Collec  vités Territoriales prévoit de plein droit la mise à disposi  on, sans transfert de 
propriété, des biens meubles et immeubles nécessaires, à l’exercice de ce  e compétence ;

Considérant  qu’il convient de constater contradictoirement l’inventaire des biens en précisant la consistance des biens, la si-
tua  on juridique des biens, l’état des biens et l’évalua  on de la remise en état des biens par l’EPCI bénéfi ciaire,
le cas échéant ; 

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à ……………...des membres votants,
Ar  cle 1 :  Approuve le contenu du procès-verbal d’inventaire des biens nécessaires à l’exercice de sa compétence « produc-

 on et distribu  on d’eau potable aux abonnés, sur le territoire de l’ensemble des communes adhérentes et limi-
trophes (exporta  ons sous conven  ons) », annexé à la présente délibéra  on,

Ar  cle 2 :  Dit que ce  e décision sera no  fi ée à la commune de MAGNAC BOURG et soumise à décision de son Conseil Mu-
nicipal,

Ar  cle 3 :  Autorise le Président à signer le procès-verbal d’inventaire des biens sous réserve d’une délibéra  on concor-
dante du conseil municipal de MAGNAC BOURG approuvant le contenu de celui-ci,

Ar  cle 4 :  Autorise le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibéra  on.
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B  PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DE BIENS DANS LE CADRE DE TRANSFERT 
DE LA COMPÉTENCE EAU POTABLE SUITE À L’ADHÉSION DE LA COMMUNE 
DE MEUZAC AU SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE  
Etabli entre :
Le Syndicat «VIENNE-BRIANCE-GORRE», représenté par son Président, Monsieur Maurice LEBOUTET, dont le siège est situé 3 Allée 
Georges CUVIER – BP 41 – 87700 AIXE-SUR-VIENNE, agissant en vertu d’une délibéra  on du Comité Syndical en date du 27 septembre 
2022 (n° 2022-17),         
d’une part et,
La commune de MEUZAC, représentée par Monsieur Guy MONTET, Maire, Mairie de Meuzac, Rue du 11 Novembre 1918 87380 Meu-
zac, agissant en vertu d’une délibéra  on n°28/07/2022-7 du Conseil Municipal en date du 28 juillet 2022,
d’autre part.
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 rela  ve au renforcement et à la simplifi ca  on de la coopéra  on intercommunale ;
Vu l’ar  cle L.5211-5 III du Code Général des Collec  vités Territoriales rela  f au transfert de compétences dans le cadre de la créa  on 
d’un établissement public de coopéra  on intercommunale ;
Vu les trois premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-2 et des ar  cles L. 1321-3, L. 1321-4 et 
L. 1321-5.
Vu la délibéra  on n° 2022-17 du 27 septembre 2022 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 délibéra  on n°28/07/2022-7 précitée autorisant Monsieur le Maire de la commune de MEUZAC à accomplir l’ensemble des dé-
marches nécessaires au transfert des biens et à signer le procès-verbal correspondant,
Vu les statuts du Syndicat mixte défi nissant le contenu de la compétence « produc  on et distribu  on d’eau potable aux abonnés, sur le 
territoire de l’ensemble des communes et EPCI à FP adhérents et limitrophes (exporta  ons sous conven  ons) » ;
Considérant que les biens meubles et immeubles de la commune de MEUZAC, u  lisés à la date du transfert, sont nécessaires à l’exercice 
de la compétence eau ;
Considérant que le Code Général des Collec  vités Territoriales prévoit de plein droit la mise à disposi  on, sans transfert de propriété, 
des biens meubles et immeubles nécessaires, à l’exercice de ce  e compétence ;
Considérant qu’il convient de constater contradictoirement l’inventaire des biens en précisant la consistance des biens, la situa  on ju-
ridique des biens, l’état des biens et l’évalua  on de la remise en état des biens par l’EPCI bénéfi ciaire, le cas échéant ;
Au vu de ces disposi  ons est établi le procès-verbal d’inventaire des biens suivant :

7 communes

4 communes

PREAMBULE
Le transfert des compétences entraîne 
de plein droit l’applica  on à l’ensemble 
des biens, équipements et services pu-
blics nécessaires à leur exercice, ainsi 
qu’à l’ensemble des droits et obliga  ons 
qui leur sont a  achés à la date du trans-
fert, des disposi  ons des trois premiers 
alinéas de l’ar  cle L. 1321-1 , des deux 
premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-2 et 
des ar  cles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 
1321-5.
Un état des biens (répar   on ac  f/pas-
sif) devra être réalisé par le comptable. 
Or cet état ne pourra vraisemblable-
ment être réalisé par le comptable 
qu’en fi n d’année.
Les contrats sont exécutés dans les 
condi  ons antérieures jusqu’à leur 
échéance, sauf accord contraire des 
par  es. La subs  tu  on de personne 
morale aux contrats conclus par la com-
mune de MEUZAC n’entraîne aucun 
droit à résilia  on ou à indemnisa  on 
pour le cocontractant. La commune qui 
transfère la compétence informe les co-
contractants de ce  e subs  tu  on.

INTRODUCTION
La commune de MEUZAC fait par  e 
de la Communauté de Communes 
Briance Sud Haute Vienne. 
Au 1er janvier 2022, la ges  on de 
l’eau sur la communauté de com-
munes est assurée :
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CHAPITRE 1 - PRESENTATION DU SERVICE D’EAU DE LA COMMUNE DE MEUZAC :

1) Présenta  on générale :
Le service « eau » est géré au niveau communal (régie municipale).
La commune assure les compétences suivantes liées au service :

La commune de Meuzac dispose de 3 captages, 2 sta  ons de traitement, 1 sta  on de reprise, 3 réservoirs et d’un réseau de 64 Kms.
Le service public d'eau potable dessert 749 habitants (Données DIAG). 
Les abonnés domes  ques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au  tre de la pollu  on de l'eau d'origine domes  que en 
applica  on de l'ar  cle L213-I0-3 du Code de l'environnement. Le service public d'eau potable dessert 535 abonnés (données 2021). 
Le nombre d'habitants par abonné (popula  on desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1.4 au 31/12/2021.
La consomma  on moyenne par abonné La consomma  on moyenne par abonné (consomma  on moyenne annuelle domes  que + non 
domes  que rapportée au nombre d’abonnés) est de 89 ,1 m3/abonné au 31/12/2020 (consomma  on de 47 671 m3 au 31/12/2020).
Il est à noter qu’une dizaine de gros consommateurs existent sur la commune. Ils concernent essen  ellement :
• Des abonnés agricoles
• Des abonnés professionnels : Minerva oil, La Meuzacoise et les commerces
La consomma  on moyenne par abonné « normaux » ac  f dont la consomma  on annuelle est inférieure à 500 m3 est de 62 m3/an en 
2020. Ce  e consomma  on moyenne est rela  vement stable depuis 2016, le maximum étant 66 m3/an en 2016.
Les abonnés « normaux » sont essen  ellement des abonnés de type domes  que. En 2020, ils sont au nombre 472, soit 97% des abon-
nés ac  fs avec une consomma  on annuelle totale de 29 461 m3, soit 69% de la consomma  on totale.
Parmi ces abonnés dont la consomma  on est inférieure à 500 m3 par an, on compte quelques abonnés de type agricole et de type 
économique.
La consomma  on moyenne d’un abonné agricole varie entre 400 et 1 100 m3 selon les années. Pour les abonnés économiques, la 
consomma  on annuelle moyenne est comprise entre 450 et 600 m3.

Concernant les gros consommateurs, on compte environ 7 gros consommateurs de type agricole dont la consomma  on moyenne aug-
mente au fi l des années, pour a  eindre un maximum de 1 148 m3 en 2020. Concernant les abonnés économiques, la consomma  on 
fl uctue au fi l des années entre 1 159 m3 et 2 181 m3.

2) Descrip  on du fonc  onnement du réseau :
2-1 Généralités

Synthèse des études et travaux réalisés

Compétences
assurées  par
la commune

Distribu  on

Stockage

Transfert

Traitement

Protec  on des ouvrages de prélèvement
(validée en conseil municipal)

Relevés des compteurs

Factura  on

Produc  on

Oui Non
Existence d’une Commission Consulta  ve des Services 
Publics Locaux 

Existence d’un schéma de distribu  on (au sens de l’ar  cle 
L2224-7-1 du CGCT) 

Existence d’un règlement de service 

Existence d’un schéma directeur (en cours d’élabora  on) 

Synthèse des caractéris  ques principales
Linéaire de réseau 64 km 

Nombre de ressources 3 captages
Nombre de sta  on de traitement 2

Nombre de sta  on de reprise 1 
Nombre de réservoirs 3 

Importa  on  Oui (SIAEP Auvezère) 
Exporta  on Oui (SMAEP Vienne Briance Gorre) 

 Travaux réalisés
Depuis 2010, la commune de Meuzac a engagé 
de nombreux travaux afi n d’assurer un service 
de qualité et se conformer aux réglementa  ons 
en vigueur :
 2009-2010 : Mise en conformité des péri-
mètres de protec  on des captages
 2010 -2011 : Construc  on des sta  ons de 
neutralisa  on de La Croix et La Gabie du 
Colombier
 2010-2021 : Entre  en courant : répara  on 
de fuites sur le réseau, pose/renouvellement de 
compteurs

Etudes en cours
Altereo a été missionné pour la réalisa  on du Diagnos  c des ouvrages d’alimenta-
 on en eau potable. Les objec  fs de ce  e étude sont les suivants :
 Etablir un état des lieux complet des ouvrages et du service d’eau potable sur 
chaque commune
 Etablir une modélisa  on des ouvrages afi n d’apprécier les principales causes de 
dysfonc  onnements ;
 Evaluer l’évolu  on des besoins en eau à moyen et long terme ;
 Etablir un Schéma Directeur « Eau Potable » cohérent au travers d’un pro-
gramme d’ac  ons et d’inves  ssements chiff ré et hiérarchisé.
Rendus a  endus : SIG, modélisa  on et proposi  ons d’améliora  on de la sectorisa-
 on.
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Le Bourg 

Le Montazaud Station de traitement de la Croix
Csol :  412 mNGF

Captage  Tintignac
Csol :  423 mNGF

Captage Hilaire
Csol :  449 mNGF

Captage  La Gabie du 
Colombier

Csol : 409 mNGF

Station de traitement La Gabie 
du Colombier

Réservoir de La Croix et 
surpresseurs

Volume : 50 m3

Csol :  415 mNGF

Réservoir du Gaulier
Volume : 150 m3

Réservoir de Puy Jaillant 
Volume : 300 m3

Csol :  493 mNGF

Chavagnac 

Chatignol 

Frioul 

Hautefaye 

Achat SIAEP 
Auvézère

Boueix 

La Vernine 

Achat SIAEP 
Auvézère 

Le s Bessailles 

Secours Chateau
Chervix Vente SIAEP Vienne 

Briance Gorre

2-2 Synop  que de fonc  onnement du réseau Le réseau d’eau potable de la commune de Meuzac est composé de trois UDI : UDI du 
Bourg, UDI Villages (La Gabie du Colombier), UDI SIAEP Auvézère.
Les points d’achat d’eau au SIAEP Auvézère sont les suivants :
Les  Rouveladas (commune de Meuzac)      
Boueix (commune de Meuzac) 
La Grafeuille (commune de Montgibaud)

L’UDI du Bourg est alimentée par les ressources souterraines de Tin  gnac et Hilaire 
situées sur la commune voisine de Benayes. Les eaux brutes sont traitées dans la 
sta  on de traitement de La Croix (reminéralisa  on suivie d’une désinfec  on). Les 
eaux traitées sont ensuite stockées dans le réservoir de La Croix situé en sor  e de 
la sta  on de traitement. L’eau est ensuite d’une part surpressée vers le réservoir du 
Gaulier. Ce réservoir est le réservoir principal de ce  e UDI. Il dessert ensuite le 
bourg de Meuzac. D’autre part l’eau du réservoir de La Croix est supressée pour 
distribuer quelques hameaux situés en haut du bourg (Pierrelaine, Le Gaulier…).

L’UDI Villages (La Gabie du Colombier) est alimen-
tée par la ressource souterraine de La Gabie du 
Colombier. Les eaux sont traitées dans la sta  on 
de traitement de La  Gabie du Colombier (reminé-
ralisa  on suivie d’une désinfec  on). Les eaux sont 
ensuite stockées dans le réservoir de Puy Jaillant 
et distribuées vers les hameaux situés sur la par-
 e ouest de Meuzac.

Ces deux UDI sont interconnectées au niveau du hameau de Chataignol. Actuelle-
ment le réseau reliant ces deux UDI est fermé via une vanne de sec  onnement.
Par ailleurs, il existe deux points de vente d’eau au SMAEP Vienne Briance Gorre : 
Le Montazeau et Pierrefi che
Par ailleurs, il existe une interconnexion entre les communes de Château Chervix et Meuzac au niveau de la sta  on de traitement de La 
Gabie du Colombier.
Les conven  ons d’échanges d’eau :

Tracé général du réseau

OBJET Date de signature Date d’échéance Signataires Commentaires
Conven  on pour l’achat d’eau potable au 

SIAEP DE L’AUVEZERE
IMPORTATION

Février 1994 -
Commune de MEUZAC
Syndicat de l’Auvézère

Fourniture d’eau aux points suivants : Boueix, Hautefaye, La Vernine, 
Lanteignie, Bordier et Pont Blanc

Débit max de 30m3/jr
Conven  on pour la fourniture d’eau potable 

au SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE
EXPORTATION

Mai 2017 31/12/2028
Commune de MEUZAC

Syndicat VBF
SE3R

Fourniture d’eau aux points suivants : Le Montazeau (compteur DN 20 mm) 
Pierrefi che (compteur DN 80 mm)

VEG sur COUSSAC BONNEVAL
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2-3 Le réseau AEP de MEUZAC
A - Nature des canalisa  ons
L’analyse du linéaire de conduite de la commune de MEUZAC a été réalisée à par  r du SIG. 
Le linéaire de réseau se décompose en 4 types :
 Adduc  on : réseau entre les ressources et les usines de traitement
Distribu  on : Réseau de distribu  on
 Branchement : réseau de raccordement des abonnés
 Secours : Interconnexion avec un réseau d’un une collec  vité voisine en secours
Le linéaire total est de 74.5 km dont 58.7 réseau de distribu  on, soit 79% du linéaire total. 
Le réseau de branchement s’étend sur 10.4 km, soit 14% du linéaire total. Le linéaire du 
réseau d’adduc  on est de 4.4km.

Dates/périodes de pose
Les dates de pose présentées ci-contre sont issues des plans fournis par la collec  vité. 
Certains âges de canalisa  ons non connus précisément ont été classés par période de 
pose. Le tableau suivant classe le linéaire de réseau des canalisa  ons hors branchement, 
par date/période de pose.
Les dates et périodes de pose du réseau d’eau potable de Meuzac montrent que la majo-
rité des conduites ont été posées dans les années 1980 soit 51.3 km ce qui représente 
80% du linéaire hors branchement. Le réseau le plus ancien date de 1956. Seulement 2 km 
de réseau a été posé après 2005.

Diamètres – matériaux
Le tableau suivant présente la répar   on (diamètres et matériaux) des conduites, hors 
réseau de branchement. Sur les 64.1 km de canalisa  ons principales, le matériau les plus 
fréquents est le PVC sur 54.1 km, dont près de 25.5 km de PVC ancien (PVC posé avant 
1980) et la fonte sur environ 10 km.
Le matériau PVC cons  tue 83% du réseau de la commune. Le PVC ancien (datant d’avant 
1980) représente 39.8% du linéaire total. Le reste du réseau est en fonte pour environ 
15.6%. Les diamètres prépondérants sont compris entre 63 et 100 mm pour 56% du li-
néaire, 20% des diamètres sont compris entre 32 et 63 mm et 18% entre 100 et 150 mm.
Concernant le réseau de la commune de Meuzac, 39.8% est du PVC posé avant 1980, soit 
25.5 km de réseau. 

Type de réseau Linéaire ‘km) %
Branchement 10.4 14%

Adduc  on 4.4 6%
Distribu  on 58.7 79%

Secours 1.0 1%
TOTAL 74.5 100%

Date/Période de pose Linéaire (km) %

Date de 
pose

1956 4.0 6.3%
1975 2.8 4.4%
1981 7.3 11.3%
1982 1.3 2.1%
1983 20.8 32.5%
1994 0.3 0.4%
2008 0.5 0.8%
2011 0.0 0.0%

Période 
de pose

1956-1960 0.6 1.0%
1975 - 1985 21.9 34.1%
1990-2000 2.7 4.2%

Années 1960 0.4 0.7%
Années 2005 0.4 0.6%
Années 2010 1.0 1.6%

TOTAL 64.1 100%

Matériau/Ø (mm) Fonte PVC PVC ancien TOTAL km)
 x ≤ 32 - - 0.2 0.2

32 < x ≤ 63 4.5 2.4 5.7 12.6
63 < x < 100 0.1 20.9 15.2 36.2

100 ≤ x < 150 2.0 5.3 4.4 11.7
150 ≤ x 3.3 - - 3.3

TOTAL (km) 10.0 28.6 25.5 64.1

Etant donné ce linéaire important en PVC 
posés avant 1980, il sera nécessaire de por-
ter une a  en  on par  culière aux temps de 
séjour dans les canalisa  ons. Ces temps de 
séjour seront simulés à par  r du modèle 
hydraulique réalisé en Phase 2 du diagnos-
 c, ce qui perme  ra de faire ressor  r les 

zones où les temps de séjour et temps de 
contact sont supérieurs à 48h, ce qui sera 
corrélé avec l’inventaire des conduites PVC 
posées avant 1980.

B - La probléma  que du CVM
Le ministère des Aff aires Sociales et de la Santé a adressé en oc-
tobre 2012 aux Agences Régionales de Santé et aux préfets de ré-
gion et de département une instruc  on leur demandant de repé-
rer les canalisa  ons en polychlorure de vinyle (PVC) suscep  bles 
de contenir du chlorure de vinyle monomère (CVM) résiduel qui 
risque de migrer vers l’eau des  née à la consomma  on humaine.
Les canalisa  ons en PVC incriminées sont celles qui ont été posées 
avant 1980. La teneur en CVM résiduel est rela  vement stable 
tout au long de l’u  lisa  on de la canalisa  on mais peut être très 
variable d’un tronçon à l’autre. Le relargage du CVM dans l’eau à 
par  r des canalisa  ons en PVC augmente évidemment avec le li-
néaire des tronçons de canalisa  ons concernés et leur teneur en 
CVM résiduel ini  ale, mais aussi avec la température et le temps 
de séjour de l’eau dans ces tronçons.
Le CVM peut présenter une toxicité pour des exposi  ons par in-
ges  on et, dans une moindre mesure par inhala  on. Les cancers 
du foie sont les pathologies les plus répandues. L’arrêté du 11 jan-
vier 2007 rela  f à la qualité des eaux des  nées à la consomma  on 
humaine limite à 0,5 μg/l la teneur en CVM résiduel du PVC au 
robinet du consommateur.
Plutôt que de généraliser le contrôle sanitaire du CVM au robinet 
du consommateur, le Ministère de la Santé a jugé préférable, dans 
un premier temps, d’iden  fi er, à par  r des données patrimoniales 
des réseaux de distribu  on de l’eau potable, les unités de distribu-
 on présentant des tronçons en PVC antérieurs à 1980 et où le 

temps de séjour de l’eau est supérieur à deux jours.
« Une fois ce travail de repérage achevé, prévoit la circulaire, 
chaque Agence Régionale de la Santé défi nira un plan d’échan  l-
lonnage des antennes à risque qu’il conviendra d’inves  guer, vi-
sant en priorité les antennes alimentant le plus grand nombre de 
personnes, pour eff ectuer des contrôles, si possible quand la tem-
pérature de l’eau dépasse 15 °C ». L’ensemble des résultats sera 
compilé dans la base SISE-Eaux.
En cas de dépassement de la limite de qualité, des mesures correc-
 ves devront être prises pour assurer un retour à la normale en 

moins de trois mois. Si aucune mesure correc  ve ne peut être 
mise en œuvre rapidement ou ne s’avère effi  cace, ce sont des me-
sures de restric  on de consomma  on qui seront alors envisagées.
Une mesure à court terme peut être la mise en place de purges 
dans les secteurs du réseau concernés. Elles consistent à accélérer 
la circula  on de l’eau et à renouveler tout ou par  e du volume 
d’eau d’une canalisa  on.
Il est ensuite nécessaire de prévoir la mise en œuvre de mesures 
cura  ves à long terme, telles que des travaux sur les par  es du 
réseau les plus cri  ques allant jusqu’au remplacement des canali-
sa  ons incriminées. « Le taux annuel de renouvellement des cana-
lisa  ons (tous matériaux confondus) est en France de 0,6 %, ce qui 
n’est pas suffi  sant pour remplacer les canalisa  ons concernées 
par le CVM dans des délais compa  bles avec les délais de mise en 
œuvre des mesures de ges  on immédiates », note l’instruc  on. 
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De plus, ces canalisa  ons ont entre quarante et cinquante ans. Il 
s’agirait donc d’un renouvellement an  cipé de canalisa  ons non 
encore totalement amor  es puisque la durée d’amor  ssement est 
fréquemment comprise entre soixante et quatre-vingts ans.
Les canalisa  ons en PVC sont suscep  bles de relarguer du chlo-
rure de vinyle monomère (CVM) dans l’eau des  née à la consom-
ma  on. Les conduites posées avant 1980 cons  tuent un risque de 
relargage très important. En eff et, la composi  on du PVC de ce  e 
époque et de la colle u  lisée pour les assemblages pose un réel 
problème.
Il est donc essen  el de pouvoir cibler le plus précisément possible 
ces tronçons afi n de réaliser au plus vite un programme de contrôle 
et d’analyse (Agence Régionale de Santé) afi n d’évaluer la teneur 
en CVM. 
Concernant le réseau de la commune de Meuzac, 39.8% est du 
PVC posé avant 1980, soit 25.5 km de réseau. 
Etant donné ce linéaire important en PVC posés avant 1980, il sera 
nécessaire de porter une a  en  on par  culière aux temps de sé-
jour dans les canalisa  ons. Ces temps de séjour seront simulés à 
par  r du modèle hydraulique réalisé en Phase 2 du diagnos  c, ce 
qui perme  ra de faire ressor  r les zones où les temps de séjour et 
temps de contact sont supérieurs à 48h, ce qui sera corrélé avec 
l’inventaire des conduites PVC posées avant 1980.

Ac  ons correc  ves envisagées par le SMAEP Vienne Briance Gorre :
Au vu de l’évolu  on de la réglementa  on nécessitant des ac  ons 
correc  ves à court et à moyen terme, le S.M.A.E.P. Vienne Briance 
Gorre souhaite me  re en place un ou  l d’aide à la décision. Cet 
ou  l prendra en compte les concentra  ons en CVM analysées, en 
lien avec le délai de remise en conformité associé, la typologie des 
usagers concernés pour ces secteurs à risque affi  rmé. Il perme  ra 

en lien avec les critères précédents d’orienter la PRPDE vers des 
solu  ons d’ac  ons les plus per  nentes d’un point de vue tech-
nique et économique (purges, tubage, chemisage, renouvelle-
ment). A ce  tre, après analyse des premiers résultats de modéli-
sa  on du réseau de MEUZAC, des points de prélèvements seront 
iden  fi és. Selon l’instruc  on du 29 avril 2020 rela  ve au Chlorure 
de Vinyle Monomère dans l’eau des  née à la consomma  on hu-
maine, il est nécessaire de disposer d’au moins 4 analyses avec 
une concentra  on inférieure à 0,5 μg/l pour obtenir une situa  on 
conforme. 
Pour ce faire, le S.M.A.E.P. Vienne Briance Gorre s’est rapproché 
du Centre Technique de l’Eau Limoges au travers d’une conven  on 
d’assistance technique. Le CTE Limoges, est une associa  on ayant 
pour ac  vité principale le transfert de technologies innovantes. 
Son domaine d’interven  on est celui de l’Eau au sens large : pe  t 
et grand cycle, avec une spécialisa  on dans la détec  on et la ges-
 on des micropolluants.

En conséquence, en cas d’adhésion de la commune de MEUZAC, 
les ac  ons suivantes devront être engagées : 
 Me  re en place la campagne d’analyses 2023 :
 Liste exhaus  ve des points de prélèvements ;
 A faire approuver par l’ARS : liste des points de prélèvements, 
protocole de prélèvement, mandataire en charge des analyses ;
 Procéder aux prélèvements et analyses CVM ;
 Renseigner une base de données à l’aide des données issues 
des fi ches de prélèvements et des résultats d’analyses 
 Procéder à l’analyse des données : concentra  ons en CVM, 
profi ls des usagers en vue d’établir une hiérarchisa  on des 
ac  ons techniques possibles ;
 Rédiger et éprouver une procédure «Ou  l d’aide à la déci-
sion».

Les interven  ons sur le réseau
Année Pose de compteurs Répara  on fuite
2018 - 3
2019 2 4
2020 1 2
2021 - 2
Total 3 11

Les interven  ons sur le réseau sont soit cura  ves (répara  ons de fuites, casses sur réseau ou 
branchement), soit liées à l’entre  en (réglage des équipements, purge, renouvellement de 
compteur, ne  oyage des réservoirs, etc.).
Les interven  ons liées à l’entre  en courant du réseau ne sont pas consignées par écrit.
A par  r d’un inventaire des dépenses sur le réseau d’eau potable fourni par la commune 
entre fi n 2018 et 2021, on comptabilise les interven  ons ci-contre.
Ac  ons correc  ves envisagées par le SMAEP Vienne Briance Gorre : 
A moyen et à long terme, le schéma directeur aep devrait prévoir de réaliser un renouvellement minimum de 1 % du linéaire de 
conduites par an soit 640 mètres par an. Les premières années, le remplacement des conduites relargant du CVM peut être considéré 
comme du renouvellement.
Dans le cadre du contrat de déléga  on de service public, la société SE3R dispose d’un ou  l « REZO+ » perme  ant de prioriser de façon 
ra  onnelle le programme de travaux de renouvellement de canalisa  ons par rapport aux risques de défaillances et à la gravité de l'im-
pact en cas de défaillance. Ce logiciel développé combine à la fois la base de données des réseaux et les données du Système d’Infor-
ma  on Géographique (SIG). Il permet ainsi l’élabora  on de programmes prioritaires pluriannuels de travaux avec une ges  on dyna-
mique et intégrée des données nécessaires à l’analyse (prise en compte des travaux des diff érents concessionnaires, aménagement de 
surface, etc..) et off rir ainsi des mises à jour aisées. 

Principe
Les canalisa  ons et leurs caractéris  ques sont jointes à leurs fuites passées. Le modèle apprend de cet historique pour associer cer-
taines combinaisons de condi  ons à une probabilité de fuites et casses. Il s’agit d’un modèle d’intelligence ar  fi cielle qui associe des 
combinaisons complexes de paramètres pour en déduire l’évolu  on la plus probable d’un système.
Données pour l’analyse mul  critères 
Les données u  lisées proviennent de la base patrimoine (SIG) et de la base interven  ons de SAUR. Les principales caractéris  ques des 
canalisa  ons intervenant dans le modèle sont les suivantes :
• Age / classe d’âge  • Date des fuites passées  • Type et nature des matériaux • Type de sol
• Diamètre et longueur   • Localisa  on   • Trafi c rou  er moyen sur la voie a  enante
• Présence de nappe  • Agressivité du milieu  • Etc… (40 autres paramètres)
Les facteurs d’opportunités liés aux orienta  ons stratégiques de renouvellement et les programmes de voirie sont intégrés.
Cet ou  l permet de cibler les canalisa  ons les plus à risque, celles qui présentent la plus forte probabilité de fuite et qui dépassent un 
âge fi xé. 

C - Les Canalisa  ons fuyardes
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Taux de renouvellement
Par rapport à l’historique des casses sur le réseau du Syndicat VBG 
et à sa capacité d’inves  ssement liée à un main  en du prix de 
l’eau aux alentours de 2,00 € TTC le m3, le modèle a été paramétré 
pour op  miser le remplacement de 0.50 % du linéaire par an en 
fonc  on des risques de fuites et casses à venir. Le remplacement 
de 0,50 % du linéaire permet de limiter de façon signifi ca  ve l’oc-
currence annuelle de fuites sur le réseau. Ce niveau de renouvel-
lement, associé au déploiement d’équipements sur le réseau tels 
que la sectorisa  on, les régulateurs et capteurs de pression, les 
sondes, les branchements EAR et les pré- localisateurs acous-
 ques, permet de lu  er contre les pertes en eau. 

Le réseau de MEUZAC sera intégré dans ce modèle prédic  f. 

D - Organes hydrauliques sur le réseau

Type d'appareillage
 Appareillage 
géolocalisé en 

classe A 
 Non 

trouvé  Total 

Vanne sec  onnement 122 4 126
Vanne purge 108 13 121

Exutoire de purge (sous bouche à clé) 44 0 44
Ventouse 52 2 54

Vanne bouche/poteau incendie 17 1 18
Poteau incendie 18 0 18
Bouche incendie 3 0 3

Compteur d’achat 3 0 3
Compteur de vente 2 0 2

Hydrostabilisateur de pression 4 0 4
Vanne abonné 562 16 578

Compteur abonné extérieur 342 4 346
Total 1 277 40 1 317

E - Disposi  fs de comptage existants
Aucun compteur de sectorisa  on n’est présent sur le réseau de dis-
tribu  on mis à part des compteurs de vente et d’achat vers les col-
lec  vités voisines.

Nom Rôle de 
comptage UDI Collec  vité Coordonnées (L93) Marque Modèle Année Etat Téléges  on Tête 

éme  rice Equipable Remarques
X Y Z

Les Bessailles Vente La Gabie du 
Colombier

Coussac 
Bonneval

572 750 6 493 847 399 - - - Mauvais Non Non Index non visible

Le Montazaud 574 342 6 492 145 360 - - - Non visible Regard en eau

Lagrafeuille
Achat SIAEP 

Auvézère
SIAEP 

Auvézère

578 182 6 492 386 440 Itron Flostar
2012

Moyen Oui - Sofrel Oui - -

Boueix 579 042 6 493 410 437 Elster - Mauvais Non Non Regard en eau

Haute Faye 580 894 6 496 129 444 Itron Flostar Bon Oui - Sofrel Oui - -
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Disposi  fs de comptage –parc des compteurs abonnés
Au total, le parc des compteurs abonnés de la commune de Meuzac 
compte 532 compteurs au 31/12/2021. Il est à noter que certains 
compteurs n’ont pas pu être relevés par l’agent communal car ces 
compteurs se trouvent à l’intérieur des habita  ons.
Le graphique ci-dessous présente la répar   on du parc des comp-
teurs en dis  nguant les compteurs plus ou moins âgés de 15 ans. 15 
ans étant considérés en France comme la limite d’âge d’un comp-
teur. Au-delà de 15 ans les phénomènes de sous comptage sont les 
plus signifi ca  fs. L’âge 0 correspond aux compteurs posés au cours 
de l’année 2021.
Le parc des compteurs compte 68 compteurs âgés de moins de 15 
ans, soit 13% du parc. Une grande majorité des compteurs sont âgés 
de plus de 15 ans, 280 compteurs.
La commune de Meuzac ne réalise pas de campagne de renouvelle-
ment de son parc de compteur.
Répar   on du parc des compteurs en fonc  on de l’âge

F - Branchements en plomb : Aucun branchement en plomb n’est recensé.

Le tableau suivant synthé  se les caractéris  ques de ces compteurs.
Il est à noter que les compteurs de vente appar  ennent à la commune de Meuzac tandis que les compteurs d’achat appar  ennent au 
SIAEP Auvézère.
Les compteurs de vente sont non télégérés et en mauvais état. Les index sont non lisibles dû à la présence d’eau entre le compteur et 
l’opercule de protec  on et à la présence d’eau dans le regard. Les compteurs de vente ne sont pas équipables à l’aide d’une tête émet-
trice. 
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3)  Analyse de la produc  on : 
3-1 La ressource en eau 
La commune de MEUZAC possède trois ressources en service : Caractéris  ques de la ressource 

Nom Captage Hilaire Captage Tin  gnac Captage La Gabie du Colombier
UDI Bourg Bourg Villages

Coordonnées 
(L93)

X 580 018 580 024 573 047
Y 6 494 354 6 494 588 6 495 930
Z 449 423 409

Numéro na  onal BSS001UFWP BSS001VEVU BSS001UFLN
Date de créa  on 2004 2004 2006

Commune(s) d’implanta  on Benayes Benayes Château Chervix

Parcelle(s) 
PPI

Sec  on AY AY AP
Numéro n°163, 164 et 165 n°145 n°2

Propriétaire Meuzac Meuzac Meuzac
DUP 10/11/2004 11/11/2004 17/10/2007

Accès Chemin Chemin Chemin
Des  na  on de l’eau Sta  on de neutralisa  on de La Croix Sta  on de neutralisa  on de La Croix Sta  on de neutralisa  on de la Gabie du Colombier

Volume / Débit 2 l/s 3.5 l/s max 18 m3/h
Caractéris  ques Source Source Puits

A - Captages Hilare et Tin  gnac (Commune de Benayes)
Etat réglementaire : DUP du 10 novembre 2004
Le prélèvement de ces deux ressources est autorisé depuis de 10 novembre 
2004 par Déclara  on d’U  lité Publique.
Il est précisé à l’ar  cle 3 que « avant distribu  on les eaux devront subir un 
traitement de neutralisa  on de l’agressivité et de désinfec  on. Ce traitement 
devra perme  re de produire une eau non agressive ayant un TAC minimum 
de 8°F, un pH à l’équilibre proche de 8 et un rapport TH/TAC voisin de 1».
Par ailleurs, il est précisé dans la DUP les débits es  més des deux sources :
3.5 l/s pour le captage d’Hilaire    2 l/s pour le captage de Tin  gnac
Des indica  ons de travaux de mise en conformité du périmètre de protec-
 on immédiat sont prévus dans la DUP. Le tableau suivant synthé  se ces 

travaux.

Travaux DUP Hilaire Tin  gnac
Acquisi  on des parcelles du PPI Oui Oui

Clôture du PPI Oui Oui
Interdit l'accès Oui - Panneau sur portail Oui - Panneau sur portail

Entre  en de la clôture et du PPI Oui Oui
Construc  on d’un chemin d'accès Par  el Oui

Travaux à faire indiqués dans la DUP

Une grande par  e des travaux indiqués dans la DUP ont été réalisés. Il est à noter 
que l’accès au captage d’Hilaire se fait en grande par  e à travers champ.
DESCRIPTION DU CAPTAGE D’HILAIRE
Le captage est accessible par la route puis par un chemin à travers champ. Le PPI
Un portail de type agricole fermé avec un cadenas empêche l’accès au périmètre de 
protec  on immédiat. Sur ce portail se trouve un panneau interdisant l’accès au cap-
tage et à son PPI.
L’entre  en du PPI est réalisé par la commune environ 2 fois par an. Lors de la visite, 
le PPI était fauché et entretenu.

Le périmètre de protec  on immédiat se trouve sur la commune de Benayes. La 
commune de Meuzac est propriétaire des parcelles du PPI.
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La chambre du captage est séparée en trois compar  ments. Un premier compar  ment recueille les eaux captées. Ensuite ce bac est 
séparé en deux plus pe  ts bacs. Un bac sert à alimenter la sta  on de neutralisa  on de La Croix, l’autre est u  lisé par desservir l’eau du 
captage sur une parcelle agricole située à proximité. Afi n de limiter le débit d’eau fourni à l’agriculteur, une pierre est posée sur la mar-
gelle entre les deux bacs.

NOTA : La fourniture en eau brute, impropre à la consomma  on humaine ne relève pas d’un service public
L’eau brute cons  tue l’eau captée, puisée, recueillie ou acheminée vers une sta  on de traitement afi n de recevoir le traitement la ren-
dant propre à la consomma  on humaine, avant d’être distribuée.
L’ar  cle L. 1321-1 du Code de la santé publique interdit d’u  liser de l’eau brute pour un usage domes  que (alimenta  on humaine, soins 
d’hygiène, lavage de produits animaux ou végétaux des  nés à la consomma  on, ne  oyage à l’intérieur des bâ  ments). Cependant, en 
vertu de l’ar  cle L. 1322-14 du Code de la santé publique, il semble que pour l’éleveur ou l’agriculteur, l’eau brute issue d’un captage ou 
d’un puisage peut être employée telle quelle pour arroser, irriguer ou, abreuver les animaux.
Prévoir acte qui règle les condi  ons de la fourniture en eaux brutes ou rédac  on d’un protocole transac  onnel.

 DESCRIPTION DU CAPTAGE DE TINTIGNAC
Le captage est accessible par un chemin carrossable.
Le PPI : Un portail de type agricole fermé avec un cadenas empêche l’accès au périmètre de 
protec  on immédiat. Sur ce portail se trouve un panneau interdisant l’accès au captage et à 
son PPI.
L’entre  en du PPI est réalisé par la commune environ 2 fois par an. Lors de la visite, le PPI 
était fauché et entretenu.

Local du captage
Le captage se trouve à l’intérieur d’un bâ  ment situé à l’intérieur du PPI. Le local est fermé 
à clé.
Le génie civil de l’ouvrage intérieur et extérieur de l’ouvrage présente quelques fi ssures. A 
l’intérieur du local, les barres métalliques du coff rage ainsi que des traces d’humidité sont 
visibles par endroit.
Aucun équipement de type téléges  on, disposi  f an  -intrusion, électricité n’est présent sur 
site.
Une trappe non cadenassée empêche l’accès au captage. L’accès au bac de captage se fait 
ensuite via une échelle par  ellement corrodée. Un remplacement de l’échelle est à envisa-
ger. La conduite d’arrivée est en fonte dont le diamètre nominal est 32 mm ainsi que la 
conduite de départ. Ces deux conduites présentes d’importants dépôts de corrosion. La ca-
nalisa  on de départ possède une crépine.
Le bac du captage est séparé en deux compar  ments. Un premier compar  ment recueille 
les eaux du captage de Tin  gnac. Le second recueille les eaux du captage d’Hilaire.
NOTA : Lors de la visite des sites, un passage au trop-plein est constant. Il sera nécessaire de 
ne  oyer les captages et de vérifi er les   écoulements dans la conduite d’amenée à la sta  on 
de neutralisa  on (ouverture des vidanges et vérifi ca  on si nous n’avons pas de queues de 
renard dans la conduite). 
B - Captage La Gabie du Colombier (Commune de CHATEAU CHERVIX)
Etat réglementaire : DUP du 12 avril 2006
Le prélèvement de ce  e ressource est autorisé depuis de 12 avril 2006 par Déclara  on d’U  -
lité Publique. Il est précisé à l’ar  cle 3 que :
« - avant distribu  on les eaux devront subir un traitement de neutralisa  on de l’agressivité 
et de désinfec  on. Ce traitement devra perme  re de produire une eau non agressive ayant 
un TAC minimum de 8°F, un pH à l’équilibre proche de 8 et un rapport TH/TAC voisin de 1
Le débit maximal de prélèvement est fi xé à 18 m3/h ».
Des indica  ons de travaux de mise en conformité du périmètre de protec  on immédiat sont 
prévus dans la DUP. Le tableau suivant synthé  se ces travaux.

Local du captage
Le captage se trouve à l’intérieur d’un bâ  ment situé à l’intérieur du PPI. Le local est fermé à 
clé. Il est à noter que lors du premier passage sur site l’ouverture de la porte métallique d’accès 
au captage était impossible due à un problème au niveau de la serrure.
Le génie civil de l’ouvrage intérieur et extérieur de l’ouvrage présente quelques fi ssures. A l’in-
térieur du local, les barres métalliques du coff rage ainsi que des traces d’humidité sont visibles 
par endroit.
Aucun équipement de type téléges  on, disposi  f an  -intrusion, électricité n’est présent sur 
site.
Une trappe non cadenassée empêche l’accès au captage. L’accès à la chambre de captage se fait 
ensuite via une échelle par  ellement corrodée. Un remplacement de l’échelle est à envisager. 
La conduite d’arrivée est en fonte dont le diamètre nominal est 150 mm ainsi que la conduite 
de départ en DN 75 mm. Ces deux conduites présentes d’importants dépôts de corrosion. La 
canalisa  on de départ ne possède pas de crépine.
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Travaux DUP Tin  gnac
Acquisi  on des parcelles du PPI Oui

Clôture du PPI Oui
Interdit l'accès Oui - Panneau sur portail

Entre  en de la clôture et du PPI Oui
Construc  on d’un chemin d'accès Oui

Travaux à faire indiqués dans la DUP

Les travaux indiqués dans la DUP ont été réalisés. 

 DESCRIPTION DU CAPTAGE
Le captage est accessible par un chemin carrossable.
Le PPI - Un portail de type agricole fermé avec un cadenas empêche l’accès 
au périmètre de protec  on immédiat. Sur ce portail se trouve un panneau 
interdisant l’accès au captage et à son PPI.
L’entre  en du PPI est réalisé par la commune environ 2 fois par an. Lors de 
la visite, une par  e du PPI n’était pas coupée à herbe rase comme demandé 
dans la DUP.
Il est à noter que la sta  on de traitement de La Gabie du Colombier se trouve 
dans l’enceinte du périmètre de protec  on immédiat ainsi qu’un local dans 
lequel se trouve un compteur sur la conduite de refoulement vers le réser-
voir de Puy Jaillant.
Le périmètre de protec  on immédiat se trouve sur la commune de Château 
Chervix. La commune de Meuzac est propriétaire des parcelles du PPI.

Le puits
L’accès au puits se fait via l’ouverture d’un capot foug 
avec cheminée fermé par une clé triangle. A l’intérieur 
du puits se trouvent deux pompes immergées qui ren-
voient les eaux vers la sta  on de traitement située à 
proximité. Les pompes sont accessibles via une échelle 
en bon état. Toutefois, l’accès à l’échelle n’est pas sécuri-
sé par une crinoline. L’état des pompes n’a pas pu être 
observés (immergées).
Le génie civil de l’ouvrage extérieur de l’ouvrage pré-
sente quelques fi ssures. L’intérieur de l’ouvrage est cor-
rect. Le démarrage des pompes est asservi au niveau 
dans le réservoir de Puy Jaillant.

Ouvrages Accès Echelle Canalisa  on Génie civil PPI

Captage Hilaire Porte bloquée - A 
remplacer

Corrodée - A 
remplacer

Corrosion sur les 
canalisa  ons en fonte

Extérieur : présente de fi ssures
Intérieur : présente de fi ssures 

- armatures visibles
Entretenu, bon état

Captage Tin  nac Porte en bon état Corrodée - A 
remplacer

Corrosion sur les 
canalisa  ons en fonte

Extérieur : présente de fi ssures
Intérieur : présente de fi ssures 

- armatures visibles
Entretenu, bon état

Puits la Gabie du 
Colombier Bon état Bon état Extérieur : présente de fi ssures

Intérieur : bon état
Présente de mauvaises herbes à 
proximité du puits - A entretenir

 Etat des ouvrages de produc  on

à 
r

 Produc  vité de la ressource (2017 – 2020) :
Volumes annuels prélevés - Données RPQS

Ressources 2017 2018 2019 2020
Tin  gnac 14 162 25 044 23 467 21 397

Hilaire 14 162 2 316 1 926 2 127
La Gabie du Colombier 19 380 26 969 24 076 25 589
Total volumes prélevés 47 704 54 329 49 469 49 113

3-2 Les sta  ons de traitement
La commune de Meuzac compte deux usines de traite-
ment, une sur chaque UDI. Les caractéris  ques de ces 
usines sont synthé  sées dans le tableau ci-contre.

Nom Sta  on de neutralisa  on de La Croix Sta  on de neutralisa  on de La Gabie 
du Colombier

UDI Villages Bourg

Coordonnées 
(L93)

X 578 538 573 059
Y 6 496 367 6 495 919
Z 412 409

Date de créa  on 02/12/2011 02/12/2011
Commune(s) d’implanta  on Meuzac Château Chervix

Parcelle(s) PPI Sec  on & n° A n°364 F n°614
Propriétaire Meuzac Meuzac

Filière de traitement Filtre à neutralite et désinfec  on Filtre à neutralite et désinfec  on
Accès Bord de route Chemin carrossable

Eaux brutes Captages d'Hilaire et Tin  gnac Puits de La Gabie du Colombier
Capacité de traitement 7 m3/h 20 m3/h

Des  na  on de l’eau Réservoir du Gaulier et surpresseur Réservoir de Puy Jaillant

Caractéris  ques des Sta  ons de traitement

A - Usine de traitement de La Croix
La sta  on de potabilisa  on de La Croix se trouve sur la 
commune de Meuzac à l’entrée du bourg en venant de 
l’autoroute A20. Ce  e sta  on de potabilisa  on a été 
mise en service le 2 décembre 2011.

La sta  on de potabilisa  on de La Croix est accessible depuis le bord de la route. 
L’ensemble de la parcelle n’est pas clôturé. L’accès à l’usine se fait directement 
depuis la route par une porte fermée à clé. A l’intérieur de l’usine, un système 
d’alarme an   intrusion de type détecteur d’ouverture de la porte d’entrée est 
présent.  Sta  on en très bon état de 2011



3933333333339933333333333333333339333339

Filière de traitement
Une vanne électrique régule l’arrivée des eaux brutes des captages d’Hilaire et de 
Tin  gnac. La conduite d’adduc  on des eaux brutes est équipée d’un débitmètre. Ce 
débitmètre n’est pas télégéré. Les eaux s’écoulent ensuite gravitairement dans le 
fi ltre à neutralite. La capacité de traitement de 7 m3/h. Aujourd’hui, la sta  on fonc-
 onne entre 4.6 et 4.9 m3/h.

En aval du fi ltre, les eaux sont désinfectées. La désinfec  on est réalisée par une 
injec  on d’hypochlorite de sodium via une pompe doseuse sur la conduite alimen-
tant le réservoir de La Croix.
Les débitmètres perme  ent de suivre l’évolu  on du débit entrant et sortant de la 
sta  on. Toutefois, aucun disposi  f de téléges  on enregistrant les données n’est 
existant sur site.
Le schéma ci-contre synthé  se la fi lière de traitement de ce  e sta  on.

B - Usine de traitement de La Gabie du Colombier
La sta  on de potabilisa  on de La Gabie du Colombier se trouve sur la commune de 
Château Chervix à l’intérieur du périmètre de protec  on immédiat du captage du 
même nom. Les parcelles de ce périmètre de protec  on ont été acquises par la 
commune de Meuzac. Ce  e sta  on de potabilisa  on a été mise en service le 2 dé-
cembre 2011.
 La sta  on de potabilisa  on est accessible par un chemin carrossable. L’ensemble de 
la parcelle est clôturé.
L’accès à l’usine se fait directement depuis la route par une porte fermée à clé. A 
l’intérieur de l’usine, un système d’alarme an   intrusion de type détecteur d’ouver-
ture de la porte d’entrée est présent. Les abords de l’usine sont entretenus. Le reste 
de la parcelle n’était pas fauché lors de la visite.

Sta  on en très bon état de 2011
Filière de traitement
Les eaux brutes sont captées dans le puits situé à proximité de la sta  on. L’enclen-
chement des pompes est asservi au niveau dans la bâche d’eau traitée. La conduite 
d’adduc  on des eaux brutes est équipée d’un débitmètre. Ce debitmètre n’est pas 
télégéré. Les eaux s’écoulent ensuite gravitairement dans le fi ltre à neutralite. La 
capacité de traitement de 20 m3/h. Actuellement, une seule pompe est en fonc  on-
nement et fourni un débit d’environ 9 m3/h.
En aval du fi ltre, les eaux sont désinfectées puis stockées dans une bâche d’eau trai-
tée dont la capacité est de 96 m3. La désinfec  on est réalisée par une injec  on 
d’hypochlorite de sodium via une pompe doseuse.
Par ailleurs, il est possible de by-passer l’unité de traitement de La Gabie du Colom-
bier et d’alimenter directement le réservoir de Puy Jaillant par Château Chervix. 
Ce  e interconnexion peut également être u  lisée pour by-passer la bâche d’eau 
traitée en cas de besoin. Actuellement, la conduite est fermée et très peu u  lisée, 
environ 3 m3 d’eau sont importés par an.
Les débitmètres perme  ent de suivre l’évolu  on du débit entrant et sortant de la 
sta  on. Toutefois, aucun disposi  f de téléges  on enregistrant les données n’est 
existant sur site.
Le schéma ci-dessous synthé  se la fi lière de traitement de ce  e sta  on.

Etat global de la « Qualité 
de l’eau mise en distribu  on » :

Les analyses montrent que des non conformités ponctuelles ont été observées sur certains pa-
ramètres (conduc  vité, turbidité, pH, coliformes, bactéries revivifi ables à 22°C et 36°C).
Aucune non-conformité bactériologique n’a été observée sur les analyses de qualité sur ces 
deux dernières années. Le paramètre « total pes  cides » et la radioac  vité sont régulièrement 
analysés. Toutefois, les concentra  ons sont toujours inférieures à la réglementa  on en vigueur.
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3-3 Sta  ons de pompage/surpression : La commune de Meuzac compte 2 sta  ons de surpression sur son territoire. Ces deux sta  ons 
se trouvent sur la même parcelle que le réservoir de La Croix. Le tableau suivant synthé  se les caractéris  ques de ces ouvrages. 
Caractéris  ques des sta  ons de surpression

Nom Surpresseur de La Croix - villages Surpresseur de La Croix Réservoir du Gaulier
UDI Bourg Bourg

Coordonnées 
(L93)

X 578 549 578 549
Y 6 496 358 6 496 358
Z 415 415

Date de créa  on Années 1960
Commune(s) d’implanta  on Meuzac

Parcelle(s) PPI Sec  on & n° A n°363
Propriétaire Meuzac

Accès Route Chemin carrossable
Provenance de l’eau Réservoir de La Croix Puits de La Gabie du Colombier
Des  na  on de l’eau Distribu  on hameau (Pierrelaine, La Gaulier) Réservoir du Gaulier

Pompes
Nbre 2 2

Débits (m3/h) 6.3 10
HMT (mCE) 65 47

Téléges  on Non
Compteur Oui
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A - SURPRESSEUR VERS LES VILLAGES
Cet ouvrage est accessible depuis la route. Une porte métallique 
fermée à clé empêche l’accès direct à l’ouvrage. La parcelle n’est 
pas clôturée.
Le génie civil extérieur de l’ouvrage est dans un état correct. Un 
tag est présent sur la porte métallique. La porte présente des 
signes de vétusté. Il est préconisé de la remplacer.
Le génie civil intérieur est cor-
rect. Toutefois, des traces d’eau 
sont visibles sur le sol. Cela est 
dû à une fuite sur la conduite. A 
l’intérieur du local se trouvent 
un ballon à vessie avec pressos-
tat vétuste datant de 1963. Il 
est préconisé de remplacer cet 
équipement. Deux pompes ver-
 cales en mauvais état pré-

sentent des traces importantes 
de corrosion. Ces deux organes 
sont à remplacer.
La conduite de surpression est équipée d’un compteur non télégé-
ré. 

Le schéma suivant illustre le fonc  onnement de cet ouvrage.

B - SURPRESSEUR VERS LE GAULIER
Cet ouvrage est accessible depuis la route. Une porte métallique 
fermée à clé empêche l’accès direct à l’ouvrage. La porte est en 
bon état.
Le génie civil extérieur de l’ouvrage est donc un état correct. A 
l’intérieur de l’ouvrage, le génie civil est dégradé : présence de 
fi ssures, traces d’humidité, traces de calcifi ca  on.
Un radiateur est présent à l’intérieur du local ainsi qu’un groupe 
de pompes horizontales. Les équipements hydrauliques sont en 
bon état.
La conduite de surpression est équipée d’un compteur non télégé-
ré. 

Le schéma suivant illustre le fonc  onnement de cet ouvrage.

Ouvrages Porte Extérieur - Génie civil Intérieur - Génie civil Canalisa  on Organes

Surpresseur de La Croix - villages Vétuste - Tag
à remplacer Correct Correct

traces d’humidité au sol - Fuite Bon état Ballon vétuste à remplacer
pompes corrodées à remplacer

Surpresseur de La Croix - Réservoir du Gaulier Bon état Correct Dégradé - Traces d’humidité, de calcifi ca  on, fi ssures Bon état Bon état

 Etat des ouvrages
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C - Réservoir de Puy Jaillant
Le réservoir de Puy Jail-
lant est accessible par un 
chemin carrossable. Ce 
réservoir date des années 
1980
La parcelle du réservoir 
n’est pas clôturée.
Le génie civil extérieur de 
l’ouvrage est dans un état 
correct. Le dôme du ré-
servoir est recouvert par 
la végéta  on.
L’accès au réservoir se fait via une porte métallique vétuste 
fermée à clé.
Le génie civil inté-
rieur de l’ouvrage est 
très dégradé : pré-
sence de moisis-
sures, traces d’humi-
dité, armatures 
apparentes…
L’accès à la cuve se 
fait via une échelle 
en bon état. Des 
garde-corps sécu-
risent l’accès à la 
chambre de vannes 
situées au pied de la 
cuve.
La cuve du réservoir 
est en bon état. 
Etant donné que le réservoir était plein lors de la visite, l’inté-
rieur de la cuve n’a pas pu être observé. La capacité de la 
cuve est de 300 m3. La crépine est non visible.
Aucun disposi  f de comptage n’est présent sur site.

B - Réservoir du Gaulier
Le réservoir du Gaulier est acces-
sible à travers champs. Une bande 
de terrain a été acquise par la com-
mune pour accéder au réservoir 
via la prairie située en dessous de 
celui –ci. Ce réservoir date des an-
nées 1960.
La parcelle du réservoir n’est pas 
clôturée.
Cet ouvrage est vétuste. Les eff ets du temps sont visibles sur le génie 
civil extérieur. De plus, une par  e de la cuve du réservoir est recouverte 
de lierres et autres mauvaises herbes environnantes. Un entre  en de 
l’ouvrage est nécessaire.
L’accès au réservoir se 
fait via une porte métal-
lique corrodée. Ce  e 
porte est fermée à clé.
Le génie civil intérieur 
de l’ouvrage est dans un 
état correct.
L’accès à la cuve se fait 
via une échelle dont la 
hauteur est supérieure à 
3m. La mise en place 
d’une crinoline pour sé-
curiser l’accès est néces-
saire.
La cuve du réservoir est 
en bon état. Etant don-
né que le réservoir était 
plein lors de la visite, 
l’intérieur de la cuve n’a 
pas pu être observé. La capacité de la cuve est de 150 m3. La crépine est 
non visible.
La chambre de vannes se trouve au pied de la cuve. L’ensemble des ca-
nalisa  ons sont en fonte et corrodées. Aucun disposi  f de comptage 
n’est présent sur site.

4) Les Ouvrages de Stockage : 
3 réservoirs hors bâche des sta  ons de pompage/surpression sont pré-
sents sur le réseau de distribu  on de Meuzac. Le tableau suivant syn-
thé  se les caractéris  ques de chaque ouvrage. 

Caractéris  ques des ouvrages
Nom Réservoir de La 

Croix
Réservoir du 

Gaulier
Réservoir de Puy 

Jaillant
Type Semi-enterré Semi-enterré Semi-enterré
UDI Bourg Bourg Villages

Coordonnées 
(L93)

X 578 549 578 570 572 985
Y 6 496 358 6 496 680 6 497 332
Z 415 443 493

Date de créa  on Années 1960 Années 1980
Commune(s) d’implanta  on Meuzac

Parcelle(s) PPI
Sec  on & n° A n°363 A n°514 I n°114
Propriétaire Meuzac

Accès Route Chemin à travers 
champs Chemin carrossable

 Provenance de l’eau
Sta  on de 

neutralisa  on La 
Croix

Réservoir de La 
Croix

Sta  on de 
neutralisa  on La 

Gabie du Colombier
Volume 50 m3 150 m3 300 m3

Téléges  on Non Non Non
Compteur Oui Oui Oui

A - Réservoir de La Croix
Le réservoir de La Croix 
se trouve à côté des 
deux surpresseurs. Il 
date des années 1960.
Cet ouvrage est acces-
sible depuis la route. 
Une porte métallique 
vétuste fermée à clé 
empêche l’accès direct 
à l’ouvrage. La parcelle n’est pas clôturée.

Le génie civil extérieur de l’ouvrage est 
donc un état correct. Le génie civil inté-
rieur est dégradé. En eff et, certaines ar-
matures sont apparentes, des fi ssures 
et traces d’humidité sont visibles.
La cuve du réservoir est en bon état. 
Etant donné que le réservoir était plein 
lors de la visite, l’intérieur de la cuve n’a 
pas pu être observée. La capacité de la 
cuve est de 50 m3. La crépine est non 

visible. Le niveau de la cuve est régulé par une vanne comman-
dée par fl o  eur.
Les conduites de distribu  on vers les deux surpresseurs ne 
possèdent pas de compteur.
La majorité des canalisa  ons et des organes hydrauliques sont 
en bon état. D’anciennes conduites en fonte corrodées sont 
présentes sur site (vidange et trop plein).
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5) Les indicateurs du service d’eau de la commune de Meuzac
5-1 Nombre d’abonnés
Le service public d'eau potable dessert 535 abonnés (données 2021)
Le nombre d’abonnés évolue faiblement depuis 2015, la varia  on est de + 1,1 % sur la période d’observa  on.

Ouvrages Porte Extérieur - Génie civil Intérieur - Génie civil Canalisa  on Echelles Organes

Réservoir de 
La Croix

Porte vétuste à 
remplacer Correct

Dégradé - Traces 
d'humidité, armatures 

apparentes, fi ssures
Bon état - Anciennes 
conduites en fonte 

corrodées
Bon état Bon état

Réservoir du 
Gaulier

Porte vétuste à 
remplacer

Dégradé - Traces 
d'humidité, végéta  on 

abondante
Correct Corrodées - A 

remplacer
Bon état - Crinoline à 

me  re en place
Robinet à fl o  eur 

à changer

Réservoir de 
Puy Jaillant

Porte vétuste à 
remplacer Correct

Dégradé - Traces 
d'humidité, armatures 

apparentes, fi ssures
Bon état Bon état - Garde corps à 

remplacer Etat correct

 Etat des ouvrages

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MEUZAC 529 544 536 535 545 535 535

Abonnés ac  fs 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre d’abonnés ac  fs 484 481 472 481 486

Consomma  on totale (m3/an) - Lis  ng 40 785 38 127 38 022 40 792 42 419
Consomma  on moyenne en m3/abonné 84 79 81 85 88

Nbre de gros clients 10 9 7 9 10
Conso. des gros clients m3 8 616 8 594 7 807 10 920 12 558

Analyse du lis  ng abonnés : 2016 - 2020
Les éléments présentés ci-dessous sont issus du dépouille-
ment du lis  ng abonnés fourni par la commune de MEUZAC 
La no  on d’abonnés ac  fs concerne les abonnés dont la 
consomma  on est non nulle. 
Les données de consomma  on présentées correspondent 
aux données sur la période de relève des compteurs.

5-2 Volumes facturés
La consomma  on moyenne par abonné 
(consomma  on moyenne annuelle domes-
 que + non domes  que rapportée au nombre 

d’abonnés) est de 89,1 m3/abonné au 
31/12/2020 (consomma  on de 47 671 m3 au 
31/12/2020).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Volume facturés (m3) 39 836 42 320 39 966 44 242 43 134 44 200 43 183 47 671
Nombre d’abonnés 526 531 529 544 536 535 545 535

Consomma  on par abonné (m3/an) 75.7 79.7 75.6 81.3 80.5 82.6 79.2 89.1

Il est à noter qu’une dizaine de gros consommateurs existent sur la commune. Ils concernent essen  ellement :
• Des abonnés agricoles
• Des abonnés professionnels : Minerva oil, La Meuzacoise et les commerces

La consomma  on moyenne par abonné « normaux » ac  f dont la consomma  on annuelle est inférieure à 500 m3 est de 62 m3/an en 
2020. Ce  e consomma  on moyenne est rela  vement stable depuis 2016, le maximum étant 66 m3/an en 2016. Les abonnés « nor-
maux » sont essen  ellement des abonnés de type domes  que. En 2020, ils sont au nombre 472, soit 97% des abonnés ac  fs avec une 
consomma  on annuelle totale de 29 461 m3, soit 69% de la consomma  on totale. Parmi ces abonnés dont la consomma  on est infé-
rieure à 500 m3 par an, on compte quelques abonnés de type agricole et de type économique.
La consomma  on moyenne d’un abonné agricole varie entre 400 et 1 100 m3 selon les années. Pour les abonnés économiques, la 
consomma  on annuelle moyenne est comprise entre 450 et 600 m3.
Concernant les gros consommateurs, on compte environ 7 gros consommateurs de type agricole dont la consomma  on moyenne aug-
mente au fi l des années, pour a  eindre un maximum de 1 148 m3 en 2020. Concernant les abonnés économiques, la consomma  on 
fl uctue au fi l des années entre 1 159 m3 et 2 181 m3.
Répar   on des consomma  ons par usage :

Consomma  on < 500 m3

Domes  que Agricole Economique

Nbre d’abonnés 
ac  fs

Consomma  on 
totale (m3)

Conso.  moyenne /
abonné (m3)

Nbre d’abonnés 
ac  fs

Consomma  on 
totale (m3)

Conso.  moyenne /
abonné (m3))

Nbre d’abonnés 
ac  fs

Consomma  on 
totale (m3)

Conso.  moyenne /
abonné (m3)

2016 463 30 375 66 5 1 182 236 6 612 102
2017 459 28 512 62 5 570 114 8 451 56
2018 452 28 937 64 5 729 146 8 549 69
2019 459 28 957 63 5 651 130 8 485 61
2020 472 29 461 62 5 410 82 9 490 54

Gros consommateurs ≥ 500 m3
Nbre d’abonnés 

ac  fs
Consomma  on 

totale (m3)
Conso.  moyenne /

abonné (m3)
Nbre d’abonnés 

ac  fs
Consomma  on 

totale (m3)
Conso.  moyenne /

abonné (m3)
2016 7 5 032 719 3 3 584 1195
2017 6 5 118 853 3 3 476 1159
2018 6 5 626 938 1 2 181 2181
2019 7 7 181 1026 2 3 739 1870
2020 7 8 036 1148 3 4 522 1507
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2020 ≤ 0 m3 1  m3 ≤ x < 50 
m3

50 m3  ≤ x < 
120 m3

120 m3  ≤ x < 
250 m3

250 m3 ≤ x < 
500 m3

500 m3 ≤ x < 1 
000 m3

1 000 m3 ≤ x < 
3 000 m3

TOTAL

Nombre d'abonnés 80 226 180 54 8 5 5 558
% du nombre d'abonnés 14% 41% 32% 10% 1% 1% 1% 100%

Volume comptabilisé (m3/an) - 5 098 14 299 8 512 2 452 3 898 8 660 42 919
% volume comptabilisé - 12% 33% 20% 6% 9% 20% 100%

Répar   on de la consomma  on par tranche en 2020 

5-3 Les exporta  ons
Le volume annuel exporté 
n’est pas relevé mensuel-
lement/hebdomadaire-
ment par les agents com-
munaux de Meuzac. Le 
volume annuel vendu par 
la commune de Meuzac au 
Syndicat VBG est synthé  -
sé dans le graphique ci contre.
On constate que le volume d’eau exporté est compris entre 330 et 
470 m3 par an, avec en moyenne un volume annuel de 370 m3. 
Ce  e exporta  on est réalisée vers le SMAEP Vienne Briance Gorre 
pour alimenter une par  e de la commune de Coussac Bonneval. 
On constate une augmenta  on du volume exporté en 2018. Ce  e 
hausse s’observe également au niveau du volume prélevé

5-4 Les importa  ons
Le volume annuel importé 
n’est pas relevé par les 
agents communaux de 
Meuzac. Le volume annuel 
fourni à la commune de 
Meuzac est indiqué sur les 
factures annuelles en-
voyées par le syndicat. 
Ce  e importa  on émane du syndicat des Eaux de l’Auvézère.
On constate une augmenta  on d’environ 22% du volume importé 
entre 2013 et 2020. En 2020, le volume importé était de 7 813 m3. 
Depuis 2013, le volume moyen importé est d’environ 7 450 m3. 
L’achat d’eau dessert uniquement certains hameaux de la com-
mune de Meuzac non raccordés au réseau principal.

6) Les indicateurs techniques du réseau
Les indicateurs techniques calculés sur l’année 2020 sont les suivants :
 Rendement (P104.3) : 94,6%
 ILC : 2.48 m3/km/j
Indice de Connaissance Patrimoniale : 
La note de ges  on patrimoniale a  ribuée à l’échelle de la commune de Meuzac avant et après ce  e étude est présentée dans le tableau 
suivant. Schéma directeur

Avant Après
Par  e A : Plan des réseaux Barême Note Note

VP.236 Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribu  on d’eau potable 10 points 10 10
VP.237 Défi ni  on d’une procédure de mise à jour du plan du réseau 5 points 5 5

Note - Par  e A (Sur 15 points) 15 15
Par  e B : Inventaire des réseaux Barême Note Note

VP.238 Existence d’un inventaire des réseaux avec men  on, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la 
catégorie de l’ouvrage et de la précision des informa  ons

10 points +de 1 à 5 12 15

VP.239 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux men  onne les matériaux et diamètres points 79.5% 100%

VP.240 Intégra  on, dans la procédure de mise à jour des plans, des informa  ons de l’inventaire des réseaux (pour chaque 
tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose) de 0 à 15 

points
12 15

VP.241 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux men  onne la date ou la période de pose 79.5% 100%
Note - Par  e B (Sur 30 points) 24 30

Par  e C : Autres éléments de connaissance et de ges  on des réseaux Barême Note Note

VP.242 Localisa  on des ouvrages annexes (vannes de sec  onnement, ventouses, purges, PI…) et des servitudes de réseaux 
sur le plan des réseaux 10 points 10 10

VP.243 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les 
ouvrages de stockage et de distribu  on 10 points 10 10

VP.244 Localisa  on des branchements sur le plan des réseaux 10 points 0 10
VP.245 Pour chaque branchement, caractéris  ques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique 

et la date de pose du compteur 10 points 0 10

VP.246 Iden  fi ca  on des secteurs de recherches de pertes d’eau par les réseaux, date et nature des répara  ons eff ectuées 10 points 10 10
VP.247 Localisa  on à jour des autres interven  ons sur le réseau (répara  ons, purges, travaux de renouvellement, etc) 10 points 0 10
VP.248 Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisa  ons (programme détaillé 

assor   d’un es  ma  f portant sur au moins 3 ans) 10 points 0 10

VP.249 Existence et mise en œuvre d’une modélisa  on des réseaux sur au moins la moi  é du linéaire de réseaux 5 points 0 5
Note - Par  e C (Sur 75 points) 30 75

P103.2B Connaissance et ges  on patrimoniale des réseaux d’eau potable /120 69 120
La note de ges  on patrimoniale à l’issue du schéma est de 120 points. 
A l’issue du schéma directeur, la collec  vité disposera d’ou  ls lui perme  ant de localiser les interven  ons sur le réseau (SIG), d’un pro-
gramme pluriannuel de renouvellement des canalisa  ons et d’une modélisa  on de l’ensemble du réseau.
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7) Bilan besoins/ressources 
Evolu  on de la popula  on 
Afi n de ne pas minimiser les besoins en eau potable, il est proposé 
de retenir comme hypothèse pour l’évalua  on des besoins futurs, 
l’hypothèse haute, soit une hausse de +0.4% de la popula  on. Par 
ailleurs, ce  e hypothèse  ent compte des projets de développe-
ment envisagés à l’horizon 15 ans inscrits dans le document de 
travail du PADD

Evolu  on de la consomma  on d’eau potable 
Afi n d’es  mer la consomma  on future sur la commune de Meu-
zac, il est nécessaire de calculer la consomma  on supplémentaire 
en situa  on future par rapport à la consomma  on actuelle. La 
consomma  on supplémentaire est déterminée pour l’ensemble 
des abonnés à par  r d’un ra  o de consomma  on par abonné 
(provenant de l’analyse du lis  ng abonné).

Les ra  os de consomma  on par abonné supplémentaire par usage 
sont les suivants :  
 Abonné « normaux » : 70 m³/an/abonné  
 Abonné agricole : 170 m³/an/abonné  
 Abonné professionnel : 450 m3/an/abonné 
 Pour les gros consommateurs (consomma  ons supérieures à 
500 m3) leur consomma  on est considérée constante dans le fu-
tur. 
Les tendances actuelles na  onales tendent vers la diminu  on des 
consomma  ons d’eau avec la prise de conscience collec  ve pour 
les économies d’eau. En suivant ce  e logique, les futurs abonnés 
ne devraient pas consommer plus que ce  e valeur. 
La consomma  on future est ensuite obtenue en addi  onnant la 
consomma  on actuelle et la consomma  on supplémentaire en-
gendrée par les nouveaux abonnés. 
Afi n de ne pas minimiser les consomma  ons ini  ales, nous re  en-
drons en consomma  on ini  ale une consomma  on de 48 000 m3.

Besoins en eau actuels 
Les besoins sur le réseau d’eau potable regroupent plusieurs vo-
lumes. Les hypothèses prises en compte pour chacun pour la si-
tua  on future sont les suivantes : 
 Consomma  on ini  ale : 48 000 m3
 Coeffi  cient de pointe de consomma  on journalière : les élé-
ments dont nous disposons actuellement nous ont permis de dé-
terminer un coeffi  cient de pointe journalière de produc  on com-
pris entre 1.3 et 1.5. Ce coeffi  cient est un coeffi  cient de pointe de 
produc  on et ne représente pas uniquement la pointe de consom-
ma  on, il est notamment dépendant du niveau de fuites. Afi n de 

ne pas risquer de minimiser la pointe de consomma  on, nous pro-
posons de retenir un coeffi  cient de pointe de consomma  on jour-
nalière de 1.5.
 Volumes de service et volumes non comptabilisés (ne  oyages 
des réservoirs, tests de poteaux incendie…) : les volumes de 2020 
sont pris comme référence afi n de ne pas minimiser les besoins de 
service et les volumes non comptabilisés, soit 1 000 m3 en volume 
de service et 4 500 m3 en volume non comptabilisé.
 Volumes exportés : l’année 2020 est prise comme référence 
afi n de garder une logique avec les autres volumes considérés, soit 
450 m3. Ce volume n’est pas le volume maximal mais est très 
proche de la valeur maximale de 2018. Un coeffi  cient de pointe 
journalière de 1.5 sera également appliqué sur les exporta  ons 
journalières.
 Volumes importés : l’année 2020 est prise comme référence 
afi n de garder une logique avec les autres volumes considérés, soit 
8 000 m3. Ce volume n’est pas le volume maximal mais est très 
proche de la valeur maximale de 2017. Un coeffi  cient de pointe 
journalière de 1.5 sera également appliqué sur les importa  ons 
journalières.
 Volumes de pertes : le niveau des pertes actuel est considéré 
comme référence, soit un main  en des indicateurs de perfor-
mance actuels (ILP Bon)

Les besoins actuels en eau sont synthé  sés dans le tableau sui-
vant. 

Le besoin actuel en eau potable est de 50 000 m3. 
 ce volume  ent compte des importa  ons sur les UDI desservies 
par le SIAEP Auvézère.
Les projets de développement connus concernent essen  elle-
ment la créa  on de 45 logements supplémentaires d’ici les quin-
zaine prochaine années, soit une hausse de 0.4% par an de la po-
pula  on.

Volume consommé (m3/an) 48 000
Volume exporté (m3/an) 450
Volume importé (m3/an) 8 200

Volume de service et non comptabilisé (m3/an) 5 500
Volume des pertes (m3/an) 4 050
Besoin annuel total (m3/an) 50 000

Besoin journalier moyen (m3/jour) 137 
Besoin journalier en pointe (m3/jour) 205

Besoins en eau futurs 
A par  r des hypothèses précédentes, les besoins en eau futurs es  més sont 
présentés dans le tableau ci-contre. Pour rappel, ces besoins  ennent 
compte des volumes exportés et des volumes importés. 
A horizon 2034, les besoins en eau sont es  més à 52 550 m3/jour avec un 
besoin journalier moyen de 144 m³/j. En situa  on de pointe, ces besoins 
sont de 237 m³/j.

BESOINS FUTURS - ILP ACTUEL ESTIME (0.14m3/j/km)
Besoin annuel 

(m3/an)
Besoin journalier 
moyen (m3/jour)

Besoin journalier de 
pointe (m3/jour)

2034 52 550 144 237

BESOINS FUTURS - ILP ACTUEL ESTIME (0.14 m3/j/km)
Besoin annuel 

(m3/an)
Besoin journalier 
moyen (m3/jour)

Besoin journalier de 
pointe (m3/jour)

Capacité de produc  on 
(m3/jour)

Bilan besoins ressources 
jour moyen (m3/j)

Bilan besoins ressources 
jour de pointe (m3/j)

2034 52 550 144 237 200 56 -37

Confronta  on ressources – besoins
Le bilan besoins ressources est le suivant :

On observe que lors d’un jour de pointe à horizon 2034, le bilan besoins ressources est légèrement défi citaire.
Les résultats de ce  e confronta  on me  ent bien en évidence la nécessité de maintenir un très bon niveau des indicateurs techniques 
du réseau afi n d’assurer les besoins en eau. En eff et, toute dégrada  on des indicateurs techniques entrainera une augmenta  on des 
besoins et donc une accentua  on du défi cit en eau.
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Chapitre 2 : Améliora  ons à apporter sur le réseau AEP de MEUZAC

1) Résultats de la modélisa  on hydraulique
1-1 Bilan de la modélisa  on en jour moyen actuel
Le volume mis en distribu  on est de 103.1 m3/j dont 51.7 m3/j sur le secteur de Puy Jaillant et 51.5 m3/j sur le secteur de La Croix.
Pressions minimales 
La carte ci-cdessous illustre les pressions minimales mesurées sur 
la commune de Meuzac.

La cartographie met en évidence des pressions minimales globale-
ment sa  sfaisantes, supérieures à 2 bars.  
Cependant, des pressions ponctuelles inférieures à 2 bars sont à 
noter, sur des zones se situant en bout de réseau.  
Il est à noter que 3 stabilisateurs de pression régulent la pression 
sur le réseau de la commune de Meuzac. Les consignes ont été 
intégrées à par  r des consignes fournis par l’exploitant et mesu-
rées lors de la campagne de mesures. Ces organes de protec  on 
du réseau n’entrainent pas de faible pression sur le réseau. 

Pressions maximales
La carte ci-dessous illustre les pressions maximales mesurées sur 
la commune de Meuzac.

Dans les zones de fortes pressions, supérieures à 6 bars, le réseau 
subit des contraintes importantes pouvant entrainer une usure ra-
pide des canalisa  ons et ouvrages hydrauliques du réseau et des 
abonnés. De même, en cas de survenance de fuites sur ces zones 
de fortes pressions, le volume d’eau est plus important. 
Les pressions maximales sont logiquement observées en période 
nocturne lorsque les débits transités sont les plus faibles et n’en-
trainent donc que peu de pertes de charge. Ces fortes pressions 
sont dues à la diff érence al  métrique entre la côte al  métrique du 
niveau d’eau dans les réservoirs de distribu  on et l’al  tude du ro-
binet du consommateur.  

Pertes de charge 
La carte présentée ci-dessous 
représente les pertes de 
charge maximales observées 
sue le réseau de distribu  on.  
De manière générale, les 
pertes de charge sont infé-
rieures à 2,5 m/km, ce qui est 
caractéris  que d’un dimen-
sionnement suffi  sant du ré-
seau vis-à-vis des débits à 
transiter.  

Temps de séjour 
Afi n d’observer le temps de séjour de l’eau dans les conduites, une 
simula  on sur une durée de cinq jours, soit 120 h a été réalisée, 
avec un pas de temps de 5 min. La conserva  on de la qualité de 
l’eau est facilitée par une réduc  on du temps de séjour (ou de 
stagna  on). 
La carte présentée ci-dessous illustre le temps de séjour en tout 
point du réseau. Il est à noter que les temps de séjour sont calcu-
lés à par  r du moment où l’eau entre dans le réseau, c’est-à-dire 
au niveau des ressources et non au niveau de la mise en distribu-
 on des réservoirs. Pour déterminer le temps de séjour au sein du 

réseau, il faut donc déduire le temps de séjour dans les stockages. 
Ce  e carte met en évidence 
des temps de séjour élevés 
sur le réseau de la com-
mune de Meuzac. Sur le 
secteur de Puy Jaillant, le 
temps de séjour est globale-
ment supérieur à 96h. Sur le 
secteur du Bourg, le temps 
de séjour est globalement 
supérieur à 72h. Ces temps 
de séjours sont liés aux faibles consomma  ons et au linéaire im-
portant de réseau. Par ailleurs, des temps de séjour importants 
dans les réservoirs ont un impact car le temps de séjour calculé est 
le temps de parcours de l’eau entre la ressource et le robinet du 
consommateur. 

Nom 
Réservoir

Capacité 
de 

stockage 
(m³)

Volume 
sortant 

(m³)

Temps 
de 

séjour 
(j)

Temps 
de 

séjour 
(h)

Taux de 
renouvelle-

ment 
journalier 

(%)

Fréquence 
d’alimenta  on 

journalière
Classifi ca  on

La Croix 200 56.0 3.6 85.7 28%
2 fois par jour 
(en fonc  on 
du niveau)

Excédentaire

Le Gaulier 150 51.1 2.9 70.5 34%
2 fois par jour 
(en fonc  on 
du niveau)

Excédentaire

Puy Jaillant 300 48.3 6.2 149.1 16%
1 fois par jour 
(en fonc  on 
du niveau)

Excédentaire

Des temps de séjour élevés dans les canalisa  ons et les ouvrages 
peuvent être à l’origine d’une dégrada  on de la qualité de l’eau, 
notamment bactériologique. Les volumes de stockage importants 
perme  ent de disposer d’une certaine autonomie en cas de dé-
faut sur la ressource ou en cas de pic de débit. Cependant, en l’ab-
sence de traitement sur ces ouvrages, ces stockages importants 
peuvent entrainer une dégrada  on de la qualité de l’eau. 
Par ailleurs, un temps de contact de l’eau important avec des 
conduites en PVC posées avant 1980 est propice au relargage du 
CVM. Ce  e probléma  que sera traitée dans le paragraphe sui-
vant. 

Le tableau ci-dessous présente les temps de séjour par réservoir.
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Le temps de séjour défi nit la durée de l’eau stockée dans chaque réservoir. Son taux de renouvellement se calcule à par  r du volume 
sortant et de sa capacité de stockage.  
En fonc  on de sa capacité de stockage et du besoin moyen journalier de la zone de desserte, une classifi ca  on a été a  ribuée pour 
chaque réservoir. Les quatre catégories sont les suivantes : 
  Excédentaire : capacité de stockage est supérieure à 1.5 fois le besoin moyen journalier de la zone de desserte du site 
  Sa  sfaisante : capacité de stockage est comprise entre 0.8 et 1.5 fois le besoin moyen journalier de la zone de desserte du site 
  Insuffi  sante : capacité de stockage est comprise entre 0.5 et 0.8 fois le besoin moyen journalier de la zone de desserte du site 
  Très insuffi  sante : capacité de stockage est inférieure à 0.5 fois le besoin moyen journalier de la zone de desserte du site 
Risque CVM 
La circulaire du 29 avril 2020 (DGS/EA4/2020/67 modifi e celle de 2012 en apportant, 
grâce à des études menées sur tout le territoire français entre 2012 et 2020, des éclair-
cissements sur les risques réels, pour une ges  on plus cohérente de la probléma  que.  
En complément des états des lieux des réseaux, ce  e circulaire intègre une recherche 
ac  ve des canalisa  ons en PVC posées avant 1980 (ou avec une date de pose incon-
nue), croisée avec une analyse du temps de contact de l’eau (avec une priorité donnée 
aux temps de contact supérieurs à 48 heures). Les canalisa  ons ainsi déterminées de-
vront faire l’objet d’un programme d’analyses avant de lancer toute mesure correc  ve. 
La teneur en CVM résiduel est rela  vement stable tout au long de l’u  lisa  on de la 
canalisa  on mais peut être très variable d’un tronçon à l’autre. Le relargage du CVM 
dans l’eau à par  r des canalisa  ons en PVC augmente évidemment avec le linéaire des 
tronçons de canalisa  ons concernés et leur teneur en CVM résiduel ini  ale, mais aussi avec la température et le temps de séjour de 
l’eau dans ces tronçons. 
Le CVM peut présenter une toxicité pour des exposi  ons par inges  on et, dans une moindre mesure par inhala  on. Les cancers du foie 
sont les pathologies les plus répandues. Un arrêté du 11 janvier 2007 rela  f à la qualité des eaux des  nées à la consomma  on humaine 
limite à 0,5 μg/l la teneur en CVM résiduel du PVC au robinet du consommateur. 
L’état des lieux a mis en évidence que 25.5 km du réseau principal de distribu  on de la commune de Meuzac est en PVC posé en avant 
1980, soit 40% du linéaire total du réseau. 
 L’inventaire de ces conduites a été croisé avec les temps de séjour de l’eau obtenus avec la modélisa  on hydraulique. La carte suivante 
présente un extrait des conduites présentant un risque de relargage du CVM (conduites en PVC posées avant 1980 et temps de contact 
de l’eau supérieur à 48h).
Les canalisa  ons à risque CVM sont présentent majoritairement au centre de la commune de Meuzac et dans le bourg. Par ailleurs, les 
pe  tes antennes en PVC ancien sont concernées par le risque CVM. L’ensemble des canalisa  ons en PVC d’avant 1980 présentent un 
risque CVM, ce qui représente un linéaire de 25.5 km, soit 40 % du réseau.
Ac  ons correc  ves envisagées par le SMAEP Vienne Briance Gorre : 
Au vu de l’évolu  on de la réglementa  on nécessitant des ac  ons correc  ves à court et à moyen terme, le S.M.A.E.P. Vienne Briance 
Gorre souhaite me  re en place un ou  l d’aide à la décision. Cet ou  l prendra en compte les concentra  ons en CVM analysées, en lien 
avec le délai de remise en conformité associé, la typologie des usagers concernés pour ces secteurs à risque affi  rmé. Il perme  ra en lien 
avec les critères précédents d’orienter la PRPDE vers des solu  ons d’ac  ons les plus per  nentes d’un point de vue technique et écono-
mique (purges, tubage, chemisage, renouvellement). A ce  tre, après analyse des premiers résultats de modélisa  on du réseau de 
MEUZAC, des points de prélèvements seront iden  fi és. Selon l’instruc  on du 29 avril 2020 rela  ve au Chlorure de Vinyle Monomère 
dans l’eau des  née à la consomma  on humaine, il est nécessaire de disposer d’au moins 4 analyses avec une concentra  on inférieure 
à 0,5 μg/l pour obtenir une situa  on conforme. 
Pour ce faire, le S.M.A.E.P. Vienne Briance Gorre s’est rapproché du Centre Technique de l’Eau Limoges au travers d’une conven  on 
d’assistance technique. Le CTE Limoges, est une associa  on ayant pour ac  vité principale le transfert de technologies innovantes. Son 
domaine d’interven  on est celui de l’Eau au sens large : pe  t et grand cycle, avec une spécialisa  on dans la détec  on et la ges  on des 
micropolluants.
En conséquence, en cas d’accepta  on de l’adhésion de la commune de MEUZAC, les ac  ons suivantes devront être engagées : 
• Me  re en place la campagne d’analyses 2023 :
• Liste exhaus  ve des points de prélèvements ;
• A faire approuver par l’ARS : liste des points de prélèvements, protocole de prélèvement, mandataire en charge des analyses ;
• Procéder aux prélèvements et analyses CVM ;
• Renseigner une base de données à l’aide des données issues des fi ches de prélèvements et des résultats d’analyses 
• Procéder à l’analyse des données : concentra  ons en CVM, profi ls des usagers en vue d’établir une hiérarchisa  on des ac  ons tech-
niques possibles ;
• Rédiger et éprouver une procédure « Ou  l d’aide à la décision ».
Conclusion sur le fonc  onnement en jour de pointe actuel
La simula  on réalisée en situa  on actuelle de pointe met en évidence des pressions minimales sa  sfaisantes pour assurer une bonne 
qualité de distribu  on, avec peu de zones de faibles pressions (inférieures à 2 bars). Les zones de fortes pressions modélisées sont co-
hérentes avec la situa  on actuelle pour un jour moyen car les fortes pressions sont observées la nuit en période de faibles consomma-
 ons. 

En situa  on actuelle de pointe, l’augmenta  on des besoins entraine une augmenta  on des débits mis en distribu  on. Ce  e augmenta-
 on des débits n’entraine pas d’augmenta  on signifi ca  ve des vitesses et des pertes de charge sur les conduites de distribu  on.  

Concernant le bilan quan  ta  f, le volume mis en distribu  on en situa  on actuelle de pointe est de 154,6 m3/j, ce qui est inférieur à la 
capacité de produc  on journalière 756 m3/j d’après la DUP. En considérant ce débit comme débit minimal d’exploita  on, en l’absence 
de jaugeage sur la ressource, le bilan besoins ressources est donc excédentaire.
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2-2 Proposi  on de sectorisa  on et pose de comptages : 
Dans un objec  f d’améliora  on de la connaissance du fonc  onnement des réseaux et 
de réduc  on des fuites, des compteurs de sectorisa  on devront être installés sur le 
réseau de la commune de MEUZAC. 10 compteurs de sectorisa  on pourraient être 
installés avec report des données sur la téléges  on du délégataire.
Ces éléments seront repris dans le schéma directeur.
Le montant total de ce  e opéra  on s’élève à 70 000,00 €uros H.T. répar  s comme suit 
:
 Mise en place de dix (10) compteurs de sectorisa  on télégérés supplémentaires : 
68 500,00 € H.T
 Frais Divers (publicité, imprévus) : 1 500,00 € H.T

2-3 Réhabilita  on des ouvrages : 
A - Les captages 
Etat des ouvrages de produc  on 

TRAVAUX A PREVOIR Coût es  ma  f
Captage Hilaire Remplacement de la porte, clôture du périmètre à 2,00m, remplacement des équipements hydrauliques, réhabilita  on intérieure 

et extérieure, echelle + crinoline
75 000 €

Captage Tin  gnac Clôture du périmètre à 2,00m, remplacement des équipements hydrauliques, réhabilita  on intérieure et extérieure, echelle + cri-
noline

55 000 €

Puits La Gabie du Colombier Clôture du périmètre à 2,00m, réhabilita  on extérieure 45 000 €

2) Les priorités d’inves  ssements issues de la phase 2 du diagnos  c AEP 
L’étude du réseau d’eau potable de la commune de MEUZAC a permis de me  re en évidence les dysfonc  onnements dans les phases 
précédentes et d’orienter les priorités d’inves  ssements.
Les principaux constats sont les suivants :
 Les ouvrages de captage et les réservoirs nécessitent une rénova  on : réhabilita  on intérieure et extérieure des réservoirs, mise en 
place d’équipements de sécurité, renouvellement d’équipements électromécaniques, réalisa  on de clôtures, …
 Quelques pe  tes améliora  ons sont nécessaires avec la mise en place de réducteurs de pression.
 Equipements de compteurs de sectorisa  on de téléges  on, 
 Le temps de séjour dans certaines conduites est rela  vement important, ce qui peut nuire à la qualité de l’eau.
 Plusieurs conduites sont en PVC et ont été posées avant 1980 ; elles sont suscep  bles de relarguer du chlorure de vinyle monomère 
(CVM).
2-1 La probléma  que du CVM
Des campagnes d’analyses spécifi ques doivent être réalisées sur ces tronçons afi n de déterminer les zones de renouvellement priori-
taires. A par  r des résultats d’analyses, des ac  ons correc  ves devront être mises en place par le Syndicat et son délégataire. La carte 
suivante présente un extrait des conduites présentant un risque de relargage du CVM (conduites en PVC posées avant 1980 et temps de 
contact de l’eau supérieur à 48h).
Après analyse des premiers résultats de modélisa  on, il en est ressor   9 
points de prélèvements. 
Selon l’instruc  on du 29 avril 2020 rela  ve au chlorure de vinyle monomère 
dans l’eau des  née à la consomma  on humaine, il est nécessaire de dispo-
ser d’au moins 4 analyses avec une concentra  on inférieure à 0,5 μg/l pour 
obtenir une situa  on conforme.
Pour les 9 points de prélèvements, il faudra effectuer au moins 18 analyses 
pour les situa  ons non conformes et au plus 36 analyses pour les situa  ons 
conformes.
Le coût maximum des analyses à réaliser s’élève à 36 * 90 € (coût unitaire 
d’une analyse) = 3 240 € HT. Ces résultats seront intégrés à l’étude « Elabo-
ra  on d’un ou  l d’aide à la décision dans le cadre du plan d’ac  ons à me  re 
en œuvre lors des non-conformités en chlorure de vinyle monomère dans 
les eaux des  nées à la consomma  on humaine sur le territoire syndical engagée par le Syndicat VBG».

Entre  en des espaces verts
 Périmètre de protec  on immédiate du captage de TINTIGNAC : surface totale d’environ 3 390 m²,
 Périmètre de protec  on immédiate du captage de HILAIRE : surface totale d’environ 5 280 m²,
 Périmètre de protec  on immédiate du captage de la GABIE du COLOMBIER : surface totale d’environ 8 620 m²,
 Périmètres des réservoirs de LA CROIX, du GAULIER et de PUY JAILLANT : débroussage sur une surface totale d’environ 1632 m² (2 
passages / an).
Soit un total de 36 212 m2 de périmètres à entretenir, soit un montant prévisionnel de 9000, 00 € HT par an. Ces presta  ons seront 
intégrées dans l’Accord-Cadre « Entre  en des Espaces Verts » passé avec l’entreprise DUPUY-GEOFFRAY.
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B - Les ouvrages de stockage 
Etat des principaux ouvrages 

TRAVAUX A PREVOIR Coût es  ma  f
Réservoir de La Croix Réhabilita  on extérieure à prévoir et étanchéité du dôme

Prévoir porte verrouillée avec clé sécurisée - alarme an  -intrusion et téléges  on à me  re en place
Remplacement des équipements hydrauliques 
Réhabilita  on intérieure de la cuve

95 000 €

Réservoir du Gaulier 55 000 €

Réservoir de Puy Jaillant 45 000 €
Total 335 000  €

C - Interven  ons sur le réseau AEP 
 Interco Frioul / Hautefaye Commune de MEUZAC (Pb alimenta  on entreprise La MEU-
ZACOISE)
De même, la commune connaît des problèmes d'approvisionnement en eau du village de 
Haute-Faye car celui-ci dépend d’un achat d’eau au SIAEP de l’Auvézère limité à 30 m3/jr 
(précision apportée dans la conven  on de vente d’eau en gros). Sur ce village, il y a un gros 
consommateur "les Volailles de la Meuzacoise" dont les besoins sont de 25 m3/jr en pé-
riode normale.
Afi n de garan  r l’approvisionnement en eau de ce village pour couvrir les besoins actuels 
et futurs, une étude de réapprovisionnement du secteur est en cours.
TRAVAUX A PREVOIR Coût es  ma  f
Fourniture et pose d’un P.V.C. de DEN 63 mm sur une distance de 1300 ml dans l’emprise du chemin rural 92 553 €
Renforcement du groupe de pompage de la sta  on de surpression des Villages 34 487 €

Total 127040  €

Le plan de fi nancement prévisionnel de ce  e opéra  on s’établit de la façon suivante :
 Subven  on du Département de la HAUTE VIENNE (40%) : 50 816,00 €  Autofi nancement (60%) : 76 224,00 €
Ces éléments seront repris dans le schéma directeur.

 Travaux sur digue et pont de Forgeneuve – Aménagement de la RD - travaux à réaliser sur 
le réseau AEP
Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne (C.D. 87) a pour projet de reconstruire l’ou-
vrage du déversoir du barrage de Forgeneuve sur la Route Départementale n°54 sur la com-
mune de MEUZAC.
Les travaux d’ouvrage d’art sont également complétés par des travaux de réfec  on de chaus-
sée et de modifi ca  on du virage du côté de la maison du Père Castor. Les dates prévision-
nelles de réalisa  on de ces travaux sont de janvier 2023 à fi n avril 2023.
Sur la totalité de l’emprise des travaux, le projet nécessite le dévoiement de tous les réseaux 
existants.
Le principe retenu pour assurer la con  nuité du service « Eau Potable » durant les travaux d’aménagement s’ar  cule en plusieurs étapes 
comme décrit ci-dessous : 
Phase 1 : 
1) Mise hors service du tronçon de canalisa  on existant en PVC 
Ø110 mm compris dans l’emprise du projet ;
2) Main  en de l’alimenta  on du côté Est du projet par l’UDI du 
Bourg comme actuellement ;
3) Réalimenta  on du côté Ouest du projet par l’UDI de la Gabie 
du Colombier

Phase 2 :
4) Repose de la canalisa  on défi ni  ve en PVC Ø110 mm dans 
l’emprise du projet après la réalisa  on du pont et des plateformes 
et avant la réalisa  on des revêtements défi ni  fs (possibilité de 
tranchée commune avec les autres concessionnaires à étudier).

Es  ma  f des travaux projetés :
TRAVAUX A PREVOIR Coût es  ma  f
Prépara  on de chan  er  5 500 €
Terrassement et maçonnerie 3 800 €
Canalisa  ons 3 700 €
Robine  erie, fontainerie et accessoires 4 500 €
Travaux divers, plans et dossiers 3 500 €

Total 21 000  €

Calendrier prévisionnel des travaux :
Le début des travaux d’aménagement de la dévia  on de la R.D. 20 est envisagé par le CD 
87 au mois de Janvier 2023, et pour une durée d’environ 4 mois (fi n prévue en Avril 2023). 
Les travaux de déplacement du réseau d’eau potable sont à programmer comme suit :
  Phase 1 : début Janvier 2023
  Phase 2 : Mars / Avril 2023 (en fonc  on de l’avancée des travaux d’aménagement par 
le CD 87)

RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS PROJETES :
L’inves  ssement global (hors renouvellement de canalisa  ons) s’élève à 728 040 € H.T. Ces interven  ons pourront faire l’objet de sub-
ven  ons de l’Agence de l’eau Adour Garonne, DETR et du Département de la HAUTE VIENNE. Pour ce qui concerne les CVM, un pro-
gramme d’ac  ons sera défi ni ultérieurement. 
Les campagnes de recherche de fuites et les répara  ons de casses seront intégrées au Contrat de Déléga  on de Service Public.
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Chapitre 3 : Bilan juridique et comptable
1) Les contrats en cours
Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’applica  on à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à 
leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obliga  ons qui leur sont a  achés à la date du transfert, des disposi  ons des trois pre-
miers alinéas de l’ar  cle L. 1321-1 , des deux premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-2 et des ar  cles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Les contrats sont exécutés dans les condi  ons antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des par  es. La subs  tu  on de 
personne morale aux contrats conclus par la commune de MEUZAC n’entraîne aucun droit à résilia  on ou à indemnisa  on pour le co-
contractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de ce  e subs  tu  on.
De ce fait, à compter du 1er Janvier 2023, le Syndicat VBG bénéfi ciaire du transfert de la compétence eau se subs  tuera à la commune 
de MEUZAC  tulaire de ce  e compétence dans ses obliga  ons au regard des contrats conclus.
Le Syndicat VBG se trouvera donc, du fait du transfert de la compétence, lié par les contrats souscrits par la commune de MEUZAC dans 
le domaine de compétence transférée. Ce disposi  f concerne tous les types de contrats : emprunts aff ectés, marchés publics, déléga-
 ons de service public, contrats de loca  on, contrats d’assurance.

En conséquence, dans le cadre de ces transferts, la con  nuité des contrats est assurée. 
S’agissant des contrats de marchés publics : les transferts de contrats donneront lieu à un avenant afi n de traiter des conséquences liées 
au changement de personne publique dans un souci de sécurité juridique.
S’agissant des engagements reçus : les subven  ons en annuités antérieurement accordées par l’Etat, le Département et l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, en faveur de la commune de MEUZAC pour la réalisa  on d’ouvrages qui relèvent du transfert de compétences, se 
trouveront reportées sur le Syndicat VBG.
La conven  on d’Achat d’Eau en Gros au syndicat des Eaux de l’Auvézère sera mise à jour. 
Un contrat de Presta  ons de service a été signée avec la SAUR pour la maintenance et l’assistance à l’exploita  on des installa  ons de la 
commune et le renouvellement des compteurs. Il prendra fi n à la date du transfert, soit au 01/01/2023. 

2) Avenant d’intégra  on de la commune de Meuzac au contrat de déléga  on de service public  
Le Syndicat VBG entend organiser le service public de l’eau de manière uniforme sur l’ensemble de son périmètre. Or, il a confi é l’exploi-
ta  on de son service d’eau potable à la Société SAUR aux droits de laquelle a été subs  tuée la Société SE3R, par un contrat de déléga  on 
de service public transmis en Préfecture de Haute-Vienne le 10 novembre 2016. Ce contrat a été avenanté à six reprises. Il est donc 
prévu d’étendre le périmètre du « contrat VBG » à la commune de MEUZAC. En cas d’adhésion, ce  e intégra  on ne prendra effet qu’à 
compter du 1er Janvier 2023. A cet effet, un avenant sera réalisé avec SE3R.
L’avenant sera négocié avec la société SE3R et prendra en compte les rece  es et les charges supplémentaires liées à l’intégra  on de la 
commune de MEUZAC dans le contrat VBG-SE3R.
En fonc  on des par  cularités techniques de l’exploita  on du système d’eau potable de la commune de Meuzac, les objec  fs de perfor-
mance du contrat VBG - SE3R seront remis à jour dans le cadre de la négocia  on de l’avenant.
Après récep  on de l’arrêté préfectoral autorisant l’adhésion de la commune, l’avenant au contrat de DSP sera soumis au comité syndi-
cal.
De plus, une relève contradictoire devra être faite en fi n d’année 2022 pour le basculement des abonnés. 
Une note d’informa  on sera établie avec la commune de MEUZAC.
Au niveau des charges à transférer au délégataire :
- 2021 : facture électricité 6 713,27 € TTC / produits de traitements/ analyses / Lavage des réservoirs / renouvellement des compteurs 
/ répara  on de casses…
Conformément au contrat de DSP, les compteurs seront renouvelés jusqu’à la fi n du contrat en tenant compte d’une durée de vie de 15 
ans. Les équipements électromécaniques seront repris dans le programme de renouvellement.
Une conven  on pourra être établie entre la commune de MEUZAC et SE3R pour la percep  on de la redevance « assainissement ».
Les branchements de la commune de MEUZAC devront être équipés de disposi  fs de comptage. 

3) Le prix de l’eau :
Commune de MEUZAC  - Abonnement annuel : 30,00 €     - Prix du mᶟ :  1,45 € 

Le prix de l’eau se décompose selon une part fi xe de 30 € et une part 
propor  onnelle à 1,45 €/m3. Le montant de la facture type 120 m3 est de 
243.60 € soit 2.03 €HT/m3. 
Le service de l’eau de MEUZAC étant une régie avec moins de 3 000 habi-
tants, il est placé hors du champ d’applica  on de la TVA (art. 256 B du 
CGI).

2021
Part fi xe : Abonnement 30.00 €
Part propor  onnelle 1.45 €

Redevances
Prélèvement sur la ressource en eau (€ HT/m3) -
Pollu  on domes  que (€ HT/m3) 0.33 €

Tarifs HT
Facture pour 120 m3 HT 243,60 €
Tarif eau potable hors redevance pour 120 m3 (€ HT/m3) 1.70 €
Tarif eau potable global pour 120 m3 (€HT/m3) 2.03 €

Tarifs TTC
TVA 0%

Facture 120 m3 TTC 243,60 €
Tarif eau potable global pour 120 m3 (€ TTC/m3) 2.03 €
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Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE

Agence de l’eau LOIRE BRETAGNE ADOUR GARONNE

ANNEES 2021 2022 % 2022/ 
2021 2021 2022 % 2022

/2021
1° Par  es fi xes :
Délégataire 22,72 € 23,57 € 3,74% 22,72 € 23,57 € 3,74%
Syndicat 18,00 € 18,00 € 0,00% 18,00 € 18,00 € 0,00%
TOTAUX : 40,72 € 41,57 € 2,09% 40,72 € 41,57 € 2,09%
2° Consomma  on propor  onnelle:
Part Délégataire 0,8694 0,9020 3,75% 0,8694 0,9020 3,75%
Surtaxe syndicale (0-50 000 m3) 0,5000 0,5200 4,00% 0,5000 0,5200 4,00%
TOTAUX : 1,3694 1,4220 3,84% 1,3694 1,4220 3,84%
3° Redevances :
Contre Valeur Pollu  on 0,2300 0,2300 0,3300 0,3300
Prélèvement * 0,0510 0,0510 0,0510 0,0510
TOTAUX : 0,2810 0,2810 0,00% 0,3810 0,3810 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 
consomma  on de 120 m3, par  e fi xe 
comprise

251,90 € 259,46 € 264,56 € 272,12 €

Prix du mètre cube T. T. R. C. 2,0992 € 2,1621 € 3,00% 2,2047 € 2,2676 € 2,86%
* Le montant de ce  e redevance est connu courant septembre de l’Année N à récep  on de la facture de l’agence de l’eau par le 
délégataire

Compara  f sur une facture de 120m3

Collec  vités

ANNEE 2022 VBG MEUZAC

1° Par  es fi xes :
Délégataire 23,57 €
Syndicat 18,00 € 30,00 €
TOTAUX : 41,57 € 30,00 €
2° Consomma  on propor  onnelle:
Part Délégataire 0,9020
Surtaxe syndicale (0-50 000 m3) 0,5200 1,4500
TOTAUX : 1,4220 1,4500
3° Redevances :
Contre Valeur Pollu  on 0,3300 0,3300
Prélèvement * 0,0510
TOTAUX : 0,3810 0,3300
4° Taxes : T. V. A. : 5,50 % sur tous les 
produits Pas de TVA
Montant toutes taxes et redevances 
comprises de la facture annuelle pour une 
consomma  on de 120 m3, par  e fi xe 
comprise

272,12 € 243,60 €

Prix du mètre cube T. T. R. C. 2,2676 € 2,0300 €
* Le montant de ce  e redevance est connu courant septembre de l’Année N à 
récep  on de la facture de l’agence de l’eau par le délégataire

4) Bilan comptable
Valeur comptable/conséquences au niveau des résultats budgétaires
Le bilan comptable sera établi fi n 2022. Les tableaux retraçant les opéra  ons comptables de transfert seront adressés en même temps 
au Syndicat et à son comptable de LIMOGES MUNICIPALE. 
Annexes comptables provisoires établies au 30/11/2022 (en a  ente de valida  on par Meuzac)

Es  ma  on des rece  es de surtaxe : 
Le volume global facturé aux seuls usagers domes  ques, agricoles et industriels s’est élevé en moyenne à 48 000 mètres cubes.
Si la Commune de MEUZAC était autorisée à adhérer, les rece  es à a  endre de ce  e adhésion peuvent être évaluées comme suit en 
intégrant les branchements communaux :

Abonnements : 18,00 €  x  545 =  9 810,00 €
Consomma  on propor  onnelle :  0,52 € x  50 000  =  26 000,00 €
Montant total annuel des rece  es Syndicales :    35 810,00 €

Charges de personnels : 
L’adhésion de la commune de MEUZAC pour la compétence « eau » au Syndicat VBG ne prévoit pas la reprise de personnel de la com-
mune. Les charges de personnel ne seront pas transférées.

Chapitre 4 : Droits et Obliga  ons
La remise des biens précités a lieu à  tre gratuit.
Le syndicat VIENNE BRIANCE GORRE bénéfi ciaire de la mise à disposi  on assume l’ensemble des droits et obliga  ons du propriétaire 
des biens transférés.
Par la suite, le syndicat VIENNE BRIANCE GORRE prend en charge les dépenses d’entre  en courant et les répara  ons nécessaires à la 
préserva  on de ces biens.
Le syndicat VIENNE BRIANCE GORRE étendra ses garan  es d’assurance aux biens objet de la présente mise à disposi  on.

Chapitre 5 : Durée
La mise à disposi  on des biens mobiliers transférés s’opère sans limita  on de durée.

Chapitre 6 : Li  ges
Pour toute diffi  culté d’applica  on du présent procès-verbal en cas de li  ges, la commune de MEUZAC et le syndicat Vienne Briance 
Gorre conviennent de saisir le représentant de l’Etat dans le Département avant tout recours conten  eux.

Vu et établi contradictoirement par la commune de MEUZAC et le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE

le ………………………………………,

 Pour la commune de MEUZAC, Pour le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE,
 Le Maire, Guy MONTET Le Président, Maurice LEBOUTET
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Projet de délibération
Vu   la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 rela  ve au renforcement et à la simplifi ca  on de la coopéra  on intercommu-

nale ;
Vu   l’ar  cle L.5211-5 III du Code Général des Collec  vités Territoriales rela  f au transfert de compétences dans le 

cadre de la créa  on d’un établissement public de coopéra  on intercommunale ;
Vu   les trois premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-2 et des ar  cles L. 

1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Vu   la délibéra  on n° 2022-17 du 27 septembre 2022 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 pro-
cès-verbal correspondant,

Vu   la délibéra  on n°28/07/2022-7 du Conseil Municipal en date du 28 juillet 2022 précitée autorisant Monsieur le 
Maire de la commune de MEUZAC demandant le transfert de la compétence eau potable au syndicat Mixte d’Ali-
menta  on en Eau Potable Vienne-Briance-Gorre à compter du 01/01/2023 et à accomplir l’ensemble des dé-
marches nécessaires au transfert,

Vu   les statuts du Syndicat Mixte défi nissant le contenu de la compétence « produc  on et distribu  on d’eau potable 
aux abonnés, sur le territoire de l’ensemble des communes et EPCI à FP adhérents et limitrophes (exporta  ons 
sous conven  ons) » ;

Considérant  que les biens meubles et immeubles de la commune de MEUZAC, u  lisés à la date du transfert, sont nécessaires 
à l’exercice de la compétence eau ;

Considérant  que le Code Général des Collec  vités Territoriales prévoit de plein droit la mise à disposi  on, sans transfert de 
propriété, des biens meubles et immeubles nécessaires, à l’exercice de ce  e compétence ;

Considérant  qu’il convient de constater contradictoirement l’inventaire des biens en précisant la consistance des biens, la si-
tua  on juridique des biens, l’état des biens et l’évalua  on de la remise en état des biens par l’EPCI bénéfi ciaire, 
le cas échéant ; 

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

Ar  cle 1 :  Approuve le contenu du procès-verbal d’inventaire des biens nécessaires à l’exercice de sa compétence « produc-
 on et distribu  on d’eau potable aux abonnés, sur le territoire de l’ensemble des communes adhérentes et limi-

trophes (exporta  ons sous conven  ons) », annexé à la présente délibéra  on,

Ar  cle 2 :  Dit que ce  e décision sera no  fi ée à la commune de MEUZAC et soumise à décision de son Conseil Municipal,

Ar  cle 3 :  Autorise le Président à signer le procès-verbal d’inventaire des biens sous réserve d’une délibéra  on concor-
dante du conseil municipal de MEUZAC approuvant le contenu de celui-ci,

Ar  cle 4 :  Autorise le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibéra  on.

Vu   la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 rela  ve au renforcement et à la simplifi ca  on de la coopéra  on intercommu-
nale ;

Vu   l’ar  cle L.5211-5 III du Code Général des Collec  vités Territoriales rela  f au transfert de compétences dans le
cadre de la créa  on d’un établissement public de coopéra  on intercommunale ;

Vu   les trois premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’ar  cle L. 1321-2 et des ar  cles L.
1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Vu   la délibéra  on n° 2022-17 du 27 septembre 2022 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 pro-
cès-verbal correspondant,

Vu   la délibéra  on n°28/07/2022-7 du Conseil Municipal en date du 28 juillet 2022 précitée autorisant Monsieur le
Maire de la commune de MEUZAC demandant le transfert de la compétence eau potable au syndicat Mixte d’Ali-
menta  on en Eau Potable Vienne-Briance-Gorre à compter du 01/01/2023 et à accomplir l’ensemble des dé-
marches nécessaires au transfert,

Vu   les statuts du Syndicat Mixte défi nissant le contenu de la compétence « produc  on et distribu  on d’eau potable
aux abonnés, sur le territoire de l’ensemble des communes et EPCI à FP adhérents et limitrophes (exporta  ons 
sous conven  ons) » ;

Considérant  que les biens meubles et immeubles de la commune de MEUZAC, u  lisés à la date du transfert, sont nécessaires 
à l’exercice de la compétence eau ;

Considérant que le Code Général des Collec  vités Territoriales prévoit de plein droit la mise à disposi  on, sans transfert de 
propriété, des biens meubles et immeubles nécessaires, à l’exercice de ce  e compétence ;

Considérant qu’il convient de constater contradictoirement l’inventaire des biens en précisant la consistance des biens, la si-
tua  on juridique des biens, l’état des biens et l’évalua  on de la remise en état des biens par l’EPCI bénéfi ciaire,
le cas échéant ; 

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

Ar  cle 1 :  Approuve le contenu du procès-verbal d’inventaire des biens nécessaires à l’exercice de sa compétence « produc-
 on et distribu  on d’eau potable aux abonnés, sur le territoire de l’ensemble des communes adhérentes et limi-

trophes (exporta  ons sous conven  ons) », annexé à la présente délibéra  on,

Ar  cle 2 :  Dit que ce  e décision sera no  fi ée à la commune de MEUZAC et soumise à décision de son Conseil Municipal,

Ar  cle 3 :  Autorise le Président à signer le procès-verbal d’inventaire des biens sous réserve d’une délibéra  on concor-
dante du conseil municipal de MEUZAC approuvant le contenu de celui-ci,

Ar  cle 4 :  Autorise le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibéra  on.
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 Convention de mise en œuvre partenariat technique et fi nancier pour 
mise en place d’un Plan Corps de Rue Simplifi é (PCRS)

 
IV

Pour améliorer la sécurité des travaux à proximité des réseaux, la réforme DT-DICT est entrée en vigueur le 01/07/2012. Ce  e réforme 
a introduit des changements importants en ma  ère de règles et responsabilités de chacun des acteurs impliqués dans les travaux de 
l’espace public.

Les maîtres d’ouvrage sont responsables de la sécurité de leurs chan  ers ; les exploitants de réseaux doivent s’engager sur la posi  on 
de leurs ouvrages ; les entreprises de travaux doivent a  ester des compétences liées à la nature des travaux qu’elles exécutent.

Face à la grande diversité des fonds de plan u  lisés pour localiser les réseaux enterrés et compte-tenu du manque de qualité et de 
précision de l’informa  on contenue dans ces plans, un protocole d’accord na  onal a été conclu et prévoit la mise en place d’un fond 
topographique unique : le Plan Corps de Rue Simplifi é (PCRS) avec comme objec  f d’améliorer la précision du repérage des réseaux et 
de fi abiliser l’échange d’informa  ons entre tous les acteurs concernés.

L’arrêté ministériel du 26/10/2018 impose à tous l’u  lisa  on d’un fond de plan selon le standard na  onal PCRS au plus tard le 01 
janvier 2026 pour le milieu rural et au 01 janvier 2020 pour les zones urbaines. Les exploitants privés et publics à travers la ges  on des 
réseaux d’éclairage public, d’eau, d’assainissement, des réseaux de chaleur, etc… doivent se conformer à ces nouvelles règles. 

A ce  tre, LIMOGES Métropole a réalisé en 2021 un PCRS et propose d’organiser une mutualisa  on pour fi nancer son acquisi  on 
ini  ale et sa mise à jour ultérieure.

Conformément à ce  e réglementa  on, le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE souhaite rejoindre ce partenariat pour la cons  tu  on et 
le main  en d’un fond de plan « très grande échelle » au format d’échange PCRS sur le territoire de Limoges Métropole par une intégra-
 on directe en tant que primo-partenaire. 

Ainsi, le syndicat par  cipera au fi nancement des coûts ini  aux d’inves  ssement et de fonc  onnement à hauteur de la surface du 
territoire desservie par ses réseaux. Dès lors, les condi  ons fi nancières deviennent plus intéressantes pour les primo-partenaires.

Il est précisé que l’inves  ssement ini  al a été porté par Limoges Métropole (136 715 € HT) et qu’une par  cipa  on ini  ale de 36 715 € 
de Limoges Métropole sera déduite de cet inves  ssement pour le calcul de contribu  ons de chaque par  e. A ce  tre, les par  es 
conviennent de répar  r 100 000 € HT au prorata de la superfi cie du territoire desservi soit :
 520 km² pour Limoges Métropole (par  cipa  on de 41 566,75 € HT)
 520 km² pour Enedis (par  cipa  on de 41 566,75 € HT)
 211 km² pour VBG (par  cipa  on de 16 866,50 € HT) correspondant au territoire des communes : BOISSEUIL, CONDAT sur VIENNE, 
FEYTIAT, ISLE, LE VIGEN, PANAZOL, SAINT JUST LE MARTEL, SOLIGNAC et VERNEUIL sur VIENNE. 

Sur la base de ce  e clé de répar   on pour les coûts d’inves  ssement, les coûts de fonc  onnement (stockage et diff usion) sont répar  s 
propor  onnellement suivant le même pourcentage. Le montant de la prise en charge fi nancière est forfaitaire et non révisé, les par  es 
conviennent de s’informer mutuellement de toute évolu  on substan  elle par rapport aux prévisions des coûts et se concerteront pour 
réviser par avenant la conven  on.

Sur la base d’un plan de fi nancement établi sur 5 ans, la contribu  on fi nancière pour le syndicat s’élève à :
 16 866,50 € HT pour 211 km2
      877,06 € HT par an (16,86 % de 5 200 €)

En cas d’intégra  on ultérieure du Syndicat VBG, la contribu  on calculée serait la suivante : 25 461 € H.T. en inves  ssement et 1 500 € 
HT par an pour la part fonc  onnement. Au vu de cet écart, il est plus opportun d’intégrer ce partenariat dès le début. 

Monsieur le Président précise au Comité Syndical que des démarches sont en cours, notamment avec le Syndicat Energie Haute Vienne, 
pour pouvoir déployer ce PCRS sur l’ensemble du Département, mais que le chef de fi le de ce projet de déploiement n’a pas encore été 
iden  fi é. 

Le Président demande au Comité Syndical d’approuver les modalités de la conven  on pour la mise en œuvre du partenariat technique 
et fi nancier pour la mise en place du PCRS, de l’autoriser à signer la conven  on et de prévoir l’inscrip  on des crédits nécessaires à la 
réalisa  on de ce  e opéra  on.
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Projet de délibération
Vu   le Code Général des Collec  vités Territoriales,
Vu   le rapport de présenta  on,

Vu   la réforme an  -endommagement des réseaux dite réforme « DT-DICT » qui a pour objec  f de réduire le nombre 
et la gravité des accidents qui sont suscep  bles de se produire lors de la réalisa  on de travaux à proximité de 
réseaux et apporte son lot de nouveauté sur la cartographie de ces ouvrages,

Vu    l’arrêté ministériel du 26 octobre 2018 qui impose aux collec  vités, exploitants de réseaux, maîtres d’ouvrages et 
entreprises de travaux, l’u  lisa  on d’un fonds de plan selon le standard na  onal PCRS au plus tard le 1er janvier 
2026,

Considérant  que le Plan de Corps de Rue Simplifi é est un fond topographique unique dont l’objec  f est d’améliorer la préci-
sion du repérage des réseaux et de fi abiliser l’échange d’informa  ons entre les acteurs concernés, 

Considérant  que dans ce contexte, les partenaires de la conven  on sous l’égide de Limoges Métropole, autorité locale com-
pétente, ont pris l’ini  a  ve de défi nir les condi  ons de diff usion et de mise à jour sur le territoire de Limoges 
Métropole d’un PCRS mixte, étant précisé que Limoges Métropole a réalisé la première acquisi  on du PCRS,

Considérant  qu’il est proposé au Comité Syndical d’approuver les modalités de la conven  on de mise en œuvre d’un partena-
riat technique et fi nancier pour la cons  tu  on et le main  en d’un fond de plan « très grande échelle » au format 
d’échange PCRS sur le territoire du département de Limoges Métropole,

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

Ar  cle 1  :  approuve la conven  on de partenariat technique et fi nancier pour la diff usion d’un fond de plan « très grande 
échelle » et la produc  on de mise à jour sur le territoire de Limoges Métropole au format d’échange PCRS (Plan 
de Corps de Rue Simplifi é).

Ar  cle 2 :  Autorise Monsieur le Président à signer ladite conven  on.

Ar  cle  3 :  dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets suivants..

Vu   le Code Général des Collec  vités Territoriales,
Vu   le rapport de présenta  on,

Vu   la réforme an  -endommagement des réseaux dite réforme « DT-DICT » qui a pour objec  f de réduire le nombre 
et la gravité des accidents qui sont suscep  bles de se produire lors de la réalisa  on de travaux à proximité de
réseaux et apporte son lot de nouveauté sur la cartographie de ces ouvrages,

Vu    l’arrêté ministériel du 26 octobre 2018 qui impose aux collec  vités, exploitants de réseaux, maîtres d’ouvrages et
entreprises de travaux, l’u  lisa  on d’un fonds de plan selon le standard na  onal PCRS au plus tard le 1er janvier 
2026,

Considérant que le Plan de Corps de Rue Simplifi é est un fond topographique unique dont l’objec  f est d’améliorer la préci-
sion du repérage des réseaux et de fi abiliser l’échange d’informa  ons entre les acteurs concernés,

Considérant  que dans ce contexte, les partenaires de la conven  on sous l’égide de Limoges Métropole, autorité locale com-
pétente, ont pris l’ini  a  ve de défi nir les condi  ons de diff usion et de mise à jour sur le territoire de Limoges 
Métropole d’un PCRS mixte, étant précisé que Limoges Métropole a réalisé la première acquisi  on du PCRS,

Considérant  qu’il est proposé au Comité Syndical d’approuver les modalités de la conven  on de mise en œuvre d’un partena-
riat technique et fi nancier pour la cons  tu  on et le main  en d’un fond de plan « très grande échelle » au format
d’échange PCRS sur le territoire du département de Limoges Métropole,

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

Ar  cle 1  :  approuve la conven  on de partenariat technique et fi nancier pour la diff usion d’un fond de plan « très grande
échelle » et la produc  on de mise à jour sur le territoire de Limoges Métropole au format d’échange PCRS (Plan 
de Corps de Rue Simplifi é).

Ar  cle 2 :  Autorise Monsieur le Président à signer ladite conven  on.

Ar  cle  3 :  dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets suivants..
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Marchés publics - Sécurisation de l’alimentation en eau potable 
sur les communes de Glanges et Saint Germain les Belles - 
Interconnexion de la commune de Glanges à l’unité de distribution de Lanaud

M
sssss
IIIIIIIIn

V

A  VALIDATION DU PROJET DÉFINITIF
Monsieur Le Président rappelle au Comité Syndical que par arrêté préfectoral du 22 novembre 2018, les communes de GLANGES, Saint 
GERMAIN les BELLES et Saint VITTE sur BRIANCE ont été autorisées à adhérer au Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE à compter du 1er 
Janvier 2019. Sur ce nouveau périmètre, il y a trois unités de produc  on :

Commune SAINT-GERMAIN-LES-BELLES LA CROISILLE-SUR-BRIANCE GLANGES
Ouvrage Puits de la Grillère Sta  on de Neutralisa  on du MONT GARGAN Sta  on de neutralisa  on du Monteil

Capacité nominale 30 m3/h 10 m3/h 8 m3/h
Nature de l’eau Souterraine : Source Eau brute Souterraine : Source
Télésurveillance Oui Oui Oui

Depuis le début de l’année 2020, les analyses réalisées par 
l'ARS (Agence Régionale de la Santé) de Nouvelle-Aquitaine, 
dans le cadre de sa campagne de surveillance de la qualité des 
eaux souterraines rela  ve à la présence de certains pes  cides 
non recherchés auparavant au  tre du contrôle sanitaire, ont 
révélé la présence d’un métabolite, l’ESA Métolachlore sur le 
Puits de la Grillère (sta  on de neutralisa  on du CHASSAING) 
commune de Saint Germain les Belles à des teneurs parfois su-
périeures à la limite de qualité sanitaire fi xée à 0,1 μg/L. 
Il s'agit essen  ellement d’une molécule issue de la dégrada  on 
d’herbicides u  lisés principalement dans la culture du maïs.
Conformément au code de la santé publique, le Comité Syndi-
cal avait pris une délibéra  on (Séance du 29/09/2020) pour 
une demande de déroga  on aux limites de qualité des eaux 
des  nées à la consomma  on humaine pour le paramètre pes-
 cides « ESA Métolachlore ». Ce  e déroga  on a été obtenue 

par arrêté préfectoral du 04 mars 2021 pour une durée de trois 
ans nécessaires à la mise en place d’ac  ons correc  ves.
Un programme d’opéra  on perme  ant, dans un premier 
temps, une dilu  on de l’eau produite par le Puits de la Grillère 
(débit de dilu  on de 5 m3/h) a été validé par le Bureau Syndical 
en date du 09 février 2021. Ces travaux de sécurisa  on de l’ali-
menta  on en eau potable sur les communes de GLANGES et 
SAINT GERMAIN LES BELLES prévoyaient une interconnexion de 
la commune de GLANGES à l’unité de distribu  on de LANAUD.
Le coût prévisionnel du programme de l’opéra  on était es  mé 
à 412 400,00 € H.T. autofi nancé par le syndicat à hauteur de 
82 484,00 € (20%).
Le marché de Maîtrise d’œuvre pour ces travaux a été a  ribué 
au bureau d’études INFRALIM pour un démarrage de la mission 
le 30 mars 2022. 

Date 
prélèvement Point de surveillance ESA-Metolachlore 

(μg/L) Type d'eau
05/02/2018

La Grillère

0,088

Eau brute souterraine02/05/2018 0,088
10/07/2018 0,091
12/09/2018 0,084
10/10/2018 La Grillère 

neutralisa  on
0,068 Eau distribuée désinfectée 17/04/2019 0,08

10/07/2019 La Grillère 0,077 Eau brute souterraine
21/10/2019

La Grillère 
neutralisa  on

0,069

Eau distribuée désinfectée 

04/02/2020 0,11
03/03/2020 0,13
09/06/2020 0,15
27/07/2020 0,19
14/04/2021 Réservoir du bourg 0,11
07/06/2021 La Grillère 

neutralisa  on
0,27

04/08/2021 0,25
27/09/2021 La Grillère 0,28 Eau brute souterraine
18/10/2021 La Grillère 

neutralisa  on
0,26 Eau distribuée désinfectée 13/12/2021 0,22

08/02/2022 La Grillère 0,2 Eau brute souterraine
19/04/2022 La Grillère neutralisa  on 0,42 Eau distribuée désinfectée 

A ce jour, les nouveaux résultats d’analyses sont encore plus élevés 
que ceux obtenus lors de l’élabora  on du programme d’opéra  on :

Par conséquent le débit de dilu  on de 5 m3/h prévu ini  alement via 
l’interconnexion n’est plus suffi  sant avec des concentra  ons en 
ESA-Metolachlore qui ont doublé.  L’étude menée par INFRALIM a pris 
en compte ce  e évolu  on en op  misant le débit de l’interconnexion 
pour obtenir une dilu  on suffi  sante, à savoir un doublement du débit 
: 10 m3/h minimum. 

Présentation du projet défi nitif avec un débit souhaité de 10m3/h
Afi n de garan  r un débit minimum de 10 m3/h sans être impactant sur les condi  ons de service (débit/pression) sur le réseau amont, 
le projet défi ni  f prévoit : 
 ZONE A  - ST GENEST > STATION DE POMPAGE LE MONTEIL GLANGES : La conduite projetée sera en PVC DEN 110 mm sur 6 680 ml. 
Le raccordement s’eff ectuera dans le lo  ssement à la sor  e du bourg sur la conduite en PVC 110 mm existante.
 ZONE B  - STATION DE POMPAGE LE MONTEIL > NABOULIERAS GLANGES : La conduite projetée sera en fonte de DN 100 mm sur 1 
140 ml à cause de la pression de service élevée de refoulement. 
 ZONE C  - LA JAROUSSE (GLANGES) > LE GADIS (ST GERMAIN les BELLES) : La conduite projetée sera en PVC DEN 90 mm sur 850 ml. 
Le raccordement sur le réseau s’eff ectuera dans le village de La Jarousse sur la conduite en PVC 63 mm existante.
 ZONE D  - RACCORDEMENT SUR LE RESERVOIR DE CHASSAING (ST GERMAIN les BELLES) : Une conduite sera posée en par  e fi nale 
à par  r des terrains de La Barrière pour alimenter directement le château d’eau de Chassaing avec le reste de débit venant du réseau 
du Monteil : pour garan  r la défense incendie de la Zone d’Ac  vités du Martoulet. La conduite projetée sera en PVC DN 200 mm sur 390 
ml et en PVC DEN 110 sera posé sur une dizaine de mètres. Vanne motorisée avec capteur de pression sera installée au pied du réservoir.
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Montant défi nitif
Postes Montant H.T.

Canalisa  ons 
et accessoires

Interconnexion ST-GENEST-SUR-ROSELLE – SP Le Monteil 661 995,00 €
Renforcement SP Le Monteil-Nabouliéras (GLANGES) 162 406,00 €
Interconnexion GLANGES – ST-GERMAIN-LES-BELLES 110 489,00 €
La Barrière – le Chassaing (ST-GERMAIN-LES-BELLES) 82 722,50 €
Sous-total Travaux H.T. 1 017 612,50 €

Etudes et 
presta  ons 

diverses

Analyse amiante et HAP dans les revêtements rou  ers 3 500,00 €
Maîtrise d’oeuvre 30 000,00 €
Frais de consulta  on 800,00 €
Sous-total études et presta  ons diverses 34 300,00 €

Total général  programme 1 051 912,50 €

Révision du plan de fi nancement
Subven  on du Conseil Départemental de la Haute Vienne :  
 25 % (262 978,12 €)
Subven  on de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 
 30 % (315 573,75 €)
Subven  on DETR :  25 % (262 978,12 €)
Autofi nancement par le Syndicat :  20 % (210 382,51 €)

Projet de délibération
Vu   le Code général des Collec  vités territoriales, 

Vu   l’arrêté préfectoral du 4 Mars 2021 portant déroga  on aux limites des eaux des  nées à la consomma  on hu-
maine pour le paramètre pes  cide « ESA Métolachlore » et autorisant temporairement le SMAEP VBG à délivrer 
en vue de la consomma  on humaine, l’eau produite à la sta  on du « Chassaing » - Saint GERMAIN les BELLES,

Vu   la délibéra  on n°2020-66 du 29 septembre 2020 pour une demande de déroga  on aux limites de qualité des 
eaux des  nées à la consomma  on humaine pour le paramètre pes  cides « ESA Métolachlore » et qui engageait 
le Syndicat à mener à son terme les études et travaux nécessaires à la distribu  on d’une eau respectant la limite 
de qualité fi xée par le Code de la Santé Publique,

Considérant  que les ac  ons prescrites dans l’arrêté préfectoral du 4 Mars 2021 doivent être engagés par le Syndicat notam-
ment l’ar  cle 4 : le Président du Syndicat VBG devra avoir mis en œuvre les travaux perme  ant de garan  r en 
permanence la distribu  on d’une eau respectant la limite de qualité fi xée par le Code de la Santé Publique pour 
le paramètre ESA Métolachlore ; 

Considérant  que le montant de travaux validé par le bureau syndical (délibéra  on n°2021-04) en date du 09 février 2021 était 
de 412 400,00 € H.T. pour un débit de dilu  on de 5 m3/h sur les communes de GLANGES et Saint GERMAIN les 
BELLES mais que ce coût prévisionnel a été réévalué par le bureau d’études IFRALIM en tenant compte du dou-
blement des concentra  ons en ESA Metolachlore sur le Puits de la Grillère nécessitant un débit minimum de di-
lu  on à 10 m3/h sur ces communes et portant le coût du Projet d’interconnexion à 1 051 912.50 € H.T.

Considérant  que l’inves  ssement s’élève à 1 051 912,50  €uros H.T. et que le fi nancement de ce  e opéra  on pourrait être le 
suivant :

   Subven  on du Conseil Départemental de la Haute Vienne :  25 % (262 978,12€)
   Subven  on de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne :   30 % (315 573,75€)
   Subven  on DETR :      25 % (262 978,12€)
   Autofi nancement par le Syndicat :     20 % (210 382,51€).

Considérant  que ces aménagements sont nécessaires pour maintenir une sécurité d’approvisionnement aux abonnés des 
communes de GLANGES et Saint GERMAIN les BELLES,  

Sur la base du projet défi ni  f établi par le bureau d’études INFRALIM dont le montant est détaillé ci-dessous :

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

Ar  cle 1  :  s’engage à mener à son terme les travaux d’interconnexion des communes de GLANGES et de Saint GERMAIN les 
BELLES à l’Unité de Distribu  on de LANAUD ;

Ar  cle 2 :  dit que ce  e opéra  on sera lancée sur la base d’un marché à procédure adaptée et autorise le Président à enga-
ger toutes les démarches et signer tous les documents aff érents à ce  e consulta  on.

Ar  cle  3 :  dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 2023 et suivants et autorise le Président à régler les dé-
penses dans les limites prévues aux budgets au cours des années d’exécu  on des travaux.

Vu   le Code général des Collec  vités territoriales,

Vu   l’arrêté préfectoral du 4 Mars 2021 portant déroga  on aux limites des eaux des  nées à la consomma  on hu-
maine pour le paramètre pes  cide « ESA Métolachlore » et autorisant temporairement le SMAEP VBG à délivrer
en vue de la consomma  on humaine, l’eau produite à la sta  on du « Chassaing » - Saint GERMAIN les BELLES,

Vu   la délibéra  on n°2020-66 du 29 septembre 2020 pour une demande de déroga  on aux limites de qualité des
eaux des  nées à la consomma  on humaine pour le paramètre pes  cides « ESA Métolachlore » et qui engageait
le Syndicat à mener à son terme les études et travaux nécessaires à la distribu  on d’une eau respectant la limite 
de qualité fi xée par le Code de la Santé Publique,

Considérant  que les ac  ons prescrites dans l’arrêté préfectoral du 4 Mars 2021 doivent être engagés par le Syndicat notam-
ment l’ar  cle 4 : le Président du Syndicat VBG devra avoir mis en œuvre les travaux perme  ant de garan  r en 
permanence la distribu  on d’une eau respectant la limite de qualité fi xée par le Code de la Santé Publique pour 
le paramètre ESA Métolachlore ;

Considérant que le montant de travaux validé par le bureau syndical (délibéra  on n°2021-04) en date du 09 février 2021 était 
de 412 400,00 € H.T. pour un débit de dilu  on de 5 m3/h sur les communes de GLANGES et Saint GERMAIN les
BELLES mais que ce coût prévisionnel a été réévalué par le bureau d’études IFRALIM en tenant compte du dou-
blement des concentra  ons en ESA Metolachlore sur le Puits de la Grillère nécessitant un débit minimum de di-
lu  on à 10 m3/h sur ces communes et portant le coût du Projet d’interconnexion à 1 051 912.50 € H.T.

Considérant  que l’inves  ssement s’élève à 1 051 912,50  €uros H.T. et que le fi nancement de ce  e opéra  on pourrait être le 
suivant :

   Subven  on du Conseil Départemental de la Haute Vienne :  25 % (262 978,12€)
   Subven  on de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne :   30 % (315 573,75€)
   Subven  on DETR :      25 % (262 978,12€)
   Autofi nancement par le Syndicat :     20 % (210 382,51€).

Considérant  que ces aménagements sont nécessaires pour maintenir une sécurité d’approvisionnement aux abonnés des 
communes de GLANGES et Saint GERMAIN les BELLES,  

Sur la base du projet défi ni  f établi par le bureau d’études INFRALIM dont le montant est détaillé ci-dessous :

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

Ar  cle 1  :  s’engage à mener à son terme les travaux d’interconnexion des communes de GLANGES et de Saint GERMAIN les 
BELLES à l’Unité de Distribu  on de LANAUD ;

Ar  cle 2 :  dit que ce  e opéra  on sera lancée sur la base d’un marché à procédure adaptée et autorise le Président à enga-
ger toutes les démarches et signer tous les documents aff érents à ce  e consulta  on.

Ar  cle  3 :  dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 2023 et suivants et autorise le Président à régler les dé-
penses dans les limites prévues aux budgets au cours des années d’exécu  on des travaux.

Montant H.T.
Sous-total Travaux (Canalisa  ons et accessoires) H.T. 1 017 612,50 €
Sous-total études et presta  ons diverses 34 300,00 €

1 051 912,50 €
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B  AVENANT AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’OEUVRE 
Monsieur le président rappelle au Comité Syndical que le marché de Maîtrise d’œuvre pour la réalisa  on des travaux d’interconnexion 
des communes de GLANGES et de Saint GERMAIN les BELLES a été a  ribué au bureau d’études INFRALIM pour un montant de 
16 486,25 € HT pour une enveloppe fi nancière de travaux de 412 400 € HT _ taux de rémunéra  on à 3,99%. 
L’enveloppe fi nancière aff ectée aux travaux à l’issue de la mission PROJET est de 1 051 912,50 € HT.
L’évolu  on des concentra  ons en ESA- Métolachore sur le Puit de la Grillère contraint à faire évoluer le débit minimum à 10 m3/h afi n 
d’obtenir un taux de dilu  on correct dans le réservoir du CHASSAING. Il est nécessaire de conserver des condi  ons de service correct 
(débit/pression) sur le réseau amont.
Ces exigences, auxquelles le Syndicat VBG ne peut se soustraire d’un point de vue réglementaire, notamment par rapport aux prescrip-
 ons de l’arrêté préfectoral du 4 Mars 2021, ont par conséquent un caractère excep  onnel, imprévisible lors de la signature du contrat 

et sont extérieures à la volonté tant du Syndicat VBG que du  tulaire du marché de maîtrise d’œuvre. 
Le nouveau forfait de rémunéra  on par suite des modifi ca  ons de programme se monte donc à 30 000 € HT.
Il convient donc de modifi er les disposi  ons fi nancières du marché en cours par un avenant.
Le nouveau montant du marché est donc de :

Forfait de rémunéra  on ini  al de la maîtrise d’œuvre : 16 486.25 € HT
Plus-value :   13 513.75 € HT
Montant total : 30 000.00 € HT

Le taux de rémunéra  on passe à 2,95%. 
L’impact du présent avenant s’élève à + 81,97 % par rapport au montant ini  al du marché de maîtrise d’œuvre.

Projet de délibération
Vu   le marché rela  f à la Maîtrise d’œuvre pour la réalisa  on des travaux d’interconnexion des communes de 

GLANGES et Saint GERMAIN les BELLES no  fi é le 04 Mars 2022 au bureau d’études INFRALIM ; 

Considérant  que le montant ini  al du marché susvisé s’élevait à 16 486,25 € HT pour une enveloppe fi nancière de travaux d’un 
montant de 412 400 € HT ;

Considérant  que des sujé  ons techniques imprévues sont apparues en phase d’étude ;

Considérant  que le Syndicat VBG ne peut se soustraire d’un point de vue réglementaire à ces exigences, notamment par rap-
port aux prescrip  ons de l’arrêté préfectoral du 4 Mars 2021 ;

Vu   l’enveloppe fi nancière aff ectée aux travaux à l’issue de la mission PRO d’un montant de 1 051 912,50 € HT ;

Vu  le rapport présenté par Monsieur le Président du Syndicat Vienne Briance Gorre ;

Après en avoir déba  u, le Comité Syndical, à ………………………..:

Ar  cle 1  :  Approuve le contenu de l’avenant n°1 d’un montant en plus-value de 13 513,75 € H.T. portant le montant du 
marché de Maîtrise d’œuvre pour la réalisa  on des travaux d’interconnexion à GLANGES et Saint GERMAIN les 
BELLES à 30 000 € HT soit +81,97 %

Ar  cle 2 :  Autorise le Président à signer tous les documents rela  fs à ce dossier.

Ar  cle  3 :  dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 2023 et suivants 

Vu   le marché rela  f à la Maîtrise d’œuvre pour la réalisa  on des travaux d’interconnexion des communes de
GLANGES et Saint GERMAIN les BELLES no  fi é le 04 Mars 2022 au bureau d’études INFRALIM ; 

Considérant que le montant ini  al du marché susvisé s’élevait à 16 486,25 € HT pour une enveloppe fi nancière de travaux d’un 
montant de 412 400 € HT ;

Considérant  que des sujé  ons techniques imprévues sont apparues en phase d’étude ;

Considérant que le Syndicat VBG ne peut se soustraire d’un point de vue réglementaire à ces exigences, notamment par rap-
port aux prescrip  ons de l’arrêté préfectoral du 4 Mars 2021 ;

Vu   l’enveloppe fi nancière aff ectée aux travaux à l’issue de la mission PRO d’un montant de 1 051 912,50 € HT ;

Vu  le rapport présenté par Monsieur le Président du Syndicat Vienne Briance Gorre ;

Après en avoir déba  u, le Comité Syndical, à ………………………..:

Ar  cle 1  :  Approuve le contenu de l’avenant n°1 d’un montant en plus-value de 13 513,75 € H.T. portant le montant du 
marché de Maîtrise d’œuvre pour la réalisa  on des travaux d’interconnexion à GLANGES et Saint GERMAIN les 
BELLES à 30 000 € HT soit +81,97 %

Ar  cle 2 :  Autorise le Président à signer tous les documents rela  fs à ce dossier.

Ar  cle  3 :  dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 2023 et suivants 
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 Compte-rendu de la commission consultative du 15/11/2022 : 
Avenant n°7 au contrat de délégation de service public

 
VI

La vice-présidente en charge de la commission consulta  ve, Madame Séverine DUREISSEIX, présente le compte rendu de la réunion du 
15/11/2022

MISE EN PLACE DE L’AVENANT 7 À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION 
PAR AFFERMAGE DU SERVICE D’EAU POTABLE VISÉE LE 10 NOVEMBRE 2016 
CONCLUE ENTRE SE3R ET VBG
Entre :  Le Syndicat Mixte d’Alimenta  on en Eau potable Vienne Briance Gorre (VBG), dont le siège est situé à Aixe-sur-Vienne, repré-

senté par son Président en exercice, M. Maurice LEBOUTET, dûment habilité à cet eff et par délibéra  on du Comité Syndical 
en date du 30 novembre 2022,  Ci-après désigné par le «Syndicat VBG »     d’une part,

Et  La Société Service des Eaux des Trois Rivières, Société par ac  ons simplifi ée à associé unique, dont le siège est situé 800 route 
de la Chabroulie à Isle (87170), inscrite au RCS de Limoges, sous le n°824190596, représentée par son Président M. Pierre 
CASTERAN, Ci-après désignée par le « concessionnaire »                                                                                             d’autre part,

Par contrat transmis en Préfecture de Haute-Vienne le 10 novembre 2016, le Syndicat VBG a confi é à la Société Saur l’exploita  on de 
son service de distribu  on d’eau potable. 

Comme prévu au contrat ini  al (art.1.1), la 
Société Saur a créé la Société Service des 
Eaux des Trois Rivières, société dédiée à 
l’exécu  on du contrat.
La Société Service des Eaux des Trois Ri-
vières a ainsi été subs  tuée à Saur dans 
l’exécu  on du contrat de concession (ave-
nant n°1).
Par ailleurs, aux termes de l’ar  cle 1.7 du 
contrat, le périmètre du contrat coïncide 
avec celui du Syndicat VBG.
Le périmètre du contrat a ainsi été étendu 
à diverses communes ayant adhéré au Syn-
dicat VBG postérieurement à la conclusion 
du contrat :
 Aux communes de Ladignac-Le-Long, 

Sereilhac, La Porcherie, la Meyze à compter 
du 1er janvier 2018 (avenant n°2) ;
 Aux communes de Glanges, Saint-Ger-
main-les-Belles, Saint-Vi  e-sur-Briance à 
compter du 1er janvier 2019 (avenant n°3)
 Aux communes de Marval, La Chapelle 
Montbrandeix, Pensol à compter du 1er 
janvier 2020 (avenant n°4)
 A la commune de Saint-Mathieu à 
compter de 2022, arrêté préfectoral du 10 
février 2022 (avenant n°6)
 Enfi n, l’avenant n°5 transmis en Préfec-
ture le 26 octobre 2020 a organisé les 
conséquences patrimoniales de la réhabili-
ta  on de la sta  on de produc  on d’eau po-
table de Solignac.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le pré-
sent avenant.
Le Concessionnaire doit prendre en charge 
l’exploita  on de nouveaux ouvrages, en 
par  culier la bâche de reprise de Fey  at.
En outre, par le versement annuel d’une 
redevance, le Concessionnaire est appelé à 
contribuer aux dépenses à engager par le 
Syndicat VBG pour le renouvellement des 
canalisa  ons d’eau potable.
Ces travaux de renouvellement doivent 
perme  re au Concessionnaire d’op  miser 
son exploita  on. 
Le Concessionnaire prend à sa charge ces 
nouvelles obliga  ons sans augmenta  on 
du tarif d’eau potable. 

Cela étant rappelé, Il est décidé ce qui suit.
Ar  cle 1 – Nouveaux ouvrages

Sont intégrés au nombre des biens du ser-
vice, les ouvrages ci-après désignés :
 Bâche du Bas Mory sur la commune de 
Fey  at,
 Pompage de la prise d’eau du Vigen,
 File de neutralisa  on à Font L’Hermi  e 
sur la commune de Rilhac-Lastours.
Comme prévu à l’ar  cle 2.2 du contrat, le 
Concessionnaire complètera l’inventaire 
des biens du service. Le Concessionnaire 
est tenu d’exploiter ces ouvrages, dans les 
condi  ons prévues par le contrat de 
concession.

Ar  cle 2 – Redevance 
Le Concessionnaire verse au Syndicat VBG une redevance d’un montant annuel de 375 
000 € (trois cent soixante-quinze mille) euros hors taxe en valeur 01/01/2023. La TVA 
applicable sur ce  e redevance est la TVA en vigueur au moment de son paiement.
En cas de modifi ca  on par les par  es, de la valeur de base de la redevance, ce  e modifi -
ca  on devra faire l'objet d'une délibéra  on syndicale et d'un avenant au présent contrat.
Ce  e redevance, actualisée chaque année selon les condi  ons de l’ar  cle 7.5 du contrat, 
est versée chaque année dans les condi  ons de reversement de l’ar  cle 7.3 du contrat, 
soit : 50 % au 1er avril de l’exercice en cours, 50 % au 1er octobre de l’exercice en cours 
La redevance sera versée dans les quinze jours à compter de la récep  on d’un  tre de 
rece  es émis par le Syndicat VBG.
Conformément à l’ar  cle R3114-4 du code de la commande publique, la redevance est 
des  née à contribuer au fi nancement des travaux de renouvellement de canalisa  ons 
publiques d’eau potable sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat VBG. 

Ar  cle 3 – Frais de structure de la société dédiée SE3R
L’ar  cle 1.1.1 est complété par l’alinea suivant : Ce  e société dédiée devra respecter l’ensemble des exigences suivantes :
 Les frais de structure représentent les charges de fonc  onnement de l’entreprise, dont notamment les services apportés par SAUR 
à SE3R (dits « frais généraux et de structure) aux diff érents niveaux de structures d’organisa  on, notamment en ma  ère de :

 Direc  on Générale de la so-
ciété (services communs cen-
traux)
 Ac  ons commerciales
 Ac  ons de communica  on

 Mise en œuvre des ac  ons 
qualité, préven  on, sécurité et 
environnement
 Exper  se juridique

 Ges  on des ressources hu-
maines
 Etablissement des paies des 
collaborateurs
 Ges  on comptable

 Contrôle de ges  on
 Services informa  ques
 Saisie des fi ches de pointage 
des heures des collaborateurs

 Les frais de structure associés au contrat seront plafonnés à 7,4 % des rece  es annuelles du concessionnaire, déduc  on faite des 
charges d’achat d’eau et des redevances. 
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 Ar  cle 4 – Entrée en vigueur 
Le présent avenant entrera en vigueur après signature par les par-
 es, lorsqu’il aura acquis son caractère exécutoire.

Toutes les disposi  ons du contrat, ce compris les précédents ave-
nants, non modifi ées par le présent avenant, demeurent en vi-
gueur sans changement

Ar  cle 5 – Annexes 
Est annexé au présent avenant :
 Un état récapitula  f de l’évolu  on du compte d’exploita  on 
prévisionnel
 L’inventaire des biens intégrés au service.

Fait à Aixe-Sur-Vienne, le …………………………………

Pour le Syndicat VBG, Le Président, Maurice LEBOUTET Pour la Société SE3R, Le Président de SE3R, Pierre CASTERAN

Projet de délibération
Vu   l’ar  cle L 3114-4 du code de la commande publique,
Vu   le contrat d’aff ermage du 1er Janvier 2017 modifi é par les avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5 et n°6, respec  vement 

le 14 mars 2017, le 07 mars 2018, le 12 mars 2019, le 29 septembre 2020 et le 15 mars 2022 transmis en Préfec-
ture de Haute-Vienne respec  vement le 31 mars 2017, le 7 mars 2018, le 9 avril 2019, le 17 mars 2020, le 26 
octobre 2020 et le 25 avril 2022, par lequel la Collec  vité a confi é à la Société SE3R, l’exploita  on de son service 
de produc  on et de distribu  on d’eau potable pour une durée de 12 ans,

Vu  l’avis favorable de la commission consulta  ve réunie en date du 15 novembre 2022,

Considérant  que le Concessionnaire doit prendre en charge l’exploita  on de nouveaux ouvrages, en par  culier la bâche de 
reprise de Fey  at.

Considérant  que le Concessionnaire est appelé à contribuer aux dépenses à engager par le Syndicat VBG pour le renouvelle-
ment des canalisa  ons d’eau potable, par le versement annuel d’une redevance,

Considérant  que la contribu  on du Concessionnaire, soit 375 000 € HT en valeur au 1/1/2023, actualisée chaque année selon 
les condi  ons de l’ar  cle 7.5 du contrat, représente 30 % des dépenses moyennes annuelles du Syndicat, consa-
crées au renouvellement de canalisa  ons, 

Considérant  que ces travaux de renouvellement doivent perme  re au Concessionnaire d’op  miser son exploita  on, 
Considérant  que le Concessionnaire prend à sa charge ces nouvelles obliga  ons sans augmenta  on du tarif d’eau potable,
Considérant  que ces modifi ca  ons respectent les ar  cles R3135-2 et R3135-3 du Code de la Commande Publique et l’intérêt 

du Syndicat et de ses abonnés.

Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, .......................... : 

Ar  cle 1 :  approuve le contenu approuve le contenu de l’Avenant n°7, ci-joint en annexe,

Ar  cle 2 :  autorise Monsieur le Président à signer l’Avenant n°7 et à faire respecter les droits et obliga  ons des diff érentes 
par  es.

Vu   l’ar  cle L 3114-4 du code de la commande publique,
Vu   le contrat d’aff ermage du 1er Janvier 2017 modifi é par les avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5 et n°6, respec  vement

le 14 mars 2017, le 07 mars 2018, le 12 mars 2019, le 29 septembre 2020 et le 15 mars 2022 transmis en Préfec-
ture de Haute-Vienne respec  vement le 31 mars 2017, le 7 mars 2018, le 9 avril 2019, le 17 mars 2020, le 26 
octobre 2020 et le 25 avril 2022, par lequel la Collec  vité a confi é à la Société SE3R, l’exploita  on de son service 
de produc  on et de distribu  on d’eau potable pour une durée de 12 ans,

Vu  l’avis favorable de la commission consulta  ve réunie en date du 15 novembre 2022,

Considérant  que le Concessionnaire doit prendre en charge l’exploita  on de nouveaux ouvrages, en par  culier la bâche de 
reprise de Fey  at.

Considérant  que le Concessionnaire est appelé à contribuer aux dépenses à engager par le Syndicat VBG pour le renouvelle-
ment des canalisa  ons d’eau potable, par le versement annuel d’une redevance,

Considérant  que la contribu  on du Concessionnaire, soit 375 000 € HT en valeur au 1/1/2023, actualisée chaque année selon 
les condi  ons de l’ar  cle 7.5 du contrat, représente 30 % des dépenses moyennes annuelles du Syndicat, consa-
crées au renouvellement de canalisa  ons,

Considérant  que ces travaux de renouvellement doivent perme  re au Concessionnaire d’op  miser son exploita  on,
Considérant  que le Concessionnaire prend à sa charge ces nouvelles obliga  ons sans augmenta  on du tarif d’eau potable,
Considérant  que ces modifi ca  ons respectent les ar  cles R3135-2 et R3135-3 du Code de la Commande Publique et l’intérêt 

du Syndicat et de ses abonnés.

Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, .......................... : 

Ar  cle 1 :  approuve le contenu approuve le contenu de l’Avenant n°7, ci-joint en annexe,

Ar  cle 2 :  autorise Monsieur le Président à signer l’Avenant n°7 et à faire respecter les droits et obliga  ons des diff érentes 
par  es.
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1 - Rappel des conventions existantes
COMMUNE OUVRAGE SOCIETE CONTRACTANTE DATE 

CONVENTION
MONTANT

DE BASE
REDEVANCE 

H.T. 2022
MONTANT 

T.T.C.

BOISSEUIL Réservoir des Chevailles TOWERCAST 2018  2 177,38 €  2 287,53 €  2 745,04 € 

FEYTIAT Réservoir Puy Maraud TOTEM France (depuis le 01/11/2021) 2018  5 513,69 €  5 623,96 €  6 748,75 € 
Réservoir de Tercie RITA (Club radio informa  que et techniques associées)  PAS DE REDEVANCE 

ISLE Réservoir des Basses Vignes TOTEM France (depuis le 01/11/2021) 2018  2 260,63 €  2 537,98 €  3 045,58 € 
Réservoir Les Cailloux ON TOWER France (depuis le 21/12/2021) 2017  2 000,00 €  2 295,80 €  2 754,96 € 

LADIGNAC
LE LONG Réservoir Rue du Cléoir INFRACOS 2018  3 076,90 €  3 138,44 €  3 766,13 € 

NEXON Réservoir de Plantadis TOTEM France (depuis le 01/11/2021) 2018  3 044,29 €  3 417,79 €  4 101,35 € 

ORADOUR 
SUR GLANE

Réservoir de Chez Baron AXIONE 2007
2019  400,00 €  533,24 €  639,89 € 

TOTEM France (depuis le 01/11/2021) 2018  285,00 €  327,15 €  392,58 € 
Réservoir de La Métairie ALSATIS 2017  100,00 €  100,00 €  120,00 € 

PANAZOL Réservoir R1 du Dougnou TOTEM France (depuis le 01/11/2021) 2018  3 053,83 €  3 505,49 €  4 206,59 € 
SAINT YRIEIX 
LA PERCHE Réservoir Bois d’Amour INFRACOS 2017  3 618,58 €  3 690,95 €  4 429,14 € 

GRDF 2019  51,00 €  52,02 €  62,42 € 
SEREILHAC Réservoir la Roche Barrat CLUB RADIOAMATEUR SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE VIENNE  Pas de redevance 

TOTAL  27 510,35 €  33 012,43 € Soit un total de 14 conven  ons pour un montant TTC 2022 de 33 012.43 €

2 - Demande d’implantation sur Réservoir Chez Baron - Oradour sur Glane 
Demande de FTN Consulting pour Cellnex France Infrastructures
A - Plan de l’existant        B - Implanta  on projetée

C - Projet
Demande d’implanta  on d’un ou plusieurs emplacements sur le réservoir «Chez Baron», situé sur la commune d’Oradour sur Glane, 
références cadastrales sec  on AP parcelle 339 afi n d’y installer, exploiter et maintenir une sta  on radioélectrique composée d’In-
frastructures et d’Equipements Techniques pour la fourniture des Services.

D - Les redevances prévues dans la proposi  on de conven  on
 Une redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses, de DEUX MILLE Euros Hors Taxes (2 000 Euros HT), sera payée à la 
commune d’ORADOUR SUR GLANE. 
 Une indemnité forfaitaire payable annuellement, selon les condi  ons de l’Ar  cle 4.1, toutes charges éventuelles incluses, de DEUX 
MILLE Euros Hors Taxes (2 000 Euros HT) sera payée au SMAEP de Vienne-Briance-Gorre.
Ce  e redevance et ce  e indemnité seront augmentées, le cas échéant, de la TVA au taux en vigueur à la date d’exigibilité de celles-ci.
La redevance est indexée de 1 % chaque année. L’augmenta  on s’appliquera le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 
de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de la Conven  on.

 Compte-rendu de la commission des sites du 15/11/2022  VII
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3 - Demande de modifi cation d’une implantation existante : 
Réservoir Bois d’Amour - Saint Yrieix la Perche 
Demande de INFRACOS

Installa  on actuelle     
 3 antennes radio installées sur un pylône sur château d’eau ;
 Des modules techniques au plus près des antennes radio sur 
supports
 4 antennes FH
 Des armoires techniques situées dans le local
 Les antennes sont reliées aux armoires techniques par des 
câbles

Installa  on projetée     
 Réhausse du pylône de 2m
 Remplacement en lieu et place des 2 nappes de haubans par 
des haubans de sec  ons plus importantes => renforcement de 
la structure en conformité avec la note de calcul
 Remplacement en lieu et place des 3 antennes radio par 3 
nouvelles antennes de même taille
 Ajout de 3 nouvelles antennes radio
 Installa  on de nouveaux modules sur supports à créer
 Des armoires techniques situées dans le local => travaux mi-
neurs dans le local (ajout de 2 pe  ts coff rets sur une armoire)

Décision de la commission
La commission accepte ce  e demande de modifi ca  on de l’installa  on existante.
Une informa  on sera faite auprès du délégataire et de la commune de Saint Yrieix la Perche.

E - Durée de la conven  on
La Conven  on est conclue pour douze (12) ans à compter de sa date de signature par les deux Par  es. Au-delà de ce terme, elle est 
prorogée par périodes successives de douze (12) ans, sauf congé donné par l’une des Par  es, no  fi é à l’autre par le  re recommandée 
avec avis de récep  on et respectant un préavis de vingt-quatre (24) mois avant la date d’échéance de la période en cours.

DECISION DE LA COMMISSION
La commission accepte ce  e implanta  on et demande à l’opérateur une indexa  on de 2% au lieu de 1% proposé. Elle demande à ce 
que la conven  on soit conclue pour une durée de 7 ans correspondante à la durée résiduelle du contrat de DSP, soit un terme au 
31/12/2028.
Le projet de conven  on sera adressé au délégataire pour valider les clauses d’accès au site.
La commune d’Oradour-sur-Glane fera l’objet d’une informa  on à la popula  on conformément à la Loi Abeille.
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 Aff aires générales - Revalorisation du contrat d’assurance groupe risque 
statutaire du Centre De Gestion de la Haute-Vienne

 VIII

Le Président rappelle qu’en date du 01 décembre 2020, le comité syndical avait autoriser l’adhésion au contrat de groupe du Centre de 
Ges  on de la Haute-Vienne pour assurer les risques statutaires des agents affi  liés CNRACL.
Le contrat avait été négocié pour une durée de 4 ans à compter du 01 janvier 2021.
Par courrier en date du 26 juillet 2022 le Centre de ges  on a informé les collec  vités adhérentes que la compagnie d’assurances CNP 
souhaitait résilier à  tre conservatoire au 31 décembre 2022 ledit contrat encore valable pour deux années, une forte augmenta  on 
de la sinistralité ne perme  ant pas à l’assureur de projeter un équilibre fi nancier. 
A l’issue des échanges entre le CDG et le groupement SOFAXIS/CNP, deux alterna  ves ont été proposées : diminuer les rembourse-
ments d’indemnités journalières de 20% sans modifi er le taux de co  sa  on ou augmenter de 10% le taux de co  sa  on et abaisser de 
10% le remboursement des indemnités journalières.
Les membres du Conseil d’administra  on du Centre de ges  on, réunis le 14 octobre dernier, ont décidé de retenir la seconde proposi-
 on, à savoir l’augmenta  on de 10 % du taux de co  sa  on et la diminu  on de 10 % du remboursement des indemnités journalières.

En conséquence, le Président demande aux membres présents de se prononcer sur le choix suivant :
 de CHOISIR de con  nuer à adhérer au contrat d’assurance groupe risque statutaire  des agents affi  liés à la CNRACL proposé par le 
Centre de ges  on
 d’ACCEPTER la proposi  on d’évolu  on du contrat faite par le cour  er Sofaxis à compter du 01 janvier 2023.

Projet de délibération
Le Président  rappelle que par délibéra  on n° 2020-75 en date du 01 décembre 2020, le Comité Syndical  a émis un avis favo-

rable à l’adhésion au contrat d’assurance groupe risque statutaire conclu par le Centre de ges  on avec la compa-
gnie CNP en groupement avec le cour  er SOFAXIS.

Le Président expose que 
  par courrier en date du 26 juillet 2022 le Centre de ges  on a informé les collec  vités adhérentes que la compa-

gnie d’assurances CNP souhaitait résilier à  tre conservatoire au 31 décembre 2022 ledit contrat encore valable 
pour deux années, une forte augmenta  on de la sinistralité ne perme  ant pas à l’assureur de projeter un équi-
libre fi nancier. 

  durant l’été, le Centre de ges  on a régulièrement rencontré SOFAXIS, afi n de connaitre les marges de manœuvre 
qui s’ouvrent aux diff érents contrats. A l’issue des diff érents échanges, SOFAXIS et CNP ont proposé deux alter-
na  ves :

   - Diminuer les remboursements d’Indemnités Journalières (IJ) de 20 % sans modifi er le taux de co  sa  on
   - Augmenter de 10% le taux de co  sa  on et diminuer de 10% le remboursement des indemnités Journa-

lières (IJ)
  Les membres du Conseil d’administra  on du Centre de ges  on, réunis le 14 octobre dernier, ont décidé de rete-

nir la seconde proposi  on, à savoir l’augmenta  on de 10 % du taux de co  sa  on et la diminu  on de 10 % du 
remboursement des indemnités journalières.

En conséquence, le Comité Syndical après en avoir délibéré et à ………………….. de ses membres présents décide :
Ar  cle 1 : de CHOISIR de con  nuer à adhérer au contrat d’assurance groupe risque statutaire  des agents affi  liés à la CN-

RACL proposé par le Centre de ges  on

Ar  cle 2 : d’ACCEPTER la proposi  on d’évolu  on du contrat faite par le cour  er Sofaxis à compter du 01 janvier 2023 

Ar  cle 3 : d’AUTORISER le Président à signer tous les documents correspondant

Le Président  rappelle que par délibéra  on n° 2020-75 en date du 01 décembre 2020, le Comité Syndical  a émis un avis favo-
rable à l’adhésion au contrat d’assurance groupe risque statutaire conclu par le Centre de ges  on avec la compa-
gnie CNP en groupement avec le cour  er SOFAXIS.

Le Président expose que
  par courrier en date du 26 juillet 2022 le Centre de ges  on a informé les collec  vités adhérentes que la compa-

gnie d’assurances CNP souhaitait résilier à  tre conservatoire au 31 décembre 2022 ledit contrat encore valable 
pour deux années, une forte augmenta  on de la sinistralité ne perme  ant pas à l’assureur de projeter un équi-
libre fi nancier. 

  durant l’été, le Centre de ges  on a régulièrement rencontré SOFAXIS, afi n de connaitre les marges de manœuvre 
qui s’ouvrent aux diff érents contrats. A l’issue des diff érents échanges, SOFAXIS et CNP ont proposé deux alter-
na  ves :

   - Diminuer les remboursements d’Indemnités Journalières (IJ) de 20 % sans modifi er le taux de co  sa  on
   - Augmenter de 10% le taux de co  sa  on et diminuer de 10% le remboursement des indemnités Journa-

lières (IJ)
  Les membres du Conseil d’administra  on du Centre de ges  on, réunis le 14 octobre dernier, ont décidé de rete-

nir la seconde proposi  on, à savoir l’augmenta  on de 10 % du taux de co  sa  on et la diminu  on de 10 % du 
remboursement des indemnités journalières.

En conséquence, le Comité Syndical après en avoir délibéré et à ………………….. de ses membres présents décide :
Ar  cle 1 : de CHOISIR de con  nuer à adhérer au contrat d’assurance groupe risque statutaire  des agents affi  liés à la CN-

RACL proposé par le Centre de ges  on

Ar  cle 2 : d’ACCEPTER la proposi  on d’évolu  on du contrat faite par le cour  er Sofaxis à compter du 01 janvier 2023 

Ar  cle 3 : d’AUTORISER le Président à signer tous les documents correspondant
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Délégations d’attribution et de fonction au PrésidentDDDIX

A  COMMANDES DIVERSES 

Entreprise Objet Montant T.T.C.
FIDUCIAL Commande mobilier - courrier n°1326-1  1 715,96 € 
FIDUCIAL Commande mobilier - courrier n°1326-2  1 119,46 € 
MALINVAUD Commande panneaux iden  fi ca  on ouvrages  1 927,20 € 
ICOMIA Enveloppes imprimées  1 934,40 € 
SARL RASSAT Commune de Saint MATHIEU - Travaux sur le captage Puymoroux et le réservoir Coulerède  6 579,60 € 
EVATEAM pc fi xe et portable  3 658,80 € 
CHUBB France Forma  on - Cofi mobile - Premier témoin incendie Evacua  on - Ini  a  on à la manipula  on des 

ex  ncteurs + Consignes de sécurité + Ini  a  on à l'évacua  on
 1 152,00 € 


