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L’an deux mille dix-neuf, le 26 novembre, à 18 heures 30, les membres du Comité du Syndicat Mixte 
d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqués, se sont réunis dans les nouveaux 
locaux du Syndicat situés 3 Allée Georges CUVIER à AIXE sur VIENNE, sous la présidence de Maurice LEBOUTET, 
Président du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE. 
 

Délégués présents : MM. Serge MEYER, Yves JASMAIN, Gilles MARIAUX, Mme Martine ASTIER, MM. Maurice 
LEBOUTET, Thierry FAUCHER, Didier VEYRIER, Serge CORREIA, Jean Pierre FAYOL, Jacques RIVET, Daniel 
MLYNSKI, Christian JULIEN, Michel FAUGERAS, René PARAUD, Pierre CARPE, Pascal THEILLET, Jean Pierre 
DUCHER, Daniel GUILLON, Pascal GAYOU, Jean Claude PAROT, Philippe PENA, Rik JANSEN, Alain DORANGE, 
Stéphane LAPLAUD, Gérard CHAMINADE, Jean Yves CACOYE, Stéphane DELAUTRETTE, Fernand LAVIGNE, 
Georges BEAUDOU, Michel PAILLER, Christian CHIROL, Francis BOLUDA, Jacques BARRY, Yoann RUFFEL, Jean 
François DUCHER, Marcel GAGUET, Jean Marie MOREAU, Alain GRAISSAGUEL, Christian LATOUILLE, Patrick 
CRUVEILHER, Manuel VERGER, Jean CHALARD, André SOURY, Pascal AUVERT, Jean Claude DUPUY, André 
DUBOIS, Mme Marie AUFAURE, MM. Laurent BELLY, Patrick CHAMBORD, Serge GUILLEMOIS, Jean Pierre 
FRUGIER, Claude GOURINCHAS, Rémi CARCAUD, Lucien DUROUSSEAUD, membres du Comité Syndical.  
 
Délégués excusés ou absents : MM. Jean Pierre SOTTE, François VINCENT, Emmanuel DEXET,  Mme Claire 
BENARD, MM. Christian VIGNERIE, Guy COUVIDAT, Mmes Nathalie FRETILE, Angélique LAPLAGNE, MM. Gaston 
CHASSAIN, Jean Pierre MOREAU, Jim TRAN, Stéphane COQ, Mme Lucienne DUBOIS, MM. Pascal GAVINET, Jean 
Pierre ROMAIN, Xavier PERRIER, Pierre ROUX, Bernard BECHADE, Jean Christophe CHANABIER, Gérard BORDE, 
Mmes Christine HERVY, Françoise GARNIER, MM. Bertrand LIAGRE, Mmes Laure ROBIN, Sandrine PICAT, MM. 
Michel SARRE, David FELIX, Sébastien FISSOT, Franck LETOUX, Dominique MARQUET, Aimé FAURE, Thierry 
GOURAUD, Franck GIETHLEN, Louis FURLAUD, Eric GERVEIX, Didier MARCELLAUD, Silvio SPANO, Bernard 
GLANDUS, Geoffroy BURIN, Arnold BARON, Daniel LAVALADE, Pierre PETILLON, Jean Yves BORIE, Gildas RACAPE, 
Eric PAULHAN, Guillaume SARRE, Jérôme DOUDAY, Maxime DALBRUT, Mme Marie-Agnès DELORT, M. Albert 
DELHOUME, Mme Yvette AUBISSE, membres du Comité Syndical. 
 

Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
- M. Dominique MALEYRIE, trésorier LIMOGES BANLIEUE,  
- M. David TONNELIER, employé à la SE3R,  
- M. Patrice LAVISSE, Cabinet PPS Collectivités, 
- Mmes Mireille GUILLOTEAU, Sandrine BARATTE et M. Pascal DUBREUIL, employés du SMAEP Vienne Briance 
Gorre. 
 
Le Président ouvre la séance et présente les excuses des membres empêchés ou retenus par d'autres 
obligations.  Cinquante-quatre membres composent l’assemblée de ce jour et 2 pouvoirs ont été transmis au 
Président. 
 
Le Président remercie la présence de M. Dominique MALEYRIE de la Trésorerie LIMOGES BANLIEUE, de M. David 
TONNELIER du Service des Eaux des Trois Rivières, M. Patrice LAVISSE du Cabinet PPS Collectivités.  
 
Après avoir constaté que le quorum requis par les textes est atteint, le Président, conformément à l'article 
L.2121-15 du CGCT, fait procéder à la désignation du secrétaire de séance.  

M. Didier VEYRIER, délégué de la commune de BURGNAC, est désigné secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

I. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2019  
 
 
 

II. PROCES VERBAL D’INVENTAIRE DES BIENS DU SIAEP DE MARVAL-LA CHAPELLE-PENSOL SUITE A 
L’ADHESION AU SYNDICAT VIENNE BRIANCE GORRE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 
 

 
 
III. FIXATION DES TARIFS DE SURTAXE POUR L’ANNEE 2020 

 
 
 
IV. REGLEMENT DES DEPENSES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF  

 
 

 
 
V. RESSOURCES HUMAINES  

 
 

 
 

VI. REMISE GRACIEUSE – COMMUNE DE BOISSEUIL  
 

 
 
 

VII.  DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)  
 Gestion de crise « BRIANCE » face au changement climatique – Interconnexion de secours pour assurer 

le maintien de l’approvisionnement en eau potable en cas de restriction de prélèvement d’eaux brutes 
en BRIANCE – DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME 2020 

 
 
 
IX. INFORMATION DES DECISIONS DU PRESIDENT DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE POUVOIR 
 
 
 
 
 
 

------------- 
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 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2019 

 
Le Président informe l’assemblée qu’à ce jour aucune remarque particulière sur le contenu de ce document n’a 
été formulée. Il demande donc aux membres présents s’ils ont une observation à signaler.   

A la majorité des suffrages exprimés, le procès-verbal de la précédente assemblée générale est adopté.  

 

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

 
 PROCES VERBAL D’INVENTAIRE DES BIENS DU SIAEP DE MARVAL-LA CHAPELLE-PENSOL 

SUITE A L’ADHESION AU SYNDICAT VIENNE BRIANCE GORRE A COMPTER DU 1ER JANVIER 
2020 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 : approuve le contenu du procès-verbal d’inventaire des biens nécessaires à l’exercice de sa compétence 
« production et distribution d’eau potable aux abonnés, sur le territoire de l’ensemble des communes adhérentes et 
limitrophes (exportations sous conventions) », annexé à la présente délibération,  
Article 2 : dit que cette décision sera notifiée au SIAEP de Marval / La Chapelle / Pensol et soumise à décision de son comité 
syndical,  
Article 3 : autorise le Président à signer le procès-verbal d’inventaire des biens sous réserve d’une délibération concordante 
du comité syndical du SIAEP de Marval / La Chapelle / Pensol approuvant le contenu de celui-ci,  
Article 4 :  autorise le Président à signer tout document se rapportant à la présente délibération. 
 

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

 FIXATION DES TARIFS DE SURTAXE POUR L’ANNEE 2020 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 :  décide de ne pas augmenter les montants de la partie fixe et de la part proportionnelle à la consommation par 
rapport à 2019 et de les reconduire à l’identique sur l’exercice de consommation 2020 qui se traduit par : 
 

A - PARTIE FIXE : 
- Par équivalent logement, commerce et branchement exportation : 18,00 €. H.T. l’unité 
 
B - PART PROPORTIONNELLE A LA CONSOMMATION TOUS USAGERS CONFONDUS 
(Domestiques, commerces, artisans, industriels, agricoles, collectivités et vente en gros, etc…) : 
- 0 – 50 000 m3 0,50 € / m3 
- > 50 000 m3 0,42 € / m3 

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

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

M. Rick JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, souhaite avoir des précisions sur l’évolution 
des coûts de production rapportés au mètre cube et si cela pourrait, à l’avenir, avoir une incidence sur le prix du 
mètre cube ?  

Maurice LEBOUTET explique que, suite à la période estivale longue et sévère de 2019, le Syndicat entame une 
démarche de gestion globale de la ressource en eau. Cette démarche a fait l’objet d’une rencontre avec les 
services de l’Agence Régionale de la Santé pour évoquer les conditions de remise en service de certaines 
ressources mises à l’arrêt. Le Président explique que ces actions peuvent générer des coûts supplémentaires de 
traitement et d’énergie.  
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Pascal DUBREUIL, directeur des services, explique que les coûts de production rapportés au mètre cube ne sont 
pas élevés sur le Syndicat VBG ; à titre d’exemple, le coût du mètre cube produit sur l’usine de PANAZOL est de 
l’ordre de 20 centimes / m3, ce qui n’est pas élevé pour une filière de traitement aussi complète. Au-delà du 
coût d’investissement, il rappelle que le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE porte une attention particulière sur 
les coûts d’exploitation dans les travaux à engager. Ce sera un des critères de choix pour le marché de travaux 
de modernisation et de rénovation de la station de SOLIGNAC.  
Après avoir rappelé les différentes composantes du prix de l’eau, il explique que la surtaxe du Syndicat VBG est 
essentiellement affectée à l’investissement.  

M. Rick JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE confirme qu’il comprend bien là toute la 
complexité. 

M. Alain DORANGE, délégué de la commune de LADIGNAC le LONG, demande la répartition des volumes vendus 
entre les industriels, collectivités, agriculteurs, etc… et souhaite avoir des précisions sur la démarche du Syndicat 
de gestion globale de la ressource en eau et plus particulièrement de son partage entre tous les usages ?  

Pascal DUBREUIL rappelle que ces données sont délivrées chaque année dans le RPQS (rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service). Quant à la démarche de gestion globale de la ressource, il explique que c’est un des 
objectifs prioritaires du syndicat, notamment en rapport avec les aléas de la météo. Cette démarche nécessite 
une révision complète du Bilan besoins/ressources sur l’ensemble du Syndicat avec la prise en compte des 
différents usages notamment les usages agricoles. Chaque secteur sera étudié de manière approfondie afin de 
pouvoir apporter des solutions de substitution à l’usage d’eau potable pour l’abreuvement par exemple. Cela 
impliquera sans doute un travail en collaboration avec la Chambre d’Agriculture.   

Stéphane DELAUTRETTE, vice-président et délégué de la commune des CARS, explique la nécessité d’avoir un 
certain niveau d’investissement afin de maintenir un bon niveau de rendement et qu’il est difficile de trouver le 
juste équilibre. Par contre il est nécessaire de poursuivre chaque année la réalisation d’un état pluriannuel des 
investissements car c’est un élément important à la prise de décision. Il rappelle qu’il faut préserver la notion 
d’amortissement car c’est non seulement un outil de connaissance de la valeur du patrimoine mais que c’est 
aussi une recette pour les investissements. 

M. Rémy CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL sur VIENNE, souhaite connaître si le recours à des 
captages a une incidence sur le prix de l’eau et pourquoi ? 

Maurice LEBOUTET explique que ce recours est nécessaire pour maintenir l’approvisionnement en eau potable 
en cas de forte sécheresse. Les incidences techniques et financières seront estimées lorsque le programme 
d’actions sera défini en collaboration avec les services de l’ARS.  

Stéphane DELAUTRETTE explique qu’il est nécessaire de maintenir ces ouvrages en activité pour pouvoir 
bénéficier d’une diversité de la ressource bien répartie géographiquement et que cet objectif est suivi par l’ARS 
afin de s’adapter aux effets climatiques.  

Pascal DUBREUIL rappelle que le syndicat a différents types de ressources : ouvrages en service, ouvrages 
d’appoint et ouvrages de secours. Il indique que le maintien de ces ouvrages de secours présente un coût 
(entretien des périmètres, renouvellement des équipements hydrauliques et électromécaniques). L’agence de 
l’eau LOIRE BRETAGNE va dorénavant attribuer des subventions sur les études mais pas sur les travaux. 

Claude GOURINCHAS, délégué de la commune de SOLIGNAC, pense qu’il est dommage d’avoir abandonné ces 
captages et de ne pas les avoir entretenus sachant qu’ils seront peut-être remis en service demain et donne 
comme exemple le captage de Brejoux sur la commune de SOLIGNAC.  

Pascal DUBREUIL explique que le schéma départemental établi dans les années 90 prévoyait une unité de 
traitement sur SOLIGNAC pouvant subvenir aux besoins du Sud et Sud-Ouest du Syndicat VBG. En effet, tous les 
captages d’eau souterraine existants sur ce périmètre ne permettent pas d’obtenir un volume de production 
suffisant de 250 m3/h. Il rappelle que les captages ne peuvent servir que d’appoint aux unités de traitement 
d’eaux de surface.   

Claude GOURINCHAS demande également la répartition par secteur en %. 

Pascal DUBREUIL lui rapporte que toutes ces données sont recensées dans le rapport annuel.  
 

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

 



Page 6 sur 8 

 REGLEMENT DES DEPENSES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 : autorise le Président, à engager, liquider, mandater les dépenses de la section d’investissement 2020 dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget 2019, et ce avant le vote du budget primitif de 2020, 

Article 2 :  précise le montant et l’affectation des crédits, soit :  

- chapitre 20 :                       250,00 euros  
- chapitre 21 :                  12 000,00 euros  
- chapitre 23 :            1 586 812,00 euros 

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

 

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

 RESSOURCES HUMAINES  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 : sur proposition du Président et après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical, décident d’augmenter     
la durée hebdomadaire de travail relative à l’emploi d’un adjoint technique à raison de 10/35ème à compter du 1er décembre 
2019. 

Article 2 : suite à la création de l’emploi et à la suppression de l’emploi détenu précédemment par le fonctionnaire, le Comité Syndical, 
approuve le nouveau tableau des effectifs à compter du 1er décembre 2019 ainsi modifié : 

 

GRADES Catégories EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

Dont : temps non 
complet 

Filière administrative 

Rédacteur Principal de 1
ère

 classe B 1 

  Adj. Adm. Principal de 1
ère

 classe C 2 

Adjoint administratif C 1 

Filière Technique 
Technicien Principal de 1ère classe  

Technicien Principal de 2
ème

 classe 
B 
B 

1 
1   

Technicien B 2  

Adj. Technique  C 2  1 (10/35
ème

) 

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

 
 REMISE GRACIEUSE – COMMUNE DE BOISSEUIL  

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 : accorde une remise gracieuse à la commune de BOISSEUIL pour la surconsommation enregistrée au branchement d’eau 
des toilettes publiques situées place SONEJAL, soit une réduction des recettes du syndicat d’un montant de 88,00 € pour la part 
syndicale au titre de l’exercice de consommation 2018,  

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

Article 3 : annule et remplace la délibération n°2018-45 prise en date du 27/11/2018. 

 

------------- 
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 DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) – GESTION DE CRISE 
« BRIANCE » FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION – 
PROGRAMME 2020 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 :  décide de solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020, pour l’attribution d’une 
subvention à hauteur de 25% pour le programme prévisionnel de travaux d’interconnexion de secours pour assurer le maintien de 
l’approvisionnement en eau potable en cas de restriction de prélèvement d’eaux brutes en BRIANCE / GESTION DE CRISE « BRIANCE 
» FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE- PROGRAMME 2020 dont le montant total s’élève à 490 300,00 euros HT. 

Article 2 :  autorise monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires.  

 

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

 

M. Rick JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, demande si le Syndicat dispose de moyens 
pour détecter une pollution sur la BRIANCE et quelles sont les solutions apportées pour éviter de contaminer 
l’eau produite à la station de SOLIGNAC ?  

Pascal DUBREUIL explique que la prise d’eaux brutes au VIGEN bénéficie d’un arrêté de DUP délivré en février 
2019. Conformément aux prescriptions faites dans cet arrêté, le Syndicat va engager des travaux (études en 
cours) sur la prise d’eau : création d’une station d’alerte pour détecter une éventuelle pollution (mesures de 
plusieurs paramètres précisés dans l’arrêté dont les hydrocarbures) et construction d’une bâche d’eaux brutes 
de 500 m3 (2h d’autonomie) pour continuer à produire de l’eau sur la station en cas de pollution.  

M. Alain DORANGE, délégué de la commune de LADIGNAC le LONG, demande s’il ne faudrait pas inciter les 
usagers à consommer de moins en moins au vu du niveau d’investissement de plus en plus élevé ? Il demande 
si le Syndicat ne va pas être amené à augmenter le prix de l’eau au vu des investissements plus importants et 
plus performants. 

Jean Claude DUPUY, vice-président et délégué de la commune de SAINT YRIEIX LA PERCHE, précise que 
seulement 1% de la consommation totale d’eau est destinée à de l’eau de boisson mais que l’utilisation d’autres 
ressources (eau de pluie par exemple) nécessite la création d’un réseau en parallèle dans l’habitation pour éviter 
toute pollution du réseau public.  

Stéphane DELAUTRETTE explique que les usagers ont pris la mesure du risque de pénurie d’eau car la tendance 
à la baisse de la consommation est constatée. La question de l’usage de l’eau se pose, il va falloir s’adapter au 
changement climatique car la ressource n’est pas inépuisable et même dans notre région. Sur ce point, le 
syndicat peut faire preuve de pédagogie mais il pense que le Syndicat VBG ne doit pas se substituer aux autres 
structures, qui sont là pour sensibiliser la population ; La mission première du Syndicat VBG étant de produire 
et de distribuer de l’eau potable aux abonnés.  

M. Alain DORANGE pense que c’est le Syndicat VBG qui doit en donner l’impulsion étant donné qu’il possède 
tous les éléments. 

Pascal THEILLET précise que le syndicat a un très bon rendement de réseau pour un réseau semi-rural et des 
objectifs de rendement pour le délégataire très élevé. Que les usagers ont bien pris conscience des économies 
d’eau à faire car les consommations unitaires par foyer ont baissé sur ces dernières années avec notamment 
l’évolution de l’électroménager moins consommateur d’eau.  De plus, certaines pratiques sont mises en place 
au sein des collectivités pour limiter les consommations. Il cite comme exemple la commune d’ISLE qui a fait des 
efforts en installant des réducteurs de pression sur les douches et lavabos et qui ont permis de diminuer les 
consommations sur les installations communales.  
 
 

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

 
 



Page 8 sur 8 

 
 INFORMATION DES DECISIONS DU PRESIDENT DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE 

POUVOIR 
 
Le Comité Syndical prend acte des décisions prises par le Président. 
 
 

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

 
 QUESTIONS DIVERSES 

 
En l’absence de questions, le Président lève la séance à 19h45.  
 

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

 
 INFORMATIONS AUX DELEGUES 

 
Lors des réunions au siège du Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE, il est demandé aux délégués de ne pas se garer 
sur le parking privé de la Crèche « Le repaire des lutins » sur la Za du Grand Rieux.  
 
 
Fait à AIXE SUR VIENNE, le 26 novembre 2019. 

 

 

Le secrétaire de séance,  

 

Didier VEYRIER  
Délégué de la commune de BURGNAC  
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