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L’an deux mille dix-sept, le 14 mars, à 18 heures 30, les membres du Comité du Syndicat 
Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqués,  se sont 
réunis à la station de traitement située sur la commune de SOLIGNAC, sous la présidence de Maurice 
LEBOUTET, Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable VIENNE BRIANCE 
GORRE. 

 
Délégués présents : 

MM. Serge MEYER, Xavier ABBADIE, Jean Pierre SOTTE, Mme Martine ASTIER, MM. Maurice LEBOUTET, 
Christian SANSONNET, Didier VEYRIER, Serge CORREIA, Jean Pierre FAYOL, Jacques RIVET, Daniel MLYNSKI, Guy 
COUVIDAT, Joseph ABSI, Gaston CHASSIN, Jean Pierre MOREAU, René PARAUD, Stéphane COQ, Mme Lucienne 
DUBOIS, Pascal THEILLET, Eric ELCHINGER, Daniel GUILLON, Pascal GAYOU, Mme Josette BOSSELUT, MM. Rik 
JANSEN, Jean Yves COCAOYE, Stéphane DELAUTRETTE, Georges BEAUDOU, Mme Françoise GARNIER, MM. 
Michel PAILLER, Christian CHIROL, Michel SARRE, Jacques BARRY, Franck LETOUX, Mme Yvette AUBISSE, MM. 
Claude GOURNICHAS, Thierry GOURAUD, Jean François DUCHER, Marcel BARTOUT, Christian LATOUILLE, 
Patrick CRUVEILHER, Didier MARCELLAUD, Jean CHALARD, André SOURY, Albert DELHOUME, Arnold BARON, 
Jean Marc MOUSNIER, Daniel FAYE, Pascal AUVERT, Guillaume SARRE, Jean Claude DUPUY, André DUBOIS, 
Mme Marie AUFAURE, M. Laurent BELLY membres du Comité Syndical. 
 

 Délégués excusés ou absents :         
MM. Gilles MARIAUX, François VINCENT, Emmanuel DEXET, Mme Claire BENARD, MM. Christian JULIEN, 
Christian VIGNERIE, Michel FAUGERAS, Mmes Nathalie FRETILLE, Angélique LAPLAGNE, MM. Jim TRAN, Mmes 
Marie Hélène PAGES, Mallory TORRES, MM. Gérard CHAMINADE, Gérard BORDE, Mme Christine HERVY, MM. 
Fernand LAVIGNE, Bertrand LIAGRE, Mme Laure ROBIN, M. Francis BOLUDA, Mme Sandrine PICAT, MM. David 
FELIX, Sébastien FISSOT, Julien LAGEAT, Yoann RUFFEL, Aimé FAURE, Franck GIETHLEN, Louis FURLAUD, Jean 
Paul BROUILLE, Silvio SPANO, Bernard GLANDUS, Manuel VERGER, Mme Angélique DELAMOTTE, MM. Geoffroy 
BURIN, Daniel LAVALADE, Gildas RACAPE, Eric PAULHAN, Jérôme DOUADY, Rémi CARCAUD, Philippe JARRY 
membres du Comité Syndical. 
  
Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
- M. David TONNELIER, employé à la société SAUR.  
-M. Patrice LAVISSE, cabinet PPS Collectivités.  
- Mmes Mireille GUILLOTEAU, Sandrine BARATTE et Tania VALLAT, MM. Pascal DUBREUIL et Baptiste 
COMBEAU employés du SIAEP Vienne Briance Gorre. 
 
Le Président présente les excuses des membres empêchés ou retenus par d'autres 
obligations.  Cinquante-trois membres composent l’assemblée de ce jour et 4 pouvoirs ont été 
transmis au Président. 
 
Après avoir constaté que le quorum requis par les textes est atteint, le Président, conformément à 
l'article L.2121-15 du CGCT, fait procéder à la désignation du secrétaire de séance.  
  
M. Pascal GAYOU, délégué de la commune de JOURGNAC, est désigné secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du mardi 6 décembre 2016 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

II. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

 1.      Avenant n°1 

  2.     Règlement de service de l’eau  

      3.      Avenant protocole fin de contrat  

III. REGLEMENT DES DEPENSES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF  

IV. CONSTRUCTION DE NOUVEAUX LOCAUX  

1. Adoption du projet  

     2.      Adhésion ATEC 87 au volet « Bâtiments et espaces publics »  
 
 V.     DOSSIER DE DUP DE LA BRIANCE – lancement de l’enquête publique  

 VI.    DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DETR – renouvellement des conduites PVC collé posées avant 
1980 présentant des risques CVM  

VII.    RAPPORT DE PRESENTATION DES TRAVAUX DES COMMISSIONS – commission des travaux du 14 février 
2017 

VIII.  DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017  

 1.      Analyse rétrospective  

 2.     Gestion de la dette  

 3.     Etude prospective 

 4.     Données financières ressources humaines 

 

IX. INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU PRESIDENT  

 X. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
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 MODIFICATION DE LA LISTE DES DELEGUES ET DES MEMBRES  
 
Le Président informe les délégués de 2 changements dans la composition du comité syndical :  

- Pour la commune  de ROYERES – M. Dominique MARQUET passe délégué titulaire et M. 
Julien LAGEAT passe délégué suppléant. 

- Pour la commune de JOURGNAC – Suite à sa démission, M. Patrick CHAUVET est remplacé 
par Mme Catherine VALLERY-RADOT comme déléguée suppléante. 

 
 
 

------------- 
 
Le Président présente Tania VALLAT et Baptiste COMBEAU,  nouveaux collaborateurs  au syndicat. 
 

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

 CONTRAT DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
Article 1 : approuve le contenu de l’Avenant n°1, ci-joint en annexe, 
 
Article 2 : autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 et à faire respecter les droits et 
obligations des  différentes parties. 
 

------------- 
 
 
 MODIFICATION DU REGLEMENT DE SERVICE EAU POTABLE 
 
Sur le rapport de Jean Claude DUPUY, vice-président :  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
Article 1 : approuve le contenu du règlement de service eau potable et ses trois annexes, joints à la 
présente délibération, 
 
Article 2 : autorise le Président à le signer, 
 
Article 3 : annule et remplace le RDS annexé au contrat de délégation du service public et visé en 
Préfecture le 10 novembre 2016, 
  
Article 4 : autorise la SE3R à le diffuser, lors de la prochaine facturation, à l’ensemble des abonnés. 

 
------------- 
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 AVENANT PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT  
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, le Comité Syndical : 

 
Article 1 : approuve le contenu de l’avenant au protocole de fin de Contrat de Délégation de Service 
avec la SAUR, 

 
Article 2 : autorise Monsieur le Président à signer cet avenant au protocole et à faire respecter les 
droits et obligations des différentes parties. 
 

------------- 
 
 
 REGLEMENT DES DEPENSES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres votants :  
 
Article 1 : autorise le Président, à engager, liquider et mandater les dépenses de la section 
d’investissement 2017 dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2016, et ce avant le vote 
du budget primitif 2017. 
 
Article 2 : précise le montant et l’affectation des crédits, soit : 

 chapitre 20 :          1 250,00 euros 
 chapitre 21 :     140 000,00 euros 
 chapitre 23 :  1 203 796,00 euros 

 
Article 3 : dit que tous les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif de l’année 2017 
lors de son adoption. 
 

------------- 
 
 ADOPTION DU PROJET DE CONSTRUCTION DES NOUVEAUX LOCAUX DU SYNDICAT  
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité : 
 
Article 1 : approuve le projet de construction du nouveau siège de la collectivité ; 
 
Article 2 : autorise le Président à engager les démarches relatives à l’acquisition du terrain ;  
 
Article 3 : autorise le Président à solliciter les subventions du Conseil Départemental,  de la Région et 
de la DETR 2017 ;  
 
Article 4 : autorise le Président  à lancer une procédure formalisée et à signer tous les documents 
relatifs à la passation du marché conformément à l’article L. 2122-21-1 du Code Général des 
collectivités territoriales ;  
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Article 5 : dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2017. 
 
 
Intervention de M. Rik JANSEN délégué de la commune de la Roche l’Abeille qui demande :  
Pourquoi une salle de réunion pour 60 personnes va être intégrée dans les nouveaux locaux, et à 
quoi va-t-elle servir ? 
Le Président répond qu’à l’avenir, cette salle servira pour les assemblées générales, bureaux et 
commissions. La salle de réunion de la station de SOLIGNAC aura une autre destination pour 
l’opération de modernisation et de rénovation de cette usine.  
M. JANSEN demande également quel est le nombre de bureaux qui va être construit. 
Le Président répond qu’il y a 9 collaborateurs au syndicat plus un agent d’entretien. 
M. JANSEN trouve le budget prévu pour ce bâtiment excessif par rapport au nombre de bureaux 
prévus. 
Le Président répond que le personnel risque d’évoluer avec l’augmentation du périmètre syndical 
et de la prise de compétence assainissement. De plus il rappelle que c’est une estimation et  que le 
budget prévu pour la construction ne lui paraît pas démesuré car les nouvelles normes coûtent 
plus cher que les constructions traditionnelles. Il rajoute qu’au vu de cette estimation l’impact sur 
le prix du mᶟ d’eau facturé sera minime.  
M. Pascal THEILLET précise que la nouvelle réglementation (bâtiment passif) engendre  une 
augmentation de 20 à 25 % du coût de la construction.  
M. Stéphane DELAUTRETTE explique que les aménagements extérieurs coûtent très chers et que 
l’enveloppe prévisionnelle reste tout à fait dans les ratios sans faire un bâtiment luxueux. Il précise 
que ce type de construction peut faire l’objet d’une aide financière non négligeable accordée par la 
Région.  
Le Président conclut sur le fait qu’une attention particulière sera portée sur le coût de cette 
opération avec notamment la possibilité d’utiliser le rond-point existant pour le stationnement des 
véhicules lors des assemblées générales, afin de limiter le nombre de places de parking à créer.  
 

------------- 
 
 ADHESION ATEC 87 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’adhérer à l’agence pour le volet : « bâtiments et espaces publics » ; 
 
Article 2 : d’approuver le versement d’une cotisation, étant entendu que le montant annuel des cotisations sera 
fixé par le Conseil d’administration de l’agence ; 
 
Article 3 : de désigner Jean Claude DUPUY (délégué de la commune de Saint Yrieix la Perche) pour siéger à 
l’assemblée générale de l’agence ; 
 
Article 4 : d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à cette adhésion ainsi que les 
conventions à venir avec l’agence, pour chaque opération décidée par le comité syndical. 
 

------------- 
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 DUP PRISE D’EAU EN BRIANCE  
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, le comité syndical : 

Article 1 : s’engage à mener à son terme la procédure d’établissement des périmètres de protection ; 
 
Article 2 : s’engage à réaliser les travaux nécessaires à la protection du captage ;  
 
Article 3 : s’engage à conduire à terme la procédure instaurant les périmètres de protection du captage d’eau 
dans la BRIANCE situé sur la commune du VIGEN jusqu’à l’information des propriétaires concernés par les 
éventuelles servitudes et la mise à jour des documents d’urbanisme existants ;  
 
Article 4 : s’engage à inscrire à son budget les crédits nécessaires à la réalisation du projet, aux frais de 
procédures, d’entretien, d’exploitation et de surveillance des installations, ainsi que ceux destinés à faire face 
aux travaux de réparation importants et autres dépenses extraordinaires ;  
 
Article 5 : s’engage à distribuer à partir de cette ressource, une eau répondant aux normes de potabilité 
introduites par le Code de la Santé Publique ;  
 
Article 6 : autorise le Président à engager les démarches pour l’obtention des aides et subventions nécessaires 
au projet ;  
 
Article 7 : demande l’ouverture de l’enquête publique en vue de la Déclaration d’Utilité Publique et de l’enquête 
parcellaire d’une part et, d’autre part, pour l’établissement des servitudes dans le Périmètre de Protection 
Rapprochée et des servitudes d’accès aux ouvrages ;  
 
Article 8 : demande l’ouverture d’enquête relative à l’autorisation de prélèvement au titre articles L214-1 et 
214-3 du Code de l’environnement. 
 

------------- 
 
 DEMANDE DE SUBVENTION DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité : 
  
Article 1 : décide de solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2017, pour 
l’attribution d’une subvention à hauteur de 20% pour programme prévisionnel de travaux sur le réseau de 
distribution d’eau potable présentant des non-conformités en CVM dont le montant total s’élève à 299 700,00 
euros HT ; 
 
Article 2 : autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à l’aboutissement de ce dossier et à 
encaisser cette subvention. 
 
Intervention de M. Jean Pierre SOTTE à la demande de M. Gilles MARIAUX, délégué sur la commune de 
BEYNAC, à propos du planning prévisionnel des travaux de renouvellement des conduites PVC collé prévus 
sur la commune de BEYNAC  
Pascal DUBREUIL explique que le Syndicat doit lancer un appel d’offres pour ces travaux. La date de remise 
des offres sera fixée au mois de Juillet 2017 pour un démarrage des travaux à la fin septembre – début 
octobre 2017 avec une durée de travaux de 2 mois environ. 

------------- 
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Intervention de M. Claude GOURINCHAS, délégué de la commune de SOLIGNAC qui souhaite connaître la 
procédure pour la recherche de l’amiante en cas d’interventions urgentes, pour les casses sur les conduites 
d’eau, par exemple. 
Pascal DUBREUIL répond que le délégataire SE3R est chargé des réparations et par conséquent c’est lui qui 
devra faire la recherche d’amiante. Pour les interventions programmées par le Syndicat, un accord-cadre 
sera lancé pour pouvoir faire ces analyses avant travaux.  
David TONNELIER prend la parole et précise qu’il n’y a rien de prévu, pour l’instant, en ce qui concerne la 
recherche d’amiante lors de la réparation des casses. 
Pascal THEILLET précise que le risque encouru est principalement lié à la découpe de chaussée (niveau 
d’empoussièrement) donc ce risque devient mineur dans le cas de réparation de fuites. 
Maurice LEBOUTET précise que les communes seront informées si présence d’amiante. 
 

------------- 
 
 DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 
 
Sur le rapport de Gaston CHASSAIN, vice-président délégué aux finances :  

 
Considérant que le débat a porté sur quatre phases distinctes : 

 
1° - Une analyse rétrospective de la structure financière portant sur une période de cinq ans (2012 - 2016),  
2° - Une étude de la gestion de la dette au 1er janvier 2017,  
3° - Une étude prospective, visant à déterminer principalement la capacité d’investissement du syndicat sur 

la période 2017-2020 
  4°- Des données financières relatives aux ressources humaines qui comportent également des informations 
relatives à la structure des effectifs et à la durée effective du travail sur la période 2012 – 2017. 

  
Le comité syndical, à l’unanimité :   
 
Article 1 : prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires, au titre de l’année 2017 et sur la 
base du rapport annexé à la présente délibération. 
 
 

------------- 
 
En l’absence d’autres questions, Monsieur le Président lève la séance à 20 heures. 

 

       Fait à AIXE SUR VIENNE,               
       Le       
       Le secrétaire de séance,                                      
     
 
 
 
 
       Pascal GAYOU 
       Délégué de la commune de JOURGNAC  
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