
 
 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE VIENNE BRIANCE GORRE 

 

Commune de Sainte Marie de Vaux – Décembre 2016 – Remplacement d’une conduite d’eau potable sur 300 mètres. 

 

 

 

 
 
 

 



L’an deux mille seize, le 6 décembre, 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, Maurice LEBOUTET, Christian SANSONNET, Serge CORREIA, Bernard MARGARIDO, Jean 
Pierre FAYOL, Jacques RIVET, Daniel MLYNSKI, Christian JULIEN, Gaston CHASSAIN,  René PARAUD, Mme 
Lucienne DUBOIS, MM. Pascal THEILLET, Jean Pierre DUCHER, Daniel GUILLON, Pascal GAYOU, Rik JANSEN, 
Gérard CHAMINADE, Jean Yves CACOYE, Fernand LAVIGNE, Georges BEAUDOU, Mme Françoise GARNIER, 
MM. Michel PAILLER, Mme Laure ROBIN, Mmes Martine DAMAYE, MM. Michel SARRE, Jacques BARRY, 
Sébastien FISSOT, Franck LETOUX, Mme Yvette AUBISSE, MM. Pierre PAREAUD, Thierry GOURAUD, Jean 
François DUCHER, Mme Monique BARNY, MM. Christian LATOUILLE, Patrick CRUVEILHER, Bernard 
GLANDUS, Manuel VERGER, Jean CHALARD, André SOURY, Albert DELHOUME, Claude ROSSIGNOL, Daniel 
FAYE, Eric PAULHAN, Guillaume SARRE, Jean Claude DUPUY, André DUBOIS, Mme Marie AUFAURE, Laurent 
BELLY, Rémi CARCAUD, membres du Comité Syndical. 
 
 Délégués excusés ou absents :                   
MM. Xavier ABBADIE, Gilles MARIAUX, Jean Pierre SOTTE, François VINCENT, Bernard ZBORALA, Emmanuel 
DEXET, Mme Claire BENARD, Christian VIGNERIE, Guy COUVIDAT, Joseph ABSI, Michel FAUGERAS, Mme 
Natalie FRETILLE, Angélique LAPLAGNE, Jean Pierre MOREAU, Jim TRAN, Stéphane COQ, Mmes Marie 
Hélène PAGES RATINAUD, Mallory TORRES, Josette BOSSELUT, M. Gérard BORDE, Mme Christine 
HERVY,MM. Stéphane DELAUTRETTE, Bertrand LIAGRE, Christian CHIROL, Francis BOLUDA, David FELIX, 
Julien LAGEAT, Yoann RUFFEL, Aimé FAURE, Franck GIETHLEN, Louis FURLAUD, Jean Paul BROUILLE, Didier 
MARCELLAUD, Silvio SPANO, Geoffroy BURIN, Arnold BARON, Daniel LAVALADE, Pierre PETILLON, Gildas 
RACAPE, Pascal AUVERT, Jérôme DOUADY, Philippe JARRY ; membres du Comité Syndical. 
  

Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
- MM. Thierry BEYNE, David TONNELIER, Lionel BUISSET et Pascal GAUTHIER,  employés à la société SAUR.  
- Mmes Sandrine BARATTE,  Mireille GUILLOTEAU, Yvette BARBAOUAT et Pascal DUBREUIL, employés du 
SIAEP Vienne Briance Gorre. 
 
Le Président présente les excuses des membres empêchés ou retenus par d'autres obligations.  Cinquante 
membres composent l’assemblée de ce jour et 2 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. Rik JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR 
 

 

I. Approbation des procès-verbaux des assemblées générales du Mardi 28 Juin et du mardi 18 octobre 
2016 
Désignation du secrétaire de séance 
   
II. Modification de la liste des délégués et des membres de la commission communication 
    
III. Dossier de déclaration d’utilité publique pour la prise d’eaux brutes sur le ruisseau du Pontroy Station 
de traitement d’eau potable des Crozes à Jumilhac le Grand  

 
IV. Gestion des biens immobiliers  
 
V. Schéma de distribution d’eau potable 

 
VI. Ressources humaines 
 
VII. Protocole de fin de contrat de délégation de service public avec la SAUR 
 
VIII. Fixation des tarifs de surtaxe pour 2017 
 
IX. Informations sur les décisions du Président 39 

 1 – Marchés à procédure adaptée 

 2 – Travaux divers engagés 

 3 – Commission d’appel d’offres du 4 novembre 2016 

 4 - Commission Communication du 09 novembre 2016 

5 - Conventions d’échanges d’eau avec les collectivités extérieures 

 
X. Questions et informations diverses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



✓ MODIFICATION DE LA LISTE DES DELEGUES ET DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNICATION 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
Article 1 : dit que la commission travaux est composée comme  suit : 
 
Président, M. Maurice LEBOUTET  - Bosmie l’Aiguille  
 
Vice-Président, M. Stéphane DELAUTRETTE - Les Cars 
 
Membres titulaires,  
 M. Joseph ABSI  - Condat sur Vienne  
 M. Jean Pierre DUCHER - Isle  
 M. Manuel VERGER - Saint Just le Martel  
 Mme Sandrine PICAT  - Panazol  
   
 Membres suppléants, 
 M. Pascal THEILLET  - Isle  
 Mme Françoise GARNIER - Meilhac  
 M. Sébastien FISSOT - Rilhac Lastours  
 M. Jean Claude DUPUY  - Saint Yrieix la Perche  
 M. François VINCENT  - Boisseuil 
 
 

✓ DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE POUR LA PRISE D’EAUX BRUTES SUR LE RUISSEAU DU 
PONTROY 

 
Intervention de M. Rémy CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL sur VIENNE, qui demande des 
explications sur le délai qui sépare l’avis hydrogéologique de 2009 et le lancement de cette procédure à 
ce jour.  
Pascal DUBREUIL précise que le Syndicat a fait procéder en 2014 au renforcement des pompes à la 
station des RIEUX en 2014 pour pouvoir mettre en sommeil la station des CROZES du fait de la présence 
ponctuelle de cyanobactéries  dans les eaux brutes du PONTROY. Néanmoins, au vu des conséquences de 
la loi NOTRe, avec une extension possible du territoire syndical sur le Sud du Département de la HAUTE 
VIENNE, cette unité de production excentrée permettra de maintenir un bilan besoins/ressources 
excédentaire sur ce secteur mais aussi une sécurité d’approvisionnement en eau potable du bassin 
Arédien.   
 

------------- 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 

 Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité :  
  
Article 1 : demande auprès des services de l’Etat, la mise en œuvre des procédures administratives en vue 
notamment de : 

- déclarer d’utilité publique la modification des périmètres de protection de la prise d’eau située sur le 
ruisseau de  « PONTROY » sur la commune de JUMILHAC le GRAND, 

- d’être autorisé à prélever des eaux dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine,  
- d’être autorisé à distribuer l’eau produite par la station des CROZES pour la consommation 

humaine. 
Article 2 : autorise M. le Président à signer tous les documents nécessaires à cette demande. 
 
 
 



✓ GESTION DES BIENS IMMOBILIERS – CAPTAGE DES PLANTES – COMMUNE DE SAINT CYR 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
Article 1er : décide de fixer le prix de vente à 310 euros de la  parcelle 954 section C, sise au lieu-dit « Les 
Plantes » de la commune de SAINT CYR, 
Article 2 : autorise le Président à signer tous les documents relatifs à cette vente. 
 
 
✓ SCHEMA DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
 
Intervention de M. Jacques BARRY, délégué et maire de la commune de RILHAC LASTOURS, qui demande 
des précisions sur les prises en charge financière des renforcements du réseau de distribution d’eau 
potable.  
Pascal DUBREUIL précise que le Syndicat prend à sa charge, systématiquement, les renforcements de 
réseau pour couvrir les besoins des usagers. Pour ce qui concerne les linéaires importants de 
raccordement au réseau d’eau potable, le Syndicat prend à sa charge les cent premiers mètres en tant 
qu’équipement public laissant au demandeur le linéaire restant en tant qu’équipement propre.  
 

------------- 
 
Sur le rapport de Jean Claude DUPUY, vice-président :  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Article 1 : décide d’approuver le Schéma de distribution d’eau potable, 
Article 2 : décide de préciser que la zone de distribution comprend les canalisations existantes ainsi qu’une 
bande de 100 m, sous domaine public, aux extrémités,  
Article 3 : acte la mise à jour et le suivi de ce schéma dans le cadre du Système d’Information Géographique 
(SIG) dédié au réseau d’eau potable.  
 
 
✓ CONTRAT ASSURANCE DU PERSONNEL RISQUES STATUTAIRES 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
Article 1 : décide d’accepter la proposition suivante : 
Assureurs : COLLECTEAM / YVELIN / AMTRUST / ACTE VIE 
Durée du contrat : 4 ans 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois pour la 
collectivité. 
 L’assiette de cotisation est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension et 
d’éventuelles composantes additionnelles retenues telles que : 
La nouvelle bonification indiciaire, 
Le supplément familial de traitement, 
L’indemnité de résidence, 
Les charges patronales, 
Les indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de travail. 
Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
Les évènements assurés sont le décès, l’accident de service et la maladie imputable au service (y compris 
temps partiel thérapeutique), l’incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire, 
temps partiel thérapeutique), la maladie de longue durée et la longue maladie (y compris temps partiel 
thérapeutique et disponibilité d’office), la maternité, l’adoption et la paternité. 
 
 



 
La formule de franchise et le taux retenu sont : 
Tous risques sans franchise sauf franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire : 5,30% 
Ensemble des garanties : 
Décès, 
Accidents de service, maladies imputables au service (y compris temps partiel thérapeutique), 
Longue maladie, longue durée (y compris temps partiel thérapeutique et disponibilité d’office), 
Maternité, paternité, adoption, 
Incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité temporaire). 
Les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires de droit public (affiliés 
à l’IRCANTEC) : 
 Les évènements assurés sont l’accident de service et la maladie imputable au service, la maladie grave, la 
maternité, l’adoption et la paternité, la maladie ordinaire. L’ensemble des garanties est sans franchise, à 
l’exception de la maladie ordinaire. 
La formule de franchise 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire et le taux de cotisation retenu est : 
1,15%. 
L’ensemble des taux ci-dessus est garanti sur une durée de 2 ans. 
 Article 2 : et autorise le Président à adhérer au présent contrat groupe assurance statutaire couvrant les 
risques financiers liés aux agents, fonctionnaires ou non titulaires souscrit par le CDG 87 pour le compte des 
collectivités et établissements de la Haute-Vienne, à prendre et à signer les conventions en résultant et tout 
acte y afférent. 
 
 
✓ PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président, ayant apporté une correction à l’article 3 sur le montant du 
solde du compte de renouvellement de l’ordre de 21 817,00 € au lieu de 14 112,00 € comme inscrit dans 
l’ordre du jour, concernant :  

• Le renouvellement de la conduite de distribution du réservoir de Saint-Genest-sur-Roselle, 

• Le remplacement des équipements par un skid, au surpresseur de Lafond, 

• A la station de Lanaud, l’installation d’une ligne de vie, d’un déflecteur en acier galvanisé dans le 
local électrique, d'une passerelle de circulation entre la bâche d'eau traitée et le toit de l'usine, 

• La modification des conduites refoulement distribution au réservoir de Puy Porcher. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Article 1 : approuve le contenu du protocole de fin de Contrat de Délégation de Service avec la SAUR  
Article 2 : autorise Monsieur le Président à signer ce protocole et à faire respecter les droits et obligations 
de différentes parties. 
 
✓ FIXATION DES TARIFS DE SURTAXE POUR 2017  
 
Intervention de M. André DUBOIS, délégué de la commune de Saint YRIEIX la PERCHE, qui souhaite 
connaître l’écart entre le montant de la redevance de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et celle d’Adour 
Garonne pour l’année 2017.  
Pascal DUBREUIL précise que la redevance pour l’Agence de l’eau Adour Garonne n’est pas encore en 
ligne pour 2017.  

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

Intervention de M. Rik JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, qui indique que la baisse 
de consommation implique une baisse des recettes de surtaxe.  
Pascal DUBREUIL précise que le transfert de la charge d’achat d’eau à la Ville de LIMOGES pour le secteur 
SYTEPOL au délégataire permet une baisse des charges de Gestion Courante de 324 000,00 € pour le 
Syndicat permettant ainsi de compenser la baisse de consommation et de pouvoir maintenir le niveau 
d’investissements.  

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



Sur le rapport de Gaston CHASSAIN, vice-président : 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Article 1er : décide d’augmenter le montant de la partie fixe pour couvrir les dépenses totales de gestion 
courante et d’abaisser  la part proportionnelle par rapport à 2016 permettant de faire bénéficier à la 
majorité des usagers une baisse de l’ordre de 1,50% sur le  prix du mᶟ, 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 à 500 mᶟ                0,50 € / mᶟ  
501 à 5 000mᶟ                0,50 € / mᶟ  
5 001 à 50 000 mᶟ 0,50 € / mᶟ  
> 50 000mᶟ               0,42 € / mᶟ   
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. 
 
 
✓ INFORMATIONS SUR LES DECISIONS DU PRESIDENT 
 
Intervention de M. Rik JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, demande des 
explications sur les écarts de prix par tranche de consommation.  
Pascal DUBREUIL précise que chaque collectivité fixe sa tarification associée à des tranches de 
consommation permettant d’appliquer une progressivité ou une dégressivité dans les tarifs appliqués.  

 
Le Conseil Syndical prend acte de cette présentation. 
 

✓ QUESTIONS DIVERSES 
 
Intervention de M. Thierry BEYNE, Directeur de Centre SAUR, pour remercier les membres du Comité 
Syndical sur le choix de leur société pour le contrat de délégation de service public de l’eau potable.  
 
En l’absence d’autres questions, Monsieur le Président lève la séance à 19 heures 30. 

        
       Fait à AIXE SUR VIENNE,                
       Le       
       Le secrétaire de séance,                                       
    
 
 
 
 
       Rik JANSEN 
       Délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE 

 

 


