
      DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE 
 

 

 

 

 
SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

VIENNE BRIANCE GORRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Photo aérienne - Construction de la bâche de 2 000 m3 au Bas MORY – commune de FEYTIAT 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 

N°05/20 
 
 
 
 
 
 



 2 

L’an deux mille vingt, le 29 septembre 2020, 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 la Salle 
Georges BIZET - rue de la Gare à BOSMIE-L’AIGUILLE, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET, 
Président du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE. 
 

 
Délégués présents : Mme Marie Claude CHAMINADE, MM. Jean DUCHAMBON, Alain FAVRAUD, Jean Pierre 
GRANET, Mme Corinne VERGER, M. Thierry GOURAUD, Mme Marie AUFAURE, MM. Pascal AUVERT, Serge 
CORREIA, Stéphane FARTOUT, Jean Pierre FRUGIER, Bruno GAUBERT, Gaëtan GOUMILLOUX, Yves 
JASMAIN, Daniel LAVALADE, Maurice LEBOUTET, Eric PAULHAN, Pierre PETILLON, Anthony RICQ, 
Frédéric MECHIN, Jean Claude SAINTONGE, Mme Véronique THOMAS, M. Jacques BERNIS, Mme Nathalie 
BUISSON, MM. Gaston CHASSAIN, Lucien DUROUSSEAUD, Alexandre GARNIER, Bernard GLANDUS, Didier 
LEYRIS, Jean Marie MIGNOT, Bernard SAUVAGNAC, Pascal THEILLET, Manuel VERGER, Claude CASSAT, 
Christian JULIEN, René PARAUD, Hubert DOUDET, Stéphane CHEVAL, Sébastien AUBOUR, Guy RATINAUD, 
Lies SWIDERSKI, Frédéric LAPEYRONIE, Mme Séverine DUREISSEIX, MM. Vincent VENDRAMINI, Jean 
Christophe CHANABIER, Gérard TRICONE, Loïc GAYOT, Fernand LAVIGNE, Sylvain CASSORE, Mme Marie 
LINET, MM. Georges BEAUDOU, Jean Marie MASSY, Christian CHIROL, Moïse BONNET, Michel SARRE, 
Jacques BARRY, Cédric GEORGES, Yoann RUFFEL, Eric BOULESTEIX, Christian MICHAUD, Jean Marie 
MOREAU, Alain GRAISSAGUEL, Christian LATOUILLE, Bertrand DESBORDES, André SOURY, Jean Claude 
LATHIERE, Bruno DESSANE, Jean Claude DUPUY, André DUBOIS, Pierre DELHOUME, Louis GALTIER, 
membres du Comité Syndical.  
 
Délégués excusés ou absents : M. Emmanuel BAUDET, Mme Laëtitia CALENDREAU, M. Philippe LACROIX, 
Mme Chantal TARNAUD, M. Xavier ABBADIE, Elodie CLEMENT, MM. Jean Michel AUFORT, Alain BOURION, 
Mme Sylvia COSTE, MM. Philippe JANICOT, Karl PERIGAUD, Alexandre PORTHEAULT, Guillaume 
RICHIGNAC, David CUETOR, Serge DESBORDES, Mme Elodie FEIFER, MM. Denis VARENNE, Jacques 
BLONDY, Thierry CHIBOIS, Richard CRUVEILHER, Michel BAZIN, Pierre ROUX, MMES Annick BREUIL, 
Marie Odile MALOCHET, MM. Guillaume ANTENOR, Henri JACQUES, Mme Sylvie MOLINES, Patrick 
LEBEDEL, Bertrand JAYAT, Bernard DEMOULINS, Mme Véronique LAGRANGE, MM. Sébastien FISSOT, 
Franck LETOUX, Eric GERVEIX, Marcel BARTOUT,  Mme Jacqueline LHOMME LEOMENT, MM. Didier 
MARCELLAUD, Eddy COIFFE, Paul HURAULT, Simon CUILLERDIER, Mme Marie Agnès DELORT,  membres 
du Comité Syndical. 
 
 
Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
- M. Dominique MALEYRIE, trésorier LIMOGES BANLIEUE,  
- M. Patrice LAVISSE, Cabinet PPS Collectivités, 
- M. Olivier CHERMEUX, Bureau d’études Hydraulique Environnement, 
- MM. Thierry BEYNE, Frederic MATRAY, Lionel FLEYTOUX, Pascal GAUTHIER employés à la SE3R, 
- Mmes Mireille GUILLOTEAU, Tania VALLAT et MM. Pascal DUBREUIL, Maxime VEYSSET employés du 
SMAEP Vienne Briance Gorre. 
 
 
Soixante et onze membres composent l’assemblée de ce jour et 4 pouvoirs ont été transmis au 
Président. 
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ORDRE DU JOUR 

 
I. Désignation du secrétaire de séance / Approbation des procès-verbaux  

A) Désignation du secrétaire de séance  

B) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er septembre 2020 

C) Information changement de délégués 

 

II. Définition des modalités de desserte 

A) Schéma de distribution d’eau potable du Syndicat  

B) Les raccordements aux réseaux pour les usagers – Définition d’un protocole de 

traitement des demandes de raccordement 

C) Point spécifique sur les demandes de raccordement pour les équipements communaux, 

intercommunaux ou d’intérêt syndical 

 

III. Modernisation et rénovation de la station de Solignac  

 

IV. Compte rendu de la commission consultative du 11 septembre 2020  

A) Avenant n°5 à la convention de délégation par affermage du service public d’eau 

potable  

B) RPQS Ex Syndicat de MARVAL/LA CHAPELLE MONTBRANDEIX/PENSOL – Exercice 2019  

C) RPQS Syndicat Vienne Briance Gorre  

D) Compte rendu technique du délégataire  

 

VI. Compte rendu de la commission de contrôle du 11 septembre 2020  

 

VII. Compte rendu de la commission d’appel d’offres du 08 septembre 2020  

 

VIII. Compte rendu de la commission de dégrèvements du 14 septembre 2020  

 

IX. Demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine pour le paramètre pesticides Esa Metolachlore  
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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. Daniel LAVALADE, délégué 
de la Communauté de Communes VAL DE VIENNE, est désigné secrétaire de séance.  
 
 
 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 1er SEPTEMBRE 2020  

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.  
 

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

 INFORMATION CHANGEMENT DE DELEGUES 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il a reçu la délibération de la commune de MARVAL 
concernant la désignation des délégués pour siéger au Comité Syndical : 

Délégués titulaires :  M. Sylvain CASSORÉ et Mme Marie LINET ; 
Délégués suppléants : Mme Rachel HAAG et Mme Renée PIRONNET. 
 
 
De plus, il a également reçu la délibération de la Communauté de Communes Portes Océane du Limousin, 
portant sur la demande émanant de la commune de SAINT MARTIN DE JUSSAC pour désigner 
Mme Corinne VERGER comme déléguée titulaire en lieu et place de M. Grégory VERGNE. 
 
 

------------- 
 
 
 DEFINITION DES MODALITES DE DESSERTE 

 
A – Schéma de distribution d’eau potable du Syndicat  

 
Sur le rapport du Président ;  

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés, le Comité Syndical décide : 

Article 1 : d’approuver le Schéma de distribution d’eau potable ; 

Article 2 : 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 : d’acter 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. 

 
------------- 
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B – Les raccordements aux réseaux pour les usagers – Définition d’un protocole de traitement des 
demandes de raccordement  

 

Sur le rapport du Président ; 

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés, le Comité Syndical : 

Article 1 : approuve le protocole suivant qui définit les règles pour le traitement des demandes de raccordements ; 

 
Article 2 : précise que les membres adhérents au Syndicat mettront à disposition du service instructeur les documents 

d’urbanisme en vigueur ; 

Article 3 : dit que les demandes de raccordements pour des maisons existantes à plus de 100 mètres du réseau public 
existant devront être étudiées au cas par cas et que dans le cas d’une offre de concours, celle-ci fera l’objet 
d’une décision spécifique ; 

Article 4 : charge le Président de la mise en place de ces règles liées aux demandes de raccordements dès que cette 
délibération est rendue exécutoire ; 

Article 5 : dit que les crédits liés aux extensions de réseau public sont prévus au Budget Primitif 2020 et seront inscrits 
aux budgets suivants. 

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

 
C – Point spécifique sur les demandes de raccordement pour les équipements communaux, 
intercommunaux ou d’intérêt syndical  

 

Le comité prend acte de cette présentation. 

 

Monsieur Jean Christophe CHANABIER, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, demande si la 
règle de financement de deux branchements communaux par an devient caduque ?  

Monsieur Maurice LEBOUTET répond que cette règle est illégale et qu’il n’y aura plus de prise en charge 
financière par le Syndicat de ce type de raccordements.  

 

------------- 
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 MODERNISATION ET RENOVATION DE LA STATION DE SOLIGNAC 
Monsieur le Président cède la parole à Monsieur Pascal THEILLET, Vice-Président en charge de la 
commission des travaux pour la présentation du projet de la station de traitement de SOLIGNAC. 
 
Ce projet représente un coût global de 7 029 290 € HT.  
 

  
Construction d’une nouvelle usine + Local 
pompage hors PHE + Stockage eau traitée 

 
Poste Prix total génie 

civil 
Prix total 

Equipement Prix total 

1 Aménagement de la filière existante 465 304 26 800 492 104 
2 Nouveau bâtiment traitement de l’eau 1 707 763 1 177 420 2 885 183 
3 Aménagement des réactifs 40 000 234 406 274 406 
4 Aménagement de la filière boues 100 500 24 250 124 750 
5 Postes généraux 662 580 1 580 435 2 243 015 

Sous-total 2 976 147 3 043 311 6 019 458 
6 Divers et imprévus (10%)     601 946 

Sous-total   6 621 404 
     
 Etudes et prestations diverses 

 Sous-total études et prestations diverses 407 886 

 TOTAL OPERATION H.T. 7 029 290 
 
NOTA : Des erreurs d’arrondis étaient présentes sur le tableau de l’ordre du jour. Ci-dessus la version 
corrigée qui sera indiquée dans la délibération.  
 

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés, le Comité Syndical : 

Article 1 : s’engage à mener à son terme les travaux d’aménagements de modernisation et rénovation de SOLIGNAC 
et d’adopter le projet tel que présenté, à savoir la construction d’une nouvelle usine ; 

Article 2 : autorise le Président à engager les démarches pour l’obtention des aides et subventions nécessaires à ces 
travaux notamment au Conseil Départemental de la Haute Vienne, à l’agence de l’eau Loire Bretagne et à 
Monsieur le Préfet de la Haute Vienne au titre de la D.E.T.R. ; 

Article 3 : dit que cette opération sera lancée sur la base d’un marché négocié en tant qu’entité adjudicatrice et 
autorise le Président à engager toutes les démarches et signer tous les documents afférents à cette 
consultation ; 

Article 4 : dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 2021 et suivants et autorise le Président à régler les 
dépenses dans les limites prévues aux budgets au cours des années d’exécution des travaux et 
éventuellement à réaliser les emprunts nécessaires auprès des organismes prêteurs.  

 

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

 

Monsieur Jean Pierre FRUGIER, délégué de la Communauté de Communes VAL DE VIENNE, demande des 
explications sur l’écart des montants estimés entre le dossier de DUP et le projet tel que présenté ?  

Par rapport au projet initial, Monsieur Olivier CHERMEUX explique que le projet définitif prévoit un 
déplacement de tous les équipements hors zone inondable et la construction d’un stockage d’eau traitée 
complémentaire nécessaire à la continuité de service.  
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Monsieur Jean Christophe CHANABIER, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, demande si un 
groupe électrogène est prévu dans le cadre de cette opération pour sécuriser l’alimentation électrique du 
site ?  

Monsieur Olivier CHERMEUX répond qu’une prise pour le raccordement d’un groupe électrogène est 
prévue pour le délégataire sur l’armoire électrique et qu’un rapprochement a eu lieu auprès d’Enedis pour 
une sécurisation de la ligne électrique.  
 

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

 
 COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU 11 SEPTEMBRE 2020 

A – Avenant n°5 à la convention de délégation par affermage du service public d’eau potable  
 
Sur le rapport du Président ; 

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés, le Comité Syndical : 

Article 1 :  approuve le contenu de l’Avenant n°5, ci-joint en annexe ; 
Article 2 :  autorise Monsieur le Président à signer l’Avenant n°5 et à faire respecter les droits et obligations des 

différentes parties. 
 

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

 
B – RPQS Ex Syndicat de MARVAL/LA CHAPELLE MONTBRANDEIX/PENSOL – Exercice 2019  

Monsieur le Président cède maintenant la parole à Madame Séverine DUREISSEIX, Vice-Présidente en 
charge de la commission consultative pour la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service sur l’ex Syndicat de MARVAL, LA CHAPELLE MONTBRANDEIX et PENSOL dont elle a été Présidente 
avant le transfert de la compétence à VBG au 01/01/2020.  
 
Sur le rapport de la Vice- Présidente ; 

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés, le Comité Syndical : 

Article 1 :  donne acte à Monsieur le Président de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable relatif à l’exercice de consommation 2019 sur les communes de MARVAL, 
LA CHAPELLE MONTBRANDEIX et PENSOL adhérentes au Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 
Potable VIENNE BRIANCE GORRE depuis le 01/01/2020. 

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

 
C – RPQS Syndicat Vienne Briance Gorre  

Monsieur le Président cède la parole à Madame Séverine DUREISSEIX, Vice-Présidente en charge de la 
commission consultative pour la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service sur le 
Syndicat VBG.  
Sur le rapport de la Vice- Présidente, 

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés, le Comité Syndical : 

Article 1 :  donne acte à Monsieur le Président de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable relatif à l’exercice de consommation 2019 du Syndicat Mixte 
d’Alimentation on en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE. 

 

------------- 
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Monsieur Thierry BEYNE, Directeur de Territoire Charente Limousin du groupe SAUR, explique au Comité 
Syndical que la baisse du rendement sur 2019 a été amorcée en fin d’année 2018. Les raisons majeures 
expliquant cette dérive sont : 
 des casses sur les conduites principales de gros diamètre ayant induit de fortes pertes en eau ; 
 et un dysfonctionnement de certains instruments de mesure avec un effet masquant lié à la 

période de sécheresse 2019.  
 

Monsieur Frédéric MATRAY, Responsable Performance Exploitation chez SAUR, reprend les points 
techniques des désordres évoqués par Monsieur Thierry BEYNE. Il précise que ces désordres ont été 
corrigés et que l’année 2020 se rapproche de l’année 2018 considérée comme année de référence.  
 

Au-delà de ces améliorations, Monsieur Thierry BEYNE précise qu’un renforcement de l’effectif d’un ETP se 
fera dans les semaines à venir et qu’un prestataire extérieur viendra ponctuellement en appui sur la 
recherche de fuites.  
 

Monsieur Jean-Claude LATHIERE, délégué de la commune de SAINT LAURENT SUR GORRE, interroge sur le 
devenir des anciens captages abandonnés ?  

Monsieur Pascal DUBREUIL, explique que le Syndicat va engager une stratégie globale de la gestion des 
ressources en eau. Cela consiste dans un premier temps de définir la catégorie des ouvrages de 
production : ouvrages en service, ouvrages d’appoints et ouvrages en secours. Cette définition sera 
étudiée au cas par cas avec les services de l’ARS avec la nécessité de réaliser des analyses d’eau sur les 
ouvrages mis à l’arrêt. Ces données seront reprises dans le schéma départemental en cours de révision. La 
gestion globale de la ressource 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.  
 
 

------------- 
 
D – Compte rendu technique du délégataire  

Le rapport technique du délégataire synthétise l’intégralité des interventions du délégataire sur le 
territoire syndical au titre de l’année 2019.  
 
Le comité prend acte de cette présentation.  

------------- 
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 COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE CONTROLE DU 11 SEPTEMBRE 2020 
Monsieur le Président cède maintenant la parole à Monsieur Christian LATOUILLE, Vice-Président, pour 
présenter le compte rendu de la commission de contrôle du 11 septembre 2020. 
 
Pour ce qui concerne le Contrat SAUR de l’ex-Syndicat de MARVAL, LA CHAPELLE MONTBRANDEIX et 
PENSOL, ci-dessous le CARE corrigé en fonction des remarques de M. LAVISSE et de M. BEYNE :  
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Pour ce qui concerne le Contrat SE3R du Syndicat VBG, ci-dessous le CARE corrigé en fonction des 
remarques de M. LAVISSE et de M. BEYNE : 

SIAEP VIENNE BRIANCE GORRE 
Société des Trois Rivières 

ETAT RECAPITULATIF DU COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 

  CPE Avenant 3 
Valeur 2019 

corrigé Selon Réel 
N-1 produits 

clientèle 

Années Ecart 2019/2018 

  2018 2019 Valeur % 

I/ PRODUITS 5 568 374 5 484 709 5 724 473 239 764 4,37% 

part fixe 1 093 697 1 050 921 1 113 051 62 130 5,91% 

Partie variable 3 806 542 3 720 955 3 896 499 175 544 4,72% 

Vente d'eau 55 880 61 890 87 789 25 898 41,85% 

Produits liés au règlement de service 216 207 214 067 230 128 16 061 7,50% 

Produits travaux exclusifs 396 048 436 876 397 007 -39 869 -9,13% 

II/ CHARGES 5 422 877 5 149 675 5 261 215 111 540 2,17% 

Personnel 1 516 767 1 347 256 1 587 055 239 800 17,80% 

Energie 525 064 445 588 396 519 -49 069 -11,01% 

Produits de traitement 352 638 336 008 371 991 35 983 10,71% 

Evacuation des boues 45 905 45 814 26 142 -19 672 -42,94% 

Achat d'eau 362 440 411 107 361 084 -50 023 -12,17% 

Fournitures 244 969 194 407 197 875 3 468 1,78% 

Analyses 92 718 103 818 92 718 -11 100 -10,69% 

Sous-traitance 49 806 33 338 23 745 -9 593 -28,77% 

Entretien et réparations 56 897 39 780 41 955 2 175 5,47% 

Facturation client 207 465 204 672 205 064 393 0,19% 

Assurances 26 329 15 353 24 810 9 457 61,60% 

Informatique 189 967 170 180 189 967 19 787 11,63% 

Locations, Autos, Engins 287 392 262 601 322 222 59 621 22,70% 

Télécom et affranchissements 29 801 21 013 21 390 377 1,79% 

Amortissements 63 709 154 182 108 348 -45 833 -29,73% 

Divers frais administration   16 760 15 730 -1 030 -6,15% 

Impôts et taxes 85 237 71 382 68 544 -2 838 -3,98% 

s/total charges d'exploitation 4 137 103 3 873 258 4 055 159 181 901 4,70% 

Frais de structure et frais généraux 278 419 276 253 286 224 9 971 3,61% 

Garantie de renouvellement 82 655 68 563 35 527 -33 036 -48,18% 

Entretien 2ème niveau 110 974 132 416 108 302 -24 114 -18,21% 

Dotation pour renouvellement 222 059 206 389 223 563 17 174 8,32% 

Renouvellement des compteurs 174 040 164 661 174 040 9 379 5,70% 

Dépenses liées au règlement de service 91 194 58 289 91 194 32 905 56,45% 

Dépenses travaux exclusifs 326 432 369 846 287 206 -82 640 -22,34% 

Résultat (I) - (II) = 145 497 335 034 463 258 128 225 38,27% 

 
Le comité prend acte de cette présentation. 

------------- 
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 COMPTE RENDU DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU 08 SEPTEMBRE 2020 

Monsieur le Président cède maintenant la parole à Monsieur Jean Claude DUPUY, Vice-Président, pour 
présenter le compte rendu de la commission d’appel d’offres du 8 septembre 2020. 

Le comité prend acte de cette présentation. 

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

A noter le départ de M. Bernard GLANDUS, délégué titulaire de la Communauté Urbaine Limoges 
Métropole. 
Le nombre de présents est maintenant de 70 membres et de 4 pouvoirs. 

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

 COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE DEGREVEMENTS DU 14 SEPTEMBRE 2020 

Monsieur le Président cède maintenant la parole à Monsieur Loïc GAYOT, Vice-Président, pour présenter le 
compte rendu de la commission de dégrèvement du 14 septembre 2020. 

Sur le rapport du Vice- Président ; 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 

Article 1 :  accorde la remise gracieuse à la commune de JOURGNAC pour la surconsommation enregistrée au 
branchement d’eau du restaurant scolaire, soit une réduction des recettes du Syndicat d’un montant de 
182,50 € pour la part syndicale au titre de l’exercice de consommation de 2019 ; 

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

 
Sur le rapport du Vice- Président ; 

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés, le Comité Syndical : 

Article 1 :  accorde la remise gracieuse à la Communauté de Communes du PAYS DE SAINT YRIEIX pour la 
surconsommation enregistrée au branchement d’eau du Cinéma AREVI, soit une réduction des recettes du 
Syndicat d’un montant de 176,50 € pour la part syndicale au titre de l’exercice de consommation de 
2020 ; 

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

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

 DEMANDE DE DEROGATION AUX LIMITES DE QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA 
CONSOMMATION HUMAINE POUR LE PARAMETRE PESTICIDES ESA METOLACHLORE 

Sur le rapport du Président ; 

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés, le Comité Syndical : 

Article 1 : s’engage à mettre en place un traitement des pesticides par adsorption sur charbon à la station de 
traitement du CHASSAING située sur la commune de SAINT GERMAIN LES BELLES pour une mise en 
service effective au plus tard le 31 décembre 2023 pour réduire la concentration en pesticides des eaux 
distribuées ; 

Article 2 : s’engage à réaliser les études et les actions sur l’aire d’alimentation du captage de la GRILLERE 
nécessaires à la reconquête de la qualité des eaux ; 

Article 3 : s’engage à inscrire à son budget les crédits nécessaires à la réalisation de ce programme d’opération, 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 4 : 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 5 : autorise Le Président à engager les démarches pour l’obtention des aides et subventions nécessaires au 
projet ; 

Article 6 : demande à Monsieur le Préfet de la Haute Vienne une dérogation pour distribuer l’eau produite par la 
station de traitement du CHASSAING sans restriction de consommation pour une durée de 3 ans. 

------------- 
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Monsieur Jean Christophe CHANABIER, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, demande si une 
restriction de la consommation d’eau sera faite ?  

Monsieur Pascal DUBREUIL explique qu’il n’y aura pas de restriction de consommation.  La limite de 0,1 
µg/L a été fixée dans un objectif de précaution en considérant que les pesticides n’étaient pas des 
constituants naturels des eaux et qu’en conséquence, on ne devait pas les y retrouver. La valeur de 0,1 
µg/L correspond au seuil de détection des méthodes d’analyses disponibles au début des années 1970 
pour les pesticides recherchés à l’époque. Elle n’est pas fondée sur une approche toxicologique et n’a donc 
pas de fondement sanitaire, mais a été fixée dans un objectif de protection de la ressource. Il rajoute que 
la source de pollution n’est pas connue à ce jour mais qu’une étude sur l’aire d’alimentation du captage 
(au-delà du Périmètre de Protection Rapproché) sera engagée pour la reconquête de la qualité de l’eau.  

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

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 20 heures 15. 


	A noter le départ de M. Bernard GLANDUS, délégué titulaire de la Communauté Urbaine Limoges Métropole. Le nombre de présents est maintenant de 70 membres et de 4 pouvoirs.



