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Syndicat Intercommunal 
d'Alimentation en Eau Potable des 

Allois 
MAIRIE DE LA GENEYTOUSE 

 
AN 2011 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 
du jeudi 23 juin à 20H30 

 
Le Comité syndical dûment convoqué, s'est réuni à la mairie de La Geneytouse sous la présidence de Daniel 
DEMARTY.  
MEMBRES EN EXERCICE 12 : Présents 7 : DEMARTY Daniel, MOULINARD Albert, DUCHEZ Michel, CHABRIER 
Yves, DESROCHES Roger, GERARD Patrick, REYGNAUD Claude.  
  
ABSENTS REPRESENTES :  
 
ABSENTS EXCUSES : DUMONT Bernard, PHALIES Jacques, 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut délibérer. Il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de 
séance pris en son sein, MOULINARD Albert ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions, qu'il a acceptées. 

 

ORDRE DU JOUR 

00 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER COMITE SYNDICAL 
01 – PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : Approbation 
02 – PROTECTION DES CAPTAGE DE MAISON ROUGE ET DE FONDADOUZE : Indemnisation des servitudes et achat de terrain 
03 – PROTECTION DU CAPTAGE DE FONDADOUZE : Avenant au marché de travaux 
04 – PROTECTION DU CAPTAGE DE MAISON ROUGE : Avenant au marché de travaux 
05 – SYNDICAT VIENNE COMBADE : Demande de retrait de la commune de Champnétery et approbation des statuts modifiés 
06 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : Rapport sur le prix et la qualité de l’eau 
07 - DEMANDES DE DEGREVEMENTS COMPLEMENTAIRES 
08 – COMPTABILITE : Décision modificative n°01 
09 – SCHEMA D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA VIENNE : Approbation 
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00 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER COMITE SYNDICAL. 

Lecture faite du compte rendu, 
 
LE COMITE SYNDICAL, 
APPROUVE sans réserve le compte rendu de la réunion du dernier conseil. 
 

01 - PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI) 

APPROBATION 

Le Président présente au Comité Syndical le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale, élaboré par monsieur le préfet et explique que chaque commune et groupement de 
communes concernés doivent émettre leur avis dans un délai de trois mois en se prononçant par 
délibération sur les propositions contenues dans ce projet.  
A défaut de délibération dans les trois mois, leur avis est réputé favorable.  
 
LE COMITE SYNDICAL,  
- Vu la loi n°2010-1563 du 16 Décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 
- Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale reçu en mairie le  07 Mai 2011, 
 
Après en avoir délibéré, 
APPROUVE le projet présenté.  
 

02 - PROTECTION DES CAPTAGE DE MAISON ROUGE ET DE FONDADOUZE 

INDEMNISATION DES SERVITUDES ET ACHAT DE TERRAIN 

Le Président rappelle au Comité Syndical les obligations en matières d’acquisitions du périmètre de 
protection immédiate du captage de Fondadouze et d’indemnisation des servitudes instaurées dans le 
périmètre de protection rapprochée et ce application de la DUP (articles 1 et 6) en date du 01 mars 2005 
prorogée le 26 février 2010. 
Dans ce cadre, le Président expose les projets d’acte de cession de biens en la forme administrative et de 
convention de servitude établis par le CPIE de la Corrèze. 
L’acquisition du périmètre de protection immédiate du captage de Fondadouze nécessite la passation de 
deux actes de cession de biens en la forme administrative  
- Un acte avec la commune de Saint Paul permettant le transfert des parcelles C 1098 (25 m²) et 1099 
(1 214 m²) sur la commune de Saint Paul au Syndicat des Eaux des Allois. La cession sera consentie à 
titre gratuit. 
- Un acte avec Monsieur Mayaud Roger (usufruitier) et Monsieur Mayaud Fabien (nu-propriétaire) visant à 
acquérir l’agrandissement demandé du PPI. La surface à acquérir sur les parcelles en pré C n°1 100 et 
429 est respectivement de 1 100 et 550 m². Le montant de l’acquisition s’élève à 1 053,00 €. 
 
Les indemnisations à verser aux propriétaires et exploitants des parcelles grevées de servitudes déclarées 
d’utilité publique feront l’objet de 3 conventions. Elles sont détaillées dans le tableau suivant : 
 

 

Désignation 

Surface 

concernée 

(m²) 

Nature des 

parcelles 

concernées 

Indemnité 

propriétaire 

(€) 

Indemnité 

exploitant 

(€) 

Montant 

total (€) 

M. MAYAUD Roger 
M. MAYAUD Fabien 

121 845 Pré-Terre 13 155,00  8 382,00 21 537,00 

M. CONSTANT Xavier-Marie- Léonard 
Melle CONSTANT Anne Dominique 47 430 Sol de bois 439,00   439,00 

M. LEMAIGRE-DUBREUIL Bertrand 
M. LEMAIGRE-DUBREUIL Béryl 
Mme LEMAIGRE-DUBREUIL Ariel 

115 660 Sol de bois 1 070,00   1 070,00 
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**** Susceptible d’être modifié après levé du géomètre (modification des surfaces) 
 
LE CONSEIL SYNDICAL,  
Après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la cession à titre gratuit à passer avec la commune de Saint Paul dans le cadre de transfert 
d’installation de production d’eau potable, 
ACCEPTE le montant des indemnités à verser à Monsieur Mayaud Roger et Monsieur Mayaud Fabien 
pour l’acquisition du PPI du captage de Fondadouze 
ACCEPTE le montant des indemnités à verser aux propriétaires et exploitants des parcelles concernées 
par l’instauration de servitudes dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Fondadouze 
DELEGUE le Président pour la signature des actes de cession en la forme administrative et des 
conventions de servitude 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer les documents se rapportant à cette affaire. 
 

03 – PROTECTION DU CAPTAGE DE FONDADOUZE 

AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX 

Le Syndicat a signé un marché de travaux, en date du 01 mars 2005,  avec l’entreprise COLAS Agence 
Panteix, liés à la mise en place des périmètres de protection autour du captage d’eau potable de 
Fondadouze, en application de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) 
Le montant total du marché de travaux passé dans le cadre d’une procédure de dévolution par procédure 
adaptée a été arrêté initialement à la somme de 10 028,20 euros hors taxes. 
En cours de chantier, il est apparu nécessaire de réaliser les travaux supplémentaires ou complémentaires 
entrainant des plus values. Par contre, certains postes n’ont pas été réalisés ou ont été modifiés impliquant 
des moins values. Elles sont détaillées dans le rapport de présentation. 
Le montant des plus values pour travaux complémentaires et supplémentaires s’élève à 1 799,00 € HT 
avant rabais soit 1 367,24 € HT après application du rabais de 24%. 
Le montant des moins values rencontrées au cours des travaux s’élève à 1 641,50 € HT avant rabais soit 
1 247,50 € HT après application du rabais de 24 % 
Le montant de l’avenant au marché s’élève donc à 119,74 € HT après rabais soit 1,19% par rapport au 
marché initial. 
 
Le Président propose au Comité Syndical de décider la passation d’un avenant au marché conclu avec 
l’entreprise COLAS Agence Panteix, ayant pour objet la modification des travaux initialement prévus. 
 
LE COMITE SYNDICAL,  
Après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE le projet d'avenant présenté par le C.P.I.E. 
DONNE tous pouvoirs au Président pour signer les documents se rapportant à cette affaire. 

 

04 – PROTECTION DU CAPTAGE DE MAISON ROUGE 

AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX 

Le Syndicat a signé un marché de travaux relatif à la réhabilitation du captage de Maison Rouge avec 
l’entreprise COLAS Agence Panteix. 
Le montant total du marché de travaux passé dans le cadre d’une procédure de dévolution par procédure 
adaptée a été arrêté initialement à la somme de 19 756,20 euros hors taxes. 
En cours de chantier, il est apparu nécessaire de réaliser les travaux supplémentaires ou complémentaires 
entrainant des plus values. Par contre, certains postes n’ont pas été réalisés ou ont été modifiés impliquant 
des moins values. Elles sont détaillées dans le rapport de présentation (pièce n°2 du dossier d’avenant 
n°2). 
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Le montant des plus values pour travaux complémentaires et supplémentaires s’élève à 7 489,00 € HT 
avant rabais soit 5 691,64 € HT après application du rabais de 24%. 
Le montant des moins values rencontrées au cours des travaux s’élève à 6 416,50 € HT avant rabais soit 
4 876,54 € HT après application du rabais de 24 % 
Au vu des plus et des moins values, le montant de l’avenant n°2 au marché s’élève donc à 815,10 € HT 
après rabais soit 4,12 % par rapport au marché initial. 
 
Le Président propose au Comité Syndical de décider la passation d’un avenant n°2 au marché conclu avec 
l’entreprise COLAS Agence Panteix, ayant pour objet la modification des travaux initialement prévus. 
 
LE COMITE SYNDICAL,  
Après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE le projet d'avenant présenté par le C.P.I.E. 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer les documents se rapportant à cette affaire. 
 

05 - SYNDICAT VIENNE COMBADE 

RETRAIT DE LA COMMUNE DE CHAMPNETERY APPROBATION DES STATUTS MODIFIES 

Le Président présente au Comité Syndical la demande de retrait de la commune de Champnétery du 
Syndicat Vienne Combade. 
 
LE COMITE SYNDICAL,  
Après en avoir délibéré,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 Juin 2006, portant création du Syndicat Vienne Combade composés 
des communes de Champnétery, Chateauneuf la Forêt, Le Chatenet en Dognon, Masléon, Moissannes, 
Neuvic Entier, St Léonard de Noblat, St Méard et du SIAEP des Allois, 
Considérant la délibération du 03 Février 2011 du Conseil Municipal de Champnétery, 
Considérant la délibération du 28 Avril 2011 du Syndicat Vienne Combade, 
 
ACCEPTE la demande de retrait de la commune de Champnétery du Syndicat Vienne Combade.  
APPROUVE la modification des statuts consécutive à ce retrait. 
 

06 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU  

Le président présente et commente le rapport fourni par le délégataire pour l’exercice 2009 à la suite de 
quoi il présente son rapport sur le prix et la qualité du service public de distribution d’eau potable pour le 
même exercice. 
 
LE COMITE SYNDICAL, 
Après en avoir délibéré, 

 
PREND ACTE du rapport du délégataire et, 
APPROUVE le rapport du Président. 
 

07 - DEMANDES DE DEGREVEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Le président présente en suite deux demandes complémentaires de dégrèvements . 
Le président précise qu'un premier dégrèvement représentant la moitié de la surconsommation estimée a 
été accordé. 
 
LE COMITE SYNDICAL, invité à délibérer, 
CONSIDERANT qu'à ce jour aucun dégrèvement complémentaire n'a été accordé, 
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CONFIRME la première décision du président, mais 
DECIDE, pour les deux demandes, de ne pas accorder le dégrèvement supplémentaire demandé. 
 

08 – COMPTABILITE 

DECISION MODIFICATIVE N°01 

Le Président expose au Comité Syndical que pour équilibrer les opérations d’ordre à la section 
d’investissement du budget il conviendrait d’effectuer le virement de crédit ci-après : 
- Chapitre 13 - compte 131 – P0902 - Subvention d’équipement : - 199,00 € 
- Chapitre 040 – compte 2813 – Constructions : + 199,00 €  
 
LE COMITE SYNDICAL, 
Après en avoir délibéré, 

 
APPROUVE le virement de crédit précédemment cité. 

 

09 – SCHEMA D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA VIENNE 

APPROBATION 

Le Président rappelle au Comité Syndical que la loi sur l’eau du 03 Janvier 1992 à instauré les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau. Elaboré à la fin des années 90, le SAGE du bassin de la vienne 
est en application depuis le 1er Juin 2006. L’adoption depuis cette date de la loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA) et du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire 
Bretagne a impliqué la révision du SAGE. Il  doit faire l'objet d'une révision afin de respecter les nouvelles 
dispositions régissant ces documents de planification. Ces modifications portent notamment sur le contenu 
du SAGE qui se compose désormais de deux documents : 
· Un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, 
· Un Règlement. 
 
Le projet de SAGE révisé a été adopté par la Commission Locale de l’Eau le 09 Février 2011. 
 
Il précise que conformément à la procédure encadrant la révision des SAGE et notamment l’article L212-6 
du code de l’environnement, le Comité Syndical dispose de 4 mois, après réception du dossier, pour 
émettre un avis. Cet avis sera réputé favorable s’il n’intervient pas dans le délai imparti.  
 
LE COMITE SYNDICAL,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
- Vu la loi sur l’eau du 3 Janvier 1992, 
- Vu la loi sur les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 
- Vu l’article L212-6 du code de l’environnement, 
- Considérant le projet de SAGE révisé adopté par la Commission Locale de l’Eau le 09 Février 2011, 
 
ADOPTE le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bassin de la Vienne révisé. 
 

LA SEANCE EST LEVEE A. 

Le Président                                                                                                            Le Secrétaire 
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LES MEMBRES DU COMITE SYNDICAL 

 

 

DEMARTY 
Daniel 

Président 
DESROCHES 

Roger 
 

MOULINARD 
Albert 

Secrétaire 
GERARD 
Patrick 

 

CHABRIER 
Yves 

 
LAMBERT 
Benjamin 

 

DUCHEZ 
Michel 

 
PHALIES 
Jacques 

 

DUMONT 
Bernard 

 
REYGNAUD 

Claude 
 

MALLEFOND 
Jean-Pierre 

 
SARRE 
Pierre 

 


