
5YNDICAT AAIXTE DEs EAUX DU AAAUA,IONT

201 RUE DEs SOURCES

19330 FAVAR5

PROCES-VERBAL DE LA REUNION

DU CO,I ITE SYNDICAL

Du 27 se re ?O22

Le Comité Syndicol s'est réuni le mordi 27 septembre 2022 à 16 H ou siège du Syndicot
sous lo présidence de Mr DELAGE Aloin.

Dote de lo convocotion :20 septembre 2022

DoTe d'offichoge : 20 septembre ?02?

dêlêqués présents :

Messieurs BARATAUD et VERGNE (CHANTEIX)

Messieurs RENOU et VIALLE (CHAMEyRAf)
Monsieur MOREIRA (CORNIL)

Monsieur SOULIER (FAVARS)

Messieuns CHANAT eT CHASIANET (ST CLEMENT)

Modame MAURy et Monsieur BREUIL (5T GERMAIN LES VER6NES)
Messieurs DELAGE et MENOIRE (ST HILAIRE PEyROUX)

Monsieur SOULARUE (STE FEREOLE)

Messieurs MANIERE et PRIMAULT (VENARSAL)

dêléoués obsents et excuses :

Monsieur ESCURE (CORNIL)

lÂonsieur JAUVION (FAVARS)
Messieurs MOUSSOUR et RIGOUX (LE CHASTAN6)

Messieurs DELAGE et DUPAS (ST MEXANT)
Monsieur BOUYOUX (STE FEREOLE)

Autres oersonnes pre sentes :

Modame 6ERAUD, Modome REY, Monsieur pLANAS, agents du Syndicat
Modome PAGET (CPTE), Monsieur BERNARD (SOCAMA)

Nombre de délêgués tituloires en exercice : 22
Nombre de délêgués présenTs : 15 - euorum : 12

Secrétoire de séonce : Modome MAURy
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Ordre du .ioun :

- Trovoux de renouvellement de réseou secleut de Puy Morut à Cornil : Choix de l'entreprise
- Décision modificative : virement de crédits section d'exploitotion du budget
- Avenont sur morché Mione pour lrovoux de Soint Mexont et Fovors
- Point de situotion sur les dossiers en cours
- Questions diverses

Mr le Président informe les membres du Comité Syndicol d'une modificotion dons l'étude de

l'ordre du jour en roison des interventions de Mme P AGET et de Mr BERNARD. Il indique

également gue de nouveoux dossiers seront présentés et soumis à délibérotion pour cerfoins.

Mr le Président donne lo porole à Mme PAGET (Centre PermonenT d'Initiotive pour

l'Environnement - CPIE) pour un point sur le coptoge prioritaire et lo mise oux normes de lo retenue

de l'Eou 6ronde.

Concernont le captoge prioritoire, le diognostic el le recensement des terroins ogricoles esT

foiï. Le diognostic des ruisseoux est en cours. Le SPANC (Tulle Agglo) réolise octuellemenl les

vérificotions des ossoinissements non collectifs. Le prochoin CO?IL, fixé ou 14 novembre 2022,

permettro d'éloborer un plon d'oction ofin d'oméliorer lo gualité et lo guontilé d'eou.

Concernont lo mise oux normes de lo retenue : lo dernière vidonge o eu lieu en 2O2O ovec

l'inlervention d'un pisciculteur professionnel. Actuellement lo DREAL a demondé à un bureou

d'étude indépendont de volider l'éludefaite précédemment por le CPfE. Elle a 3 mois pour informer

lo DDT du résultot gui contoctero le CPIE ofin de clore cette instruction.

Il n'y ouro pos de vidonge en 2022, mois en 2023 si l'ensemble des trovoux est Éalisé.

Les guestions posées por les élus concernent lo nature de ces trovoux: siphon, bossin de

décontotion, petits borroges en omont ofin de fixer les sédiments ... Avont de réoliser ces lrovoux

un oppel d'oflres doit âtre déposé. Le SMEM décide de ne pos loncer de consultotions tont que

l'ovis de lo DREAL n'o ?as été donné. Modome PAGET, oyont terminé son intervention, guilte lo

séance.

Délibérotion n" ?o22-O9-O25 Prooramme ?O22 commune de cornil :

renouvellement de à Pw l/\orut Rue du Bois ieur et se des

Sourdies

Mr le Président donne lo porole à Mr BERNARD (bureou d'études SOCAMA): Il s'ogit du

renouvellemenl du réSeou d'eou poloble à Cornil en coordinotion ovec le réseou d'électricité'

Mr le Président informe les membres du comilé Syndicol que les frovoux ci-dessus

rélérencésont foil l'objet d'une consultotion dons le codre d'une procédure adoptée.

Il foit porf des propositions teçues et du clossemenl des olfres (lo commission des morchés

publics s'est réunie à 15h ce jour).

Après en avoir délibéré, te Comité Syndicat décide ' à I'urcnimité '
qu:it""***',1:\'#'rï';J;;';:i:tr^::'r"r:f;EAuxFRAN,E

Pour un montant de 89 717,42 € llT soit 107 660'90 € TfC

et auto?ise lÂr te Président à signer toutes les pièces se roPPortdnt à cette oPérction ' 
,
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il. Délibérotion n" 2O22-O9 -026 : Prosromme ?O21- Trovoux de renouvellement

et de renforcement du réseou à St ÂÂexont et Fovors - Avenont ou morché

Mr le Président donne lo porole à Mr BERNARD (SOCAMA) pour expliquer les trovoux
réolisés et les motifs de dépossemenl des monlonts du marché. Pour roppel les travoux de lo
Lignode à Soint Mexonf concernent le réseau d'eou potoble, l'ossoinissement et l'électricité. Les
bronchemenfs sonT en cours de finition. Le SMEM est uniquement concerné por l'eou potoble et il
n'y o pos de dépossement.

Les dépossements concernenl le secteur Verdier-Lovolverdier à St Mexont avec une

extension de réseau (bronchement de l'oncienne école non prévu iniliolement) et renouvellement

de l'antenne,le secteur de Lo Croix-Rouge à Fovors ovec le renouvellement de l'antenne, fonçoge
et lo rémunérotion d'heures de nuit pour des coupures/ remises en eou.

Ces lrovoux impliquent une ougmentotion de 13 349,80 € HT, soit 6,35 % du prix du morché.

Le montont du morché posse de 2O9 967 ,4O € HT à 223 3L7 ,2O € HT.
Mr le Président propose d'étoblir un ovenonT ou morché de l'enireprise MIANE et

VINATTER pour ces Trovoux supplémentoires.

Après en avoir délibéré, le Comiü Syndical le Comiü Syndical, à l'urcnimité
autorise le Président à signer I'avetunt pour la réalisation des trawux cités ci-dessus et

tous les documents afférenæ.

Mr BERNARD, oyont terminé son intervenTion, guitte lo séonce

IIr. Délibérotion n" 2O22-O9-O27 l Budqet principol 2O2? - Décision modificotive

njZlq ploitqtion du chopitre chopilre O22
(déoenses imorévues) ou chopitre 014.

Mr le PrésidenT donne lo porole à Mme 6ERAUD : lo modif icoTion porTe sur le reversemenl
de la redevance pollution de l'Agence de l'Eou Adour 6oronne. Lo somme inscrite ou budget principol
de !57 OOO € n'esT pos en adéguation ovec lo redevonce polluTion 2022 ou litre de l'activité 2Q2l :

t57 135€.
Mr le Président propose de modifier les lignes budgétoires :

Diminution des crédits du chopitre O22 - Dépenses tmprévues de 135 €
Augmentotion des crédits du chopitre 014 - compte 701249 de 135 €

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à I'unanimité,
Autorise llir le Président à procéder à la ücision modificative n"z ou Budget principl 2022

et à signer tous les actes y afférents.

rV. Délibéroti on n" 2O22-O9-028 : Trovoux d'omenoqements de lo retenue d'eou -
ocoutst tion de terroins

Mr le Président exprique ro nécessité d'ocquérir des parce|es opporfenont à Mr pERRTER,
en ovof de la retenue ofin d'aménager un bossin de déconfotion pour les vidonges futures.

Le Comité Syndical, après en ovoir délibéré, à t,umnimité,
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dccePte l'dcquisition des porcelles divisées issues du bonnge du terrain de l,llr PERPIEP, d'une
surfoce de 66 ores et 89 centiores pour un montnnt de 5 0OO € comprenant la valeur du

foncier mais aussi 4 années de marge brute sur cette surface,
autorise l,tlr le Président à signer tous documents afférents à ce dossier.

V. Délibérotion n" 2O22-O9-O29 : lrtodolités d'ooolicotion des déorèvements de

motion sur les d'eou suite à

Mr le Présidenl propose d'octuoliser lo délibérotion n"2O2?-O3-O06 du 9 mors ?O?2. Il
donne lecTure des nouvelles modolités gui seront opplicobles sur l'ensemble du territoire du

SMEM.

1è'" modif icotion Pièces iuslificotives : rnodolités étendues à lo réporotion ei I ec'luée por

l'obonné lui-même sous réserve que les ogents du SMEM contrôlent sur ploce lo réporotion.

2è^" modificotion TyDes de fuifes : modolités étendues oux occessoires de lo canolisotion

gui font corps avec celle-ci / les joints de roccords des opporeils ménagers et des équipements

sonitoires ou de chouffoge sont des occessoires qui font portie de ces opporeils et éguipements.

Les fuites ou niveou de ces joints spécifigues sont donc, comme les fuites des opporeils eT

équipemenls eux-mêmes, exclues du bénéfice de l'écrëtement.

Le Comité Syndical, après en ovoir délibéré, à l'wnnimité,
décide d'accepter ces propositions et auto se lÂr le Président à prendre toutes les décisions

et à signer tous les documents concernont l'exécution de lo présente délibération.

VI. Synthèse des onol de I'ARS sur l'ensemble du réseou d'eou ootoble en 2O?l

Mr le Président donne lo porole à Mr PLANAS. Concernont les données boctériologigues:

lo totolité des onolyses est conforme. fl existe une non-conformité récurrente de métolochlore

sur lo stqtion de Serbe Gronde à Chomeyrot : des dilutions sont régulièrement mises en place et

des lrovoux pour mise en ploce de chorbon octif sonT projetés. Sur lo commune de Chonteix, du

chlorure de vinyle a été détecté ponctuellement en roison des lempérotures élevées de l'eou dons

les conduites en PVC en période d'été 2O?2. ùes vidonges sont effectuées ofin de renouveler l'eau.

VII. Informotion sur le chemin d'occès à lo reIenue de l'Eou Gronde

Mr le Président indique gue lo Moirie de Soint Mexant est en cours d'ochot du chemin

d,occès à lo retenue de l'Eou Gronde gui est octuellement privé. Tl esl cédé à titre gracieux à lo

Moirie, et sero oinsi un chemin communol.

22-O9-O3O t Locotion d'un véhicule R,ENAULT TRAFICVIII Dé libérotion n" 20

FOUR6ON

MrlePrésidentsoumetlopropositiondeRenoultTullepourlolocoliond,unTRAFIC
FOURGON:80000kmpouruneduréede4Smoisetunloyermensuelde423'26€Hl'Cettelocotion
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se fero ouprà de DIAC LOCATTON. Ce controt sera elfectit à compter de lo livroison du véhicule,

et le poiement des loyers se ferc par prélèvement por termes à échoir.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'umnimité, retient la proposition d'un
TP,AFIC FOUPêON et accepte le contrtt de location de DIAC LOCATION, autorise lÂr le

Président à signer l'ensemble des documents nécessoires.

IX

Point sur lo ressource en eou

Mr le Présidenï et Mr BREUIL indiguent gue Monsieur lePréîet de la Corrèze mointient le

département en élot de crise sécheresse. Les overses orageuses ne comblent pos les déficits
observés sur l'ensemble du territoire.

Mr le Président suggère oux élus présents de conlocter les directeurs et dir eclrices
des écoles primoires de leur commune ofin de proposer une activité sur l'eou potoble oux élèves de

CML et CMZ : présentotion en closse oinsi que lo visite de lo stotion de l'Eou gronde et de lo relenue
sur la comhune de Soint Mexont.

L'ordre du jour étont épuisé, et personne ne demondonf lo porole,
Mr fe Président déclore la séonce levée à l7hL5

Mr le Prési Mme lo Secrétoire,
AI GE Cothy M URY

Divers

des
Sources ^

19330 FAVAKS
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