SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU MAUMONT
8 RUE DES SOURCES
19330 FAVARS

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU COMITE SYNDICAL

DU 6 JUILLET 2017

Le Comité Syndical s’est réuni le jeudi 6 juillet à 16 H 30 au siège du
syndicat sous la présidence de Mr DESNOTS Jean-Paul,

délégués présents :
Messieurs DESNOTS et DELVERT (FAVARS)
Messieurs CHASTANET et DUQUAY (ST CLEMENT)
Madame BORIE et Monsieur DELAGE (ST HILAIRE PEYROUX)
Monsieur DUPAS (ST MEXANT)
Monsieur GOLFIER (STE FEREOLE)
Madame PATRAUD et Monsieur MANIERE (VENARSAL)
Madame MAURY (ST GERMAIN LES VERGNES)

Autres personnes présentes :
Mme GERAUD, et Mme SERVARIE agents du Syndicat
Mr TOCK, bureau d’Etudes SOCAMA

les points de l’ordre du jour sont discutés :

 Présentation du 22ème rapport sur le prix et la qualité de l’eau du Syndicat
Mixte des Eaux du Maumont
Un exemplaire de ce rapport est remis à chaque délégué.
Monsieur le Président invite les participants à prendre connaissance de ce
rapport et détaille certaines pages sur la présentation du Syndicat, sur les données
techniques et sur les données financières.
Madame GERAUD, responsable du Service Administratif et Financier commente
certaines données (l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau, le
carnet métrologique mis en place, la durée d’extinction de la dette et les indicateurs de
performance du service)
Un exemplaire de ce rapport est donné à un délégué par commune pour le
présenter et le faire voter lors d’un prochain conseil municipal.
Monsieur le Président donne lecture de la délibération concernant ce 22ème
rapport. Elle est adoptée à l’unanimité.

 Marché de travaux de renforcement du réseau d’alimentation de Ste Féréole
réalisation de la tranche ferme et de la tranche optionnelle
Ce marché après décision de la commission est confié au groupement SOGEA
SUD OUEST-MIANE ET VINATIER (BTPM sous-traitant) pour un montant
de 363 021,05 € HT soit 435 625,26 € TTC. Les travaux débuteront au mois
de septembre.

Divers :

 Demande au bureau d’études SOCAMA de chiffrer la remise en état de la station
de Cros à Ste Féréole ainsi que la remise en état de la station des forages à
Favars
 Réfection du surpresseur des Pouges confiée à HYDRAU-ELECT terminée
(réfection du surpresseur, des pompes et de l’armoire électrique)

 Règlement intérieur du Syndicat proposé ce jour en CT (attente de l’avis rendu)
 Subvention au titre de la DETR 2017 obtenue pour l’agrandissement du siège du
syndicat pour un montant de 39 002 euros, les travaux devront être commencés
avant avril 2018
 Le syndicat a reçu le compte-rendu de la réunion intermédiaire relative à la phase
1 de l’étude de transfert des compétences eau et assainissement lancée par
TULLE AGGLO avec l’aide de l’Office International de l’Eau et la société PPS.
Cette réunion qui s’est tenue à Tulle le 29 juin 2017 était présidée par Mme
BRASSAC-DIJOUX de la Commission Eau Assainissement.
Les maires, les présidentes et présidents de syndicats des eaux situés sur le
territoire de l’AGGLO étaient présents. Cette phase 1 concerne l’état des lieux
des services AEP et Assainissement situés sur le territoire de TULLE AGGLO. La
réunion de restitution de cette première phase Etat des lieux se tiendra le 7
septembre 2017.
En attendant Mr DESNOTS a convié à Favars le 1er aout 2017 Mme BRISSACDIJOUX, Mr MARY Directeur Général Adjoint aux services techniques ville de
Tulle et Tulle Agglo, les présidentes et présidents de syndicats des eaux ainsi
que les Vice-Présidents du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont afin de
dialoguer sur la suite qui pourrait être donnée par TULLE AGGLO pour la
compétence eau.
 La pluviométrie 2017 enregistrée pour la période de janvier à juin est de 672 mm,
elle était de 1004,50 mm en 2016 pour la même période soit un déficit de 332,50
mm

