
 
 

Compte rendu réunion  du 16 mai 2019 – 18h 

 
 

- Travaux de remplacement de canalisations 
Suite à la réception des offres et à l’ouverture des plis qui a eu lieu le 26/04/19, le 
conseil syndical décide d’attribuer les marchés de la manière suivante :  
 
Il est proposé au conseil syndical de confié les lots 1 à 5 à Pradeau TP (CMCTP est co-
traitant), les lots 6 et 7 et la canalisation au moulin de maisonnais à Cise TP. 
Les conseillers seront prévenus en amont du commencement des travaux sur leur 
commune. 

 
- Convention de ventes d’eau en gros 

Suite à la fusion des deux syndicats, il est proposé au nouveau conseil syndical, 
d’autoriser le président à signer les conventions de ventes d’eau en gros aux 
syndicats voisins. Réactualisation des conventions avec VBG et Saint Mathieu. Et 
achat d’eau de Montemboeuf pour les communes de Maisonnais sur Tardoire et les 
Salles Lavauguyon. 
 
 

- Installations de sondes sur certains captages 
Il est prévu d’équiper 4 ressources : Les Courrières – Montvallon – Nailhac – les 
Ribières avec une sonde de turbidité et une sonde de niveau. Ces sondes 
permettront de connaitre l’évolution des niveau d’eau au cours de l’année et 
d’anticiper les baisses. La turbidité elle est un marqueur de pollution. Cette sonde 
permettra d’anticiper une détérioration de la qualité de l’eau avant sa distribution. 

 
 

- Filtres à charbon actif pour le traitement des pesticides 
Le problème de pesticides à Vayres (les courrières) et à Champsac (les pradelles) est 
longuement évoqué. Après discussion, le conseil syndical décide d’étudier dans les 
plus brefs délais les techniques les plus adéquates et les moins coûteuses pour 
résoudre ce problème rapidement. 
Il peut être envisagé de faire réaliser la partie  étude du projet par un étudiant 
(ensil…) 
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Nombre de délégués 

en exercice : 26 

Présents : 13 

Excusés : 3 

Votants : 15 

Quorum : 13 

 



 
- Questions diverses 

La question des cvm sur la commune de Maisonnais sur Tardoire est posée. Une 
première campagne d’analyse a été lancée en septembre 2018 en divers point du 
réseau. Ces analyses révèlent des concentrations en cvm assez aléatoire sur la 
commune. Il est décidé de poursuivre les analyses et d’installer une purge 
automatique dans un premier temps avant d’engager des travaux de remplacement 
de canalisations. 
 
La recherche d’eau à Dournazac soulève actuellement quelques interrogations avec 
les propriétaires des parcelles boisées situées à proximité du projet de forage. En 
effet, il a fallu prévoir l’acheminement futur de la foreuse, pour cela quelques 
souches de châtaigniers ont dû être coupées. 


