Oradour-sur-Vayres, le 1 juillet 2019

87150 Oradour sur Vayres
Tèl : 05 55 78 23 97
Nombre de délégués
en exercice : 26
Présents : 15
Excusés : 1
Votants : 15
Quorum : 13

Compte rendu réunion du 26 juin 2019 – 20h

- Avenant contrat DSP
La commission de DSP s’est réunie le 26 juin à 19h30. Lors de cette commission, M. LAVISSE a
présenté la dernière proposition de la SAUR.
L’avenant est ensuite présenté au conseil syndical : la présence de pesticides dans le puits des
courrières à Vayres remet en cause l’utilisation de cette ressource pour alimenter les communes de
Maisonnais sur Tardoire et des Salles Lavauguyon.
Le syndicat devra donc continuer à acheter de l’eau par le biais du délégataire au syndicat de
Montemboeuf tant que le problème de pesticides ne sera pas résolu.
Val de Tardoire
1/1/2019

Vayres Tardoire
1/1/2019

Vayres et Tardoire
1/7/2019

Part Syndicat
Part Délégataire
Part proportionnelle

21.86 €
71.31 €

29.80 €
30.00 €

29.80 €
30.00 €

Part Syndicat
Part Délégataire

0.8177 €
0.8357 €

0.85 €
0.7140 €

0.85 €
0.7707 €

Prix moyen HT

2.7649 €

2.351 €

2.5090 €

Prix moyen TTC

2.9170 €

2.48€

2.6470 €

Part Fixe (abonnement)

- Présentation des RAD 2018 / RPQS
La Saur présente le RAD 2018, ainsi que le RPQS.
Les chiffres clés sont les suivants (variation par rapport à l’année 2017):
404 735 m3 produits
augmentation pour l’export
2 093 m3 importés

légère baisse

14 216 m3 exportés

export majoritairement vers le siaep Val de
Tardoire avant pb pesticides

392 612 m3 distribués

4 566 branchements

15 fuites sur conduite réparées

équivalent mais devrait être légèrement
supérieur car installation de nvx
branchements en 2018
13 fuites l’année précédente

20 fuites sur branchement réparées

31 fuites l’année précédente

291 296 m3 consommés

76.07% de rendement

-

298 473 m3 l’année précédente
Baisse de rendement très légère. Pour 2019,
l’objectif est d’au moins 80%

Travaux captages Négrelat

Entreprise validée pour la partie « clôtures ».
Entreprise SA TPA dont le siège est à Reilhac qui a une antenne basée en Corrèze à Montgibaud.
Estimation : 21 326 € HT
Proposition SA TPA : 16 608 € HT
Pas de devis pour la partie « hydraulique » à ce jour. D’autres entreprises vont être consultées.
-

Présentation et diffusion du site internet

Présentation du site internet réalisé par Thierry Vareillaud.
Adresse du site : http://siaep-vayres-tardoire.fr/

-

Travaux en cours

Remplacement canalisation de Gipouloux (Cussac) par l’entreprise Pradeau TP. La réalisation du
fonçage sous la RD699 a pris plus de temps que prévu.
Remplacement de la canalisation de Maisonnais : les travaux devraient débuter mi-juillet.
Recherche d’eau Dournazac : Forage et pompages d’essais prévus début septembre

-

Sondes multiparamètres

Plusieurs devis avaient été présentés lors de la réunion syndicale du 16 mai 2019. Pour rappel, le
devis de SDEC avait été retenu pour un montant de 12 907 € HT. La Saur a ensuite fourni un devis
pour l’installation de ces sondes pour un montant approximatif de 22 000€HT. Soit un total de
34 907€HT. Or la proposition de la Saur pour la fourniture et la pose de ces sondes s’élève finalement
à 29 451€ HT.
Le conseil syndical décide de missionner la Saur pour la fourniture et la pose des 8 sondes : Ribières –
Courrière – Nailhac et Montvallon

- Etude Patrimoniale
Il est proposé au conseil syndical d’étendre la mission de Naldéo pour la réalisation de l’étude
patrimoniale aux 2 communes de Maisonnais sur Tardoire et Les Salles Lavauguyon (SIG compris).
Cette étude étant basée sur les données 2016. Il est également proposé d’actualiser les données en
reprenant les données 2017 et 2018. Cette mission a été chiffrée 25 250 €HT.
- Poteaux incendies
Aujourd’hui seules 3 communes ont validées la convention avec la Saur pour la mesure annuelle de
débit des poteaux. La Saur s’engage à prévenir les collectivités avant leur passage et à fournir un
compte rendu en fin de campagne de mesure.

-

Convention métrologie Champsac

Il est proposé au conseil syndical que le SIAEP se charge de la gestion de la station de métrologie de
Champsac, afin que la commune de Champsac puisse être subventionnée. Toutes les charges seront
supportées dans un premier temps par le syndicat (énergie, salaire, contrat de dépannage saur…). Le
syndicat facture ensuite ses dépenses liées à la métrologie à la commune de Champsac.
La dépense est estimée à 7 000€ /an.
-

Questions diverses

La Saur propose que le syndicat réalise un encart afin de communiquer aux abonnées sur
l’existence du site internet du syndicat. Cette information sera diffusée avec les factures de
fin d’année.
Suite à la réalisation d’un branchement d’eau potable au moulin de Lavauguyon, commune
de Maisonnais sur Tardoire, les propriétaires demandent une réfection du chemin
communal.

