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TROIS DOSSIERS IMPORTANTS

1. L’approvisionnement en eau

2. L’état du réseau d’eau potable

3. La délégation de service publique



1/ L’APPROVISIONNEMENT DE LA 
COMMUNE EN EAU POTABLE



Aujourd’hui, l’approvisionnement en eau se 
fait par un pompage dans la rivière …           



Elle est décantée et traitée à la station du moulin, 
puis injectée dans le réseau d’eau potable…



L’eau est stockée dans les réservoirs de 
Lavèque et de Rousseau, de 200 m³ puis 
réinjecté dans le réseau…



En 2018
220 000  m3 d’eau 

ont été traités et injectés 
dans le réseau pour fournir 

les 1700 abonnés
de notre commune…



Et 9 000 m³ d’eau supplémentaires 

ont été fournis à la commune de Servanches



L’eau qui nous est fournie aujourd'hui n’a pas 
toujours très bon goût



Du fait de notre approvisionnement par la rivière, 
la qualité de l’eau n’est pas toujours la même, ce 
qui nécessite des contrôles accrues et occasionne 

parfois quelques remontrances de la part de 
l’Agence Régionale de Santé…



Depuis longtemps, les mandatures successives de notre 
territoire ont cherché une meilleure solution…

D’autre part, qu’adviendrait-il en cas de grave accident 
écologique qui polluerait la Dronne en amont du 

pompage?



En 2018, 
un forage a été effectué au Lieu-dit 

Le Petit Barail

La qualité de l’eau est bonne, elle nécessiterait 
seulement une déferrisation sur place.

On y ajouterait une réserve de 1 000 m3 (bâche).



Par contre,
son débit est plus faible que prévu

50 à 60 m³/ heure alors 
qu’on en espérait 80…



Devons -nous  adjoindre à ce forage 
un apport d’eau extérieur,  acheté à 

Montpon ou à St Aigulin?



• Les économies d’eau
• La réfection du réseau
• Les récupérateurs d’eau
• L’augmentation des réserves

D’autres pistes méritent d’être explorées



Cuve 1000L

Cuve 300L

La municipalité encourage les habitants à utiliser au 
maximum les récupérateurs d’eau pluviale. 

Dans le cadre du fleurissement participatif, nous étudierons 
la possibilité de procéder à des achats groupés pour 

diminuer leurs coûts. 



LRC

La commune participera pleinement à cette récupération des eaux pluviales 



SMR



SML



2/ Le réseau d’eau potable



Un réseau de 125 kilomètres achemine l’eau potable jusqu'à chaque abonné…



Ce qui représente 27 % de l’approvisionnement de l’eau traitée….

Notons qu’en 2015 , cette perte sur le réseau n’était « que » de 55 000 m³

C’est donc un énorme gaspillage lié à la vétusté du réseau…
Et un non sens sur le plan écologique , au regard du respect que l’on doit à cette richesse!

Mais  70 000 m³ ne parviennent pas jusqu’aux compteurs



En vue de la réfection des réseaux
Le 03 Aout 2020, le Conseil municipal a voté une première somme de 

315 000 euros
pour démarrer les travaux les plus urgents

et s’est engagé sur un plan pluriannuel de travaux

1 000 000  d’euros sur 3 ans



Maitre d’Œuvre : 

Cabinet  
CHAMADE

Priorité 
des 

travaux à 
effectuer

Appels 
d’offre

Suivi des 
travaux



Le Chlorure de Vinyle Monomère 
(C.V.M.)

C’est un produit synthétique provenant des tuyauteries pvc



On  le retrouve dans l’eau potable sur des canalisations de fin de réseau,
où l’eau est susceptible d’avoir stagné…



CVM



3/La Délégation de Service Publique (DSP): 
le choix d’un nouveau fermier

• La Serex assure la DSP jusqu’au 31 Décembre 2020
• Le 5 Mars 2020 , l’ancienne mandature a décidé de continuer une DSP
• Il nous faut donc trouver un nouveau délégataire pour les 12 

prochaines années
• C’est le Cabinet Chamade qui nous accompagne dans cette longue 

procédure qui se terminera le 7 décembre
• A ce jour, 4 Sociétés ont candidaté, nous étudions et comparons leurs 

propositions





Décomposition du prix pour 120 m³ d’eau



La loi Brottes interdit au fermier de couper l’eau aux mauvais payeurs.

En conséquence , beaucoup d’abonnés  se dispensent de payer leur facture d’eau

En 2018 

26%

Pour certains cela fait plus de 6 ans ! On parle 
de factures en milliers d’euros

C’est un lourd préjudice pour notre commune, 
qui se doit de réagir.



En Septembre 2020, à l’initiative de la Mairie, une lettre de relance co-signée avec la Serex a été 
envoyée aux plus gros débiteurs.

Le prochain  délégataire  de service publique devra disposer  d’un service de recouvrement 
efficace, comme nous avons pris soin de le spécifier dans son cahier des charges.



Au 31 décembre 2019, 
72% des compteurs ont plus de 15 ans, 

50 % plus de 20 ans



MERCI


