MOT DU PRESIDENT DE VBG

Maurice LEBOUTET,
Président du syndicat
Chers abonnés,
Souvent méconnu du grand public ou confondu avec SAUR ou SE3R, je tiens à vous apporter un peu
de clarté sur le rôle de notre collectivité pour le service public de l’eau potable dont vous dépendez.
Le pilote de ce service est bien le syndicat Vienne Briance Gorre qui gère la production et la
distribution de l’eau potable sur 56 communes du sud du département de la Haute-Vienne. Ce
syndicat a fêté en 2016 ses 60 ans.
Pour mieux nous connaître et pour toutes questions sur le service d’eau potable, je vous invite à
consulter notre site Internet www.synd-vbg-eaux.com qui explique le rôle de notre structure
intercommunale et nos actions.
En résumé, c’est le Syndicat Vienne Briance Gorre qui :
• décide et pilote les investissements (renouvellement, renforcement, extensions des réseaux,
construction et entretien des ouvrages d’art) qu’il assure seul après avoir obtenu des subventions ;
• fixe annuellement ses propres tarifs (parts fixe et proportionnelle, ses seuls revenus) et charge le
délégataire de les appliquer ;
• garantit aux usagers la distribution de l’eau potable au meilleur rapport qualité/prix ;
• assure et le contrôle et le pilotage des obligations contractuelles du délégataire SE3R.
SE3R assure l’exploitation du service d’eau en fonction des orientations définies par notre syndicat.
Je profite de cette occasion pour vous rappeler que l’eau est une ressource vitale qu’il faut protéger
pour garantir un avenir pérenne pour les générations futures. A travers les actions déjà entreprises et
celles à venir, soyez convaincus de la détermination du Comité Syndical et de l’ensemble des agents à
œuvrer pour continuer à vous distribuer une eau de très bonne qualité et à un coût raisonnable.
L’objectif principal de notre structure est votre satisfaction sur la qualité du service rendu sans
négliger les investissements visant à entretenir et améliorer le réseau ou mettre en place de
nouvelles initiatives : preuve en est du site Internet, qui permet à tout un chacun de communiquer
avec les services rapidement et facilement !
Les services du Syndicat et moi-même sont à votre entière disposition,
Bien à vous
Maurice LEBOUTET,
Président du syndicat
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