LE SYNDICAT 4B A VOTÉ SES BUDGETS ET SON PROGRAMME D’INVESTISSEMENT LE 24 MARS 2021 :
Le 24 mars dernier, le Syndicat des Eaux 4B réuni
en Comité Syndical à Fontenille Saint-Martin
d’Entraigues a validé ses comptes administratifs
pour l’exercice 2020 et adopté ses budgets
primitifs pour l’exercice 2021.
En 2020, les dépenses du Syndicat 4B, qui produit
et distribue de l’eau potable à près de 30 000
habitants répartis sur 52 communes du Sud DeuxSèvres et sur la commune de Montjean en
Charente, se sont élevées à 6.7 millions d’euros
dont près de 2.5 millions pour l’investissement.
Pour l’année 2021, le programme des
investissements est chiffré à 4.2 millions d’euros
financés en grande partie par les recettes de vente
d’eau auprès des abonnés du service et par les
subventions accordées par l’Agence de l’Eau dans
le cadre d’appels à projets.
Le Syndicat a engagé en ce début d’année un
chantier d’importance avec la construction d’une
nouvelle cuve de stockage d’eau sur la commune
de Chef-Boutonne et prévoit également de
réhabiliter la cuve de stockage actuelle. Ce site est
essentiel pour le Syndicat car il permet de desservir en eau environ 12 500 habitants du territoire. Des études
vont également être lancées pour entreprendre les mêmes travaux sur la commune de Plaine d’Argenson.
Parmi les travaux prévus, le Syndicat 4B envisage de renouveler près de 14 kilomètres de réseau de
distribution et 240 branchements sur 10 communes du territoire ainsi que près de 3 kilomètres de réseau de
production sur 2 communes. Le Syndicat doit en effet régulièrement renouveler ses réseaux dont le linéaire
global est proche de 1000 kilomètres afin de réduire les fuites et assurer la bonne qualité sanitaire de l’eau
distribuée.
Plusieurs travaux de réhabilitation et de sécurisation de châteaux d’eau et autres stations de production et
de distribution sont également prévus. Là encore, le Syndicat doit régulièrement programmer des travaux
pour maintenir en bon état de fonctionnement les 29 points de captage, 13 stations de production et 50
réservoirs répartis sur le Syndicat.
Le Syndicat prévoit également de renouveler comme chaque année un millier de compteurs chez les abonnés
ainsi que des équipements de surveillance de la qualité de l’eau et de recherche de fuite.
Lors de cette même séance, le Comité Syndical a émis un avis favorable à la transformation du SYMBO
(Syndicat Mixte pour les études et les travaux d’aménagement et de gestion de la Boutonne) dont le Syndicat
4B est membre en EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). Il a également
autorisé le Président, Monsieur Bernard BELAUD, à signer le Contrat Pluriannuel d’Objectifs avec l’Agence
Régionale de Santé des Deux-Sèvres pour la mise en œuvre du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des
Eaux (PGSSE) à l’horizon 2026.
Pour plus d’informations, contactez le Syndicat 4B au 05 49 07 74 31.
Site internet : www.syndicat4b.fr

