Communiqué de presse
Poitiers, le 14 février 2022

Assemblée Générale d’Eaux de Vienne
Eaux de Vienne-Siveer tiendra son Assemblée Générale mercredi 16 février 2022,
de 9h à 12h, au Complexe des Châtaigniers, à Fontaine-le-Comte.

Le vote des budgets primitifs
Venant de toute la Vienne, une centaine d’élus, représentants de leur collectivité au sein
d’Eaux de Vienne, sont appelés à se réunir le 16 février, à l’occasion de l’assemblée générale
du syndicat public. Au cours de cette assemblée générale, les élus voteront les tarifs en eau
et en assainissement ainsi que les budgets primitifs pour l’année 2022.
Parmi les investissements prévus, notons la réalisation de :
- Une station d’épuration au bourg de Bouresse
- Une station d’épuration au bourg de Leignes-sur-Fontaine
- Des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et de renouvellement du
réseau d’eau potable à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers
- L’acquisition d’un terrain pour la construction d’une usine de potabilisation à Sillars

La feuille de route
A l’occasion de cette assemblée générale, les élus se verront remettre une plaquette
présentant le projet stratégique d’Eaux de Vienne pour la période 2020-2026. Rémy Coopman,
président d’Eaux de Vienne, a souhaité que ce projet soit bâti selon une méthode innovante
et participative, en collaboration avec les 25 élus du Bureau et 40 agents d’Eaux de Vienne
volontaires. Le projet de la mandature s’articule autour de 4 axes de développement pour le
syndicat. Ce document a vocation à être partagé avec les agents d’Eaux de Vienne, les élus
de la Vienne et les partenaires du syndicat.

Nous rencontrer
Rémy Coopman, président d’Eaux de Vienne et Yves Kocher, Directeur Général des Services
se tiendront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant les travaux
de l’Assemblée Générale, après les débats, au siège d’Eaux de Vienne, au 55 rue de
Bonneuil Matours, à Poitiers, à 14h30.
Contact Presse
Christine Petit - Service communication
06 69 69 30 72
communication@eauxdevienne.fr

