
Intervention de Serge BAL, maire de Flaxieu et conseiller communautaire  
ex président du syndicat intercommunal d’adduction en eau potable Flaxieu/Pollieu 

 
Suite à la présentation de la délibération « Procédure de Déclaration d’Utilité Publique 

pour le captage de Volassin, commune de Marignieu » 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 
Tout d’abord je tiens à saluer tous les collègues, ex-élus d’un syndicat, notamment mon ex 
vice-président Jean Philippe. On ne peut que se féliciter de la continuation des dossiers en 
cours, comme il était convenu, ce dont nous n’avons pas douté. 
Nouveaux remerciements à Pierre, vice-président de la CCBS et à toute son équipe pour leur 
implication, sans oublier notre prestataire d’Arvière en Valromey. 
La fameuse source de Volassin, c’est une très longue histoire.  
Les premières études géologiques ont eu lieu dès la fin des années 20, sur la commune de 
Marignieu, à la source de Volassin. 
Puis il y a eu la création du syndicat intercommunal, dont les premiers statuts ont été 
déposés en 1936, sans oublier toutes les analyses qui ont été faites en amont, par l’institut 
Mérieux notamment. 
Et je ne puis résister à vous communiquer un extrait des techniques, document original à 
l’appui, qui, comme toutes les archives, sera remis à la CCBS. 
Cet extrait mentionne une expérimentation physiologique, datant du 27 mars 1930. 
 
« Institut Mérieux     27 mars 1930 
17 rue Bourgelat, Lyon 
Analyses eau, source de Volassin, demandées par la pharmacie Coiffet 
« Expérimentation physiologique » 
« Un cobaye de 420 g a reçu une injection intrapéritonale, 1 cc,3, d’une culture en bouillon 
ordinaire, âgé de 8 jours, faite avec l’eau suspecte. L’animal mis en observation pendant 
une huitaine n’a pas paru souffrir de l’inoculation, il n’a présenté ni hyperthermie, ni 
diarrhée, ni inappétence. » 
Conclusions de l’Institut Mérieux en 1930 à l’issue des différentes analyses chimiques et 
bactériologiques, faites en amont et à l’issue de cette « expérimentation », l’eau analysée 
est donc bonne ». 
 
En 2023, les analyses sont également bonnes. La source de Volassin se porte bien 
quantitativement et qualitativement ! 
 
Je vous remercie. 
 


