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L’an deux mille quinze, le 30 juin, à 18 heures 30, les membres du Comité du Syndicat Intercommunal 
d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqués,  se sont réunis dans la salle des 
réunions de la station de traitement de SOLIGNAC, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET, 
Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable VIENNE BRIANCE GORRE. 

 
Délégués présents : 
MM. Serge MEYER, Jean Pierre SOTTE, Gilles MARIAUX, Mme Martine ASTIER, MM. Maurice LEBOUTET, 
Thierry FAUCHER, Didier VEYRIER, Jacques RIVET, Daniel MLYNSKI, Mme Claire BENARD, MM. Guy 
COUVIDAT, Gaston CHASSAIN, Stéphane COQ, Mme Lucienne DUBOIS, MM. Pascal THEILLET, Daniel 
GUILLON, Pascal GAYOU,  Mme Josette BOSSELUT, MM. Rik JANSEN, Jean Yves CACOYE, Fernand LAVIGNE, 
Georges BEAUDOU, Mme Françoise GARNIER, MM. Jean Jacques LAMANT, Christian CHIROL, Mme Martine 
DAMAYE, MM. Michel SARRE, Jacques BARRY, Sébastien FISSOT, Franck LETOUX, Dominique MARQUET, 
Claude GOURINCHAS, Yoann RUFFEL, Aimé FAURE, Jean François BORDAS, Mme Monique BARNY, MM. 
Marcel BARTOUT, Christian LATOUILLE, Manuel VERGER, Jean CHALARD, André SOURY, Albert DELHOUME, 
Mme Angélique DELAMOTTE, MM. Pierre PETILLON, Eric PAULHAN, Guillaume SARRE, Jérôme DOUADY, Jean 
Claude DUPUY, André DUBOIS, Rémi CARCAUD, membres du Comité Syndical. 
 
Délégués excusés ou absents :                   
MM. Xavier ABBADIE, François VINCENT, Serge CORREIA, Jean Pierre FAYOL, Marc JEANNOT, Christian 
JULIEN, Christian VIGNERIE, Joseph ABSI, Michel FAUGERAS, Mmes Nathalie FRETILLE, Angélique LAPLAGNE, 
MM. Jean Pierre MOREAU, Jim TRAN, René PARAUD, Mmes Marie Hélène PAGES RATINAUD, Mallory 
TORRES, Eric ELCHINGER, Gérard CHAMINADE, Gérard BORDE, Mme Christine HERVY, MM. Stéphane 
DELAUTRETTE, Bertrand LIAGRE, Albert  KUNSLI, Francis BOLUDA, David FELIX, Mme Yvette AUBISSE, MM. 
Thierry GOURAUD, Louis FURLAUD, Jean Paul BROUILLE, Boris NADAUD, Didier MARCELLAUD, Silvio SPANO, 
Bernard GLANDUS, Serge GERALD, Sylvain DUBEST, Daniel LAVALADE, Daniel FAYE, Gildas RACAPE, Pascal 
AUVERT, Mme Marie AUFAURE, MM. Laurent BELLY, Philippe JARRY, membres du Comité Syndical. 
          

 Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
 

        - MM. Thierry BEYNE, David TONNELIER, Pascal GAUTHIER, Lionel BUISSET, Lionel FLEYTOUX, Frédéric 
MATRET employés à la société SAUR.  
 
        - Mmes Mireille GUILLOTEAU, Sandrine BARATTE et MM.  William MOREAUD  et Pascal DUBREUIL, 
employés du SIAEP Vienne Briance Gorre. 
 
Le Président présente les excuses des membres empêchés ou retenus par d'autres obligations.  Cinquante 
membres composent l’assemblée de ce jour. Un pouvoir valide est enregistré. 
 
Après avoir constaté que le quorum requis par les textes est atteint, le Président, conformément à l'article 
L.2121-15 du CGCT, fait procéder à la désignation du secrétaire de séance.  
  
Fernand LAVIGNE, délégué de la commune des CARS, est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
Le Président donne lecture des affaires inscrites à l’ordre du jour. 
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ORDRE DU JOUR 
 

 

I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du jeudi 09 avril 2015  

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  

II. COMPTE RENDU DES TRAVAUX DES COMMISSIONS  

     1. Commission MAPA 

III. REGULARISATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES DE RILHAC LASTOURS 

IV. PARTICIPATION SAUR AU TITRE DU RENOUVELLEMENT : STATION DES CROZES  

V. RESSOURCES HUMAINES  

     1. Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe  

  2. Critères d’évaluation des agents dans le cadre de l’entretien professionnel  

 3. Création d’emplois non permanents  

VI. INFORMATIONS DES DECISIONS DU PRESIDENT DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE POUVOIR 

VII. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE – Exercice 2014 

VIII. COMPTE-RENDU TECHNIQUE DU DELEGATAIRE – Exercice 2014 

IX. COMPTE D’AFFERMAGE DU DELEGATAIRE – Exercice 2014 

X. COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L’EXPLOITATION (CARE) – Exercice 2014 

XI. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE SYTEPOL – Exercice 2014 

XII. INFORMATIONS DIVERSES 
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  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du jeudi 9 avril 2015 : 
 

Le Président informe l’assemblée qu’à ce jour aucune remarque particulière sur le contenu de ce document 
n’a été formulée. Il demande donc aux membres présents s’ils ont une observation à signaler.   
 
A l’unanimité, le procès-verbal de la précédente assemblée générale est adopté.  

 
 

  Rapport de présentation des travaux des commissions :  
 
COMMISSION M.A.P.A  
 

Le Président donne la parole à Pascal THEILLET, Vice-Président, chargé de la commission M.A.P.A, qui 
commente chaque dossier comme suit : 
 
1) Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion du service d’eau potable :  

Pascal THEILLET, vice-président en charge de la commission M.A.P.A., présente le rapport de cette 
commission qui s’est réunie le mardi 9 juin 2015 pour choisir le cabinet spécialisé retenu pour la mission 
d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la gestion du service d’eau potable : comparatif technique, financier 
et juridique des différents modes de gestion pour le syndicat en passant par une reconstitution du coût du 
m3 d’eau potable.  
Suite à l’audition des 3 meilleurs candidats, la commission a décidé d’attribuer le marché au groupement  
PPS collectivités - SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG & Associés et VERDI Ingénierie Sud-Ouest pour un 
montant de :  
 

 
 
 

 
 
 

Pps

Tranche ferme :

Phase 1 : audit du contrat et 
état des lieux :

   28 350.00 € 

Phase 2 : détermination des 
enjeux du service :

     7 872.50 € 

Phase 3 : assistance au choix 
du mode de gestion :

     5 947.50 € 

Total tranche ferme    42 170.00 € 

Tranches conditionnelles :

TC 1 : Assistance pour une 
délégation de service public :

   17 477.50 € 

TC 2 : Assistance pour mise en 
place d’une régie :

   25 662.50 € 

TC 3 : Assistance pour une 
prestation de service :

   21 975.00 € 

Erreur DPGF / AE        180.00 € 

Total TF + TC 107 465.00 € 
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2) Renforcement des périmètres de protection de la prise d’eaux brutes  du VIGEN – procédure DUP :  

Après avoir rappelé les critères de choix des offres définis par le règlement de la consultation, Pascal 
THEILLET, annonce que la commission qui s’est réunie le mardi 23 juin 2015, a décidé d’attribuer le marché à 
VRD EAU, pour un montant de 9 656,00 € H.T. soit 11 587,20 € T.T.C. et des délais d’exécution de 4 mois 
(hors délais d’enquête publique et d’instruction par les services de l’Etat). 
 
Le comité syndical prend acte de ces décisions. 
 
 
 Régularisation administrative des captages de RILHAC LASTOURS  

Monsieur le Président expose au comité syndical que les captages de Puits de GORSAS et LONGEVIALLE et 
les périmètres de protection, à l’arrêt depuis l’interconnexion avec le réseau d’adduction des BORDERIES, 
doivent désormais être sortis du périmètre affermé hormis le périmètre de protection immédiat du captage 
de FONT L’HERMITTE sur lequel subsiste l’interconnexion et le réservoir de mise en charge en activité.  

 
Leurs ressources n’ayant plus d’utilité pour le Syndicat, Monsieur le Président propose de restituer les sols et 
ouvrages du Puits de GORSAS et du captage de LONGEVIALLE  à la commune de RILHAC LASTOURS et de 
demander à Monsieur le Préfet d’annuler les Déclarations d’Utilité Publique existantes pour les trois sites 
susmentionnés.  

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, décide de :  
- restituer les sols et ouvrages du Puits de GORSAS et du captage de LONGEVIALLE  à la commune de RILHAC 
LASTOURS 
- de demander à Monsieur le Préfet d’annuler les Déclarations d’Utilité Publique existantes pour les trois sites 
suivants sur la commune de RILHAC LASTOURS : 
  - Puits de GORSAS  

  - Captage de LONGEVIALLE 
  - Captage de FONT L’HERMITTE  
 
  

 Participation SAUR au titre du renouvellement : station des CROZES  

Le Président rappelle au comité syndical que le renouvellement du matériel tournant, des accessoires 
hydrauliques, des équipements électromécaniques, électriques et électroniques est à la charge du 
délégataire conformément au contrat de délégation du service public d’eau potable en date du 25 
septembre 2004. 
La station de production des CROZES située sur la commune de JUMILHAC le GRAND  présente une 
tuyauterie défectueuse entre la tour de contact et le décanteur (pulsator).  
Au titre du programme de renouvellement prévu dans le contrat de délégation du service public, la S.A.U.R. 
participera financièrement à la modification de cette installation conformément à l’article 7 de l’avenant au 
contrat initial qui prévoit la possibilité d’adapter le plan de renouvellement sans en modifier les conditions 
financières.  
Il informe que l’équipement « serrurerie » de la station des Crozes, actuellement inscrit pour un montant de 
4 641,00 € au plan de renouvellement est en bon état et qu’il n’est pas prévu de le renouveler d’ici la fin du 
contrat. Et, si à l’avenir cet équipement « serrurerie » devait être remplacé, il le serait dans le cadre de la 
garantie de renouvellement prévu au contrat dans le cadre de la continuité du service public.  

 
Il propose donc que le délégataire substitue à l’équipement « serrurerie » de la station des Crozes, inscrit 
actuellement au programme de renouvellement, le renouvellement de l’équipement défectueux de ce même 
ouvrage pour un montant total de 4 641,00 €. 
 
Après en avoir délibérer, le Comité Syndical, à l’unanimité, donne acte au Président de cette modification du 
programme de renouvellement. 
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Gilles MARIAUX, délégué de la commune de BEYNAC, demande au Président en quoi consiste l’équipement 
« serrurerie », celui-ci répond qu’il s’agit de tout l’équipement serrurerie d’accès à la station et de son 
périmètre clôturé assurant sa protection. 

 

 Ressources humaines. 
 
1)  Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe   
 
Le Président rappelle à l’assemblée que le syndicat souffre d’un déficit de connaissance, tant au niveau de la 
gestion que des actions et qu’un des objectifs de sa mandature est de remédier à ce déficit. A cet effet, une 
commission communication a été mise en place pour élaborer un véritable plan de communication avec pour 
cibles les usagers et les élus. A cet effet, la commission communication a proposé de créer en interne un site 
internet et de mettre en place différents supports de communication. 
 
D’autre part, il informe les membres du Comité Syndical de l’augmentation de la charge de travail des agents 
depuis la mise en place du système d’informations géographiques pour la cartographie des réseaux. 
 
Considérant le nombre d’emplois créés actuellement, il propose de créer un emploi permanent d’adjoint 
technique de 2ème classe à temps complet. 

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, l’unanimité, les membres du Comité Syndical : 
- décident de créer à compter du 01 septembre 2015 un emploi permanent d’adjoint technique de 2ème classe 
à temps complet  
- approuvent la modification du tableau des effectifs de la commune à compter du 01 septembre 2015 
comme suit : 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- chargent le Président de recruter l’agent affecté à ce poste. 
- disent que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois créés et aux 
charges s'y rapportant sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
2)    Critères d’évaluation des agents dans le cadre de l’entretien professionnel.   
 
Le Président, rappelle à l’assemblée que le personnel du Syndicat a été noté jusqu’au 31 décembre 2014.  
Le dispositif de l’entretien professionnel, en application de l’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 2010-716 du 29 
juin 2010, a été instauré à titre expérimental pour les années 2010, 2011 et 2012 en lieu et place de la 

GRADES CATEGORIES EFFECTIFS 
BUDGETAIRE 

Dont : 
Temps 

non complet 
Filière administrative    
Rédacteur Principal de 1ère classe 
 
Adj. Adm. Principal 1ère classe 
Adj. Adm. de 1ère classe 
 

B 
 

C 
C 

1 
 

1 
1 

 

Filière Technique    
Technicien Principal de 2ème classe 
Technicien 
 
Agent de maîtrise territorial 
 

B 
B 
 

C 

1 
1 
 

1 

 

Adj. Technique de 2ème classe 
 

C 2 1 (5/35ème) 
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notation. Les décrets susvisés stipulent que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur 
hiérarchique direct et donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu. La valeur professionnelle de l’agent est 
appréciée à partir de critères, fixés par l’organe délibérant après avis du Comité Technique Paritaire. Ces 
critères portent notamment sur l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, les compétences 
professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à 
exercer des fonctions d’un niveau supérieur.  
L’article 9 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 abroge les termes du décret n°86-473 du 14 mars 
1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires et du décret n°2010-716 du 29 juin 2010 
portant application de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984, c’est-à-dire, la notation et l’expérimentation 
de l’entretien professionnel, à compter du 1er janvier 2016. Aussi, la mise en place des entretiens 
professionnels et la détermination des cadres d’emplois concernés ainsi que les critères qui seront utilisés 
pour l’évaluation des agents concernés sont subordonnées à une délibération.  
 
Le Président propose de mette en place l’entretien professionnel dès l’année 2015.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, des membres présents. 
  

DECIDE 
 

- L’entretien professionnel est mis en place à compter du 1er janvier 2015, en lieu et place de la notation.  
- Cet entretien professionnel sera appliqué à l’ensemble des fonctionnaires normalement soumis, par leur 
statut, à la notation.  
Au terme de cet entretien, la valeur professionnelle du fonctionnaire sera appréciée sur la base de critères 
soumis à l’avis préalable du Comité Technique. Ces critères sont fixés en fonction de la nature des tâches qui 
sont confiées aux fonctionnaires et du niveau de responsabilité. Ces critères d’évaluation portent notamment 
sur :  
• Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,  
• Les compétences professionnelles et techniques,  
• Les qualités relationnelles,  
• La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.  
- Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont celles contenues à l’article 6 du décret 
n°2014-1526 du 16 décembre 2014 susvisé. Le fonctionnaire est convoqué par son supérieur hiérarchique, 8 
jours au moins avant la date de l'entretien. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de 
l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu.  
- L’entretien professionnel annuel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il donnera 
lieu à un compte rendu établi et signé par ce supérieur hiérarchique ; ce compte rendu relatera l’ensemble des 
thèmes abordés et comportera une appréciation générale, sans notation, traduisant la valeur professionnelle 
du fonctionnaire.  
Il sera notifié dans un délai maximum de quinze jours au fonctionnaire, qui pourra le compléter par ses 
observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets abordés, et devra le signer pour attester 
qu’il en a pris connaissance, avant de le renvoyer à son supérieur hiérarchique direct dans un délai maximum 
de dix jours. Ce compte rendu sera ensuite visé par l’autorité territoriale qui le complètera, le cas échéant, de 
ses observations. Ce compte-rendu est versé au dossier du fonctionnaire, notifié à l’agent et une copie est 
adressée au Centre de Gestion dans les délais compatibles avec l’organisation des Commissions 
Administratives Paritaires.  
- Le fonctionnaire peut initier une demande de révision du compte rendu auprès de l’autorité territoriale dans 
un délai de quinze jours francs suivant la notification du compte rendu ; l’autorité territoriale dispose alors 
d’un délai de quinze jours à compter de la demande du fonctionnaire pour lui notifier sa réponse. En cas de 
réponse défavorable de l’autorité territoriale, le fonctionnaire peut, dans un délai de quinze jours, solliciter 
l’avis de la Commission Administrative Paritaire sur la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. 
Tous les éléments d’informations utiles à la préparation de l’avis des commissions seront communiqués. A 
réception de l’avis de la Commission Administrative Paritaire, l’autorité territoriale communique au 
fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.  
- Les comptes rendus d’entretiens professionnels font partie des éléments déterminants pour l’examen de la 
valeur professionnelle du fonctionnaire lors de l’établissement des tableaux annuels d’avancement de grade. 
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M. Rick JANSEN de la commune de la ROCHE L’ABEILLE, demande au Président ce qu’il prévoit de faire en cas 
de difficulté avec un agent.  
Le Président répond qu’en cas de problème avec un agent, des sanctions peuvent être prises à son encontre 
selon une procédure réglementée. Il précise que ces critères d’évaluation de la valeur professionnelle de 
l’agent seront utilisés pour l’évolution de sa carrière comme le changement d’échelon ou de grade.  
 
3)    Création d’emplois non permanents    
 
Le Président rappelle la délibération de principe n°31/14 en date du 28 avril 2014 l’autorisant, pour des 
raisons d’efficacité de gestion, à recruter par contrat des agents non titulaires de droit public pour exercer 
des fonctions correspondant à un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de 6 mois ou 
à un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois. 
 
Il précise que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant 
conformément  à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc à l'organe délibérant de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaire au bon fonctionnement des services et de modifier le 
tableau des effectifs. 
 
Toutefois, Monsieur le Président indique également que si les emplois permanents des collectivités 
territoriales et établissements publics locaux sont par principe occupés par des fonctionnaires, la loi n° 84-53 
précitée énonce les cas dans lesquels il peut être procédé de manière dérogatoire au recrutement d’agents 
non titulaires de droit public. 
 
Sont concernés par ces dispositions les emplois suivants : 
  

GRADES CATEGORIES EFFECTIFS 
BUDGETAIRE 

Filière administrative    
Attaché 
Rédacteur 
Adjoint administratif 

A 
B 
C 

1 
1 
2 

Filière technique   
Ingénieur 
Technicien 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 

A 
B 
C 
C 

1 
2 
1 
2 

 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité Syndical : 
- Autorise le Président à recruter des agents contractuels en application de l’article 3-1° et/ou de l'article 3-2° 
de la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, selon le tableau ci-dessus; 
– Dit que ces agents devront avoir le niveau d’étude correspondant aux diplômes ou titres permettant l’accès 
aux différents grades précités ; 
- Dit que le Président sera chargé de la détermination des niveaux de rémunération de l’emploi créé selon la 
nature des fonctions et du grade de référence ; 
– Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’établissement public ;  
- Autorise en conséquence le Président à signer les contrats de recrutement ainsi que les avenants éventuels.  
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 Informations des décisions du Président dans le cadre de la délégation de pouvoir. 

Le comité syndical prend acte des décisions prises par le Président dans le cadre de la délibération n°31/14 du 28 avril 
2014, donnant délégations de compétences au Président, notamment en matière de marchés publics et qui doivent être 
rendues compte  lors de la séance du comité syndical conformément à l’article L5211-10 du CGCT. 

Ces décisions sont les suivantes :  

- Avenant n°1 au marché de travaux du 25/10/2014 – commune de BOISSEUIL – Etanchéité intérieure du 
réservoir au lieu-dit « Les Chevailles ». 

 Suite à la découverte d’infiltrations des eaux pluviales, non visibles au stade initial du marché étant donné que 
 l’ouvrage était plein et en fonctionnement, il a été décidé de passer un avenant de travaux supplémentaires 
 afin de remédier à ces infiltrations pour un montant de 1 704,00 € H.T.  
 Le montant du marché augmente de 3,53 % ainsi que les délais de 2 semaines. Le nouveau montant du marché 
 est de 49 909,16 € H.T.  

- Commune de Saint VICTURNIEN – La Chapelle Blanche – bornage des terrains des captages. 
 Le Président a signé une commande en date du 11 mai 2015 au cabinet LEHMANN pour le bornage de 
 l’ensemble de deux lots de parcelles et du droit de passage des conduites entre ces deux ensembles de terrains 
 bornés, pour un montant de 2 724,00 € T.T.C.  
 

- Maison du gardien de l’usine de traitement de Lanaud – commune de PANAZOL – remplacement des 
menuiseries. 

  Le Président a signé une commande à l’entreprise MARCHAT en date du 11 mai 2015 pour un montant de                       
 9 762,90 € T.T.C.  

 

 
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – Exercice 2014 

 
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président laisse la parole 
à Monsieur Jean Claude DUPUY, vice-président chargé de la commission consultative et de la commission de 
contrôle, pour la présentation à l’assemblée délibérante du rapport portant sur l’exercice de consommation 
2013, destiné notamment à l’information des usagers.  
 
Le rapport, qui doit être présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, 
sera adressé à la Préfecture pour information ainsi qu’à chaque commune membre de l’établissement public. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le rapport doit être mis à la disposition du public dans les 
conditions prévues à l’article L. 1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical prend acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau potable. 
 
 
 Compte rendu technique du délégataire – exercice 2014. 

 
Le Conseil Syndical prend acte de cette présentation. 
 

 Compte d’affermage du délégataire – exercice 2014. 
 
Le Conseil Syndical prend acte de cette présentation. 
 

 Compte annuel de résultat de l’exploitation (CARE) – exercice 2014. 
 
Le Conseil Syndical prend acte de cette présentation. 
 



Page 10 sur 10 
 

 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de SYTEPOL – exercice 2014. 
 
Le Conseil Syndical prend acte de la présentation du compte annuel de résultat de l’exploitation du 
délégataire. 
 
 
 Informations diverses  

 

1)  Réalisation d’une enquête publique relative à une autorisation de prélèvement dans la Vienne au 
barrage du PAS DE LA MULE pour le compte de la ville de Limoges.   
 

Le Président invite le comité syndical à la lecture du courrier adressé par la Ville de Limoges pour prendre 
acte de cette information. 

 

Questions diverses :  

M. Guillaume SARRE de la commune de Saint VICTURNIEN, demande à quelle date le captage de la Chapelle 
Blanche sera remis en service. 
Pascal DUBREUIL, directeur des services, lui répond que ce captage sera remis en service avant la fin de 
l’année. 
 
Guillaume SARRE demande aussi au Président ce qu’il pense de la future loi NOTRe.  
Malgré le flou qui entoure cette loi qui n’est pas encore votée, le Président se veut rassurant et pense que le 
Syndicat a encore un bel avenir. Il suit le déroulement du vote de cette loi avec beaucoup d’attention.  
 

En l’absence d’autres questions, Monsieur le Président lève la séance à 19 heures 45. 

 

        Fait à                     
        Le      
        Le secrétaire de séance,                                      
     
 
 
 
        Fernand LAVIGNE  
        Délégué de la commune des CARS 
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