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L’an deux mille seize, le 18 octobre, à 18 heures 30, les membres du Comité du Syndicat Intercommunal 
d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqués,  se sont réunis à la station de 
traitement située sur la commune de SOLIGNAC, sous la présidence de Maurice LEBOUTET, Président du 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable VIENNE BRIANCE GORRE. 

 
Délégués présents : 

MM. Serge MEYER, Xavier ABBADIE, Mme Martine ASTIER, MM. Maurice LEBOUTET, Thierry FAUCHER, 
Didier VEYRIER, Serge CORREIA, Jean Pierre FAYOL, Claire BENARD, Guy COUVIDAT, Joseph ABSI, Michel 
FAUGERAS, Gaston CHASSAIN, Patrick APPERT, René PARAUD, Stéphane COQ, Mme Lucienne DUBOIS, MM. 
Xavier PERRIER, Pascal THEILLET, Jean Pierre DUCHER, Daniel GUILLON, Mme Josette BOSSELUT, MM. Rick 
JANSEN, Gérard CHAMINADE, Mme Christine HERVY, Jean Yves CACOYE, Stéphane DELAUTRETTE, Fernand 
LAVIGNE, Georges BEAUDOU, Mme Françoise GARNIER, MM. Michel PAILLER, Francis BOLUDA, Mme 
Sandrine PICAT, MM. Michel SARRE, Jacques BARRY, Sébastien FISSOT, Mme Yvette AUBISSE, MM. Claude 
GOURINCHAS, Yoann RUFFEL, Aimé FAURE, Jean François DUCHER, Mme Monique BARNY, MM. Christian 
LATOUILLE, Alain MARTHON, Manuel VERGER, Jean CHALARD, André SOURY, Albert DELHOUME, Claude 
ROSSIGNOL, Arnold BARON, Pierre PETILLON, Daniel FAYE, Eric PAULHAN, Pascal AUVERT, Guillaume 
SARRE, Jean Claude DUPUY, André DUBOIS, Mme Marie AUFAURE, Rémi CARCAUD, membres du Comité 
Syndical. 
 
 Délégués excusés ou absents :                   
MM. Gilles MARIAUX, Jean Pierre SOTTE, François VINCENT, Emmanuel DEXET, Jacques RIVET, Daniel 
MLYNSKI, Christian JULIEN, Christian VIGNERIE, Mmes Nathalie FRETILLE, Angélique LAPLAGNE, MM. Jim 
TRAN, Mme Marie Hélène PAGES RATINAUD, MM. Pascal GAYOU, Gérard BORDE, Bertrand LIAGRE, 
Christian CHIROL, Mme Laure ROBIN, MM. David FELIX, Franck LETOUX, Julien LAGEAT, Thierry GOURAUD, 
Franck GIETHLEN, Louis FURLAUD, Jean Paul BROUILLE, Didier MARCELLAUD, Silvio SPANO, Bernard 
GLANDUS, Geoffroy BURIN, Daniel LAVALADE, Gildas RACAPE, Jérôme DOUADY, Laurent BELLY, Philippe 
JARRY; membres du Comité Syndical. 
 
Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
 - MM. Serge FUENTES et Patrice LAVISSE représentants du Cabinet PPS Collectivités. 
- Mme Elisabeth THOMAS représentante de la Trésorerie LIMOGES BANLIEUE. 
- Mmes Sandrine BARATTE,  Yvette BARBAOUAT 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-
neuf membres composent l’assemblée de ce jour et 1 pouvoir a été transmis au Président. 
 
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.  
  
M. Francis BOLUDA, délégué de la commune de PANAZOL, est désigné secrétaire de séance. 
 
Le Président remercie Mme Elisabeth THOMAS de la Trésorerie LIMOGES BANLIEUE et MM. Serge FUENTES 
et Patrice LAVISSE du Cabinet PPS COLLECTIVITES pour leur présence à cette assemblée générale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
   DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
I. CHOIX DU NOUVEAU DELEGATAIRE ET REGLEMENT DE SERVICE    
      
II. CLAUSE D’INSERTION SOCIALE AUX MARCHES DE TRAVAUX 
    
III. RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN 
  
IV. INFORMATIONS DES DECISIONS DU PRESIDENT DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE POUVOIR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 CHOIX DU NOUVEAU DELEGATAIRE ET REGLEMENT DE SERVICE 
 
Le Président rappelle que par délibération du 19 janvier 2016, le comité syndical s’était prononcé sur le 
principe du lancement d’une procédure de consultation pour la délégation du service public d’eau potable 
et l’avait autorisé à engager la procédure.  
 
Après avoir fait un bref rappel de cette longue procédure avec l’historique des différentes étapes, Maurice 
LEBOUTET cède la parole au cabinet spécialisé, PPS COLLECTIVITE, représenté par MM. Patrice LAVISSE et 
Serge FUENTES pour présenter le rapport d’analyse définitif des offres.  
 
La présentation de M. Patrice LAVISSE au comité syndical s’est déroulée de la manière suivante : 
- Un rappel des dispositions du nouveau contrat de DSP par rapport à l’ancien.  Celui-ci précise les 

nouvelles charges intégrées au nouveau contrat de DSP : les frais d’achat d’eau à la ville de Limoges : 
0,36 €*900 000 mᶟ/an = 324 k€, les frais de contrôle à la charge du délégataire: 1% du CA délégataire, 
soit 50 k€ environ et les investissements de début de contrat (télé-relève des gros consommateurs + 
investissements début de contrat proposés par les candidats) ; 

- Un rappel du déroulement de la procédure : 2 réunions de négociation ont eu lieu (12/07/16 et 
30/08/16) ; chacun des 4 candidats a remis au total 3 offres suite aux réunions de négociation (offre 1, 
offre 2 et offre 3) ; dans la comparaison finale, il a été pris en compte l’offre variante SAUR (création 
d’une société dédiée) ; la comparaison des offres a été faite avec les tarifs appliqués par le délégataire 
actuel au 01/01/2015, sur la base d’une facture 120 mᶟ ; les 4 candidats ont remis des offres techniques 
de bonne qualité ; deux candidats AGUR et SAUR ont remis les propositions financières les plus 
compétitives ; 

- Un rappel de l’objectif « choix du mode de gestion » retenu par le comité syndical en date du 19 janvier 
2016 avec notamment une estimation de la DSP hors travaux à 0,93 € H.T. / mᶟ et de 1,015 € H.T. / mᶟ 
en intégrant l’achat d’eau ville de LIMOGES ; 

- Un comparatif des différentes offres et de leurs évolutions : comparaison des tarifs proposés des offres 
1, 2 et 3 avec notamment l’évolution des parts fixes et l’intégration des options et variantes ; 

- Un comparatif des Comptes Prévisionnels d’Exploitation des offres 1, 2 et 3 ; 
- Un comparatif des hypothèses d’évolution des candidats sur la durée du contrat : hypothèses 

d’évolution du nombre d’abonnés et des volumes facturés, hypothèses d’évolution du rendement de 
réseau avec notamment une explication sur l’Indice Linéaire de pertes (mᶟ/j/km de réseau) ; 

- Un comparatif sur les moyens en personnel, sur l’accueil et la gestion de crises ; 
- Un comparatif des investissements et renouvellement proposés par les candidats ; 
- Et pour conclure un rappel des critères d’appréciation des offres et un tableau récapitulatif 

d’appréciation des offres pour chaque critère :  



 
 
A la suite de cette présentation, différentes interventions ont eu lieues :  

 
 Intervention de Rik JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, qui demande des 

explications sur les risques de la société dédiée, notamment en cas de dépôt de bilan et pourquoi celle-
ci présente des tarifs moins élevés ?  
Patrice LAVISSE explique que le contrat prévoit un soutien de la société mère envers la société dédiée 
en cas de besoin. De plus, les coûts sont plus faciles à contrôler pour une société dédiée. Il précise que 
la baisse des tarifs s’explique principalement par des frais de structure moins importants pour le 
Syndicat  car on prend en compte les frais réels affectés au service et non une ventilation de ces frais 
par la société mère sur l’ensemble de ces contrats.  
Maurice LEBOUTET explique que la société dédiée permet au Syndicat d’avoir une meilleure 
transparence sur les coûts affectés au service (casses, interventions, validation des comptes par un 
commissaire aux comptes,…) indépendamment des autres contrats.   

 
 Intervention de Rémy CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL sur VIENNE, qui demande si la 

SAUR a d’autres sociétés dédiées en France ? Les autres candidats en ont-ils également ?  
Patrice LAVISSE répond que la SAUR dispose déjà de plusieurs sociétés dédiées en France (ex : 
ROYAN,…). Il précise que les sociétés mères ont fréquemment recourt à cette création de sociétés 
dédiées. Cela permet de faire ressortir le particularisme de la collectivité en créant plus de liens avec les 
usagers.     
 

 Intervention d’Eric PAULHAN, délégué de la commune de Saint PRIEST sous AIXE, qui demande 
pourquoi il n’a pas été demandé aux autres candidats de proposer également des sociétés dédiées dans 
leurs offres ? 
Patrice LAVISSE répond que cette solution a été proposée en variante par la SAUR et que chaque 
candidat était libre de pouvoir la proposer.     
Stéphane DELAUTRETTE explique que cette proposition variante faite par SAUR permet une meilleure 
identification du syndicat aux yeux des usagers avec un fonctionnement similaire à un budget annexe 
pour une collectivité. Ce type de société se retrouve de plus en plus dans le domaine de 
l’Environnement notamment sur la gestion des déchets. Il s’apparente à un contrat d’assurance avec 
une réalité du contrat dédié à la collectivité sur la base de coûts réels.  
 
 

 

Véolia Lyonnaise 
des Eaux

SAUR AGUR

va leur technique XXX XX XXX XXX

continui té du service publ ic XXX XXX XXX XXX

moyens  mis  en place XX XX XXX XX

rendement de réseau XX X XXX XX

gestion de cri ses XX XX XXX XX

accuei l  cl ientèle, proximité XX X XXX XX

investissements  / renouvel lement XX X XX XXX

prix X XX XXX XXX



 Intervention d’Eric PAULHAN, délégué de la commune de Saint PRIEST sous AIXE, qui demande si le 
maintien du prix de l’eau peut être garanti au fil des années alors que cette société dédiée s’apparente 
à un « sous-traitant » de SAUR ? La société mère pourrait-elle faire pression pour renégocier le prix ? 
Patrice LAVISSE explique que la rémunération du délégataire au travers de la facturation aux usagers 
est fixée de manière contractuelle et que seule la formule d’indexation fera varier la part du délégataire 
(négative ces dernières années, celle-ci peut être assimilée au taux d’inflation). La modification du prix 
de l’eau ne pourra se faire que par le biais d’un avenant lié à un évènement extérieur (ex : évolution des 
lois). 
Maurice LEBOUTET tient à préciser que le Syndicat sera contraint de passer des avenants dans les mois 
à venir pour l’intégration de nouvelles communes et de syndicats voisins (LOI NOTRE) sans impact sur le 
prix de l’eau.  
 

 Intervention de Michel FAUGERAS, délégué de la commune de CONDAT sur VIENNE, qui demande 
comment le Syndicat peut contrôler et garantir l’évolution du rendement proposée par SAUR tout au 
long du contrat ? 
Patrice LAVISSE précise que l’économie de 500 000 mᶟ sur 12 ans proposée par la SAUR relève d’une 
obligation contractuelle et qu’en cas de non-respect de ces objectifs, le contrat prévoit l’application de 
pénalités.  
 

 Intervention de Rik JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, qui demande pourquoi la 
SAUR n’a pas fait évoluer ce rendement sur le contrat actuel comme proposé dans leur offre ? 
Patrice LAVISSE explique que le candidat, dans son offre, propose une nouvelle méthode d’organisation, 
l’acquisition d’un matériel supplémentaire plus performant qu’il n’avait pas avant (pour la recherche de 
fuites) et la réalisation d’investissements en début de contrat (ex : capteurs de pression, pré-
localisateurs,…). Il rappelle aussi que les derniers investissements réalisés par le Syndicat (ex : 
compteurs de sectorisation) nécessitent plusieurs années d’exploitation avant de pouvoir constater une 
nette amélioration du rendement. 
Maurice LEBOUTET précise que les lourds investissements réalisés par le Syndicat contribuent 
fortement à l’amélioration du rendement de réseau. 
 
 

 Intervention de Rémy CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL sur VIENNE, qui demande ce 
qu’il se passerait si le syndicat stoppait ses investissements ? 
Patrice LAVISSE rappelle que le rendement de réseau devra être maintenu par le délégataire, même si 
le Syndicat ne fait plus d’investissements. Le rendement proposé par le délégataire, dans son offre, 
devient contractuel permettant d’appliquer des pénalités en cas de non-respect à ces obligations de 
rendement. L’autre facteur à considérer plutôt que le rendement est l’Indice Linéaire de Pertes (en 
mᶟ/j/km) qui est plus « parlant » pour un syndicat comme VBG (longueur de réseau importante). Une 
valeur d’I.L.P. est aussi proposée par le candidat et devra donc être respectée, faute de quoi, ces 
pénalités seront appliquées. Il précise qu’un ILP de l’ordre de 1mᶟ/j/km de réseau est très bon et que la 
proposition de SAUR fait état d’un ILP de 0.8 mᶟ/j/km à l’horizon 2028 ce qui est un très bon chiffre 
pour le Syndicat.  
Serge FUENTES ajoute la notion de «risque d’entrepreneur».  

 
 Intervention de Rémy CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL sur VIENNE, qui demande quel 

est l’impact de la société dédiée vis-à-vis de la notion de reprise de personnel en place ? 
Patrice LAVISSE  explique que le personnel de la société dédiée sera du personnel mis à disposition par 
SAUR, donc pas de nécessité de reprise de personnel (contrats de droit privé). Toutefois, si un autre 
candidat que SAUR était retenu, des obligations de reprise de personnel s’appliqueraient à lui. 

 
 Intervention de Michel PAILLER, délégué de la commune d’ORADOUR sur GLANE, qui demande des 

précisions sur le point de service proposé par SAUR à ORADOUR sur GLANE ?  
Patrice LAVISSE  explique que cette maison de service est un point d’accueil de la société pour les 
usagers du secteur.  
 

 



 Intervention de Rik JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, qui demande qui est en 
charge du nom de la future société dédiée ? 
Maurice LEBOUTET explique que la SAUR pourra faire des propositions mais que le choix final du nom 
reviendra au syndicat. Il souhaite que VBG figure dans le nom de cette société.  

 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité,  
Article 1 : approuve le choix de l’entreprise SAUR comme Délégataire du service public d’eau potable, sur le 
territoire du Syndicat Vienne Briance Gorre, pour un contrat de délégation de service d’une durée de 12 ans, 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2028, 
Article 2 : approuve le contrat et ses annexes, 
Article 3 : autorise Monsieur le Président à signer le contrat de Délégation du Service Public et les pièces 
annexes, ainsi que tout document relatif à cette procédure. 
 
 
 REGLEMENT DE SERVICE 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
 Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité :  
 Article 1 : approuve le contenu du règlement de service eau potable, joint en annexe à la présente 
délibération. 
 
 
 CLAUSE D’INSERTION SOCIALE AUX MARCHES PUBLICS 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Article 1 : décide de donner une suite favorable à cette démarche 
Article 2 : autorise le Président à signer la convention avec le Département de la Haute-Vienne. 
 
 
 
 RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Article 1 : décide de créer un emploi de technicien principal de 2ème classe à temps complet et décident de 
supprimer l’emploi d’agent de maîtrise à temps complet après avis favorable du Comité Technique en 
séance du 06 septembre 2016,  
Article 2 : approuve la modification du tableau des effectifs du syndicat  
Article 3 : dit que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois créés et aux 
charges s'y rapportant sont inscrits au budget du syndicat. 
Article 4 : note que ces créations / suppressions de poste seront effectives à compter du 20 décembre 2016. 
 
 
 INFORMATION SUR LES DECISIONS DU PRESIDENT 
 
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. 



 
 QUESTIONS DIVERSES 
 
Rik JANSEN trouve regrettable que lors de l’inauguration de la station de Panazol le 24 septembre, malgré la 
bonne organisation de la manifestation, près de 120 réservations au repas avait été enregistrées et qu’au 
final seulement 70 personnes y ont participé. 
 
Maurice LEBOUTET approuve la remarque et le remercie de son intervention. 
 
En l’absence d’autres questions, Monsieur le Président lève la séance à 19 heures 45. 

        
       Fait à AIXE SUR VIENNE,                
       Le       
       Le secrétaire de séance,                                       
    
 
 
 
 
       Francis BOLUDA 
       Délégué de la commune de PANAZOL    
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