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L’an deux mille vingt, le 1er septembre 2020, à 18 heures 30, les membres du Comité du Syndicat Mixte 
d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqués, se sont réunis dans la Salle 
Georges BIZET -rue de la Gare à BOSMIE-L’AIGUILLE, sous la présidence de Maurice LEBOUTET, Président 
du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE. 
 

 
Délégués présents : MM. Jean Pierre GRANET, Alain FAVRAUD, Jean DUCHAMBON, Jean Jacques LAMANT, 
Thierry GOURAUD, Jean Claude PAULET, Xavier ABBADIE, Yves JASMAIN, Gilles ROQUES, Maurice 
LEBOUTET, Serge CORREIA, Stéphane FAROUT, Gaëtan GOUMILLOUX, Pierre PETILLON, Pascal AUVERT, 
Eric PAULHAN, Mme Marie AUFAURE, M. Jean Pierre FRUGIER, Mme Christelle PEYROT, MM. Frédéric 
MECHIN, Philippe JANICOT, Philippe ROUGERIE, Gaston CHASSAIN, Jean Marie MIGNOT, Pascal THEILLET, 
Jacques BERNIS, Didier LEYRIS, Lucien DUROUSSEAUD, Alexandre GARNIER, Clément RAVAUD, Christian 
JULIEN, Serge DESBORDES, Mme Elodie FEIFER, MM. Christian VIGNERIE, Jacques BLONDY, Thierry 
CHIBOIS, René PARAUD, Hubert DOUDET, Stéphane CHEVAL, Sébastien AUBOUR, Richard CRUVEILHER, 
Guy RATINAUD, Lies SWIDERSKI, Frédéric LAPEYRONNIE, MMES Séverine DUREISSEIX, Marie Odile 
MALOCHET,  MM. Vincent VENDRAMINI, Jean Christophe CHANABIER, Guillaume ANTENOR, Mme Béatrice 
LOPEZ SUAREZ, MM. Gérard TRICONE, Stéphane DELAUTRETTE, Loïc GAYOT, Georges BEAUDOU, Mme 
Françoise GARNIER,M. Christian CHIROL Mme Virginie LERICHE, MM. Bertrand JAYAT, Jean Louis RIBET, 
Michel SARRE, Mme Véronique LAGRANGE, MM. Sébastien FISSOT, Franck LETOUX, Cédric GEORGES, Eric 
BOULESTEIX, Christian MICHAUD, Mme Christine BEAUDET, M. Marcel BARTOUT, Mme Jacqueline 
LHOMME LEOMENT, MM. Marc DITLECADET, Alain GRAISSAGUEL, Christian LATOUILLE, Bertrand 
DESBORDES, Didier MARCELLAUD, Eddy COIFFE, André SOURY, Mme Sylvia DUDOUET, MM. Paul 
HURAULT, Simon CUILLERDIER, Bruno DESSANE, Jean Claude DUPUY, André DUBOIS, Pierre DELHOUME, 
Louis GALTIER  membres du Comité Syndical.  
 
Délégués excusés ou absents : Mme Marie Claude CHAMINADE, M. Philippe LACROIX, MMES Chantal 
TARNAUD, Laëtitia CALENDREAU, M. Anthony RICQ, Mme Elodie CLEMENT, MM. Bruno GAUBERT,  Daniel 
LAVALADE, Bernard SAUVAGNAC, Mme Sylvia COSTE, MM. Karl PERICAUD, Jean Michel AUFORT, Mme 
Nathalie BUISSON, MM. Alain BOURION, Manuel VERGER, Bernard GLANDUS, Guillaume RICHIGNAC, David 
CUETOR, Michel BAZIN, Pierre ROUX, Mme Annick BREUIL,  MM. Henri JACQUES, Patrick LEBEDEL, Pierre 
HACHIN, Mme Marie LINET, MM. Jacques BARRY, Yoann RUFFEL, Mme Marie Agnès DELORT membres du 
Comité Syndical. 
 

Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
- Mmes Mireille GUILLOTEAU, Sandrine BARATTE, Corinne VOISIN, Tania VALLAT et MM. Pascal DUBREUIL, 
William MOREAUD, Maxime VEYSSET employés du SMAEP Vienne Briance Gorre. 
 
 
A noter : Quatre-vingt-douze membres composent l’assemblée de ce jour et 2 pouvoirs ont été transmis 
au Président. 
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ORDRE DU JOUR 

I. Désignation du secrétaire de séance / Approbation des procès-verbaux  
A) Désignation du secrétaire de séance  
B) Approbation des procès-verbaux des assemblées générales  
 
II. Modification des statuts suite à la prise de la compétence eau par la communauté de 
communes Porte Océane du Limousin  
 
III. Modification et adoption du règlement intérieur  
 
IV. Règlement interne sur l’organisation de la commande publique  
 
V. Election des commissions  
A) Commission d’appel d’offres  
B) Commission MAPA  
C) Commission des Travaux  
D) Commission de Dégrèvement  
E) Commission de Contrôle  
F) Commission Consultative (Comité de pilotage)  
G) Commission des Sites  
H) Commission de la Communication  
I) Commission des Finances  
 
VI. Désignation d’un délégué pour siéger à l’ATEC  
 
VII. Désignation des délégués pour siéger au SICTIAM  
 
VIII. Compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres - Accord-cadre à bons de 
commande - Réhabilitation des équipements hydrauliques - PROGRAMME 2020 à 2024  
 
IX. Demandes de subventions D.E.T.R.  
A - Sécurité sanitaire de l’eau distribuée - Mise en place de chlorations-relais sur le 
territoire syndical  
B - Renforcement et sécurisation de la distribution d’eau potable sur la commune de 
Sereilhac - interconnexion de secours  
 
X. Ressources humaines Création d’un poste d’adjoint administratif territorial  
 
XI. Finances Décision modificative n°1  
 
XII. Informations des décisions du président dans le cadre de la délégation de pouvoir  
A - Programme de travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable - 
communes de Saint Yrieix La Perche et Royères  
B - Etude de connaissance patrimoniale des réseaux de distribution d’eau potable sur les 
nouvelles communes de La Meyze, La Porcherie, Ladignac Le Long, Sereilhac, Saint 
Germain Les Belles, Glanges Et Saint Vitte Sur Briance  
C - Commandes  
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Après avoir constaté que le quorum requis, le Président fait procéder à la désignation du secrétaire de 
séance.  
M. Lucien DUROUSSEAUD, délégué de la communauté urbaine de Limoges Métropole, est désigné 
secrétaire de séance.  
Avant de commencer, Monsieur le Président demande aux membres du Comité Syndical de se présenter 
avant chaque intervention afin de faciliter la rédaction du PV.  
 
Pour les nouveaux délégués, Monsieur le Président souhaite, en début de séance, faire une présentation 
du syndicat, de son fonctionnement, des collaborateurs et de son rôle au quotidien.  
 
Il rappelle que ce Syndicat a été créé en 1956 avec 8 communes fondatrices (AIXE sur VIENNE, BOSMIE 
l’AIGUILLE, CONDAT sur VIENNE, FEYTIAT, ISLE, PANAZOL, Saint JUST le MARTEL, VERNEUIL sur VIENNE) 
pour assurer la qualité et la quantité d’eau potable à leurs administrés. Le Syndicat a aujourd’hui 64 ans. 
Durant toutes ces années, le nombre de communes n’a cessé d’augmenter. Passant de 15 communes 
adhérentes au début des années 60 à 46 communes en 2012.  
Au cours de la dernière mandature, 10 nouvelles communes nous ont rejoint pour aujourd’hui avoir un 
territoire syndical étendu à 56 communes. 
Le Syndicat « VIENNE BRIANCE GORRE » occupe le centre - sud du département de la HAUTE-VIENNE. Il 
assure en sa qualité de Maître d’Ouvrage, la production, le traitement, le stockage et la distribution de 
l’eau potable pour environ 100 000 habitants intra-muros, répartis, au 01 janvier 2020 dans un peu plus de 
50 000 foyers. Le Syndicat est Maître d’ouvrage public, c’est à dire seul propriétaire de l’ensemble des 
installations. Le patrimoine syndical est très conséquent, à savoir environ 3100 kms de réseaux, plus de 
109 réservoirs, 30 stations de surpression, 19 pompes de reprises, 129 compteurs de sectorisation, 1280 
poteaux incendie, 4,6 millions de m3 d’eau distribuée en 2019 et un rendement du réseau de l’ordre de 81 
% sur l’ensemble du territoire syndical.  
Le Syndicat est une autorité organisatrice de la gestion du service public de l’eau même si celui-ci fait 
intervenir un opérateur privé pour son exploitation courante. Celui-ci est composé d’un bureau mais aussi 
des commissions suivantes : Commission des travaux, Commission MAPA, Commission de dégrèvements, 
Commission des sites, Commission de la communication, Commission des finances, Commission d'appels 
d'offres, Commission Consultative des Services Publics Locaux (comité de pilotage) et Commission de 
Contrôle. Globalement, les membres qui seront désignés pour siéger aux différentes commissions seront 
chargés d'étudier et de proposer des dossiers nécessaires à l’intérêt du service public de l’eau potable qui 
vous seront soumis. Ces commissions vous sont présentées dans l’ordre du jour.  
 Je tiens à vous rappeler que notre syndicat est l’autorité organisatrice du service de l’eau sur les 56 
communes. En effet, c’est nous qui décidons des objectifs du service notamment la fixation des tarifs de 
surtaxe, contrôlons le respect des contrats et fixe le niveau de service souhaité.   
Le Service « eau » est financé par la surtaxe collectée sur la vente d’eau. Le principe de « l’égalité de 
traitement entre les usagers devant le service » est strictement respecté en appliquant un tarif unique sur 
l’ensemble du territoire.  
Les tarifs sont composés :   

- D’une Part variable : forfaitaire en fonction du Volume d’eau prélevé sur le réseau. 
- Part fixe : finance les charges fixes du service. Le Syndicat veille à ce que cette partie fixe soit la 

moins élevée possible pour éviter les impacts sur les foyers ayant de faible consommation.  
Le Syndicat VBG est doté d’un service de 10 agents incluant l’agent en charge de l’entretien des locaux.  
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L’organigramme est le suivant :  
 

 
 
Les services du syndicat assurent la majorité de la maîtrise d’œuvre de ses chantiers qui permet d’être 
réactif en tout point du territoire.  
A titre d’exemple, sur l’année 2019, les interventions financées par le Syndicat ont été réalisées pour 
améliorer la qualité du service sur l’ensemble du territoire syndical.  
Au niveau du prix du m3, sur ces neuf dernières années, le prix du m3 d’eau a été maintenu aux alentours 
de 2,00 € TTC le m3 pour être à un niveau de recettes supérieur à 3 000 000 € nécessaires aux 
investissements à venir. Des différences de tarifs existent entre les communes sur l’agence de bassin Loire 
Bretagne et celles sur l’agence de bassin Adour Garonne car les redevances sont différentes.  
Pour conclure cette présentation, Monsieur le Président rappelle que, sur la période 2015-2016, une étude 
comparative des différents modes de gestion avait été faite par le Syndicat VBG. Les résultats de cette 
étude avait conduit à une relance d’un contrat de délégation de service public. Après de longs mois de 
négociations, le Syndicat avait retenu la proposition de la société dédiée du « Service des Eaux des 3 
Rivières » créée par le Groupe SAUR. C’est une société dédiée au contrat du Syndicat VBG pour assurer 
l’exploitation du service public de l’eau potable. Faire le choix d’une telle société c’était aussi s’assurer que 
l’objet social de celle-ci sera exclusivement dédié à l'objet du contrat. Elle est dotée de moyens propres, en 
termes de personnel et de moyens matériels, lui permettant ainsi une prise en charge exclusive du contrat. 
Sa comptabilité ne retrace que les seules opérations afférentes au contrat ; ses comptes annuels sont 
publiés au Greffe du Tribunal de Commerce et sont annexés au rapport annuel du délégataire.  
 
Après cette brève présentation, Monsieur le Président passe à l’ordre du jour.  
 

 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 5 Mars 2020  
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 la majorité des suffrages exprimés, le procès-verbal de la précédente assemblée générale est adopté.  

------------- 

 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 29 juillet 2020  
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 la majorité des suffrages exprimés, le procès-verbal de la précédente assemblée générale est adopté.  

------------- 
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 MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 :  approuve le projet des statuts du Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE tel qu’il a été voté et annexé 

à la présente délibération ; 

Article 2 :  autorise Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 

------------- 

 
 MODIFICATION ET ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 :  approuve le règlement intérieur du Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE tel qu’il a été voté et 

annexé à la présente délibération ; 

Article 2 :  charge Monsieur le Président de le faire appliquer. 

------------- 

 REGLEMENT INTERNE SUR L’ORGANISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 :  approuve la mise à jour du règlement intérieur de la commande publique tel qu’annexé à la 

présente délibération ; 

Article 2 :  dit que ce règlement s’impose à tout service employé qui souhaite passer commande ; 

Article 3 :  dit que ce règlement intérieur est actualisé sans nouvelle délibération en cas de modification des 
seuils du code de la commande publique et sera complété, si besoin est, en fonction de 
l’évolution de la législation, par des notes de service que l’autorité territoriale estimera 
nécessaire. Le comité syndical sera informé de cette actualisation.  

------------- 

 ELECTIONS DES COMMISSIONS 
Le Comité Syndical a décidé à l’unanimité de ne pas voter à bulletin secret.  

 
A. COMMISSION D’APPELS D’OFFRES 

        A l’unanimité, la commission est constituée comme suit : 
 Membres titulaires : 

- Monsieur Jean Claude DUPUY, délégué de la Commune de Saint Yrieix la Perche, Vice-Président en     
charge de la commission ;  

- Monsieur Gaston CHASSAIN, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Pascal THEILLET, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Madame Séverine DUREISSEIX, déléguée de la Commune de La Chapelle Montbrandeix ; 
- Monsieur Christian LATOUILLE, délégué de la Commune de Saint Hilaire Bonneval ; 

 

Membres suppléants : 
- Monsieur Jacques BERNIS, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ;  
- Monsieur Georges BEAUDOU, délégué de la commune de Meilhac ; 
- Monsieur Eric PAULHAN, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur André DUBOIS, délégué de la Commune de Saint Yrieix la Perche ; 
- Monsieur Michel SARRE, délégué de la Commune de Pierre Buffière ;  

  



 7 

B. COMMISSION MAPA 
        A l’unanimité, la commission est constituée comme suit : 

 Membres titulaires : 
- Monsieur Jean Claude DUPUY, délégué de la Commune de Saint Yrieix la Perche, Vice-Président en     

charge de la commission ;  
- Monsieur Gaston CHASSAIN, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Pascal THEILLET, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Madame Séverine DUREISSEIX, déléguée de la Commune de La Chapelle Montbrandeix ; 
- Monsieur Christian LATOUILLE, délégué de la Commune de Saint Hilaire Bonneval ; 

 

Membres suppléants : 
- Monsieur Jacques BERNIS, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ;  
- Monsieur Georges BEAUDOU, délégué de la commune de Meilhac ; 
- Monsieur Eric PAULHAN, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur André DUBOIS, délégué de la Commune de Saint Yrieix la Perche ; 
- Monsieur Michel SARRE, délégué de la Commune de Pierre Buffière ;  

 
C. COMMISSION DES TRAVAUX 

        A l’unanimité, la commission est constituée comme suit : 
Membres titulaires : 

- Monsieur Pascal THEILLET, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole, Vice-
Président en charge de la commission ;  

- Monsieur Jean Claude DUPUY, délégué de la Commune de Saint Yrieix la Perche ;  
- Monsieur Franck LETOUX, délégué de la Commune de Royères ; 
- Monsieur Eric PAULHAN, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur Sébastien FISSOT, délégué de la Commune de Rilhac Lastours ;  

 
Membres suppléants : 

- Monsieur Lucien DUROUSSEAUD, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Philippe ROUGERIE, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Xavier ABBADIE, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur Georges BEAUDOU, délégué de la commune de Meilhac ; 
- Monsieur Jean Marie MIGNOT, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 

 
 

D. COMMISSION DE DEGREVEMENT 
        A l’unanimité, la commission est constituée comme suit : 

Membres titulaires : 
- Monsieur Loïc GAYOT, délégué de la commune des Cars, Vice-Président en charge de la 

commission ;  
- Monsieur André SOURY, délégué de la Commune de Saint Laurent sur Gorre ;  
- Monsieur Christian CHIROL, délégué de la Commune de Pageas ; 
- Monsieur Karl PERIGAUD, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Madame Véronique LAGRANGE, déléguée de la Commune de Pierre Buffière ;  

 
Membres suppléants : 

- Monsieur Bertrand DESBORDES, délégué de la Commune de Saint Hilaire Bonneval ; 
- Monsieur Pierre PETILLON, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur Jean Pierre FRUGIER, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur Stéphane DELAUTRETTE, délégué de la commune des Cars ; 
- Monsieur Didier LEYRIS, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
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E. COMMISSION DE CONTROLE 
        A l’unanimité, la commission est constituée comme suit : 

 Membres titulaires : 
- Monsieur Christian LATOUILLE, délégué de la Commune de Saint Hilaire Bonneval, Vice-Président 

en charge de la commission ;  
- Madame Séverine DUREISSEIX, déléguée de la Commune de La Chapelle Montbrandeix ; 
- Monsieur Gaston CHASSAIN, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Pascal THEILLET, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Jean Claude DUPUY, délégué de la Commune de Saint Yrieix la Perche ; 

 

Membres suppléants : 
- Monsieur Sébastien FISSOT, délégué de la Commune de Rilhac Lastours ;  
- Monsieur Jean Pierre FRUGIER, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur Yves JASMAIN, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur Lucien DUROUSSEAUD, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Serge CORREIA, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 

 
F. COMMISSION CONSULTATIVE 

        A l’unanimité, la commission est constituée comme suit : 
 Membres titulaires : 

- Madame Séverine DUREISSEIX, déléguée de la Commune de La Chapelle Montbrandeix, Vice-
Présidente en charge de la commission ;  

- Monsieur Christian LATOUILLE, délégué de la Commune de Saint Hilaire Bonneval ; 
- Monsieur Gaston CHASSAIN, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Pascal THEILLET, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Jean Claude DUPUY, délégué de la Commune de Saint Yrieix la Perche ; 

 
Membres suppléants : 

- Monsieur Sébastien FISSOT, délégué de la Commune de Rilhac Lastours ;  
- Monsieur Jean Pierre FRUGIER, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur Yves JASMAIN, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur Lucien DUROUSSEAUD, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Serge CORREIA, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 

 
G. COMMISSION DES SITES 

        A l’unanimité, la commission est constituée comme suit : 
Membres titulaires : 

- Monsieur Jean DUCHAMBON, délégué de la communauté de communes Porte Océane du 
limousin, Vice-Président en charge de la commission ;  

- Monsieur Yves JASMAIN, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Madame Françoise GARNIER, déléguée de la commune de Meilhac ; 
- Monsieur Gérard TRICONE, délégué de Lavignac ;  
- Monsieur Cédric GEORGES, délégué de la Commune de Royères ; 

 
Membres suppléants : 

- Monsieur Christian LATOUILLE, délégué de la Commune de Saint Hilaire Bonneval ; 
- Monsieur Frédéric LAPEYRONNIE, délégué de la Commune de la Chapelle Montbrandeix ; 
- Monsieur Philippe ROUGERIE, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Jean Claude DUPUY, délégué de la Commune de Saint Yrieix la Perche ; 
- Monsieur Hubert DOUDET, délégué de la commune de Flavignac ; 
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H. COMMISSION DE LA COMMUNICATION 
        A l’unanimité, la commission est constituée comme suit : 

Membres titulaires : 
- Monsieur Jean DUCHAMBON, délégué de la communauté de communes Porte Océane du 

limousin, Vice-Président en charge de la commission ;  
- Monsieur Loïc GAYOT, délégué de la Commune des Cars ; 
- Monsieur Yves JASMAIN, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur Christian CHIROL, délégué de la Commune de Pageas ; 
- Monsieur Didier LEYRIS, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 

 
Membres suppléants : 

- Monsieur Louis GALTIER, délégué de la Commune de Sainte Marie de Vaux ; 
- Monsieur Gilles ROQUES, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Madame Séverine DUREISSEIX, déléguée de la Commune de La Chapelle Montbrandeix ; 
- Monsieur Pascal THEILLET, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Gaston CHASSAIN, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 

 
I. COMMISSION DES FINANCES 

        A l’unanimité, la commission est constituée comme suit : 
 Membres titulaires : 

- Monsieur Gaston CHASSAIN, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole, Vice-
Président en charge de la commission ; 

- Monsieur Pascal THEILLET, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur Christian LATOUILLE, délégué de la Commune de Saint Hilaire Bonneval ; 
- Madame Séverine DUREISSEIX, déléguée de la Commune de La Chapelle Montbrandeix ; 
- Monsieur Jean Claude DUPUY, délégué de la Commune de Saint Yrieix la Perche ; 

 
Membres suppléants : 

- Monsieur André DUBOIS, délégué de la Commune de Saint Yrieix la Perche ; 
- Monsieur Yves JASMAIN, délégué de la Communauté de Communes Val de Vienne ; 
- Monsieur Philippe JANICOT, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 
- Monsieur André SOURY, délégué de la Commune de Saint Laurent sur Gorre ;  
- Monsieur Karl PERIGAUD, délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole ; 

------------- 

 DESIGNATION D’UN DELEGUE POUR SIEGER A L’ATEC 
 Le comité syndical unanime décide de désigner M. Maurice LEBOUTET, délégué de la Communauté 
de Communes Val de Vienne pour siéger au sein de l’Assemblée générale de l’ATEC. 
 

------------- 

 DESIGNATION DES DELEGUES POUR SIEGER AU SICTIAM – Syndicat Mixte 
d'Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée 

 
Le comité syndical unanime décide de désigner M. Maurice LEBOUTET, délégué de la Communauté 

de Communes Val de Vienne en qualité de délégué titulaire, et M. Jean DUCHAMBON, délégué de la 
Communauté de Communes Porte Océane du Limousin en qualité délégué suppléant pour siéger au Comité 
Syndical du SICTIAM. 

------------- 

 COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU 14 MAI 2020 

Le comité prend acte de cette présentation.  

------------- 
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 DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) – DEMANDES DE 
SUBVENTIONS – PROGRAMME 2020 

 

A - Sécurité sanitaire de l’eau distribuée -Mise en place de chlorations-relais sur le territoire syndical 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 :  décide de solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020, pour 
l’attribution d’une subvention à hauteur de 25% pour le programme prévisionnel de travaux de SECURITE 
SANITAIRE DE L’EAU DISTRIBUEE MISE EN PLACE DE CHLORATIONS-RELAIS SUR LE TERRITOIRE SYNDICAL- 
PROGRAMME 2020 dont le montant total s’élève à 27 849,00 euros HT.  

Article 2 :  autorise monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires.   

------------- 

B - Renforcement et sécurisation de la distribution d’eau potable sur la commune de Séreilhac -
interconnexion de secours  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 :  décide de solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020, pour 
l’attribution d’une subvention à hauteur de 25% pour le programme prévisionnel de travaux de 
RENFORCEMENT ET SECURISATION DE LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE SUR LA COMMUNE DE SEREILHAC 
-INTERCONNEXION DE SECOURS – PROGRAMME 2020 dont le montant total s’élève 35 000,00 euros HT.  

Article 2 :  autorise monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires.  

------------- 

 RESSOURCES HUMAINES - Création d’un poste d’adjoint administratif territorial 
 
Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical que sur ces trois dernières années, le Syndicat s’est 
étendu sur 10 nouvelles communes sans pour autant augmenter son effectif. Néanmoins le maintien de la 
dynamique de notre syndicat a généré une évolution importante de la charge de travail notamment sur le 
volet administratif. Cela s’explique entre autres d’une nette progression des indicateurs comptables et des 
indicateurs de la commande publique sur les 4 dernières années. A titre d’exemple, nous sommes passés 
de 489 écritures en dépenses sur l’année 2016 à 741 écritures sur l’année 2019.   
La volonté de notre syndicat est de maintenir un niveau de service de qualité et, ayant une maitrise 
d’œuvre en interne, on doit faire face à un contexte réglementaire qui ne cesse d’évoluer notamment celui 
de la commande publique.  
Beaucoup de projets importants de travaux sont en cours comme la bâche à FEYTIAT et de nombreux 
projets sont à venir comme l’usine de SOLIGNAC tout en maintenant les autres chantiers de 
renouvellement, d’extensions et de renforcements de canalisations.  
Monsieur le Président propose au Comité Syndical de créer un poste d’adjoint administratif dont le rôle 
principal sera l’accueil, le secrétariat général, la mise en ligne des marchés de plus en plus nombreux et de 
renforcer le service communication pour bénéficier d’une meilleure visibilité des actions de la collectivité 
et plus de transparence vis-à-vis des usagers avec notamment le suivi de la traçabilité des incidents.   
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 :  décide de créer un emploi permanent à temps complet du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème classe, adjoint 
administratif principal de 1ère classe. 

Article 2 :  décide de modifier le tableau des effectifs du syndicat comme suit :  

 

Article 3 :  décide d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois 
créés et aux charges s’y rapportant,  

Article 4 : note que cette création de poste sera effective à compter du 01 janvier 2021 et charge Monsieur 
le Président de recruter l’agent affecté à ce poste. 

------------- 

 INFORMATION DES DECISIONS DU PRESIDENT DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE 
POUVOIR 

 
Le Comité Syndical prend acte des décisions prises par le Président. 
 
 

------------- 

 INFORMATION AUX DELEGUES 
 

La prochaine assemblée générale est programmée le mardi 29 septembre à 18h30. Le lieu reste encore à 
définir.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19 heures 45. 
 
 
       Fait à AIXE SUR VIENNE, le 1er septembre 2020. 
       Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
        


