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Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
VIENNE BRIANCE GORRE  

 
 
 

 
 L’assemblée générale du Syndicat Intercommunal d’Alimentation En Eau Potable VIENNE BRIANCE 
GORRE s'est tenue le lundi 28 avril 2014 à 18 heures 30 dans la salle de réunions de la station de traitement de 
SOLIGNAC, sous la présidence de Monsieur Bernard FOURNIAUD,  Président sortant. 
 

I - INSTALLATION DES DELEGUES 
 

  Monsieur le Président sortant souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués et explique que le Comité 
Syndical est soumis, pour l’essentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux. Il 
présente au nouveau comité les affaires qui sont de sa compétence. 
 

 Il procède ensuite à l’appel des nouveaux délégués, le quorum, fixé à 47 délégués physiquement présents 
est atteint, et déclare les membres du comité syndical installés dans leurs fonctions. 
 
Délégués présents : 
 

 MM. Serge MEYER, Xavier ABBADIE, Mme Marie Claude BEYRAND, MM. Jean Pierre SOTTE, 
Maurice LEBOUTET, Christian SANSONNET, Didier VEYRIER, Serge CORREIA, Jean Pierre FAYOL, Marc 
JEANNOT, Jacques RIVET, Daniel MLYNSKI, Mme Claire BENARD, MM. Christian JULIEN, Guy COUVIDAT, 
Laurent MOREAU, Joseph ABSI, Michel FAUGERAS, Mmes Angélique LAPLAGNE, Séverine PERNO, MM. 
Gaston CHASSAIN, Jean Pierre MOREAU, René PARAUD, Stéphane COQ, Mme Lucienne DUBOIS, MM. Pascal 
THEILLET, Eric ELCHINGER, Daniel GUILLON, Pascal GAYOU, Mme Josette BOSSELUT, MM. Rik JANSEN, 
Gérard CHAMINADE, Gérard BORDE, Jean Yves CACOYE, Stéphane DELAUTRETTE, Fernand LAVIGNE, 
Georges BEAUDOU, Jean Marie MASSY, Michel PAILLER, Francis MANDON, Francis BOLUDA, Mme Martine 
DAMAYE, MM. Michel SARRE, David FELIX, Jacques BARRY, Sébastien FISSOT, Julien LAGEAT,  Yoann 
FOUCHER, Mme Yvette AUBISSE, MM. Claude GOURINCHAS, Yoann RUFFEL,  Aimé FAURE, Thierry 
GOURAUD, Frank GIETHLEN, Louis FURLAUD, Jean Paul BROUILLE, Jean François DUCHER, Mme Monique 
BARNY, MM. Christian LATOUILLE, Didier MARCELLAUD, Silvio SPANO, Bernard GLANDUS, Manuel VERGER, 
Jean CHALARD, Albert DELHOUME, Mme Angélique DELAMOTTE, MM. Daniel LAVALADE, Thomas BORDAS, 
Daniel FAYE, Gildas RACAPE, Guillaume SARRE, Jérôme DOUADY, Jean Claude DUPUY, André DUBOIS, Mme 
Marie AUFAURE,  MM. Jean François VOGEL, Rémi CARCAUD et Philippe JARRY, délégués du nouveau comité 
syndical. 
 
Délégués absents ou excusés: 

 
MM. François VINCENT, Bernard ZBORALA, Jim TRAN, Albert KUNSLI, Mmes Laure ROBIN, Marie 

Hélène PAGES RATINAUD, Mallory TORRES, Christine HERVY, MM. André SOURY, Serge GERALD, Sylvain 
DUBEST, Boris NADAUD, Eric PAULHAN, Pascal AUVERT, délégués du nouveau Comité Syndical. 

 
Invités : 
  

Les services du Syndicat : M. Pascal DUBREUIL (Directeur des services), Mmes Sandrine BARATTE, 
Yvette BARBAOUAT, Mireille GUILLOTEAU et Marie Claude SENAMAUD. 

 
  

II -   ELECTION DU PRESIDENT 
  
 Monsieur le Président sortant installe le doyen de la nouvelle assemblée, Monsieur Rémi CARCAUD, 
délégué de la commune de VERNEUIL sur VIENNE, dans le fauteuil de Président. Monsieur Yoann RUFFEL, 
délégué de la commune de Saint AUVENT est désigné secrétaire de séance. Monsieur Julien LAGEAT, 
délégué titulaire de la commune de ROYERES et Madame Angélique LAPLAGNE, déléguée titulaire de 
la commune de COUSSAC BONNEVAL, sont nommés  assesseurs pour les élections des membres du 
bureau.  
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 Après avoir rappelé les conditions du vote, Monsieur Le Président de séance recueille auprès des 
membres présents le(s) nom(s) des candidats au poste de Président du syndicat intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable VIENNE-BRIANCE-GORRE. Il enregistre la candidature de Monsieur Maurice LEBOUTET, délégué 
de la commune de BOSMIE L’AIGUILLE pour occuper le poste de Président du syndicat intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable  VIENNE BRIANCE GORRE et demande s’il y a d’autres candidats parmi les 
membres titulaires présents. 
 
 En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour.  
 
  Nombre de votants présents : 78 
  Nombre de pouvoirs valides : 5 
  Nombre de suffrages exprimés : 83 
  Majorité absolue : 42 
  Bulletins blancs ou nuls : 8 
 
Ont obtenu :  
          Monsieur Maurice LEBOUTET : 74 voix 
          Monsieur Stéphane DELAUTRETTE (Non candidat) : 1 voix 
 
 Monsieur  Maurice LEBOUTET, délégué de la commune de BOSMIE L’AIGUILLE, qui a obtenu 74 voix 
au 1er tour, est élu Président du Syndicat intercommunal d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE 
GORRE et installé dans ses nouvelles fonctions et  remercie les délégués pour leur confiance  

 
 

III – ELECTION DU BUREAU 
 
A - Détermination du nombre de Vice-présidents 
 
 Monsieur le Président indique à l’assemblée qu’il est nécessaire de déterminer le nombre de vice-
présidents et celui des autres membres du bureau. Il propose de fixer  à cinq le nombre de vice-présidents et à huit 
celui des autres membres du bureau au lieu de sept comme précisé dans les statuts. Après en avoir délibéré, cette 
nouvelle composition est adoptée à l’unanimité par le comité syndical.  
 
B - Election des Vice-Présidents 
 
 Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Jean Claude DUPUY, délégué de la commune 

de Saint YRIEIX la PERCHE au poste de 1er vice-président. 
  
 En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour.  
 
  Nombre de votants présents : 78 
  Nombre de pouvoirs valides : 5 
  Nombre de suffrages exprimés : 83 
  Bulletins blancs ou nuls : 5 
  Majorité absolue : 42 
            
 Monsieur Jean Claude DUPUY, délégué de la commune de Saint YRIEIX la PERCHE, qui a obtenu 78 
voix dès le 1er tour, est élu 1er Vice-Président. 
 
 Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Pascal THEILLET, délégué de la commune 

d’ISLE au poste de 2ème vice-président. 
  
 En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour .  
 
  Nombre de votants présents : 76 
  Nombre de pouvoirs valides : 7 
  Nombre de suffrages exprimés : 83 
  Bulletins blancs ou nuls : 3 
  Majorité absolue : 42 
            
 Monsieur Pascal THEILLET, délégué de la commune d’ISLE, qui a obtenu 80 voix, est élu 2ème Vice-
Président dès le 1er tour. 
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 Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Stéphane DELAUTRETTE, délégué de la 

commune des CARS et après un appel de candidature invite les délégués à procéder à l’élection du 3ème 
vice-président. 

  
 En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour.  
 
  Nombre de votants présents : 75 
  Nombre de pouvoirs valides : 8 
  Nombre de suffrages exprimés : 83 
  Bulletins blancs ou nuls : 9 
  Majorité absolue : 42 
            
 Monsieur Stéphane DELAUTRETTE, délégué de la commune des CARS, qui a obtenu 74 voix au 1er tour, 
est élu 3ème Vice-Président. 
 

 
 Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Jean CHALARD,  délégué de la commune de 

Saint LAURENT sur GORRE et après un appel de candidature invite les délégués à procéder à l’élection 
du 4ème vice-président. 

  
 En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats.  
 
  Nombre de votants présents : 73 
  Nombre de pouvoirs valides : 10 
  Nombre de suffrages exprimés : 83 
  Bulletins blancs ou nuls : 3 
  Majorité absolue : 42 
            
 Monsieur Jean CHALARD, délégué de la commune de Saint LAURENT sur GORRE, qui a obtenu 80 
voix au 1er tour, est élu 4ème Vice-Président. 
 

 
 Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Gaston CHASSAIN, délégué de la commune de 

FEYTIAT et après un appel de candidature invite les délégués à procéder à l’élection du 5ème vice-
président. 

  
 En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour.  
 
  Nombre de votants présents : 73 
  Nombre de pouvoirs valides : 10 
  Nombre de suffrages exprimés : 83 
  Bulletins blancs ou nuls : 7 
  Majorité absolue : 42 
 
Ont obtenu :  
          Monsieur Gaston CHASSAIN : 75 voix 
          Monsieur Didier MARCELLAUD (Non candidat) : 1 voix 
 
            
 Monsieur Gaston CHASSAIN, délégué de la commune de FEYTIAT, qui a obtenu 75 voix dès le 1er tour, 
est élu 5ème Vice-Président. 
 

 
C - Election des autres membres du Bureau  
 
 Monsieur le Président invite  les délégués à procéder à l’élection des huit autres membres qui compléteront 
le Bureau et propose les candidatures suivantes (par ordre alphabétique).  
 

• Monsieur Joseph ABSI, délégué de la commune de CONDAT sur VIENNE, comme 1er membre du bureau 
• Madame Yvette AUBISSE, déléguée de la commune de SOLIGNAC, comme 2ème membre du bureau 
• Monsieur Georges BEAUDOU, délégué de la commune de MEILHAC, comme 3ème membre du bureau  
• Monsieur Francis BOLUDA, délégué de la commune de PANAZOL, comme 4ème membre du bureau 
• Monsieur Albert DELHOUME, délégué de la commune de Sainte MARIE de VAUX, comme 5ème membre 

du bureau  
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• Monsieur Christian LATOUILLE, délégué de la commune de Saint HILAIRE BONNEVAL, comme 6ème 
membre du bureau  

• Monsieur Didier MARCELLAUD, délégué de la commune de Saint JEAN LIGOURE, comme 7ème membre 
du bureau  

• Monsieur Manuel VERGER, délégué de la commune de Saint JUST le MARTEL, comme 8ème membre du 
bureau  

 L’issue des votes se traduit pour chaque candidat : 
 
  Nombre de votants présents : 73 
  Nombre de pouvoirs valides : 10 
  Nombre de suffrages exprimés : 83 
  Majorité absolue : 42 
   
 
 Monsieur le Président proclame les résultats :  
 

- M. Joseph ABSI, délégué titulaire de la commune de CONDAT sur VIENNE, a été proclamé premier membre du 
bureau avec 83 voix dès le 1er tour et immédiatement installé. 
- Mme Yvette AUBISSE, déléguée titulaire de la commune de SOLIGNAC, a été proclamée deuxième membre du 
bureau avec 83 voix dès le 1er tour et immédiatement installée. 
- M. Georges BEAUDOU, délégué titulaire de la commune de MEILHAC, a été proclamé troisième membre du 
bureau avec 83 voix dès le 1er tour et immédiatement installé. 
- M. Francis BOLUDA, délégué titulaire de la commune de PANAZOL, a été proclamé quatrième membre du 
bureau avec 83 voix dès le 1er tour et immédiatement installé. 
- M. Albert DELHOUME, délégué titulaire de la commune de Sainte MARIE de VAUX, a été proclamé cinquième 
membre du bureau avec 83 voix dès le 1er tour et immédiatement installé. 
- M. Christian LATOUILLE, délégué titulaire de la commune de Saint HILAIRE BONNEVAL, a été proclamé 
sixième membre du bureau avec 83 voix dès le 1er tour et immédiatement installé. 
- M. Didier MARCELLAUD, délégué titulaire de la commune de Saint JEAN LIGOURE, a été proclamé septième 
membre du bureau avec 83 voix dès le 1er tour et immédiatement installé. 
- M. Manuel VERGER, délégué titulaire de la commune de Saint JUST le MARTEL, a été proclamé huitième 
membre du bureau avec 83 voix dès le 1er tour et immédiatement installé. 
 
 

IV - DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS ET DE FONCTIONS 
 
 

A. Délégation du Comité syndical au Bureau : délégation de pouvoir 
 

 Monsieur le Président demande au Comité Syndical de se prononcer sur la délégation au bureau d’une 
partie de ses attributions, telles qu’elles découlent de l’application l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, étant entendu que lors de chaque réunion du Comité, il devra rendre compte des travaux 
du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 
 

B. Délégation du Comité syndical au Président : délégation de pouvoir 
 

Monsieur le Président informe le Comité Syndical du fait que ce dernier peut être autorisé à lui déléguer 
une partie de ses attributions, en tout ou partie, pour la durée de son mandat. Dans ce cadre, le président doit lors 
de chaque réunion, rendre compte des décisions prises (L.2122-22 et L.5211-10 du CGCT). Il propose au Comité 
Syndical de lui accorder une délégation permanente concernant les domaines ci-après : 

 
- Marchés publics – Subventions – Participations financières et procédures conventionnelles  
- Contentieux  
- Urbanisme  
- Finances 
- Administration générale  
- Ressources humaines  

 
 Le comité syndical, à l’unanimité, accorde ces délégations au Président et au bureau. 
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V - INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS  

 
 
 Monsieur le Président demande au Comité Syndical de délibérer en vue de l’application de l’article            
L. 5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales pour ce qui concerne les indemnités de fonctions à 
accorder au Président et aux Vice Présidents, indemnités autorisées par la loi et déterminées par un décret en 
Conseil d’Etat par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique (IB mensuel 1015). 
 
 Les indemnités de fonction brutes mensuelles du Président seraient égales à un taux maximum de               
29,53 % et celles des Vice Présidents à un taux maximum de 11,81 % de l’indemnité des Adjoints d’une commune 
dont la population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant l’E.P.C.I. soit de 50 000 à 99 999 
habitants, pour ce qui concerne le syndicat VIENNE- BRIANCE-GORRE. 
 
 Le comité syndical, à la majorité  (1 abstention), accepte que soient appliquées les indemnités de fonction 
prévues par la loi au Président et aux Vice-Présidents, au taux maximum. 
 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21 heures 45. 
 
 
 
Fait à AIXE sur VIENNE,      Fait à AIXE sur VIENNE, 
Le 28 avril 2014.       Le 28 avril 2014.    
Le secrétaire de séance       Le Président du Syndicat  
 
 
 
 
M. Yoann RUFFEL       M. Maurice LEBOUTET   
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