
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
VIENNE BRIANCE GORRE 

DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-01 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : travaux de dévoiement du réseau d’eau potable dans le cadre de 
l’aménagement de la RD 19 « Les Ganes de Cherveix » - SAINT YRIEIX LA PERCHE. 

NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU : 18
PRESENTS : 17  
EXCUSÉ : 1 

L’an deux mille vingt et un, le 09 février, à 18 heures 00, le Bureau du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 
Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqué le 14 janvier 2021, s’est réuni en session ordinaire au 
siège du Syndicat à AIXE SUR VIENNE, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET Président 
Délégué du Syndicat,  

Délégués présents : MM. Maurice LEBOUTET, Jean Claude DUPUY, Pascal THEILLET, Gaston CHASSAIN, 
Mme Séverine DUREISSEIX, MM. Jean DUCHAMBON, Christian LATOUILLE, Loïc GAYOT, Georges 
BEAUDOU, Jacques BERNIS, André DUBOIS, Lucien DUROUSSEAUD, Didier LEYRIS, Eric PAULHAN, 
Philippe ROUGERIE, Manuel VERGER, André SOURY, membres du Bureau Syndical.  

Délégué excusé ou absent : M. Didier MARCELLAUD, membre du Bureau Syndical. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. André DUBOIS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-67 en date du 1er décembre 2020 portant sur les délégations 
d’attributions et de fonctions du Comité Syndical au Bureau notamment pour les sollicitations de subventions ; 

Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 09 février 2021 ; 

Considérant que le Conseil Départemental de la Haute-Vienne (C.D. 87) a pour projet de réaliser des 
aménagements de la R.D. n°19 au lieu-dit « Les Ganes de Cherveix », sur la commune de SAINT YRIEIX LA 
PERCHE dans l’objectif d’améliorer la liaison entre le bassin de SAINT YRIEIX LA PERCHE et l’autoroute 
A20 ; 

Considérant qu’au regard des travaux nécessaires pour l’aménagement de la R.D. n°19 (terrassements des 
emprises des futures chaussées à créer), le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE se doit d’engager les travaux 
de dévoiement des réseaux d’eau potable dans les emprises qui seront aménagées par le C.D. 87 ; 

Considérant que ces actions sont éligibles à une aide du Conseil Départemental de la Haute Vienne sur un 
montant total estimé à 50 000 euros H.T. et que le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit 
de la façon suivante : 

- Subvention du Conseil Départemental de la Haute Vienne : 40 % (20 000 €) ;

- Autofinancement par le Syndicat :   60 % (30 000 €).      



DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-01 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : travaux de dévoiement du réseau d’eau potable dans le cadre de 
l’aménagement de la RD 19 « Les Ganes de Cherveix » - SAINT YRIEIX LA PERCHE. 

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical, à la majorité des suffrages exprimés : 

Article 1 : décide de solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Haute Vienne, pour l’attribution d’une 
subvention pour le programme prévisionnel de travaux de dévoiement du réseau d’eau potable dans 
le cadre de l’aménagement de la RD 19 - « Les Ganes de Cherveix » - commune de SAINT YRIEIX 
LA PERCHE, ; 

Article 2 : autorise Monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires ; 

Article 3 : dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021 et suivants. 

En application de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est exécutoire de plein droit à dater de 
sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. En application des dispositions de l’article R.421-1 du Code de 
Justice Administrative, cette délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa 
publication « ou affichage » ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. Modalité de publicité effectuée le : 

VOTE 
Pour : 17 
Contre : - 
Abstention : - 
Ne prend pas part au vote : - 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
VIENNE BRIANCE GORRE 

DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-02 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : renforcement des périmètres de protection réglementaires autour 
des puits et captages – travaux sur les PPC des captages – communes de SEREILHAC et 
SAINT VICTURNIEN. 

NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU : 18 
PRESENTS : 17  
EXCUSÉ : 1 

L’an deux mille vingt et un, le 09 février, à 18 heures 00, le Bureau du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 
Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqué le 14 janvier 2021, s’est réuni en session ordinaire au 
siège du Syndicat à AIXE SUR VIENNE, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET Président 
Délégué du Syndicat,  

Délégués présents : MM. Maurice LEBOUTET, Jean Claude DUPUY, Pascal THEILLET, Gaston CHASSAIN, 
Mme Séverine DUREISSEIX, MM. Jean DUCHAMBON, Christian LATOUILLE, Loïc GAYOT, Georges 
BEAUDOU, Jacques BERNIS, André DUBOIS, Lucien DUROUSSEAUD, Didier LEYRIS, Eric PAULHAN, 
Philippe ROUGERIE, Manuel VERGER, André SOURY, membres du Bureau Syndical.  

Délégué excusé ou absent : M. Didier MARCELLAUD, membre du Bureau Syndical. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. André DUBOIS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la Déclaration d’Utilité Publique de mars 1999 et de son arrêté modificatif du 10 juin 2003 du Forage de 
Mon Cocu et celle du 10 octobre 1979 avec une révision du périmètre de protection en date du 06 février 1996 
du Puits de Seychas sur la commune de SEREILHAC prescrivant des mesures de protection des périmètres de 
protection immédiate ; 

Vu la Déclaration d’Utilité Publique de juillet 1988, l’étude environnementale du 23 février 2003 et le rapport de 
l’hydrogéologue de 2005 des captages de la Chapelle Blanche sur la commune de SAINT VICTURNIEN 
concernant les prescriptions en matière de protection de la ressource ; 

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-67 en date du 1er décembre 2020 portant sur les délégations 
d’attributions et de fonctions du Comité Syndical au Bureau notamment pour les sollicitations de subventions ; 

Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 09 février 2021 ; 

Considérant que le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE se doit d’engager les travaux sur les PPC des 
captages de SEREILHAC et de SAINT VICTURNIEN ;  

Considérant que ces actions sont éligibles à une aide du Conseil Départemental de la Haute Vienne et de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sur un montant total estimé à 85 000 euros H.T. et que le plan de financement 
prévisionnel de cette opération s’établit de la façon suivante :  

- Subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 37 500,00€ H.T. ; 

- Subvention du Conseil Départemental de la Haute Vienne :  26 250,00€ H.T. ;

- Autofinancement par le Syndicat : 21 250,00€ H.T.     



DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-02 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : renforcement des périmètres de protection réglementaires autour 
des puits et captages – travaux sur les PPC des captages – communes de SEREILHAC et 
SAINT VICTURNIEN. 

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical, à la majorité des suffrages exprimés : 

Article 1 : décide de solliciter les aides du Conseil Départemental de la Haute Vienne et de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne pour l’attribution de subventions pour le programme prévisionnel de travaux sur les 
périmètres des captages de SAINT VICTURNIEN et SEREILHAC ; 

Article 2 : autorise Monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires ; 

Article 3 : dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021 et suivants. 

En application de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est exécutoire de plein droit à dater de 
sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. En application des dispositions de l’article R.421-1 du Code de 
Justice Administrative, cette délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa 
publication « ou affichage » ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. Modalité de publicité effectuée le :

VOTE 
Pour : 17 
Contre : - 
Abstention : - 
Ne prend pas part au vote : - 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
VIENNE BRIANCE GORRE 

DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-03 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : travaux de renforcement et sécurisation de la distribution d’eau 
potable – communes de BOSMIE-L’AIGUILLE, BURGNAC et JOURNGAC – lieux-dits : 
« Pré Bouaran », « Bosmie », « La Croix de Masmont », « Le Petit Roussingeas » et « La 
Grande Pièce ». 

NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU : 18 
PRESENTS : 17  
EXCUSE : 1 

L’an deux mille vingt et un, le 09 février, à 18 heures 00, le Bureau du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 
Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqué le 14 janvier 2021, s’est réuni en session ordinaire au 
siège du Syndicat à AIXE SUR VIENNE, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET Président 
Délégué du Syndicat,  

Délégués présents : MM. Maurice LEBOUTET, Jean Claude DUPUY, Pascal THEILLET, Gaston CHASSAIN, 
Mme Séverine DUREISSEIX, MM. Jean DUCHAMBON, Christian LATOUILLE, Loïc GAYOT, Georges 
BEAUDOU, Jacques BERNIS, André DUBOIS, Lucien DUROUSSEAUD, Didier LEYRIS, Eric PAULHAN, 
Philippe ROUGERIE, Manuel VERGER, André SOURY, membres du Bureau Syndical.  

Délégué excusé ou absent : M. Didier MARCELLAUD, membre du Bureau Syndical. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. André DUBOIS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-67 en date du 1er décembre 2020 portant sur les délégations 
d’attributions et de fonctions du Comité Syndical au Bureau notamment pour les sollicitations de subventions ; 

Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 09 février 2021 ; 

Considérant que le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE souhaite procéder au renforcement et à la 
sécurisation du réseau d’adduction entre les réservoirs de la Frugerie (BOSMIE L’AIGUILLE) et des Landes de 
Burgnac (BURGNAC) ; 

Considérant que ces actions sont éligibles à une aide du Conseil Départemental de la Haute Vienne sur un 
montant total estimé à 310 000 euros H.T. et que le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit 
de la façon suivante :  

- Subvention Conseil Départemental de la Haute Vienne (40%) : 123 360,00 € 
- Autofinancement (60 %) : 186 640,00 € 



DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-03 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : travaux de renforcement et sécurisation de la distribution d’eau 
potable – communes de BOSMIE-L’AIGUILLE, BURGNAC et JOURNGAC – lieux-dits : 
« Pré Bouaran », « Bosmie », « La Croix de Masmont », « Le Petit Roussingeas » et « La 
Grande Pièce ». 

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical, à la majorité des suffrages exprimés : 

Article 1 : décide de solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Haute Vienne, pour l’attribution d’une 
subvention pour le programme prévisionnel de travaux de renforcement et de sécurisation du réseau 
de distribution d’eau potable sur les communes de BOSMIE L’AIGUILLE, BURGNAC et 
JOURGNAC ; 

Article 2 : autorise Monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires ; 

Article 3 : dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021 et suivants. 

En application de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est exécutoire de plein droit à dater de 
sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. En application des dispositions de l’article R.421-1 du Code de 
Justice Administrative, cette délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa 
publication « ou affichage » ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. Modalité de publicité effectuée le : 

VOTE 
Pour : 17 
Contre : - 
Abstention : - 
Ne prend pas part au vote : - 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
VIENNE BRIANCE GORRE 

DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-04 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable sur les 
communes de GLANGES et SAINT GERMAIN LES BELLES – Interconnexion de la 
commune de GLANGES à l’unité de distribution de LANAUD. 

NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU : 18 
PRESENTS : 17  
EXCUSÉ : 1 

L’an deux mille vingt et un, le 09 février, à 18 heures 00, le Bureau du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 
Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqué le 14 janvier 2021, s’est réuni en session ordinaire au 
siège du Syndicat à AIXE SUR VIENNE, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET Président 
Délégué du Syndicat,  

Délégués présents : MM. Maurice LEBOUTET, Jean Claude DUPUY, Pascal THEILLET, Gaston CHASSAIN, 
Mme Séverine DUREISSEIX, MM. Jean DUCHAMBON, Christian LATOUILLE, Loïc GAYOT, Georges 
BEAUDOU, Jacques BERNIS, André DUBOIS, Lucien DUROUSSEAUD, Didier LEYRIS, Eric PAULHAN, 
Philippe ROUGERIE, Manuel VERGER, André SOURY, membres du Bureau Syndical.  

Délégué excusé ou absent : M. Didier MARCELLAUD, membre du Bureau Syndical. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. André DUBOIS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-67 en date du 1er décembre 2020 portant sur les délégations 
d’attributions et de fonctions du Comité Syndical au Bureau notamment pour les sollicitations de subventions ; 

Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 09 février 2021 ; 

Considérant que le changement climatique entraîne des étiages sévères et de plus en plus longs sur les 
ressources souterraines des communes de GLANGES, SAINT GERMAIN LES BELLES et SAINT VITTE SUR 
BRIANCE nécessitant une sécurisation de l’approvisionnement en eau de ces 3 communes pour éviter une 
éventuelle rupture d’approvisionnement ; 

Considérant que pour sécuriser l’approvisionnement en eau des communes de GLANGES et SAINT 
GERMAIN LES BELLES, le Syndicat doit procéder à une interconnexion avec l’Unité de Distribution de 
LANAUD via le réseau existant sur la commune de SAINT GENEST SUR ROSELLE ; 

Considérant que ces actions sont éligibles à une aide du Conseil Départemental de la Haute Vienne, de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de l’Etat au titre de la DETR sur un montant total estimé à 
412 400 euros H.T. et que le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit de la façon suivante : 

- Subvention du Conseil Départemental de la Haute Vienne :  25 % (103 100 €) ;

- Subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 30 % (123 720 €) ; 

- Subvention DETR :  25 % (103 100 €) ; 

- Autofinancement par le Syndicat :    20 %   (82 480 €) ; 



DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-04 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable sur les 
communes de GLANGES et SAINT GERMAIN LES BELLES – Interconnexion de la 
commune de GLANGES à l’unité de distribution de LANAUD. 

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical, à la majorité des suffrages exprimés : 

Article 1 : décide de solliciter l’aides du Conseil Départemental de la Haute Vienne, de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne et de l’Etat au titre de la DETR pour le programme prévisionnel de travaux de 
sécurisation de l’alimentation en eau potable des communes de GLANGES et SAINT GERMAIN 
LES BELLES au titre du programme 2021 dont le montant total s’élève à 412 400,00 euros H.T. ; 

Article 2 : autorise Monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires ; 

Article 3 : dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021 et suivants. 

En application de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est exécutoire de plein droit à dater de 
sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. En application des dispositions de l’article R.421-1 du Code de 
Justice Administrative, cette délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa 
publication « ou affichage » ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. Modalité de publicité effectuée le : 

VOTE 
Pour : 17 
Contre : - 
Abstention : - 
Ne prend pas part au vote : - 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
VIENNE BRIANCE GORRE 

DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-05 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : études et actions sur l’aire d’alimentation du captage de la 
Grillère pour la reconquête de la qualité de l’eau – Echantillonneurs passifs et actions 
correctives. 

NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU : 18 
PRESENTS : 17  
EXCUSÉ : 1 

L’an deux mille vingt et un, le 09 février, à 18 heures 00, le Bureau du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 
Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqué le 14 janvier 2021, s’est réuni en session ordinaire au 
siège du Syndicat à AIXE SUR VIENNE, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET Président 
Délégué du Syndicat,  

Délégués présents : MM. Maurice LEBOUTET, Jean Claude DUPUY, Pascal THEILLET, Gaston CHASSAIN, 
Mme Séverine DUREISSEIX, MM. Jean DUCHAMBON, Christian LATOUILLE, Loïc GAYOT, Georges 
BEAUDOU, Jacques BERNIS, André DUBOIS, Lucien DUROUSSEAUD, Didier LEYRIS, Eric PAULHAN, 
Philippe ROUGERIE, Manuel VERGER, André SOURY, membres du Bureau Syndical.  

Délégué excusé ou absent : M. Didier MARCELLAUD, membre du Bureau Syndical. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. André DUBOIS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-67 en date du 1er décembre 2020 portant sur les délégations 
d’attributions et de fonctions du Comité Syndical au Bureau notamment pour les sollicitations de subventions ; 

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-66 en date du 29 septembre 2020 : « demande de dérogation aux 
limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre pesticides ESA 
Métolachlore » accompagnée d’un plan d’actions permettant de rétablir la qualité de l’eau ; 

Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 09 février 2021 ; 

Considérant que, parallèlement au programme de travaux, le Syndicat doit engager des actions sur l’aire 
d’alimentation du captage de la Grillère pour la reconquête de la qualité de la ressource pour maintenir cette 
ressource disponible face au changement climatique ; 

Considérant que ces actions sont éligibles à une aide de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et du Conseil 
Départemental de la Haute Vienne sur un montant total estimé à 25 000 euros H.T. et que le plan de financement 
prévisionnel de cette opération s’établit de la façon suivante : 

- Subvention du Conseil Départemental de la Haute Vienne :  30 %  (7 500 €)

- Subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 50 %  (12 500 €) 

- Autofinancement par le Syndicat : 20 %     (5 000 €).   



DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-05 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : études et actions sur l’aire d’alimentation du captage de la 
Grillère pour la reconquête de la qualité de l’eau – Echantillonneurs passifs et actions 
correctives. 

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical, à la majorité des suffrages exprimés : 

Article 1 : décide de solliciter l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Départemental de la Haute 
Vienne, pour l’attribution de subventions pour le programme prévisionnel d’actions prévus pour la 
reconquête de la qualité des eaux du captage de la Grillère sur la commune de SAINT GERMAIN 
LES BELLES ; 

Article 2 : autorise Monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires ; 

Article 3 : dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021 et suivants. 

En application de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est exécutoire de plein droit à dater de 
sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. En application des dispositions de l’article R.421-1 du Code de 
Justice Administrative, cette délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa 
publication « ou affichage » ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. Modalité de publicité effectuée le : 

VOTE 
Pour : 17 
Contre : - 
Abstention : - 
Ne prend pas part au vote : - 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
VIENNE BRIANCE GORRE 

DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-06 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : travaux de renouvellement des conduites PVC collé relarguant 
des CVM sur les communes de LA PORCHERIE, GLANGES et SAINT GERMAIN LES 
BELLES. 

NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU : 18 
PRESENTS : 17  
EXCUSÉ : 1 

L’an deux mille vingt et un, le 09 février, à 18 heures 00, le Bureau du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 
Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqué le 14 janvier 2021, s’est réuni en session ordinaire au 
siège du Syndicat à AIXE SUR VIENNE, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET Président 
Délégué du Syndicat,  

Délégués présents : MM. Maurice LEBOUTET, Jean Claude DUPUY, Pascal THEILLET, Gaston CHASSAIN, 
Mme Séverine DUREISSEIX, MM. Jean DUCHAMBON, Christian LATOUILLE, Loïc GAYOT, Georges 
BEAUDOU, Jacques BERNIS, André DUBOIS, Lucien DUROUSSEAUD, Didier LEYRIS, Eric PAULHAN, 
Philippe ROUGERIE, Manuel VERGER, André SOURY, membres du Bureau Syndical.  

Délégué excusé ou absent : M. Didier MARCELLAUD, membre du Bureau Syndical. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. André DUBOIS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-67 en date du 1er décembre 2020 portant sur les délégations 
d’attributions et de fonctions du Comité Syndical au Bureau notamment pour les sollicitations de subventions ; 

Vu la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 créant la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) ; 

Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 09 février 2021 ; 

Considérant que les points de distribution pour lesquels des actions correctives restent à engager se situent sur 
les communes de LA PORCHERIE, GLANGES et SAINT GERMAIN LES BELLES et que le SMAEP VBG 
souhaite faire procéder au renouvellement des canalisations en PVC Collé pour lesquelles la concentration CVM 
est supérieure au seuil réglementaire de 0,5µg/L ; 

Considérant que dans ce cas, la DETR peut atteindre 25%, soit 153 111,25 euros, sur un montant total des 
travaux estimé à 612 445 euros H.T. et que le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit de la 
façon suivante : 

- Subvention DETR (25 %) : 153 111,25 euros ; 

- Subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (50%) : 306 222,50 euros ; 

- Autofinancement par le Syndicat (25%) : 153 111,25 euros.    



DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-06 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : travaux de renouvellement des conduites PVC collé relarguant 
des CVM sur les communes de LA PORCHERIE, GLANGES et SAINT GERMAIN LES 
BELLES. 

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical, à la majorité des suffrages exprimé : 

Article 1 : décide de solliciter l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 et 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, pour l’attribution d’une subvention à hauteur de 25% et 50% 
pour le programme prévisionnel de travaux de mise en place d’actions correctives pour lutter contre 
les CVM sur les communes de LA PORCHERIE, GLANGES et SAINT GERMAIN LES BELLES au 
titre du programme 2021 dont le montant total d’élève à 612 445,00 euros H.T. ; 

Article 2 : autorise Monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires ; 

Article 3 : dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021 et suivants. 

En application de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est exécutoire de plein droit à dater de 
sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. En application des dispositions de l’article R.421-1 du Code de 
Justice Administrative, cette délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa 
publication « ou affichage » ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. Modalité de publicité effectuée le : 

VOTE 
Pour : 17 
Contre : - 
Abstention : - 
Ne prend pas part au vote : - 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
VIENNE BRIANCE GORRE 

DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-07 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : mise en œuvre de la stratégie globale de la gestion de la 
ressource en eau du Syndicat VBG. 

NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU : 18 
PRESENTS : 17  
EXCUSÉ : 1 

L’an deux mille vingt et un, le 09 février, à 18 heures 00, le Bureau du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 
Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqué le 14 janvier 2021, s’est réuni en session ordinaire au 
siège du Syndicat à AIXE SUR VIENNE, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET Président 
Délégué du Syndicat,  

Délégués présents : MM. Maurice LEBOUTET, Jean Claude DUPUY, Pascal THEILLET, Gaston CHASSAIN, 
Mme Séverine DUREISSEIX, MM. Jean DUCHAMBON, Christian LATOUILLE, Loïc GAYOT, Georges 
BEAUDOU, Jacques BERNIS, André DUBOIS, Lucien DUROUSSEAUD, Didier LEYRIS, Eric PAULHAN, 
Philippe ROUGERIE, Manuel VERGER, André SOURY, membres du Bureau Syndical.  

Délégué excusé ou absent : M. Didier MARCELLAUD, membre du Bureau Syndical. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. André DUBOIS. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-67 en date du 1er décembre 2020 portant sur les délégations 
d’attributions et de fonctions du Comité Syndical au Bureau notamment pour les sollicitations de subventions ; 

Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 9 février 2021 ; 

Considérant que les effets du changement climatique, combinés à la croissance démographique et 
l’urbanisation, ont des impacts sanitaires, sociaux et économiques majeurs ;  

Considérant que l’adaptation au changement climatique est un enjeu crucial pour le service d’eau du Syndicat 
VIENNE BRIANCE GORRE, qui pourrait particulièrement être vulnérable aux aléas climatiques : disponibilité 
et la qualité des ressources en eau ; 

Conscient de cet enjeu, le Syndicat souhaite engager des actions pour atténuer les impacts liés au réchauffement 
climatique. Ces actions reposent sur un exercice d’anticipation difficile compte tenu des incertitudes sur les 
scénarios futurs du changement climatique et sur la survenue des aléas climatiques ; 

Considérant que ces actions sont éligibles à une aide de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et du Conseil 
Départemental de la Haute Vienne sur un montant total estimé à 390 000 euros H.T. et que le plan de 
financement prévisionnel de cette opération s’établit de la façon suivante : 

- Subvention du Conseil Départemental de la Haute Vienne :  20 %      (78 000 €) ;

- Subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 50 %    (195 000 €) ; 

- Autofinancement par le Syndicat :    30 %    (117 000 €). 



DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-07 
Séance du 09/02/2021 

Demande de subvention : mise en œuvre de la stratégie globale de la gestion de la 
ressource en eau du Syndicat VBG. 

Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical, à la majorité des suffrages exprimés : 

Article 1 : décide de solliciter l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Départemental de la Haute 
Vienne, pour l’attribution de subventions pour le programme prévisionnel de gestion globale de la 
Ressources en Eau ; 

Article 2 : autorise Monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires ; 

Article 3 : dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021 et suivants. 

En application de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est exécutoire de plein droit à dater de 
sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. En application des dispositions de l’article R.421-1 du Code de 
Justice Administrative, cette délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa 
publication « ou affichage » ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. Modalité de publicité effectuée le : 

VOTE 
Pour : 17 
Contre : - 
Abstention : - 
Ne prend pas part au vote : - 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE   
VIENNE BRIANCE GORRE 

 

DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-08 
Séance du 09/02/2021 

RESSOURCES HUMAINES : Règlement lié à l’exercice du télétravail au S.M.A.E.P. 
Vienne Briance Gorre. 

NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU : 18  
PRESENTS : 17 
EXCUSÉ : 1 

L’an deux mille vingt et un, le 09 février, à 18 heures 00, le Bureau du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 
Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqué le 14 janvier 2021, s’est réuni en session ordinaire au 
siège du Syndicat à AIXE SUR VIENNE, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET Président 
Délégué du Syndicat,  
 
Délégués présents : MM. Maurice LEBOUTET, Jean Claude DUPUY, Pascal THEILLET, Gaston CHASSAIN, 
Mme Séverine DUREISSEIX, MM. Jean DUCHAMBON, Christian LATOUILLE, Loïc GAYOT, Georges 
BEAUDOU, Jacques BERNIS, André DUBOIS, Lucien DUROUSSEAUD, Didier LEYRIS, Eric PAULHAN, 
Philippe ROUGERIE, Manuel VERGER, André SOURY, membres du Bureau Syndical.  
 
Délégué excusé ou absent : M. Didier MARCELLAUD, membre du Bureau Syndical. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. André DUBOIS. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 133 ; 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique modifié par le décret n°2020-524 du 05 mai 2020 ; 

Vu l’arrêté du 21 juillet 2016 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions 
et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique ; 

Vu le guide d’accompagnement de la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique édité par la 
Direction générale de l’administration et de la fonction publique édition 2016 ; 

Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-67 en date du 1er décembre 2020 portant sur les délégations 
d’attributions et de fonctions du Comité Syndical au Bureau notamment pour les décisions concernant la gestion 
du personnel ; 

Vu la saisine du comité technique en date du 06 novembre 2020 ; 

 



 
 

DELIBERATION - BUREAU SYNDICAL N°2021-08 
Séance du 09/02/2021 

RESSOURCES HUMAINES : Règlement lié à l’exercice du télétravail au S.M.A.E.P. 
Vienne Briance Gorre. 

 
Considérant le projet de règlement lié à l’exercice du télétravail au S.M.A.E.P. Vienne Briance Gorre annexé au 
présent rapport ; 
 
Considérant que ce projet de règlement lié à l’exercice du télétravail au Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 
Potable Vienne Briance Gorre sera effectif au-delà de la fin de l’état d’urgence introduit par la loi 2020-290 du 
23 mars 2020. 
 
Vu le rapport du Président : 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 : approuve le règlement lié à l’exercice du télétravail au S.MA.E.P. Vienne Briance Gorre annexé à la 

présente délibération, à compter de la fin de l’état d’urgence introduit par la loi 2020-290 
du 23 mars 2020. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En application de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente délibération est exécutoire de plein droit à dater de 
sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. En application des dispositions de l’article R.421-1 du Code de 
Justice Administrative, cette délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les deux mois qui suivent sa 
publication « ou affichage » ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département. Modalité de publicité effectuée le : 

VOTE 
Pour : 17 
Contre : - 
Abstention : - 
Ne prend pas part au vote : - 



 

Règlement lié à l’exercice  
du télétravail  
au S.M.A.E.P. Vienne Briance Gorre 

  

Préambule 
 

Dans le cadre de l’évolution préoccupante de l’épidémie de covid-19, la ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales prescrit la diffusion, à tous les employeurs publics, de sa note d’information du 
16/10/2020 relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique. 
Les employeurs territoriaux sont fortement incités à recourir, dès que cela est possible, au télétravail dans les conditions 
de droit commun prévues par le décret n02016-151 du 11/02/2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique. 
 
Dans ce contexte, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent définir de nouvelles modalités 
d’organisation du travail tout en garantissant la continuité du service public. 
  
Le présent règlement fixe les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du syndicat et ce jusqu’à nouvel ordre. 
Par sa décision de mettre en œuvre le télétravail au sein de ses services, le SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE poursuit 
plusieurs objectifs : 

• Contribuer à la limitation de la circulation de la COVID-19 et de garantir la protection de la santé des agents 
comme des usagers des services publics ; 

• Permettre une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Il limite la fatigue, le stress et les 
risques liés aux déplacements ; 

• Faire évoluer les pratiques managériales, vers un management par objectifs, favorisant ainsi l’autonomie et la prise 
d’initiative tout en respectant les droits et obligations des fonctionnaires ; 

• Gagner en efficacité dans certaines tâches, par une diminution des interruptions dues à l’environnement, en 
adoptant des réflexes d’organisation efficiente et en optimisant les tâches à accomplir ; 

• Contribuer à la préservation de l’environnement en réduisant l’émission des gaz à effet de serre produit par les 
énergies fossiles. 

 
1. Définition et principes généraux 
Le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions, qui auraient pu être exercées par un 
agent dans les locaux du SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE, sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire 
en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Ces fonctions sont exercées aux lieux déclarés par 
l'agent, ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux du siège du Syndicat. 
 
Le télétravail obéit aux principes généraux suivants : 

•  Volontariat de l’agent et accord de l’autorité territoriale à l’exception de la période de crise sanitaire où le 
télétravail est la règle 

Le télétravail repose sur le volontariat, (à l’exception de la période de crise sanitaire où le télétravail est la règle) il est 
accordé sur demande écrite de l’agent. 
Il fait l’objet d’une décision d’autorisation (d’exercice des activités en télétravail), prise sur avis hiérarchique (n+1). Cette 
décision est prise en appréciant la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service. 
 

•  Réversibilité 

Cette autorisation est réversible, c’est-à-dire qu’il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de 
la collectivité ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. 
Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de la collectivité, le délai de prévenance peut être 
réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. 
 

•  Droits et obligations 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur 
leur lieu d'affectation. 



 

•  Confidentialité et protection des données 

Il incombe au SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE d’assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur 
dans le respect des prescriptions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et le règlement général 
sur la protection des données (RGPD). 
Le télétravailleur doit respecter les règles de confidentialité, de protection des données et de sécurité. Il doit veiller à ce 
que les informations sensibles traitées à domicile demeurent confidentielles et ne soient pas accessibles à des tiers. 
 

•  Respect de la vie privée 

L’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. Le supérieur hiérarchique n+1 fixe, avec le télétravailleur, 
les plages horaires pendant lesquelles il peut le contacter. Celles- ci sont inscrites dans l’arrêté individuel (pour les agents 
titulaires) ou l’avenant au contrat de travail (pour les agents contractuels). 
 

•  Formalisation 

Le télétravail fait l’objet d’un engagement entre l’agent et la collectivité par le biais d’un arrêté individuel dans lequel sont 
fixées les modalités pratiques d’exercice du télétravail. 

 
 
 

2. Candidatures et éligibilité au télétravail 
2.1 Critères d’éligibilité du candidat 

La candidature à télétravailler est ouverte à tous les agents, quels que soient leur filière, leur catégorie, leur cadre d’emplois, 
leur grade, leur statut (titulaire ou contractuel) dès lors qu’ils remplissent les critères d’éligibilité suivants : 

• Avoir plus de six mois d’ancienneté dans son emploi ; 
• Travailler au minimum à 80 % ; 
• Être volontaire et à l’initiative de la demande ; 
• Avoir des missions, activités ou tâches télétravaillables. 

 
2.2 Critères d’éligibilité des activités 

Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents, à l'exception de celles qui satisfont à l'un des 
critères ci-après : 

• La nécessité d'assurer un accueil physique des usagers ou des personnels ; 
• Les activités se déroulant par nature sur le terrain. 

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, 
ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un agent peut assurer, en remplacement, 
ces missions non télétravaillables. Cela reste à l’appréciation du responsable hiérarchique (N+1). 
 

2.3 Critères d’éligibilité technique 
Le candidat au télétravail doit disposer : 

• d’un environnement de travail ergonomique, calme et isolé, disposant d’un équipement dédié (table, chaise, lampe) 
; 

• d’une connexion Fibre optique ou ADSL d’un débit minimum de 5 Mb/s en réception, accessible du lieu de télétravail 
; 

• d’une installation électrique respectant les normes et règlementations en vigueur et en capacité de pouvoir y 
brancher un ordinateur et ses éventuels périphériques. 

• d’un certificat de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation 
précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans la décision autorisant l'exercice des fonctions en 
télétravail. 

  



 

2.4 Critères complémentaires 
Des critères complémentaires pourront être appliqués en cas de besoin pour arbitrer les candidatures dans un même 
service, selon l’ordre suivant : 

• l’état de santé apprécié par le médecin de prévention ; 
• la distance domicile/travail effectuée par l’agent. 

 

2.5 Procédure de candidature 
Les agents intéressés complètent la fiche de candidature ci-jointe et l’adressent à leur responsable hiérarchique (n+1) avec 
copie au service des Ressources Humaines ; 

• La demande fait l’objet d’un entretien entre l’agent et son supérieur hiérarchique (n+1). 
 
La mise en place d’un ou de plusieurs télétravailleurs au sein d’une équipe de travail peut avoir des incidences très fortes 

sur le fonctionnement même de l’équipe. C’est pourquoi, préalablement au dépôt de sa demande par un agent qui souhaite 
bénéficier de cette modalité d’organisation du travail et de son appréciation par son supérieur hiérarchique, le sujet doit 
être évoqué au cours d’un entretien préalable, permettant d’apprécier la demande au regard des impératifs du collectif de 
travail et de l’intérêt du service. 
 
L’entretien préalable peut ainsi être l’occasion d’évoquer les points suivants : 

• La maîtrise des tâches télétravaillables ; 
• L’ancienneté suffisante sur le poste ; 
• La capacité à s’organiser, à gérer son temps ; 
• L’autonomie, la rigueur et la capacité à rendre des comptes. 

 

si l’avis du supérieur hiérarchique (n+1) est positif : 
• Un arrêté individuel ou un avenant à son contrat est notifié à l’agent. 

 
Si l’avis du supérieur hiérarchique (n+1) est négatif à une demande initiale ou de  renouvellement de télétravail, formulée 
par un agent exerçant des missions éligibles : 

• L’avis est motivé et signifié par écrit ; 
• L’agent peut saisir la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente 

après avoir sollicité un entretien avec l’autorité territoriale. 
 
3. Modalités d’exercice du télétravail au SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE 
3.1 Durée du télétravail 

La durée de l’autorisation à télétravailler est fixée à un an maximum renouvelable par décision expresse après entretien avec 
le supérieur hiérarchique direct qui émet son avis sur ce renouvellement. En cas de changement de fonctions, l’agent doit 
formuler une nouvelle demande d’autorisation de télétravail. 
Une période d’adaptation d’une durée de trois mois est aménagée pendant laquelle l’agent ou la collectivité peut mettre 
fin à cette forme d’organisation du travail, par écrit, en respectant un délai de prévenance d’un mois. 
 

3.2 Fin du télétravail 
Au-delà des trois mois, l’agent ou la collectivité peut mettre fin au télétravail par écrit en respectant un préavis de deux 
mois avant le terme souhaité, applicable sans autre délai ni formalité. Ce préavis peut être réduit à un mois en cas de 
nécessité de service dûment motivée. Si l’interruption du télétravail relève de la collectivité, un entretien avec l’agent doit 
avoir lieu. Les motifs de la rupture par l’une ou l’autre des parties sont à indiquer par écrit dans le cadre de ce délai 
(changement de poste, évolutions des missions, changement de situation familiale, etc.). 
 

3.3 Forme du télétravail 
Le télétravailleur exerce son activité en alternance entre les locaux du SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE ou/et les lieux fixés 
dans l’arrêté individuel. 
La quotité de travail ouverte au télétravail est plafonnée à 3 jours par semaine et s’apprécie en fonction des nécessités de 
service. 



 

Cette quotité peut être dépassée dans les conditions suivantes : 
• Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de 

grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation 
est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; 

• Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation 
exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 

Le temps de présence dans les locaux du Syndicat ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Ces seuils peuvent 
s’apprécier mensuellement. 
Tous les jours ouvrés peuvent être télétravaillés. 
Une dérogation aux modalités ci-dessus est possible pour 6 mois maximum, renouvelable une fois, sur demande des agents 
dont l’état de santé le justifie, et après avis du médecin de prévention. Cette dérogation concerne : 

• Les travailleurs reconnus handicapés ; 
• Les femmes enceintes ; 
• Les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; 
• Les agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention en lien avec le 

médecin traitant. 
 
Les jours de télétravail sont ceux fixés dans l’arrêté individuel. Ils sont réguliers. 
En cas de nécessité, le jour prévu en télétravail peut être annulé pour assurer la continuité du service en respectant un délai 
de prévenance de 48 heures. 
Les jours annulés ou tombant un jour de fermeture du SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE ou un jour férié ne peuvent pas 
faire l’objet de report ou de cumul. 
Les jours de télétravail font l’objet d’une inscription dans l’agenda partagé par l’agent concerné.  
 

3.4 Temps de travail 
Le télétravail est réalisé dans le respect du règlement du temps de travail en vigueur dans la collectivité. 
La durée et les horaires de travail, pratiqués par le télétravailleur, sont ceux pris en compte dans la fiche de poste de l’agent. 
Aucun télétravail n’est accompli de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié. 
Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail. Aucun débit ou crédit n’est pris en compte. Aucune heure 
supplémentaire n’est comptabilisée. 
L’agent doit être joignable pendant son jour de télétravail, selon des modalités fixées avec son supérieur hiérarchique direct 
et doit être disponible durant les plages fixes définies dans sa fiche de poste. 
 

3.5 Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé. 
L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelle du télétravailleur. 

•  Santé 

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive du Centre de Gestion de la Haute-Vienne dans les mêmes 
conditions que l’ensemble des agents. 
Le télétravailleur peut demander à rencontrer l'assistant de prévention, ou le médecin de prévention. 
L’agent télétravailleur est susceptible de devoir permettre à la collectivité, sur avis préalable du CHSCT, un contrôle 
concernant les normes d’hygiène et de sécurité de son lieu de travail à domicile. La visite au domicile fait en ce cas l'objet 
d'un préavis de 7 jours et d'une prise de rendez-vous. 
L’assistant de prévention est informé de la mise en place du télétravail au profit d’un agent. Parallèlement, les coordonnées 
de l’assistant de prévention doivent être communiquées à l’agent en télétravail, qui dispose ainsi d’un interlocuteur pour 
l’orienter ou répondre aux questions de santé et de sécurité au travail qu’il pourrait se poser au cours de l’exercice de ses 
fonctions en télétravail. 
Le responsable hiérarchique doit rester attentif aux situations éventuelles d’isolement social, professionnel ou de stress lié 
à une charge de travail non régulée qui pourraient être générés par le télétravail. 
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble des postes 
de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du travail. 
Tout agent peut bénéficier d’une formation permettant de comprendre les principaux enjeux et modalités de 
fonctionnement du télétravail et visant à connaître les droits et obligations du télétravailleur et de sensibiliser aux risques 
du télétravail. 



 

 
Les risques liés au poste en télétravail seront pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 
 

•  Temps de travail 

L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de 
la collectivité. 
L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si l’agent quitte son lieu de 
télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une 
procédure disciplinaire pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. 
 

3.6 Lieu du télétravail 
Le télétravail s’effectue dans les lieux fixés dans l’arrêté individuel. 
L’agent conserve sa résidence administrative habituelle pour les jours non télétravaillés. Pour les jours de télétravail, la 
résidence administrative est celle de la commune d’implantation du lieu de télétravail. 
Sauf impératif de service, l’agent n’effectue pas de déplacements le jour où il télétravaille, en conséquence le remisage à 
domicile des véhicules de service ne sera pas autorisé. 
Il ne reçoit pas de public et ne fixe pas de rendez-vous professionnels sur son lieu de télétravail. 

Les jours de télétravail ne donnent donc lieu à aucun remboursement de frais de déplacement. 
 

3.7 Organisation du télétravail 
Les missions, activités ou tâches, qui sont effectuées pendant les jours de télétravail, sont définies par le supérieur 
hiérarchique après échange avec l’agent. Elles sont inscrites dans l’arrêté individuel ou l’avenant au contrat. 
La fixation des objectifs et des tâches, leur contrôle et leur évaluation sont de la responsabilité du responsable hiérarchique 
direct de l’agent, qui met en place des modalités de suivi adaptées et s’assure que le travail fourni par l’agent est conforme 
aux attentes définies au préalable. 
Le télétravail peut avoir des incidences sur le collectif de travail ; il faut donc veiller à ce que sa mise en place ne désorganise 
pas les équipes. Il appartient aux encadrants, en lien avec les équipes concernées, d’adapter éventuellement l’organisation 
collective du travail pour s’assurer que le service trouve une organisation permettant de préserver une capacité de travail 
en commun et une convivialité indispensable à la fluidité des échanges entre les agents. 
Compte tenu de la primauté des nécessités de service, un déplacement professionnel ou la participation à une réunion ou 
à une formation ne peut être refusé par le télétravailleur au motif qu’il serait positionné un jour télétravaillé. 
En cas d’impératif de nécessité de service exceptionnel, le télétravailleur peut être rappelé à tout moment par la collectivité. 
 

3.8 Moyens de traitement de l’information, équipements et outils 
Tous les moyens et outils mis à disposition par le SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE relève de sa propriété intégrale. Le 
télétravailleur doit en assurer la bonne conservation (lieu d'implantation sûr, respect des règles d'entretien et d'utilisation 
prescrites). 
Il doit les restituer en intégralité à la fin de son autorisation de télétravail. 
 

•  Poste de travail 
Le télétravailleur doit disposer à domicile (Cf. article 2.3) : 

• d’un environnement de travail ergonomique, calme et isolé, disposant d’un équipement dédié (table, chaise, 
lampe) ; 

• d’une connexion Fibre optique ou ADSL d’un débit minimum de 5 Mb/s en réception, accessible du lieu de 
télétravail ; 

• d’une installation électrique aux normes et en capacité de pouvoir y brancher un ordinateur et ses éventuels 
périphériques. 

 
•  Matériel informatique et accès 
• Le SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE met à disposition du télétravailleur, qui n’en disposerait pas à son bureau, un 

ordinateur portable paramétré ; 
• En cas de panne ou de dysfonctionnement, l’agent en télétravail pourra contacter le service EVATEAM pour 

bénéficier d’une assistance depuis son domicile ; 
• Si une intervention technique est nécessaire, elle se déroule dans les locaux du SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE. 



 

En cas de dysfonctionnement des équipements, et selon son heure de survenue, le télétravailleur devra se rendre 
sur son lieu habituel de travail après en avoir informé son responsable hiérarchique ; 

• L’agent est responsable du matériel qui lui est remis. 
• Le télétravailleur aura accès à sa boîte aux lettres électronique et à des espaces de travail collaboratifs ainsi qu’au 

réseau et à l'Intranet ; 
• L'utilisation d'un ordinateur personnel est interdite. Les périphériques personnels ne sont pas pris en compte et ne 

peuvent être installés, pour des raisons techniques et de sécurité. 
 

3.9 Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. 
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en 
vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des 
systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des 
dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 
Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre 
de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, 
correspondant aux missions de la collectivité. 
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des outils informatiques 
fournis par la collectivité. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un 
usage strictement professionnel. 
 
4. Sécurité de l'environnement de travail 
Les textes législatifs et règlementaires relatifs à la santé et la sécurité au travail sont applicables pour l’exercice des fonctions 
en télétravail de manière identique. 
 

4.1 Sécurité de l’environnement de travail 
Le télétravailleur à domicile prévoit un espace de travail adapté dans lequel sera installé le matériel mis à sa disposition par 
le SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE. 
Le télétravailleur fournit une attestation sur l'honneur justifiant de la conformité de l'installation électrique de son espace 
de travail à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France. Cette attestation permet 
de s’assurer que la prise à laquelle l’ordinateur sera branché est protégée par un interrupteur différentiel calibré à 30mA 
(qui permet la protection des personnes en coupant instantanément le courant) et par un disjoncteur (qui vise à protéger 
le circuit électrique en cas de surcharge et de court-circuit). 
Il fournit également un certificat de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques 
habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans la décision autorisant l'exercice des fonctions 
en télétravail. 
À défaut de produire de tels documents, l'agent ne pourra être autorisé à exercer ses activités en télétravail. 
 

4.2 Accident de travail 
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie et prévoyance que les autres agents. 

• Si un accident survient sur le lieu d’exercice du télétravail, pendant les jours et les périodes de travail prévus par 
l’arrêté individuel (pour les agents titulaires) ou l’avenant au contrat de travail (pour les agents contractuels), le 
lien avec le service est présumé ; l’agent s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La 
procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 

• La collectivité prend en charge les accidents de travail dans les mêmes conditions que pour les autres agents. 
• L’agent télétravailleur doit déclarer à son assureur son activité de télétravail à domicile et ses conditions d’exercice 

afin de garantir les équipements mis à disposition par la collectivité en dehors du temps de service, dans 
l’hypothèse où ces équipements seraient à l’origine d’un sinistre (principalement le risque incendie). 

• Pendant le temps et pendant les actions effectives de service, les agents télétravailleurs sont couverts, au même 
titre que l’ensemble des agents, par le contrat responsabilité civile du SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE pour les 



 

dommages qu’ils pourraient causer à autrui dans l’exercice de leurs fonctions. 
• Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra 

donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 
 
5. Modalités diverses de gestion 

• Prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail par la mise à disposition des matériels, 
logiciels, ainsi que de la maintenance de ceux-ci. 

• Les jours télétravaillés ouvrent les mêmes droits ARTT et titres restaurant que les jours travaillés en présentiel. 
• Les jours de télétravail sont inscrits sur l’agenda partagé. 
• En cas d'accident survenant pendant la période d'activité en télétravail, l’agent doit, dans les 24 heures après la 

survenance des faits, en informer ou en faire informer son employeur et son supérieur hiérarchique. Il doit fournir 
à son employeur toutes les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, à l'appui de sa déclaration d'accident, et 
apporter tous les éléments permettant à celui-ci de se prononcer sur l'imputabilité au service de cet accident. 

• Un bilan de la situation individuelle de télétravail est effectué lors de l’entretien annuel d’évaluation, et au besoin 
lors d’un entretien formel ad hoc à la demande du télétravailleur ou de son responsable de service. 

• Un bilan du dispositif sera effectué par le service de Ressources Humaines après une année d’application, afin 
notamment d’évaluer le dispositif et de former des propositions d’évolutions qui seraient nécessaires. 

 
 
 
 
 

 
FIN DU REGLEMENT 



 

FICHE DE CANDIDATURE AU TELETRAVAIL 
 

Informations relatives à l’agent 
 

 

NOM / PRENOM : 
 
GRADE / FONCTION : 
 
SERVICE : 
 

Modalités de télétravail envisagées par l’agent 
 

 

Descriptif des activités de l’agent : 
 
Activités réalisables dans le cadre du télétravail (et % estimé dans le profil de poste): 
 
 
 
 
Activités incompatibles avec le télétravail (et % estimé dans le profil de poste): 
 
 
 
 
 Ressources Informatiques  
 

Quels sont les applicatifs bureautiques ou métiers dont vous aurez besoin en situation de télétravail ? 
 
 
 
 
Capacité de l’agent à travailler depuis son domicile 

 

 

Possibilité d’installer au domicile un bureau isolé du reste de la maison: 
 

Oui Non 
 
 

Lieu de télétravail souhaité 
 

 

Lieu principal : 
 
Préciser (adresse) : ................................................................................................................................... 
 

Lieu secondaire : 
 
Préciser (adresse) : .................................................................................................................................. 
 
Espace de travail partagé (type tiers-lieu, télé centre…) : 
 
Préciser (adresse) : .................................................................................................................................. 



 

 
Nombre de jours de télétravail souhaité : 

 

 

Nombre et jour(s) de la semaine souhaité(s) pour le télétravail (3 jours maximum sauf dérogation) : 
 

OU 
 
J’entre dans le cadre de la dérogation prévue à l’article 4 décret 2016-151 modifié : 
 
 Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le 
justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, 
après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; 

 Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle 
perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 
 
Nombre et jour(s) de la semaine souhaité(s) pour le télétravail (5 jours maximum) : 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance des documents de cadrage du télétravail : Règlement lié à l’exercice du télétravail au 
SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE 
 

Date et signature de l’Agent 
 

 
 

 
 
  

 
Avis du responsable hiérarchique sur : 

 
- la nature de l’activité permettant le travail à distance 
- la responsabilisation de l’agent sur son poste 
- l’organisation du temps télétravaillé 

 
 
 
 
 

Date et signature 

Avis motivé de la Direction: 
 
 
 
 
 

Date de mise en place du télétravail : 
 

Date et signature 



 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE CONFORMITE AUX NORMES ELECTRIQUES 
DU LIEU D’EXERCICE DU TELETRAVAIL 

 
~ Article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ~ 

 Article 4-1 du règlement lié à l’exercice du télétravail au SMAEP VIENNE BRIANCE GORRE 
 
 
 
NOM Prénom :   
GRADE :            
SERVICE :  
ADRESSE DU LIEU DE TELETRAVAIL :  
 
 
 
J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du descriptif et des spécifications techniques auxquels doit satisfaire un local 
à usage de télétravail et atteste sur l’honneur que l’installation électrique de mon espace de télétravail répond à l’ensemble 
de ces critères. 
 
 
 
Fait à …………………………………………….                                            Le  
 

 
Signature 
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