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A) Désignation du secrétaire de séance  
Monsieur le Président propose de désigner comme secrétaire de séance 

B) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale   
La dernière assemblée générale du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE a eu lieu le mardi 1er dé-
cembre 2020 à la salle Georges Bizet à Bosmie L’aiguille.
Le procès-verbal, élaboré sous la surveillance du secrétaire de séance, Monsieur Christian CHIROL, délégué de la commune de PAGEAS, 
a été adressé à l’issue de la réunion, à chacun des membres titulaires du comité syndical.
Au cours de cette assemblée générale, les délibérations suivantes ont été prises :

 � 2020-67 :  Délégations d’attributions et de fonctions : du Comité Syndical au Bureau 
 � 2020-68 :  Délégations d’attributions et de fonctions : du Comité Syndical au Président
 � 2020-69 :  Demande de subvention DETR : mise en place d’actions correctives pour lutter contre les CVM sur les communes  

 de GLANGES et SAINT GERMAIN LES BELLES – programme 2021.  
 � 2020-70 :  Demande de subvention DETR : renforcement et sécurisation de l’alimentation en eau potable des communes  

 de BUSSIERE GALANT et LADIGNAC LE LONG – programme 2021. 
 � 2020-71 :  Fixation des tarifs de surtaxe – année 2021.  
 � 2020-72 :  Règlement des dépenses avant vote du BP 2021.   
 � 2020-73 :  Mise en œuvre de la clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi dans les marchés de la collectivité. 
 � 2020-74 :  Ressources Humaines : extension de la mise en place du RIFSEEP. 
 � 2020-75 :  Ressources Humaines : contrat assurance du personnel : Risques statutaires. 

A ce jour, aucune remarque particulière sur le contenu de ce document n’a été signalée oralement ou par écrit. Le Président demande 
donc aux membres présents s’ils en ont à formuler en séance, avant de faire procéder à son adoption.

C) Changement de délégués  
Modification de la liste des délégués du comité syndical pour la commune de LAVIGNAC
Monsieur le Président rappelle qu’en date du 02/02/2021, le comité syndical a été informé de la modification des délégués de la com-
mune de LAVIGNAC. Mme Gwladys LAVAUD a été nommé déléguée suppléant à la place de M. Marcel BORDES (délibération du conseil 
municipal N°2020/46 du 09/01/2021).

I.  Désignation du secrétaire de séance & Approbation  
 du procès verbal de l’assemblée générale
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A) Commission d’appel d’offres du 1er Décembre 2020  
1 -  Marché pour les travaux sur la Prise d’eau du Vigen : Installation d’une station d’alerte avec une bâche d’eaux brutes 

de 500 m3

Monsieur Jean Claude DUPUY, Vice-Président en charge de la Commission d’Appel d’Offres, rappelle au Comité Syndical que, conformé-
ment à l’arrêté préfectoral du 1er février 2019,  le SMAEP de Vienne Briance Gorre a décidé d’engager les travaux nécessaires à la mise 
en place de la protection de la ressource en eau. 

II. Rapport de présentation des travaux des commissions

DESCRIPTIF GLOBAL DE L’OPERATION
L’ensemble des travaux comprend :

 � Une station d’alerte avec les paramètres inscrits dans l’arrêté 
d’autorisation définitif

 � Nouvelle prise d’eau de secours
 � Construction d’une bâche de 500 m3
 � Modification du pompage pour alimenter en eau brute l’usine
 � Aménagement, Voirie

RAPPEL DE LA PROCEDURE
Ce marché a été alloti : 

 � Lot 1 : Station d’alerte et équipements
 � Lot 2 : Génie Civil

Procédure avec négociation : 
Date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence : 15/10/2020
Date limite de remise des candidatures : 12/11/2020 à 12h00
Date de la commission d’appel d’offre – Choix des candidats : 
01/12/2020

CONDITIONS D’ADMISSION DES CANDIDATS POUR LE LOT 1 : 
Admission des candidats au lot 1 : 

 � Capacité juridique, économique et financière
 � Moyens humains et matériels
 � Capacité technique et professionnelle
 � Références de travaux similaires 

Candidatures reçues/retenues

CONDITIONS D’ADMISSION DES CANDIDATS POUR LE LOT 2 : 
Admission des candidats au lot 2 : 

 � Capacité juridique, économique et financière
 � Moyens humains et matériels
 � Capacité technique et professionnelle
 � Références de travaux similaires 

Candidatures reçues/retenues

N° Pli Entreprises
Candidature

Reçue Retenue

1 
candidature_85843

SOPCZ  
Limoges (87) X Oui

2 
candidature_249720

OPURE   
Le Buisson de Cadouin (24) X Oui

3 
candidature_314760

VGS  
Saint Céré (46) X Oui

N° Pli Entreprises
Candidature

Reçue Retenue

1 
candidature_78023

SOTEC  
Limoges (87) X Oui

2  
candidature_103804

VIGIER  
Thiviers (24) X Oui

3  
candidature_237611

DUCROT  
La Chatre (36) X Oui

2 -  Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux de sécurisation d’approvisionnement du secteur Nord-
Est du Territoire Syndical - Projet de construction d’une bâche de stockage d’eau traitée de 2000 m3 - Commune de 
FEYTIAT – Lieu-dit « Le Bas Mory » 

Monsieur Jean Claude DUPUY, Vice-Président délégué à la Commission d’Appel d’Offres, rappelle au comité syndical que la commission 
d’appel d’offres du 21 mars 2018 a attribué le marché de Maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de construction d’une bâche 
de stockage d’eau traitée de 2000 m3 de capacité utile et d’une station de reprise au lieu-dit « Le BAS MORY » sur la commune de FEY-
TIAT au groupement conjoint HYDRAULIQUE Environnement (mandataire) et SPIRALE ARCHITECTE, pour un montant de 49 400,00 € H.T. 
réparti de la manière suivante : 

Eléments de 
mission

Total sur 
honoraires 

en %
Total global HT

Répartition par cotraitant

HECA Sté Spirale

MAITRISE D’ŒUVRE

AVP 22,45 11 089,50 6 857,50 4 232,00

PRO 18,21 8 995,00 3 475,00 5 520,00

ACT 16,00 7 905,50 7 845,00 60,50

VISA 4,10 2 025,00 2 025,00

DET 33,34 16 470,00 16 470,00

AOR 5,90 2 915,00 2 915,00

TOTAL 100,00 49 400,00 39 587,50 9 812,50

Dans le cadre de ce marché, un avenant n°1 a été fait en date du 17 juin 2019 
pour modifier la répartition de la rémunération de chaque cotraitant en inté-
grant une mission spécifique « Permis de Construire » réalisée en parallèle 
de la mission Projet. Cet avenant ne présentait aucune incidence financière. 
La nouvelle répartition était la suivante : 

Eléments de mission Total sur honoraires en % Total global HT
Répartition par cotraitant

HECA Sté Spirale
MAITRISE D’ŒUVRE

AVP 22,45 11 089,50 6 857,50 4 232,00
PRO 7,03 3 475,00 3 475,00

Mission Per. de construire 11,30 5 580,50 5 580,50
ACT 15,88 7 845,00 7 845,00
VISA 4,10 2 025,00 2 025,00
DET 33,34 16 470,00 16 470,00
AOR 5,90 2 915,00 2 915,00

TOTAL 100,00 49 400,00 39 587,50 9 812,50
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Le coût prévisionnel des travaux était fixé à  
1 300 000 € H.T. (valeur décembre 2017). De plus, les 
délais prévus au marché sont les suivants : 

 � Délai VISA prévu : 2 mois
 � Délai DET prévu : 6 mois
 � Délai AOR prévu : 2 mois 

Il convient aujourd’hui de passer un avenant n°2 ayant 
pour objet de prendre en compte les sujétions tech-
niques imprévues augmentant  
le coût prévisionnel des travaux tel que prévu initiale-
ment dans le programme. 
En effet, l’acquisition des parcelles de terrains a été 
conditionnée par des études acoustiques, des de-
mandes d’autorisations de défrichement, des modifica-
tions du plan de masse de l’accès à la future et du pas-
sage des réseaux en servitude. Ce sont des exigences 
auxquelles le Syndicat VBG ne peut se soustraire d’un 
point de vue réglementaire et foncier. 

Ces exigences ont par conséquent un caractère excep-
tionnel, imprévisible lors de la signature du contrat et 
sont extérieures à la volonté tant du Syndicat VBG que 
du groupement titulaire du marché de maîtrise 
d’œuvre. 

Dans ce contexte, le coût des travaux passe donc de 1 
300 000 € H.T. à 1 747 111 € H.T., soit le montant total 
des marchés attribués. De plus, les délais des missions 
sont impactés de la manière suivante : 

 � Délai VISA prévu : 3 mois
 � Délai DET prévu : 8 mois
 � Délai AOR prévu : 2 mois               Cela représente 17 jours supplémentaires par rapport au temps passé sur la rémunération initiale. 

La nouvelle répartition de l’avenant n°2 est la suivante :

Décomposition du prix global et forfaitaire par intervenant et par tâche
Intervenant Technicien Secrétaire Total
Coût unitaire (€HT) 450 380

VISA
Gestion des documents d’exécution 0,5 0,5
Réunion de préparation 1 1,0
Elaboration des fiches visa équipements 0,5 0,5
 Elaboration des fiches visa électricité 0,5 0,5
 Elaboration des fiches visa GC 0,5 0,5
Elaboration des fiches visa VRD - EV 0,5 0,5

temps (j) 3,5 3,5
Montant en €HT 1 575 1 575

Direction Exécution des Travaux DET (durée du chantier 8 mois)
Activité hebdomadaire (1 réunion hebdomadaire, C.R., …) 1 1
Visites complémentaires ou inopinées 5 5
Suivi administratif (OS, paiement, déclaration sous-traitant) 5 5

temps (j) 6 5 11
Montant en €HT 2 700 1 900 4 600

Assistance Opérations Réception AOR
Suivi des réserves (levée) 0,5 0,5
Réception 0,5 0,5
Administratif 1 1
Assistance durant toute la durée de l’année de parfait achèvement. 0,5 0,5

temps (j) 1,5 1 2,5
Montant en €HT 675 380 1 055

RECAPITULATIF
temps (j) 11 6 17

Montant en €HT 4 950 2 280 7 230

Eléments de mission Total sur honoraires en % Total global HT
Répartition par cotraitant

HECA Sté Spirale
MAITRISE D’ŒUVRE

AVP 19,58 11 089,50 6 857,50 4 232,00
PRO 6,14 3 475,00 3 475,00  

Mission Per. de construire 9,85 5 580,50  5 580,50
ACT 13,85 7 845,00 7 845,00  
VISA 6,36 3 600,00 3 600,00  
DET 37,21 21 070,00 21 070,00  
AOR 7,01 3 970,00 3 970,00  

TOTAL 100,00 56 630,00 46 817,50 9 812,50

Par conséquent, le montant de l’avenant en plus-value 
est de 7 230 € H.T. L’impact du présent avenant s’élève à 
+ 14,63 % par rapport au montant initial du marché de 
maîtrise d’œuvre. 
La rémunération du maître d’œuvre passe de 49 400 € 
HT à 56 630 € HT impliquant un taux de rémunération à 
3,2 %.
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Projet de délibération
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le marché relatif à la Maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de construction d’une bâche de stockage d’eau 

traitée de 2000 m3 de capacité utile et d’une station de reprise au lieu-dit « Le BAS MORY » sur la commune de FEY-
TIAT passé avec le groupement conjoint HYDRAULIQUE Environnement (mandataire) et SPIRALE ARCHITECTE; 

Vu  l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 1er décembre 2020 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le président du Syndicat Vienne Briance Gorre ;

Après avoir eu lecture du projet d’avenant et en avoir débattu, le Comité Syndical, à ………………………..:

Article 1 :  Approuve le contenu de l’avenant n°2 au marché relative à la Marché Maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux 
de construction d’une bâche de stockage d’eau traitée de 2000 m3 de capacité utile et d’une station de reprise au 
lieu-dit « Le BAS MORY » sur la commune de FEYTIAT passé avec le groupement conjoint HYDRAULIQUE Environne-
ment (mandataire) et SPIRALE ARCHITECTE ayant pour objet la prise en compte des sujétions techniques imprévues 
augmentant le coût prévisionnel des travaux, pour un montant en plus-value de 7 230,00 € HT;

Article 2 :   Autorise le Président à signer l’avenant joint en annexe à la présente délibération et le charge de la mise en applica-
tion de son contenu ; 

Article 3 :  Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021. 

B) Commission des travaux du 9 Février 2021   
CHAPITRE I. BILAN SUR L’ANNEE 2020

1 – Présentation des chiffres-clés 

1-1) Etat de règlement des dépenses d’investissement au 31/12/2020
Au 31 décembre 2020, nous pouvons constater 
que 46 % des crédits inscrits ont été consom-
més contre 34% au 31 décembre 2019.

   

Propositions B.P. 2020 Mandats émis Reste à réaliser au 31/12 sur crédits engagés

6 183 932.98 € 2 844 486,02 € 1 992 446,74 €

1-2) Historique des réclamations clients 
sur le territoire syndical 

(Extraction des rapports d’astreintes du délégataire)
390 réclamations clients en 2020 contre 354 en 2019

2015 2016 2017 2018 2019 2020
134 308 247 251 354 390
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1-3) Interventions réalisées par le syndicat en 2020 sur le territoire

Sur la section investissement au titre de l’année 2020, 
le Syndicat a fait procéder à 182 interventions 
dont la plus grande majorité (162) concerne 
des interventions sur le réseau 
(renouvellement, extensions). 

Réseaux

Production

Ouvrages d’art

Oradour
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/Vienne Ste Marie de Vaux
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l’Aiguille

Jourgnac

Meilhac
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Ladignac
 le long

St Priest
Ligoure

St Jean
Ligoure

St Hilaire  
Bonneval

Solignac

Le Vigen
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/RosellePierre

Buffière
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Bonneval

Glandon

Les Cars
Rilhac
Lastours

Burgnac

Cognac
la ForêtSt Auvent

St Cyr  

St Laurent
/Gorre

Gorre

St Priest
sous Aixe

La Porcherie

St Vitte
/Briance

St Germain 
les Belles

Glanges
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Evolution des indicateurs « comptables » 
sur la période 2016-2020

Evolution des indicateurs « commande publique » 
sur la période 2016-2020

1-4) Synthèse des conduites posées en 2020

Sur l’année 2020, le Syndicat a fait procéder à des interventions sur 93 tronçons (contre 69 tronçons en 2019) de réseau représentant 19 
140 ml de conduites neuves (17 605 ml en 2019) et 10 466 ml de conduites abandonnées (15 476 ml en 2019).  

1-5) Cartographie des interventions réalisées par le délégataire en 2020

Nouveaux Branchements
Casses/fuites sur branchements
Casses/fuites sur canalisations
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1-6)  Synthèse des interventions réalisées par le délégataire sur les «réseaux de demain»

Action 1 : Prélocalisateurs de fuites Enigma, fournisseur PRIMAYER
La solution installée : Pré-localisateur de fuite non intrusif, transmission des données GSM. Données transmises sur une plateforme de 
consultation. Réalisation :  14 posés à Feytiat 16 posés à Isle 20 posés à Oradour sur Glane 

Action 2 : Branchements EAR
La solution installée : Pré-localisateur de fuite intrusif, transmission des données par un réseau radio, vers un concentrateur. Données 
transmises sur une plateforme de consultation, envoi d’alertes par SMS et Mail. Réalisation :  30 posés à Panazol
 
Action 3 : Débitmètres de sectorisation
La solution installée : Débitmètre SIEMENS MAG8000, regard. Réalisation : 6 débitmètres posés sur les communes de St Yrieix La Perche 
(4) et Glandon (2)

Action 4 : Vannes de sectorisation pilotées
La solution installée : Hydrostab Claval à ouverture/fermeture paramétrable à distance. Réalisation : 12 vannes posées sur la commune de 
St Yrieix La Perche

Action 5 : Radio-relève gros consommateurs, compteurs communaux, VEG et achats d’eau 
Cela concerne 437 compteurs

Action 6 : capteurs de pression
La solution installée : Détection des coups de béliers : enregistreurs de phénomènes transitoire (du type Cello 4S de Technolog)
Réalisation : Installation de 2 Cellos 4S sur l’alimentation de la laiterie des Fayes

Action 7 : vanne de modulation de pression
La solution installée : Vanne modulante Claval, pilote motorisé avec consigne de réduction de pression variable et programmable (horaire/
débit/pression déportée)
Réalisation : une vanne modulante est installée sur la commune de St Yrieix

Action 8 : Stabilisateurs de pression
La solution installée : Stabilisateur de pression aval Claval
Réalisation : 3 stabilisateurs ont été installés en mars 2019, à Panazol, Isle et Aixe sur Vienne

Action 9 : Sondes qualité multi paramètres
La solution installée : Sondes Intellitect (modèle Intellisonde DI) mesurant 7 paramètres (vitesse, pression, turbidité, chlore libre, conduc-
tivité, température, Redox)
Réalisation : 30 sites installés et mis en service

1-7) Point spécifique sur les raccordements au réseau aep réalisés par le délégataire 

ANNEE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre de fiches traitées par le Syndicat 861 931 889 975 1251 1190 1100 1075

Branchements neufs réalisés par le délégataire 297 305 423 408 482 456 477 439
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2 – Synthèse de l’état d’avancement des dépenses d’équipements sur les « Travaux » 

2-1) Synthèse des opérations :

Libellé des opérations Etat de la Procédure OBSERVATIONS - TAUX D’AVANCEMENT

Protection de la prise d’eau brute au VIGEN – Renforcement des périmètres de protection 
de la prise d’eaux brutes du VIGEN  

Marché attribué au bureau d’études  VRDEau 100%

Etude diagnostic du réseau AEP sur les 6 communes ADOUR-GARONNE Marché attribué au bureau d’études  SOCAMA 100%

Construction du nouveau siège du 
Syndicat 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Convention ATEC 87 100%

Maîtrise d’œuvre SPIRALE 87

Mission de Contrôle APAVE

Mission SPS DELOMENIE

Marché de travaux 12 LOTS

Station d’alerte et bâche de stockage - Protection de la prise d’eaux brutes en Briance – LE 
VIGEN 

Marché de Maîtrise d’œuvre attribué au 
Groupement HYDRAULIQUE Environnement /
LARBRE INGENIERIE/ SPIRALE ARCHITECTURE)

OS Phase AVP lancé à partir du 27/11/2018

Phase AVP de Décembre 2018 à Fin Mars 2019

Phase PRO de Juin à Fin Novembre 2019

Dossiers réglementaires (PC) de Décembre 2019 – Janvier 2020 (dépôt PC)

Phase ACT d’Avril 2020 à MARS 2021 - CAO fixée le 24 Février 2021

Phase DET de Mars 2021 à décembre 2021

Bâche de stockage de 2000 m3 et station de reprise Le Bas Mory – FEYTIAT Marché de Maitrise d’œuvre attribué au 
bureau d’études HECA

Phase PRO achevée 

Permis de construire et Permis d’aménager accordés

Phase DET de Juin 2020 à Avril 2021

Phase AOR de Mai à Juillet 2022

PROJET D’AVENANT VALIDEE PAR LA CAO DU 1er DECEMBRE 2020

Mise en place d’équipements spécifiques sur le territoire syndical : Equipements pour 
lutter contre les fuites - 6 compteurs de sectorisation  
Mise en place d’actions correctives pour lutter contre les CVM sur les communes de 
LADIGNAC LE LONG, LA MEYZE et LA PORCHERIE 

Marché de travaux passé avec l’entreprise CISE 
TP

100%

Station d’alerte et bâche de 
stockage - Protection de la prise 
d’eaux brutes en Briance - LE 
VIGEN

Marché de travaux PROCEDURE EN COURS – CAO FIXEE LE 24 
février 2021

Notification du marché : Mars 2020 – Report des Crédits au BP 2021

Marché SPS Marché passé avec DEKRA Phase préparation engagée (déclaration préalable, vérification du DCE,…) 
Fin de la mission 2021

Mission de Contrôle technique Marché passé avec ALPES CONTROLES Phase conception engagée (rapports préalables de contrôle technique,…) 
Fin de la mission 2021

Dévoiement de la ligne HTA et mise en place d’un 
transformateur Engagement signé auprès d’ENEDIS

En attente du démarrage des travaux – Report des Crédits au BP 2021 
Planification du dévoiement de la ligne tenant compte d’un démarrage des 
travaux en Juin 2021

Bâche de stockage de 2000 m3 et 
station de reprise  Le Bas Mory - 
FEYTIAT 

Marché de travaux
LOT 1 : Equipement / Génie Civil (Grpt SAUR / 
LAURIERE)

OS n°1 – Préparation Lot 1 depuis le 01/06/2020 – 40 %

LOT 2 : Canalisations (PRADEAU) OS n°1 – Préparation Lot 2 depuis le 01/06/2020 – 90 %

Mission SPS Marché passé avec DEKRA En cours

Mission de Contrôle technique Marché passé avec ALPES CONTROLES En cours

Défrichement des parcelles (Mise en andains de la 
totalité des branches, broyage en place et 
éclatement des souches)

Marché passé avec l’entreprise  HEBRAS TP 100%

Raccordements aux réseaux EDF et FT
Extension prise en charge par le SEHV - Com-
mande passée auprès d’enedis pour le 
branchement

100%

Modernisation et rénovation de la 
station de traitement de 
SOLIGNAC 

Maîtrise d’œuvre
Marché de Maîtrise d’œuvre attribué au 
Groupement HYDRAULIQUE Environnement /
LARBRE INGENIERIE/ SPIRALE ARCHITECTURE/
REGARDS CROISES/TEN France)

OS Phase EP lancé à partir du 04/03/2019

Présentation de AVP : le 28 Janvier 2019

PRO : Septembre 2020

Dossiers réglementaires : Janvier 2020 à octobre 2021

ACT : Janvier 2021 à Août 2021

DET : octobre 2021 à décembre 2024

AOR : fin juin 2025. 

Mission SPS – Marché passé avec DEKRA Marché passé avec DEKRA En cours

Mission de Contrôle technique – Marché passé avec 
ALPES CONTROLES Marché passé avec ALPES CONTROLES En cours

Diagnostic Amiante Commande passée à ALPES CONTROLES En cours

Marché de travaux Procédure formalisée en tant qu’entité 
adjudicatrice (délibération du 29/09/2020)

ACT : Janvier 2021 à Août 2021 - Mise en ligne du marché faite

Report des Crédits au BP 2021 à 2025

Fin des travaux : Décembre 2024 et réception définitive en Juin 2025
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Mise en conformité des 
périmètres de protection des 
captages

Révision de la DUP les CROZES Marché attribué au CPIE de la Corrèze Marché notifié

Révision de la DUP la Chapelle Blanche DCE en cours d’élaboration (MAPA)

Contentieux en cours 

Hydrogéologue désigné (attente de la fin de l’expertise pour intervention)

Report des Crédits au BP 2021

Etude de connaissance patrimoniale GLANGES, Saint VITTE sur BRIANCE, Saint GERMAIN 
les BELLES, LA MEYZE, LA PORCHERIE, LADIGNAC ET SEREILHAC Marché attribué au bureau d’études LARBRE Marché notifié 

Renforcement et sécurisation Bosmie, Burgnac, Meilhac, lavignac et Saint Martin le Vieux… DCE en cours d’élaboration (Appel d’offres) Report des Crédits au BP 2021

Programme extensions 2020 (Saint YRIEIX- Royeres) Marché attribué à Pradeau TP 100%

Substitution LA MEYZE Commande passée à l’entreprise PRADEAU TP 100%

Sécurisation réseau LADIGNAC LE LONG - Doumingeas, Le buisson et Pommet 
Installation vanne motorisée et système de comptage - Réservoir de la MEYZE

Commande passée à l’entreprise CISE TP pour 
le maillage du réseau 

100%
Commande passée à SAUR pour les 
équipements 

Mise en sécurité de la station des CROZES Commande passée à SAUR 100%

AMO pour le Diagnostic du réseau AEP Marval, La Chapelle et Pensol Marché attribué au bureau d’études INFRALIM Prestations en cours

Lot 1 - Diagnostic des installations de production et distribution d’eau potable Marval, La 
Chapelle et Pensol (Marché LARBRE Ingénierie)

Marché attribué au bureau d’études LARBRE Prestations en cours

Maîtrise d’œuvre pour le renouvellement et le renforcement des conduites sur Marval, La 
Chapelle, Pensol 

Marché attribué au bureau d’études LARBRE Prestations suspendues

PROGRAMME DE SECTORISATION DU RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE - Lot n° 1 
– Fourniture et pose des compteurs de sectorisation et travaux associés (Marval, La 
Chapelle et Pensol)

Marché attribué à SAUR 100%

PROGRAMME DE SECTORISATION DU RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE - Lot n° 2 
– Fourniture et pose des équipements de télégestion (Marval, La Chapelle et Pensol)

Marché attribué à SAUR 100%

Renouvellement des conduites de distribution d’eau potable dans le cadre de la lutte 
contre les CVM - Commune de PENSOL - Secteur « les Tâches » et « Masgonty »

Marché attribué au groupement PRADEAU TP/
CMC TP

100%

Réalisation d’un aménagement provisoire d’une route en enrobés - Travaux de réfection de 
voirie dans le Bourg de MARVAL

Commande passée à CMC TP 100%

TRAVAUX DIVERS 
Raccordement électrique - commune de Marval - Puy Chevalier 
Mise en place réenclencheur automatique - station des Vergnes - LA PORCHERIE

Commandes diverses 100%

2-2) Synthèse des Marchés à bons de Commandes et Accords -Cadres :

Marché à bons de commandes (petits travaux sur canalisations, branchements, etc…- Marché CISE TP/CMCTP) 
51 interventions ont été réalisées et facturées sur l’année 2020. Le montant de la facturation s’élève à 335 160.93 € HT. 
Interventions en cours ou programmées 
12 interventions sont en cours de réalisation pour un montant total de commandes de 143 802,49 € HT. 
ACCORD-CADRE POUR LE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX (MARCHE PRADEAU TP) 
13 interventions ont été réalisées et facturées sur l’année 2020. Le montant de la facturation sur l’année 2020 s’élève à 982 118.90 € H.T.. 

Interventions en cours ou achevées mais non facturées 
5 interventions sont en cours de réalisation pour un montant total de commandes de 561 713,00 € HT.

ACCORD-CADRE POUR MISE A LA COTE DES BOUCHES A CLEF (MARCHE SAUR) 
11 interventions ont été réalisées et facturées sur l’année 2020. Le montant de la facturation sur l’année 2020 s’élève à 13 598.50 € H.T. 

ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES POUR LA REALISATION DE PRESTATIONS DE GEOMETRE 
3 interventions ont été réalisées et facturées sur l’année 2020 pour un montant global de 1 650,00 € H.T. 

ACCORD-CADRE POUR RECHERCHE D’AMIANTE DANS LES ENROBES ,… (MARCHE GINGER CEBTP)
30 interventions ont été réalisées et facturées sur l’année 2020. Le montant de la facturation sur l’année 2020 s’élève à 10 625,60 € H.T. 

ACCORD-CADRE POUR MISSIONS D’INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES ET/OU DE LOCALISATION ET MARQUAGE-PIQUETAGE DES RE-
SEAUX ENTERRES (MARCHE SARL ADRE Réseaux)
2 interventions ont été réalisées et facturées sur l’année 2020 pour un montant global de 6 254,43 € H.T. 

ACCORD-CADRE POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS HORS CONTRAT DSP (MARCHE DUPUY GEOFFRAY)
38 interventions ont été réalisées et facturées sur l’année 2020. Le montant de la facturation sur l’année 2020 s’élève à 56 371,17 € H.T. 

2-3) Etat des restes à réaliser au 31/12/2020  

RESTES A REALISER A REPORTER BP 2021 : 1 992 466,74 €
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CHAPITRE II. TRAVAUX PROJETES EN 2021
1- Présentation des opérations à inscrire au budget primitif 2021 

1-1) Modernisation et rénovation de la station de SOLIGNAC

Plan de financement 
prévisionnel :

Total travaux (avec divers et imprévus) 6 621 404,00
Total études et prestations diverses 407 886,00
Total opération 7 029 290,00

Autofinancement et/ou emprunt 3 745 301 €
Provisions SE3R au titre du renouvellement 514 300 €
Subventions Agence de l’eau 2 069 689 €
Subventions Conseil Départemental 700 000 €
Subventions DETR 0 €1.2) Travaux sur les périmètres de la prise d’eaux au Vigen

A. Commune du Vigen - protection de la prise d’eaux : bâche de stockage + station d’alerte 
Coût prévisionnel : 841 787.95 €

B. Actions à engager par le Syndicat VBG sur le PPR de la prise d’eaux
Coût prévisionnel total et plan prévisionnel de financement :

Total travaux sur le PPI de la prise d’eaux (avec divers et imprévus) 841 788,00

Total actions et travaux sur le PPR de la prise d’eaux 150 000,00

Mise en place d’un suivi des micropolluants sur la prise d’eaux 
(échantillonneurs passifs), visites de contrôles, indemnités de 
servitudes, révisions des prix, etc…

136 252,00

Total opération 1 128 040,00

Autofinancement 369 279 €
Subventions Agence de l’eau 508 800 €
Subventions Conseil Départemental 11 600 €
Subventions DETR 238 361 €
 Dépenses Recettes
 1 128 040,00 € 758 760,56 €
Cette opération est subventionnée à hauteur de 67 %. 

1-3) Renforcement des périmètres de protection de la prise d'eaux brutes sur le ruisseau du Pontroy – 
LES CROZES (Dossier de DUP, Publicité, Enquête publique, …)

Plan de financement prévisionnel : Dépenses Recette prévisible
 10 645,00 € 5 322,50 €
Une subvention de 50 % est en attente de notification par l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

1-4) Mise en place d’équipements sur le réseau AEP pour lutter contre les fuites et avoir une surveillance 
améliorée de la qualité de l’eau 

Cela concerne les opérations suivantes :

Nature de l’opération Argumentaires
Mise en place d’un (1) stabilisateur à 
régulation aval

La gestion des pressions sur le réseau de distribution contribue, pour limiter les fuites tout en maintenant le dispositif 
de défense incendie et pour préserver dans la durée la pérennité du réseau du Syndicat VBG

Mise en place de sept (7) compteurs de 
sectorisation télégérés supplémentaires

Ces matériels permettront d’affiner, de préciser et de renforcer la réactivité sur des interventions spécifiques de 
recherches de fuites.

Mise en place de dix-neuf (18) sondes 
multi-paramètres Suivi en continu de l’évolution de la qualité de l’eau sur les artères principales du Syndicat

Coût prévisionnel :

Désignation Prix estimatif unité Quantité Total
stabilisateur à régulation aval  6 875,00 € 1  6 875,00 € 
compteurs de sectorisation télégérés supplémentaires  7 000,00 € 7  49 000,00 € 
sondes multi-paramètres  8 445,00 € 18  152 000,00 € 

 207 875,00 € 
Frais divers  2 500,00 € 

HT  210 375,00 € 
Plan de financement prévisionnel :

Subventions Montant € H.T. 
Departement 20%  42 075,00 € 

Agence de l’eau 60%  126 225,00 € 
Autofinancement 20%  42 075,00 € 

Total 100%  210 375,00 € 

Une subvention de 20 % est en at-
tente de notification par le Conseil 
Départemental de la Haute Vienne.
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1-5) Accord-cadre à bons de commande – renforcements/extensions/petits travaux sur le réseau aep - pro-
grammes 2020 / 2023 

L’Accord-Cadre à Bons de Commandes pour les travaux d’extension et de renforcement du réseau de distribution d’eau potable sur les 
communes du territoire du S.M.A.E.P. VIENNE BRIANCE GORRE est passé avec l’entreprise CISE T.P. en 2020 pour une période d’un an avec 
trois périodes d’un an de tacite reconduction. 
Il concerne les opérations suivantes : 
- les extensions et renforcements de réseau pour les nouvelles constructions ;
- le dévoiement de conduites en domaine privé dans le cadre de simple permis de construire ;
- et l’installation de nouveaux équipements : purges automatiques, vidanges, ventouses, stabilisateur de pression …
La dépense annuelle sur 2021 est estimée à 300 000,00 € H.T sur les 56 communes adhérentes au Syndicat VBG.

14 Commandes sont en cours et en attente de facturation pour un montant de 170 652.86 € H.T. 

Opérations à programmer dans le cadre des aménagements programmés par le Conseil Départemental de la HAUTE VIENNE : 

Travaux de dévoiement du réseau de distribution d’eau potable dans le cadre de l’aménagement 
de la déviation de la RD 20 sur la commune d’Aixe sur Vienne
L’investissement s’élève à 48 000,00 €uros H.T. et le financement de cette opération pourrait 
être le suivant :
  Subvention du Conseil Départemental de la Haute Vienne : 40 %  19 200 €
  Autofinancement par le Syndicat : 60 %  28 800 €

Travaux de dévoiement du réseau dans le cadre de l’aménagement de la RD 19 - « Les Ganes de 
Cherveix » - Commune de Saint Yrieix la PERCHE 

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.

Ce projet repose sur les principes de bases suivants : 
 Rectification de virages ;
 Amélioration des distances de visibilité aux sorties des carrefours 

et des accès riverains ;
 Regroupement d’accès sur la RD 19. 

A savoir :
 Nouveau tracé avec rectification de virages et raccordement du 

futur tracé de la RD 19 à celui existant en A,
 Suppression du carrefour VC 288 - RD 19 en B et nouveau tracé 

de la VC 288, avec son raccordement sur la VC 184 en D,
 Rétablissement du carrefour VC 184 - RD 19 en C,
 Création du carrefour RD 19 existante - RD 19 tracé futur en E.

Ainsi, les réseaux d’eau potable existants sous les accotements à aménager devront être dévoyés en dehors de l’emprise du projet.

Le montant total de l’opération s’élève à  50 000,00 €uros H.T. répartis comme suit :
 A - Canalisations et accessoires :  40 500,00 € H.T.
 B - Frais Divers : (Frais de publicités, imprévus,……..) 4 500,00 € H.T.
 MONTANT TOTAL 50 000,00 € H.T.
 MONTANT DE LA T.V.A. 10 000,00 € 
 MONTANT TOTAL DE LA DEPENSE 60 000,00 € T.T.C.

Dans l’attente de la programmation de cet aménagement par le Conseil Départemental de la Haute Vienne, Monsieur Pascal Theillet, 
Vice-Président en charge de la commission travaux, propose aux membres du bureau de renouveler cette demande d’aide au Conseil 
Départemental de la Haute Vienne pour maintenir le plan prévisionnel suivant sur cette opération de 50 000,00 € HT : 
  Subvention du Conseil Départemental de la Haute Vienne :  40 % (20 000 €)
  Autofinancement par le Syndicat :  60 % (30 000 €).
DELIBERATION DU BUREAU PAGE 53
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Désignation des travaux
FACTURE

Date (commande VBG) Montant € H.T.
LA MEYZE - Interconnexion au réservoir de Maison Neuve 12/10/2020 209 992,00 €
COUSSAC BONNEVAL - Renouvellement réseau Avenue Bonneval Pacha 13/10/2020 63 724,75 €
ST GERMAIN les BELLES - Renouvellement du réseau La Croix du Vert 27/11/2020 136 641,80 €
LA MEYZE - Renouvellement du réseau La Gare 30/12/2020 124 945,45 €
ST LAURENT sur GORRE - Rue de l'Ancienne Mairie 30/12/2020 26 409,00 €
montant facturé au 31/12/2020 (€ HT) : 561 713.00 €

1-6) Accord-cadre à bons de commande – Réhabilitation des équipements hydrauliques - programmes 
2020 / 2023

L’Accord-Cadre à Bons de Commandes pour la réhabilitation des équipements hydrauliques est passé avec l’entreprise PRADEAU T.P. 
en 2020 pour une période d’un an avec trois périodes d’un an de tacite reconduction. Ce marché concerne le programme annuel des 
opérations de renouvellement des conduites d’eau potables établi à partir des différents aménagements de surface et des travaux 
prévus par les autres concessionnaires pour assurer une coordination. Au vu de l’étendue du territoire syndical, ces interventions sont 
priorisées en fonction de l’historique des casses et des plaintes d’eau colorée pour définir l’état de vétusté du réseau de distribution.

Interventions en cours ou ache-
vées mais non facturées 

COMMUNES LIEU-DIT MONTANT DES TRAVAUX 
(H.T.)

COGNAC LA FORET Rue Alpinien Bourdeau 108 056,00 €
LAVIGNAC Le Bourg 50 600,00 €
PAGEAS La Jourdanie 60 960,00 €
PIERRE BUFFIERE Rue Saint-Come 73 952,00 €
RILHAC LASTOURS Bellevue 62 416,00 €
ROYERES Route du Pré Madame 116 540,00 €
ST HILAIRE BONNEVAL Leycure Pero 62 136,00 €
ST LAURENT SUR GORRE Rue Victor Hugo 57 180,00 €
GLANGES Le Beau Bourna 86 048,00 €
CHALUS Bd du Fort, Rues Gourdon, Richard Cœur de Lion, Cote du Moulin 107 000,00 €
BUSSIERE GALANT Rues de Lescuras et du Moulin bâti 66 000,00 €
ST YRIEIX LA PERCHE Avenue du Général de Gaulle 196 000,00 €

Montant total en H.T. à engager sur 2021 1 046 888,00 €

COMMUNES LIEU-DIT MONTANT DES TRAVAUX 
(H.T.)

BURGNAC Rue Roche Froide 9 240,00 € 
AIXE sur VIENNE Rue du Moulin de Fert 32 000,00 € 
BUSSIERE GALANT Rue de la Gare   56 000,00 € 
VERNEUIL sur VIENNE Greignac         52 000,00 € 
ST PRIEST sous AIXE Les Richards 54 000,00 € 
AIXE sur VIENNE Rue de Bellevue               60 000,00 € 
ST JUST le MARTEL Rue de la Mairie                68 000,00 € 
SOLIGNAC Rue de la République                41 000,00 € 
ISLE Carrefour de Mérignac                    21 000,00 € 
PANAZOL Carrefour Clémenceau / les Vignes                    6 500,00 € 
BUSSIERE GALANT Mazaudran                     5 400,00 € 
ST PRIEST sous AIXE Rue du 19 Mars 1962                       63 000,00 € 
PAGEAS Avenue des Tilleuls (RD 141A)                         7 900,00 € 
PANAZOL Rue de la Beausserie                        20 000,00 € 
PANAZOL Rue Jourdan                    41 800,00 € 
CHALUS Carrefour RD 15   21 000,00 € 
ISLE Avenue du Buisson                        55 000,00 € 
PANAZOL Rue Jospeh Leyssene               51 200,00 € 
VERNEUIL sur VIENNE Rue du Civoir                     69 000,00 € 

Montant total en H.T. à engager sur 2021 734 040,00 €

Tableau de synthèse des opérations 
à engager sur les deux appels à 
projets au cours de l’année 2021 : 

Parallèlement à ce programme établi 
pour les appels à projets, le Syndicat a 
recensé les aménagements de surface 
et des travaux prévus par les autres 
concessionnaires au titre de l’année 
2021 afin de déterminer si des opéra-
tions de renouvellement de réseaux 
doivent être réalisées.

Après étude approfondie des réseaux 
existants, les interventions prioritaires 
porteront sur les secteurs suivants (liste 
non exhaustive) :

Le programme de travaux 
de renouvellement des conduites 
proposé aux membres de 
la commission travaux pour 
l’année 2021 représente 
31 interventions une dépense globale 
estimée à 1 780 928,00 € H.T.. 
Ce montant prévisionnel sera inscrit 
au BP 2021. 
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1-7) Renforcement des périmètres de protection réglementaires autour des puits et captages – travaux sur 
les PPC des captages Communes de Séreilhac et Saint Victurnien 

Détail estimatif d’ensemble et planning prévisionnel

Poste Montant opération 
(€ HT) Etudes et divers MONTANT 

TOTAL H.T.
Dates de réalisation 

envisageables

COMMUNE DE SEREILHAC – CAPTAGE DE MON COCU ET PUITS DE SEYCHAS

CLOTURE DES PPI DU CAPTAGE DE MON COCU ET DU PUITS DE SEYCHAS 71 440,00 € H.T. 3 560,00 € H.T. 75 000,00 € H.T. 2021

COMMUNE DE SAINT VICTUNIEN – CAPTAGES DES TERRES DE LA CHAPELLE

TRAVAUX SUR LES PPC DES CAPTAGES DES TERRES DE LA CHAPELLE 8 000 € H.T. 2 000,00 € H.T. 10 000,00 € H.T. 2021

Cette opération globale s’élève à 85 000,00 €uros H.T. 
Cette opération a été retardée par un contentieux sur les PPC de Saint VICTURNIEN. A ce jour, le rapport d’expertise a été remis sur la base 
des travaux présentés ci-dessus. 
Monsieur Pascal Theillet, Vice-Président en charge de la commission travaux, propose aux membres du bureau de renouveler cette de-
mande d’aide au Conseil Départemental de la Haute Vienne pour maintenir le plan prévisionnel suivant sur cette opération de 85 000,00 
€ HT : 
   Subvention de l’Agence de l’Eau LOIRE BRETAGNE :  37 500,00 € HT
   Subvention du Département de la HAUTE VIENNE :  26 250,00 € HT,
   Autofinancement par le Syndicat :  21 250,00 € HT
DELIBERATION DU BUREAU PAGE XX

1-8) Réhabilitation d’ouvrages d’art et mise en sécurité 

Détail des interventions 
Montant HT

GLANGES  
RESERVOIR D’EMBESSAC

REHABILITATION EXTERIEURE ET INTERIEURE y compris canalisations 205 000,00 €
MISE EN SECURITE : Serrurerie, vitrerie et sécurité 18 000,00 €

CIEUX 
RESERVOIR DE CHARRAT

REHABILITATION : Reprises ponctuelles 9 500,00 €
MISE EN SECURITE : Serrurerie, vitrerie et sécurité 18 000,00 €

ISLE 
RESERVOIR DES CAIL-

LOUX
REHABILITATION EXTERIEURE ET INTERIEURE y compris canalisations 225 000,00 €
MISE EN SECURITE :  Mise en place d’une échelle d’accès à la cuve conforme à la norme NF E 85-016 et pour mise en sécurité 3 600,00 €

ST YRIEIX LA PERCHE
RESERVOIR BOIS 

D’AMOUR
REHABILITATION DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 110 000,00 €
MISE EN SECURITE :  Mise en place d’une colonne sèche 8 000,00 €

LADIGNAC LE LONG  
RESERVOIR DU BOURG MISE EN SECURITE :  Mise en place d'une échelle d'accès à la cuve conforme à la norme NF E 85-016 et pour mise en sécurité                                      

18 000,00 € 

STATION DES CROZES Mise en sécurité des 3 trappes extérieures de la tour de contact et de la bâche d'eau traitée                                         
5 500,00 € 

LA MEYZE RESERVOIR DE 
MAISON NEUVE MISE EN SECURITE :  Mise en place d'une échelle d'accès à la cuve conforme à la norme NF E 85-016 et pour mise en sécurité                                      

18 000,00 € 
TOTAL TRAVAUX H.T. 638 600.00 €

Divers, imprévus         11 400.00 
€ 

TOTAL TRAVAUX H.T. 650 000.00 €

Ces opérations seront lissées sur trois exercices budgétaires. La priorité est donnée à la mise en sécurité des ouvrages et aux reprises ponc-
tuelles du réservoir de CIEUX, identifiées en          dans le tableau ci-dessus et représentant un coût pour 2021 de 210 000 €.

Des aides sont accordées à hauteur de 30 % par le Conseil Départemental de la Haute Vienne pour les travaux de mise en sécurité. 
Le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit de la façon suivante :
   Subvention Conseil Départemental de la Haute Vienne : 30 000,00 € (30 % montant retenu : 100 000 €)
   Autofinancement (86 %) : 180 000,00 €

1-9) Renforcement et sécurisation de la distribution d’eau potable Communes de Bosmie l’Aiguille, Burgnac 
et Jourgnac - lieux-dits : « Pré Bouaran » - « Bosmie » - « la Croix de Masmont  » - « le Petit Roussingeas 
» et « la Grande Pièce »  

Le coût prévisionnel des travaux est estimé 310 000,00 € H.T. 
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 DU BUREAU PAGE 54
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1-10) Sécurisation de l’alimentation en eau potable sur les communes de Glanges et St Germain les Belles 
- interconnexion de la commune de Glanges à l’unité de distribution de Lanaud

L’investissement s’élève à 412 400,00 €uros H.T. et le financement de cette opération pourrait être le suivant :
    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 DU BUREAU PAGE 54

1-11) Etude sur l’aire d’alimentation du captage de la Grillère pour la reconquête de la qualité de l’eau – 
Echantillonneurs passifs et actions correctives  

L’investissement s’élève à 25 000,00 €uros H.T. et le financement de cette opération pourrait être le suivant :
   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 DU BUREAU PAGE 55

1-12) Programme de construction d’une station de neutralisation au lieu-dit « Font l’Hermitte » sur la 
commune de Rilhac Lastours 

L’opération globale s’élève à 412 498,00 € HT avec un financement qui pourrait être le suivant :
  Subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne  (50 %) :  206 249,00 €
  Subventions du Conseil Départemental de la Haute Vienne  (30 %) :  123 749,40 €
  Pour partie autofinancement et/ou emprunt par le Syndicat  (20 %) :  82 449,60 €
En attente des retours de notifications des subventions. 

1-13) Problématique CVM 
A) Problématique CVM - Purges automatiques Saint 
VITTE, GLANGES et St GERMAIN les BELLES
Au total, 5 purges automatiques doivent être installées 
sur les sites suivants :

Ainsi, sur la base d’imprévus à hauteur de 5 %, les budgets à allouer sont les suivants :
Montant des travaux d’installations de purges automatiques   :  22 750,00 € H.T.
 Campagne d’analyses Complémentaires: 2 000,00 € H.T. 
 Frais divers (imprévus, publicités,…) 5% :  1 135,00 € H.T.
 MONTANT TOTAL H.T. :  25 885,00 € H.T.  
Le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit de la façon suivante :
  Subvention du Conseil Départemental de la HAUTE VIENNE (40%) 10 400 € 
  Autofinancement  15 485 €                        

B) Problématique CVM – Renouvellement des conduites PVC Collé sur les communes de La PORCHERIE, Saint VITTE sur BRIANCE, 
GLANGES et St GERMAIN les BELLES
Les tronçons concernés par cet appel à projets sont les suivants : 

COMMUNES LIEUX-DITS Pose d’une purge auto Ø 32mm

Saint GERMAIN les BELLES « LE SURGEOL » sur conduite PVC de DEN 50 mm
Saint GERMAIN les BELLES « ROSIER »  sur conduite PVC de DEN 63 mm
Saint GERMAIN les BELLES « CHARRIERAS » sur conduite PVC de DEN 50 mm
GLANGES « JAVAUDOUX » sur conduite PVC de DEN 50 mm
GLANGES « MASMOULINEIX » sur conduite en P.V.C. de DEN 50 mm
TOTAL 5 PURGES AUTOMATIQUES A INSTALLER

COMMUNES LIEUX-DITS OPERATIONS PROJETEES Montant estimé (€ HT)

Saint GERMAIN les BELLES « LE COMBEAU » - « PUY DE LA GRANGE » 857,00 ml de Conduites projetées en PVC de DEN 63 mm 56 684,85 € HT
Saint GERMAIN les BELLES « LE COMBEAU » 525,00 ml de Conduites projetées en PEHD de DEN 40 mm 34 025.25 € HT
Saint GERMAIN les BELLES « LA GRANGE » -  « LA GRILLERE » 585,00 ml de Conduites projetées en PEHD de DEN 50 mm 40 709.25 € HT

GLANGES « JAVAUDOUX » 675,00 ml de Conduites projetées en PEHD de DEN 50 mm 54 194.75 € HT
GLANGES « MASMOULINEIX » 1 040,00 ml de Conduites projetées en PEHD de DEN 50 mm 78 819.00 € HT

LA PORCHERIE « CHAMPVERT » 1 120,00 ml de Conduites projetées en PVC de DEN 63 mm 73 381,00 € HT
LA PORCHERIE « LES VAREILLES » 1 090,00 ml de Conduites projetées en PEHD de DEN 50 mm 72 734.50 € HT
LA PORCHERIE « LE GRENOUILLER » 1 060,00 ml de Conduites projetées en PEHD de DEN 50 mm 72 637,00 € HT
LA PORCHERIE « ESPINASSOU » 1 340,00 ml de Conduites projetées en PEHD de DEN 40 mm 93 952,00 € HT

TOTAL 9 Tronçons 8 292,00 ml 577 137.60 € HT
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Le FINANCEMENT DE L’OPERATION pourrait être le suivant :
   Subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne  (50 %) :  306 222.50 €,
   Subventions DETR  (25 %) :  153 111.25 €, 
   Pour partie autofinancement et/ou emprunt par le Syndicat  (25 %) :  153 111.25 €. 
DELIBERATION DU BUREAU PAGE 55

1-14) Programme Travaux : Renf. et sécurisation Bussière, Ladignac (substitution de ressource de la Roche 
Blanche)

L’investissement s’élève à 250 000,00 €uros H.T. et le financement de cette opération pourrait être le suivant :
  Subvention du Conseil Départemental de la Haute Vienne :  30 %  (75 000 €)
  Subvention de l’Agence de l’Eau Adour Garonne :  25 %  (62 500 €)
  Subvention DETR :  25 %  (62 500 €)
  Autofinancement par le Syndicat :  20 %  (50 000 €)

1-15) Stratégie globale de la gestion de la ressource en eau du Syndicat Vienne Briance Gorre
Dans la continuité de la politique engagée par le S.M.A.E.P. VIENNE BRIANCE GORRE en matière de préservation des ressources en 
eau, le Présent Avant- Projet Détaillé a pour but la présentation de son plan d’actions pour la gestion qualitative et quantitative des 
ressources en eau destinées à la production d’eau potable. 
Face au changement climatique et dans un contexte d’incertitude sur les scénarios futurs, le Syndicat VBG a identifié quatre cibles pour 
lesquelles des mesures doivent être engagées. 
Les cibles sont identifiées de la manière suivante : 

 CIBLE 1 « EAU SOUTERRAINE » : « Diagnostics des 26 ressources en eau souterraine du Syndicat VBG (données patrimoniales liées 
aux ouvrages et aux nappes, passage caméra, diagraphies, pompages d’essais,…) » / Equipement des ouvrages de production (13 sites 
identifiés) - Quantité d’eau : pose de compteurs de débit et de sondes de mesure du niveau d’eau / Qualité des eaux : pose de sondes 
de mesure en continu (turbidité, conductivité, etc.) / Mise en place d’un outil dédié à la gestion des données hydrogéologiques, hydro-
logiques, météorologiques et des ouvrages de production d’eau 
   CIBLE 2 « BILAN BESOINS / RESSOURCES sur 20 ans » : Réévaluation des besoins / disponibilité de la ressource tenant compte du 
changement climatique / partage de la ressource

 CIBLE 3 « PGSSE » : Etablissement d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) pour garantir la sécurité qualitative 
et quantitative de l’eau distribuée répondant ainsi à une stratégie globale d’évaluation et de gestion des risques

Enveloppe prévisionnelle : Coût global de cette opération :
 CIBLE 1 - « EAU SOUTERRAINE » - Mise en place d’un outil dédié à la gestion des données hydrogéologiques, hydrologiques, météo-

rologiques et des ouvrages de production d’eau (inclus 95 000 € H.T. d’instrumentation) :  172 195,00 € H.T. 
 CIBLE 2 - Etablissement d’un bilan BESOINS / RESSOURCES sur 20 ans :     72 000,00 € H.T.
 CIBLE 3 - Etablissement d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) pour garantir 

la sécurité qualitative et quantitative de l’eau distribuée répondant ainsi à une stratégie globale 
d’évaluation et de gestion des risques :  35 000,00 € H.T
Divers, Imprévus    10 853,00 € H.T.
MONTANT TOTAL H.T   390 000,00 € H.T.

Divers, imprévus : 35 307.40 € (Dévoiement branchements en privé, etc…)
Le montant total des travaux s’élève à 612 445,00 €uros H.T. 

L'investissement s'élève à 390 000,00 €uros H.T. et le financement de cette opération pourrait être le suivant :
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 DU BUREAU PAGE 56

Dépenses Recettes
2021 172 195,00 € 120 536,50 €
2022 100 000,00 €
2023 117 805,00 € 152 463,50 €

1-16) Renforcement et sécurisation de la conduite d’adduction entre Pouzol et la Frugerie
L e montant des travaux est estimé à 587 500 € HT (2350,00 ml). 
Les études seront réalisées en 2021 et les travaux seront programmés en 2022.
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III. Avenant au procès-verbal de mise à disposition de biens dans le cadre   
 de transfert de la compétence eau potable suite à l’adhésion de la commune de Séreilhac  
 représentée et substituée par la communauté de communes Val de Vienne

Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical que la commune SEREILHAC a été autorisée à adhérer au syndicat VBG à compter du 31 
décembre 2017 par arrêté préfectoral du 22 décembre 2017. Au 01/01/2018, la Communauté de Communes VAL DE VIENNE a prise la 
compétence « eau » pour bénéficier de la DGF bonifiée. Considérant que les 9 communes membres de la communauté de communes Val 
de Vienne adhéraient, pour l’exercice de la compétence « eau » au Syndicat Mixte d’alimentation en eau potable Vienne Briance Gorre, le 
mécanisme de représentation-substitution s’appliquait avec une adhésion automatique, en vertu de la loi, de la Communauté de Com-
munes Val de Vienne au syndicat VBG en lieu et place de ses communes membres suite à la prise de la compétence « eau ».

Dans le cadre de ce transfert, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, un Procès-Verbal de mise à disposition des 
biens avait été établis en date du 11 septembre 2018 (Délibération n° 2018-22 - Transfert des biens Séreilhac du 26 juin 2018). Comme 
mentionné dans l’article 7, la valeur comptable (bilan actif et passif) était retracée dans l’annexe 1 « Situation comptable du réseau d’eau 
au 31/12/2017 ». 

Après vérification de cette annexe, il s’avère qu’une erreur a été faite sur une mise à disposition d’une subvention au niveau du Passif. Cette 
subvention référencée à l'inventaire 201700003 d'un montant de 20 325.14 € correspondait à un 1er acompte pour les travaux d’assainis-
sement du village des Betoulles en tranchée commune avec le réseau AEP.

A cet effet, je vous propose de dresser un avenant n°1 au Procès-verbal de 
mise à disposition rectifiant cette erreur. La modification apportée à l’an-
nexe 1 de la situation comptable est le retrait de la subvention suivante au 
passif de :

Les amortissements constatés au compte 139111 entre 2018 et 2020 seront réaffectés au plan d’amortissement des autres subventions 
figurant sur le n°2017 SEREILHAC 13111 en portant une mention en ce sens, à savoir au 139111 entre 2018 et 2020 (509 € x 3 = 1527 €).

Cette subvention sera reprise par la Communauté de Communes du VAL de VIENNE compétente en matière d’assainissement collectif pour 
ses 9 communes membres depuis le 1er janvier 2020. 

Monsieur le Président donne lecture du projet d’avenant.

PASSIF
Comptes N°inventaire détail total par compte

Subventions
13111 201700003 20 325,41 20 325,41
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 
Avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition de biens dans le 

cadre de transfert de la compétence eau potable suite à l’adhésion de la 
commune de Séreilhac représentée et substituée par la communauté de 

communes Val de Vienne au sein du syndicat Vienne Briance Gorre 
 
 Entre les soussignés : 
 
Le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dont le siège social est sis 3, Allée Georges Cuvier 
- 87700 AIXE sur VIENNE, représenté par son Président en exercice, Monsieur Maurice LEBOUTET, agissant pour le compte 
de ce Syndicat, en vertu d'une délibération en date du 25/02/2021, ci-après désigné par l'appellation "Le Syndicat VBG", 
 

 et 
 

La Communauté de Communes du VAL DE VIENNE, dont le siège social est sis 24 avenue du Président Wilson – 87700 AIXE 
sur VIENNE, représentée par son Président en exercice, Monsieur Philippe BARRY, dûment habilité à la signature des 
présentes par délibération du Conseil Communautaire en date du………………………………………………………………, ci-après désigné 
par l'appellation "la CCVV". 
 
Préambule : 
La commune SEREILHAC a été autorisée à adhérer au syndicat VBG à compter du 31 décembre 2017 par arrêté préfectoral du 22 décembre 
2017. Au 01/01/2018, la Communauté de Communes VAL DE VIENNE a prise la compétence « eau » pour bénéficier de la DGF bonifiée. 
Considérant que les 9 communes membres de la communauté de communes Val de Vienne adhéraient, pour l’exercice de la compétence 
« eau » au Syndicat Mixte d’alimentation en eau potable Vienne Briance Gorre, le mécanisme de représentation-substitution s’appliquait 
avec une adhésion automatique, en vertu de la loi, de la Communauté de Communes Val de Vienne au syndicat VBG en lieu et place de 
ses communes membres suite à la prise de la compétence « eau ». 
 

Dans le cadre de ce transfert, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, un Procès-Verbal de mise à disposition des 
biens avait été établis en date du 11 septembre 2018 (Délibération n° 2018-22 - Transfert des biens Séreilhac du 26 juin 2018). Comme 
mentionné dans l’article 7, la valeur comptable (bilan actif et passif) était retracée dans l’annexe 1 « Situation comptable du réseau d’eau 
au 31/12/2017 ».  
 

Après vérification de cette annexe, il s’avère qu’une erreur a été faite sur une mise à disposition d’une subvention au niveau du Passif. 
Cette subvention référencée à l'inventaire 201700003 d'un montant de 20 325.14 € correspondait à un 1er acompte pour les travaux 
d’assainissement du village des Betoulles en tranchée commune avec le réseau AEP. 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT : 
Le présent avenant au PV de mise à disposition des biens de la commune de Sereilhac au Syndicat VBG a pour objet de 
rectifier l’annexe 1 de la « Situation comptable du réseau d’eau au 31/12/2017 ». En effet, il s’avère qu’une erreur a été faite 
sur une mise à disposition d’une subvention au niveau du Passif. Cette subvention référencée à l'inventaire 201700003 d'un 
montant de 20 325.14 € correspondait à un 1er acompte pour les travaux d’assainissement du village des Betoulles en 
tranchée commune avec le réseau AEP. La modification apportée à l’annexe 1 de la situation comptable est le retrait de la 
subvention suivante au passif de : 

PASSIF 
Comptes N°inventaire détail total par compte 

Subventions 13111 201700003 20 325,41 20 325,41 
Les amortissements constatés au compte 139111 entre 2018 et 2020 seront réaffectés au plan d'amortissement des autres 
subventions figurant sur le n°2017 SEREILHAC 13111 en portant une mention en ce sens, à savoir au 139111 entre 2018 et 
2020 (509 € x 3 = 1527 €). Cette subvention sera reprise par la CCVV compétente en matière d’assainissement collectif pour 
ses 9 communes membres depuis le 1er janvier 2020. 
 
ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS : 
Les autres articles restent inchangés. 
 

Vu et établi contradictoirement par la Communauté de Communes VAL de VIENNE et le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE,  
 le ……………………………………, 

 Pour la Communauté de Communes VAL de VIENNE, Pour le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE, 
Le Président, Philippe BARRY  Président, Maurice LEBOUTET 
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Projet de délibération

Vu  l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 autorisant l’adhésion de la commune de SEREILHAC au Syndicat VIENNE 
BRIANCE GORRE ;

Vu  la modification des statuts de la Communauté de Communes VAL de VIENNE en date du 18 décembre 2017 avec la 
prise de la compétence « eau » au 1er Janvier 2018;

Vu  la loi NOTRe et notamment le mécanisme de représentation-substitution de la Communauté de Communes VAL de 
VIENNE au syndicat VBG en lieu et place de ses communes membres ;

Vu  la transformation du Syndicat en Syndicat Mixte fermé régi par l’article L. 5711-1 du CGCT ;
Vu  la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
Vu  l’article L.5211-5 III du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au transfert de compétences dans le cadre 

de la création d’un établissement public de coopération intercommunale ;
Vu  les articles L.1321-1, L.1321-2 (deux premiers alinéas seulement à L.1321-5 fixant les modalités de la mise à dispo-

sition des biens en cas de transfert de compétences) ;
Vu  la Délibération n° 2018-22 - Transfert des biens Séreilhac du 26 juin 2018 et du Procès-verbal de mise à disposition 

des biens nécessaires à l’exercice de la compétence signés en date du 11 septembre 2018 ; 

Considérant  qu’une erreur figure sur l’annexe 1 de la situation comptable du réseau d’eau au 31/12/2017, à savoir une mise à 
disposition d’une subvention référencée à l’inventaire 201700003 d’un montant de 20 325.14 € qui correspondait à 
un 1er acompte pour les travaux d’assainissement du village des Betoulles en tranchée commune avec le réseau AEP 
le Syndicat VBG ; 

Considérant  que la compétence assainissement collectif est exercée par la communauté de communes VAL de VIENNE depuis le 
1er Janvier 2020 pour l’ensemble de ses communes membres dont la commune de SEREILHAC ;

Considérant  que cette subvention doit être retirée du passif lié à l’exercice de la compétence « eau » et reprise par la Commu-
nauté de Communes VAL de VIENNE,

Considérant  que l’avenant intègre ces modifications.

Ouï l’exposé du Président,

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, .......................... : 

Article 1 :  approuve le contenu de l’Avenant n°1, ci-joint en annexe.,

Article 2 :  autorise Monsieur le Président à signer l’Avenant n°1 et à faire respecter les droits et obligations des différentes 
parties.
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IV. Modification des statuts du SYndicat de Transport d’Eau Potable 
 de l’Ouest de Limoges

Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical que depuis le 1er Janvier 2020 les communes de Saint JUNIEN et ROCHECHOUART ont 
transféré la compétence eau à la communauté de communes Porte Océane du Limousin (POL).
Dans ce cadre, la Communauté de Communes s’est substituée aux communes de Saint JUNIEN et de ROCHECHOUART au sein du Syndicat 
de Transport de l’Ouest de Limoges (SYTEPOL) conformément aux dispositions de l’article L. 5214-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) et la Communauté de Communes dispose du même nombre de sièges que celui détenu auparavant par les communes 
(article 5711-3 du CGCT). 
Ainsi, à ce jour, le comité syndical du SYTEPOL comprend 8 représentants de la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin, 4 
représentants de Limoges Métropole et 4 représentants du Syndicat Vienne Briance Gorre. 

En conséquence, par délibération en date du 8 décembre 2020, le comité syndical du SYTEPOL a approuvé la modification des statuts du 
Syndicat. Les modifications concernent notamment l’article 3.1, attribuant 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants à 
chaque membre du Syndicat, et l’article 5.3 concernant les volumes d’engagement minimum des membres. Le nombre de représentants 
et le volume d’engagement restent inchangés pour le Syndicat Vienne Briance Gorre, à savoir 4 représentants et un volume d’engagement 
de 900 000 m3 par an. 

Ce projet de modification des statuts annexé à la présente délibération doit être soumis à l’avis des membres du SYTEPOL dans un délai de 
3 mois à compter de sa notification. Ces nouveaux statuts seront ensuite adoptés par arrêté préfectoral sous réserve de délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des membres de SYTEPOL. 

Il vous est demandé d’approuver les statuts du SYTEPOL tels que figurant en annexe. 
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Projet de délibération

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu  la délibération du comité syndical du SYTEPOL en date du 8 décembre 2020 approuvant le projet de modification 
statutaire et autorisant le Président à notifier cette délibération aux structures adhérentes du Syndicat Mixte, 

Vu  les nouveaux statuts du syndicat de Transport d’Eau Potable de l’Ouest de Limoges

Considérant  que la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin (POL) est substituée aux communes de Saint JUNIEN 
et ROCHECHOUART au sein du Syndicat de Transport d’eau Potable de l’Ouest de Limoges (SYTEPOL), 

Considérant  que chaque membre est représenté par 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants, à savoir 4 délégués 
titulaires et 4 délégués suppléants pour le Syndicat Vienne Briance Gorre désignés par délibération 2020-39 du 29 
juillet 2020,  

Considérant  les modifications apportées à l’article 5.3 concernant les volumes d’engagement minimum des membres et que le 
volume d’engagement de 900 000 m3 par an reste inchangé pour le Syndicat Vienne Briance Gorre, 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat de Transport d’Eau Potable de l’Ouest de Limoges, 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à………………………………,

Article 1 :  décide d’approuver les modifications statutaires du SYTEPOL proposées ainsi que le projet de nouveaux statuts an-
nexé à la présente délibération,

Article 2 :  Prend acte du maintien des 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants déjà désignés par délibération 
n°2020-39 du 29/07//2020
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  V. Orientations budgétaires 2021

	 	 Orientations	budgétaires	2021

Préambule  

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) a modifié 
les articles L.2312-1, L.3312-1 et L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales et a complété les règles relatives au débat 
d’orientation budgétaire. Le Débat d’Orientation Budgétaire doit faire l’objet d’une délibération spécifique de l’assemblée délibérante 
et non plus simplement d’une prise d’acte de la part du Comité Syndical. Ainsi, par son vote, l’assemblée délibérante prend non seule-
ment acte de la tenue du débat mais également de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le débat d’orientation budgétaire.
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB ci-après) a toujours vocation de présenter les grandes lignes de la politique budgétaire pour 
l’année d’exercice du budget à venir tout en précisant certains points particuliers comme la gestion de la dette ou les évolutions pré-
visionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Dans les établissements publics de coopéra-
tion intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport 
comporte également des informations relatives à l’évolution du personnel, à la structure des effectifs et aux dépenses de personnel. 
la note de présentation et le rapport d’orientation budgétaire doivent être mis en ligne sur le site internet de la collectivité dans un 
délai d’un mois après l’adoption des délibérations auxquelles ils se rapportent. Ils doivent être accessibles, lisibles et conformes aux 
documents soumis à l’organe délibérant.

Enfin, Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à 
l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités 
et les évolutions de fa situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif.

L’année 2020 a été marquée par deux faits importants :
 � Les conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19 : un confinement pendant lequel le service public a été réduit à son strict 

minimum, des nouvelles dépenses liées à la protection des agents, à la mise en place du télétravail et des nouvelles règlementations 
sur le chantier.

 � Les élections et la mise en place d’une nouvelle assemblée délibérante

Le contexte économique et financier :
L’année 2020 a été marquée du sceau de la crise économique déclenchée par l’irruption de la pandémie de Covid-19 et ayant touché 
la quasi-intégralité des pays du globe.
Une récession d’une ampleur inégalée, tant en France que dans le monde, qui restera la plus forte depuis au moins la seconde guerre 
mondiale ; Depuis, l’économie mondiale évolue cahin-caha, au rythme de la pandémie et des mesures de restrictions imposées pour 
y faire face ; la France devrait connaître un recul de son activité économique de l’ordre de 9%. Les politiques budgétaires ont été mises 
en œuvre pour lutter contre les effets de la récession. Le projet de loi de finances pour 2021 intègre le plan de relance annoncé début 
septembre par le Gouvernement qui permettrait un rebond de l’économie française à 5,7% en 2021.
Au-delà du délicat exercice de limiter l’impact financier de la crise pour les collectivités, le projet de loi de finance 2021 met en exergue 
le rôle spécifique du secteur public territorial qui est le grand acteur de l’investissement public. L’enjeu est de favoriser la reprise éco-
nomique par l’investissement et de construire le monde de demain autour des grands thèmes de transition énergétique et écologique 
et plus généralement de l’investissement au service des acteurs économiques locaux, de l’équilibre et de l’attractivité des territoires. 
Cette analyse financière met en évidence l’évolution de l’équilibre financier, pour ensuite étudier son incidence sur la formation de la 
trésorerie. Elle s’articule autour du concept d’autofinancement pour savoir quelle est la part dans les recettes d’investissement et son 
importance par rapport aux dépenses d’investissement. Cet outil permettra au syndicat de mieux appréhender les enjeux financiers 
pour construire son budget dans le cadre de la crise sanitaire. 

Plusieurs types d’analyses sont présentés :
1- Analyse rétrospective de 2016 à 2020
2- Analyse du niveau d’endettement
3- Analyse prospective de 2021 à 2025
4- Données relatives aux ressources humaines
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I - Analyse rétrospective 2016-2020  

L’analyse financière rétrospective permet d’étudier l’équilibre financier à un instant donné et d’apprécier le coût du service, à défaut 
de sa rentabilité.  

1	-	Analyse	de	la	section	de	fonctionnement	 

A	–	Recettes	de	fonctionnement	courant	:
En 2020, le reversement des produits	de	surtaxe par SE3R au Syndi-
cat (Parties fixes et consommation) a représenté 87,00	%	des	res-
sources de la section	de	fonctionnement. Ce taux élevé confirme 
que les produits de surtaxe représentent la principale ressource  
financière du Syndicat, établissement public, à vocation unique,  
intitulée « La production et la distribution d’eau potable ». 

En 2020, le montant	global	des	recettes	de	fonctionnement cou-
rant	a	augmenté	de	8,87	% par rapport à celui de l’année 2019.

Pour rappel sur le vote des tarifs 2020, le syndicat a décidé de ne pas 
augmenter la part syndicale. L’objectif du maintien des recettes  
totales de surtaxe aux alentours des 3 millions d’euros ainsi que celui 
du prix du m3 d’eau potable aux environs de 2 € TTCR sur la base de 
120 m3 consommés durant toute la mandature a été respecté. 
De plus, il avait été décidé de baisser la surtaxe syndicale sur la part 
proportionnelle en 2017 passant de 0,52 €/m3 à 0.50 €/m3 du fait 
de l’intégration au contrat de DSP des charges liées à l’achat des 900 
000 m3 à la Ville de LIMOGES. En outre, le Syndicat avait décidé de 
mettre en place une dégressivité pour les consommateurs de plus 
de 50 000 m3 (à savoir 0,42 €/m3 pour les volumes > à 50 000m3) pour compenser la hausse importante de la part délégataire sur les 
deux principaux industriels qui représentent 5,5% du volume facturé. 

Le montant de recette de surtaxe dépasse la barre des 3 500 000 €. On constate une hausse du nombre d’abonnés et du volume do-
mestique consommé. Quant aux industriels, les volumes consommés sont en baisse.
Il faut rappeler que le montant de la surtaxe en 2017 était exceptionnel puisqu’il prenait en compte le solde du compte d’affermage de 
2016 ainsi que les nouvelles modalités de reversement de la surtaxe conformément au nouveau contrat DSP.  

En fonction des modalités de reversement de la surtaxe, qui sont les suivantes article 7.3 du contrat de DSP – Part perçue pour le 
compte de la collectivité :

Les Recettes de fonctionnement
(Recettes réelles de l’exercice, hors résultat reporté)

Evolution de la part syndicale par rapport au prix 
de l’eau

Evolution des recettes en fonction du nombre d’abonnés 
et des volumes facturés

Au 1er avril de l’année N :
45 % du montant du compte d’affermage 

de l’année N - 1,

Au 1er octobre de l’année N :
45 % du montant du compte d’affermage 

de l’année N - 1,

Au 1er juin de l’année N+1 :
Solde du compte d’affermage de l’année 

N – 1.

Les autres recettes sont constituées par les redevances pour occupation de sites des opérateurs de téléphonie, par le 
remboursement par le délégataire des redevances pour occupation du domaine public conformément au contrat. Un 
produit exceptionnel en 2020 a été comptabilisé suite à la vente des anciens locaux à l’ODHAC. 
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B	-	Dépenses	de	gestion	courante	:
Les dépenses de gestion courante regroupent l’ensemble 
des charges courantes de fonctionnement ainsi que les 
charges de personnel et les indemnités des Elus, à l’ex-
ception du remboursement des intérêts de la dette. 
 
Les dépenses	de	gestion	courante, en 2020, restent conte-
nues dans l’ensemble et s’élèvent à 1	014	724		€	H.T., en aug-
mentation	 de	 2.32	% par rapport à 2019 ;  Le chapitre « 
autres charges » avait évolué de + 20,81% en 2019 essen-
tiellement dû aux travaux de nettoyage air- eau des canali-
sations (entretien des canalisations d’eau).  
Depuis le 1er janvier 2017, le syndicat ne règle plus l’achat 
d’eau auprès de la Ville de Limoges dans le cadre de l’ad-
hésion à SYTEPOL, cette dépense étant prise en charge 
par le délégataire dans le cadre de la nouvelle conven-
tion. Il reste à charge à VBG le transport de l’eau via le 
syndicat SYTEPOL, de l’ordre de 300 000 € HT/an, soit 
29,23% des dépenses en 2020. 

Le contrôle annuel du délégataire jusqu’à la fin du contrat pèse pour 14 000 € HT chaque année et augmente en fonction de l’extension 
du territoire ; les avenants de contrat à la DSP étant analysés par l’AMO titulaire du marché.
L’augmentation des dépenses liées au personnel (+7,66%) est due essentiellement au recrutement d’un agent pour accroissement 
temporaire d’activité, gratification d’un stagiaire, au déroulement de carrière des agents et à l’augmentation du nombre de vice-prési-
dents suite aux élections. L’augmentation des effectifs permanents (1 agent dans chaque service) a pris effet au 01/01/2017.

C	-	Charges	financières	nettes	:
Les charges	financières	nettes, que représentent les intérêts de la dette diminués des produits financiers éventuels, sont en	nette	
régression par rapport à 2019. Elles représentent 1,55 % des charges de fonctionnement réelles en 2020. 
Pour rappel, l’augmentation entre l’exercice 2017 et 2018 est due au transfert des prêts des communes adhérentes au 1er janvier 2018. 

D	-	Autofinancement	brut	:
Le résultat brut d’exploitation résulte de la différence entre les principales ressources du syndicat et les dépenses courantes de fonc-
tionnement (hors remboursement de la dette). Il mesure la performance du service. L’objectif est de saisir si l’exploitation courante du 
service est en mesure de faire face à ses charges habituelles et de dégager un excédent, cet excédent devant permettre d’une part de 
couvrir l’annuité de la dette en capital et d’autre part de financer les nouveaux investissements.
Il résulte une hausse de cette ressource en comparaison avec l’année 2019 (+ 25,96%). L’effet est moins marqué que l’exercice précé-
dent, malgré la hausse des produits de surtaxe, l’augmentation de la dotation aux amortissements vient polluer ce résultat (+ 11,34%).
Cet autofinancement brut représente 22,01% des produits de fonctionnement et couvre largement le remboursement en capital de 
l’annuité de la dette.

E	-	Autofinancement	net	:
Partant du constat qui précède, en enlevant de l’autofinancement brut le montant du remboursement de la dette en capital, on ob-
tient l’autofinancement net. Il fluctue en fonction de la gestion des dépenses par rapport aux recettes de fonctionnement. 
En 2020, on constate que l’autofinancement net a financé environ 18,26% des investissements payés au cours de l’exercice

Les Dépenses de fonctionnement

Autofinancement
(en milliers d’€uros)

En 2020, avec 100 euros de recettes, le syndicat a constitué 
12,86 € d’autofinancement (14,80 € en 2019) et a dépensé :
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2	-	Analyse	de	la	section	d’investissement	 

A	–	Dépenses	d’équipement	:	
La politique d’investissement menée par le syndicat a culminé en 2018.
Depuis 2016, le syndicat augmente chaque année le montant des investissements, il finance chaque année entre 2,5 et 3 millions 
d’euros d’investissement environ. En 2020, on observe une baisse de 1,66% par rapport à 2019 mais qui reste à la marge si on tient 
compte des aléas de la crise sanitaire.
Les actions en 2020 ont porté sur la poursuite des opérations sui-
vantes représentant 36,57% du montant réalisé  :

 � Renouvellement du réseau et réhabilitation des équipements 
 � Extensions du réseau dans le cadre de la loi SRU et pour les 

habitations existantes situées à + de 100 mètres du réseau
 � Renforcement des périmètres de protection de la prise d’eaux 

brutes du VIGEN (DUP)
 � Réhabilitation d’ouvrages et clôture des périmètres d’ou-

vrages
 � Travaux pour non-conformité en CVM
 � Construction des nouveaux locaux du syndicat
 � Recherche d’amiante dans les enrobés
 � Mise à la côte des bouches à clé
 � Repérage des réseaux 
 � Diagnostic du réseau et mise en place de compteurs de secto-

risation sur les 6 communes du bassin Adour-Garonne

 � Transfert marchés LADIGNAC LE LONG
 � Matériel spécifique dans ouvrages
 � Renforcement du stockage en tête de réseau (bâche de stoc-

kage de Tercie à FEYTIAT)
 � Mise en place d’équipements spécifiques pour la lutte contre 

les fuites

De nouveaux chantiers ont été également lancés :
 � Station d’alerte et bâche de stockage LE VIGEN
 � Modernisation et rénovation de la station de SOLIGNAC
 � Transfert des marchés de l’ex syndicat de Marval, Pensol et La 

Chapelle Montbrandeix : sectorisation du réseau, lutte contre 
les CVM 

 � Mise en place d’équipements spécifiques pour la lutte contre 
les fuites

Répartition des dépenses d’investissement
(en milliers d’€uros) Etat des restes à réaliser

(en milliers d’€uros)

B	-	Recettes	d'investissement	:	
Le constat de versement de TVA sur les années 2019 et 2020 provient des communes dernièrement intégrées.
Pour 2019, 56,92% des subventions perçues sont consacrées aux travaux pour remplacement de tronçons de canalisations présentant 
des CVM et 15,16% attribuées pour le renouvellement de la conduite en fonte grise sur la commune de Saint Priest sous Aixe.
En 2020, 23% des subventions sont attribuées à la construction des locaux, 30% pour la construction de la bâche à FEYTIAT, 20% pour 
les renforcements et sécurisation du réseau. D’autres travaux sont subventionnés comme les substitutions de réseau et interconnexion, 
les CVM et pose de purges automatiques ainsi que la pose des compteurs de sectorisation pour lutter contre les fuites.

Evolution des recettes et dépenses d’investissement

C	–	Besoin	de	financement		:	
En 2016, le syndicat a souhaité avoir recours 
à l’emprunt pour le rachat du parc comp-
teurs (un capital de 550 000 € à taux bonifié 
de 0.88% sur 15 ans).
Les résultats de l’exercice 2017 (+ 1,330 mil-
lion d’€) ayant permis la constitution du 
fond de roulement conséquent, aucun em-
prunt n’a été réalisé depuis 2018. 
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Le financement de l’investissementD–	Fonds	de	roulement		:	
Différence entre le total des ressources et celui des dépenses 
de l’exercice, la variation annuelle du fonds de roulement re-
présente le résultat comptable des deux sections budgétaires 
qui figure au compte de gestion. Ce résultat vient accroître ou 
diminuer le fonds de roulement cumulé des exercices anté-
rieurs. 
Le fond de roulement est l’aptitude du service à assumer sa 
solvabilité.
 
Fin 2016, on observe une hausse pour atteindre 653 000 € 
due en partie à la réalisation de l’emprunt pour financer 
l’achat du parc compteurs. Il représente environ 1 an et 4 
mois de charges totales de fonctionnement. 
Fin 2017, il augmente à nouveau et atteint 1,330 millions 
d’euros suite à la perception exceptionnelle de la surtaxe.
Il diminue en 2018 à hauteur de 945 000 € et à 363 000 € en 
2019 pour financer les investissements.
L’exercice 2020 se solde par une augmentation du fond du 
roulement de 582 000 €.

E	-	La	Trésorerie	:	
La trésorerie représente les disponibilités que peut utiliser 
immédiatement le syndicat. Elle est constituée par le solde 
de son compte au Trésor. Celui-ci a atteint :
3 140 milliers d’euros au 31/12/2017
2 158 milliers d’euros au 31/12/2018
1 825 milliers d’euros au 31/12/2019
2 399 milliers d’euros au 31/12/2020

3	-	Execution	budgétaire	2020	:	Etat	d’avancement	des	travaux	et	études	 
A	-	Dépenses	d’équipement	en	euros

Crédits	inscrits	HT Réalisé	HT Restes	à	réaliser	HT Libellés	des	dépenses	d’équipement
6 183 933,00 2 844 486,00 1 992 446,74 Travaux

15 995,00 1 168,00 0,00 Achats de terrains
30 400,00 12 628,72 25 168,28 Achats de matériel, logiciels, mobilier

B	-	Recettes	d’équipement	en	euros

Crédits	inscrits	HT Réalisé	HT Restes	à	réaliser	HT Libellés	des	dépenses	d’èquipement

2 015 362,00 926 843,25 1 020 535,05 Subventions reçues des Agences de Bassin, Etat et Département 87

137 271,00 137 270,70 0,00 Transfert TVA de l’ex syndicat de Marval – Pensol – La Chapelle Montbrandeix

332 086,00 0,00 0,00 Emprunt d’équilibre
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4	-	Tableau	de	l’évolution	de	la	structure	financière	 

(En milliers d’Euros) 2016 2017 2018 2019 EVOLUTION 
2019/2018 2020 EVOLUTION 

2020/2019

Recettes	de	fonctionnement	courant 3	293 4	463 3	350 3	731 11,37% 4	062 8,87%
Surtaxe syndicale 3 008 4 179 2 879 3 236 12,40% 3 543 9,49%
Autre recettes - prestations de service 19 19 25 26 4,00% 26 0,00%
Dotations et participations 14 2 5 0 -100,00% 0
Amortissement des subventions 252 263 441 469 6,35% 493 5,12%
Dépenses	de	gestion	courante 2	977 2	784 2	949 3	099 5,09% 3	361 8,45%
Frais de personnel +Elus + Receveur 369 437 444 457 2,93% 492 7,66%
Autres charges 987 460 442 534 20,81% 522 -2,25%
Amortissement des travaux 1 621 1 887 2 063 2 108 2,18% 2 347 11,34%
SOLDE	DE	GESTION	COURANTE 316 1	679 401 632 57,61% 701 10,92%
Charges	financières	nettes 9 12 23 23 0,00% 16 -30,43%
Intérêts de la dette 9 12 23 23 0,00% 16
Produits financiers 0 0 0 0 0
Charges	exceptionnelles	nettes -10 0 0 -15 -101
Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0
Produits exceptionnels -10 0 0 -15 -101
AUTOFINANCEMENT	BRUT 317 1	667 378 624 65,08% 786 25,96%
Remboursement de la dette 211 245 314 297 -5,41% 264 -11,11%
AUTOFINANCEMENT	NET 106 1	422 64 327 410,94% 522 59,63%

DEPENSES D’EQUIPEMENT 3	203 2	712 3	767 3	397 -9,82% 3	351 -1,35%
Travaux 2 284 2 332 2 742 2 892 5,47% 2 844 -1,66%
Achats terrains et matériel 666 117 584 35 -94,01% 14 -60,00%
Immobilisations incorporelles 1 0 0 1 0
Amortissement des subventions 252 263 441 469 6,35% 493
RECETTES D’INVESTISSEMENT 2	627 2	620 2	758 2	707 -1,85% 3	411 26,01%
Dotations globales (T.V.A…) hors excédent capitalisé 458 253 0 40 137
Subventions et participations spécifiques 548 480 695 559 927
Amortissement des travaux 1 621 1 887 2 063 2 108 2 347
Besoins de financement 470 -1	330 945 363 -582
EMPRUNTS 1	123 0 0 0 0
Variation	du	fonds	de	roulement 653 1	330 -945 -363 582
Fonds	de	roulement	initial 1	202 1	855 3	185 2	297 1	935
Dont : Résultat d’investissement reporté -46 727 390 248 -902
           Affectation aux dépenses d’investis. 437 0 1 152 0 1 836
           Résultat de fonctionnement reporté 811 1 128 1 643 2 049 1 001
Fonds de roulement final 1	855 3	185 2	240 1	934 2	517
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Conclusion	 

Au cours de la période étudiée, le syndicat confirme que la section d’exploitation dégage un autofinancement brut supérieur au rem-
boursement de la dette. La constitution d’un fond de roulement élevé a permis au syndicat d’améliorer l’autofinancement de ses in-
vestissements, voire même d’en augmenter le volume en évitant le recours à l’emprunt de façon systématique.

Les recettes de fonctionnement restent également supérieures aux dépenses de fonctionnement. A ce stade, on peut constater une 
certaine évolution de la dotation aux amortissements qui reste conditionnée par le volume des investissements et donc à la répartition 
du coût de renouvellement. 
Il est donc un élément du prix de revient de l’eau : la cadence d’amortissement choisie aura une incidence certaine sur le prix deman-
dé aux usagers, la collectivité étant obligée de trouver des recettes pour équilibrer la charge que représente la dotation aux amortis-
sements. Pour rappel, le syndicat a actualisé ses principes d’amortissement en 2018 en augmentant les cadences pour une grande 
partie des immobilisations et favorisant ainsi une longévité du réseau soit un report à plus longue échéance du renouvellement.

Le fond de roulement final d’un montant de 2,517 millions d’€ au 31/12/2020, correspond à la somme dont dispose le syndicat pour 
payer ses fournisseurs, ses employés et l’ensemble de ses charges de fonctionnement en attendant les encaissements. 
Connaître son fonds de roulement permet de piloter de manière efficace en connaissant la capacité de l’établissement à couvrir ses 
dépenses sans avoir recours à un emprunt. 
Le fond de roulement permet ainsi de financer les investissements nécessaires à l’activité sur plusieurs années.
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2 - Analyse du niveau d’endettement  

1	-	Structure	de	la	dette	de	l’établissement	public	au	1er	janvier	2021	 

Au 1er janvier 2021, l’endettement du Syndicat, qui s’élève à 2	799	827,70	€		est composé de 11	contrats	de	prêts. Ils ont été contrac-
tés auprès de plusieurs organismes, représentant chacun en capital emprunté, les pourcentages suivants de l’encours total :

Contractant Date
VBG rachat parc compteurs 2016

Caisse	d’Epargne	20,09	%
Ladignac le Long 2008
La Porcherie 2014
Séreilhac 2015
La Porcherie 2007 Caisse	des	Dépôts	et	

Consignations	6,66%Séreilhac 2015

Syndicat des 2 Briance

2006

Crédit	agricole	4,82%
2009
2011
2016

Avance financière à Taux 0 2014 Agence	de	l’Eau	Loire	
Bretagne	68,43%

Il est précisé que tous	les	contrats	de	prêt sont des contrats à	
taux	fixes. Les taux d’intérêt varient entre 0,88 % et 5,95 %.  

Intitulé 2017 2018 2019 observa-
tions

Charges financières/charges 
réelles d’exploitation 2.60% 2.18% 1.55%

Annuité de la dette/produits 
réels d’exploitation 12% 9.69% 7.83% Ratios de 

solvabilité
Annuité de la dette/capacité 
courante de financement

9.08 
ans

6.83 
ans

3.58 
ans

Au 31 décembre 2020, la capacité	de	désendettement du Syndicat (Encours de la dette / capacité d’autofinancement brute de l’exer-
cice) est d’environ 3.5	années. En moyenne, une collectivité qui a une capacité de désendettement supérieure ou égale à 15 ans est 
déjà en situation critique (en moyenne une collectivité emprunte sur des durées de 15 années). On considère généralement que le seuil 
critique de la capacité de remboursement se situe à 11-12 ans. 
La dette représente 55.57 € par abonné (68.66 € au 31/12/2019). Le remboursement de l’annuité de la dette en 2020 a pesé pour 5.56 € 
(6.07 € au 31/12/2019) par abonné.

Evolution de la dette 
par abonné (en €uros)

2	–	Annuité	de	la	dette	 
L’annuité de la dette est composée du montant des intérêts 
des emprunts et du montant du remboursement du capital. 
L’addition de ces deux montants permet de mesurer le poids 
exact de la dette à long et moyen terme pour les collectivi-
tés.
Ainsi, entre 2016 et 2020, l’annuité de la dette est passée 
d’un montant de 219 971 € à un montant de 279 369 €. 

Evolution de l’annuité

 +59 398€
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3	–	Durée	résiduelle	de	la	dette	sans	nouvel	emprunt	en	€	 

Années Capital Intérêts Variation	des	
annuités

Annuité	de	la	
dette

2020 263 605,85 15 763,08 -36 173,74 279 368,93

2021 245 642,03 16 813,58 -16 913,32 262 455,61

2022 240 124,64 15 154,55 -7 176,42 255 279,19

2023 241 517,99 13 143,95 -617,25 254 661,94

2024 236 436,47 11 080,28 -7 145,19 247 516,75

2025 237 550,39 9 349,11 -617,25 246 899,50

2026 238 699,67 7 582,62 -617,21 246 282,29

2027 235 229,95 5 779,36 -5 272,98 241 009,31

2028 231 244,52 4 176,23 -5 588,56 235 420,75

2029 212 468,64 3 068,49 -19 883,62 215 537,13

2030 210 846,91 2 499,99 -2 190,23 213 346,90

2031 211 237,12 1 951,53 -158,25 213 188,65

2032 172 321,78 1 528,41 -39 338,46 173 850,19

2033 12 717,01 1 319,25 -159 813,93 14 036,26

2034 12 768,72 1 109,29 -158,25 13 878,01

2035 5 921,25 898,51 -7 058,25 6 819,76

2036 5 100,61 807,68 -911,47 5 908,29

2037 2 500,00 750 -2 658,29 3 250,00

2038 2 500,00 712,5 -37,50 3 212,50

2039 2 500,00 675 -37,50 3 175,00

2040 2 500,00 638,5 -36,50 3 138,50

2041 2 500,00 600 -38,50 3 100,00

2042 2 500,00 562,5 -37,50 3 062,50

2043 2 500,00 525 -37,50 3 025,00

2044 2 500,00 487,5 -37,50 2 987,50

2045 2 500,00 450 -37,50 2 950,00

2046 2 500,00 412,5 -37,50 2 912,50

2047 2 500,00 375 -37,50 2 875,00

2048 2 500,00 337,5 -37,50 2 837,50

2049 2 500,00 300 -37,50 2 800,00

2050 2 500,00 262,5 -37,50 2 762,50

2051 2 500,00 225 -37,50 2 725,00

2052 2 500,00 187,5 -37,50 2 687,50

2053 2 500,00 150 -37,50 2 650,00

2054 2 500,00 112,5 -37,50 2 612,50

2055 2 500,00 75 -37,50 2 575,00

2056 2 500,00 37,5 -37,50 2 537,50

Evolution de la dette
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3 - Etude prospective  
L’analyse prospective doit essayer d’estimer les limites minimales et maximales entre lesquelles le syndicat pourra intervenir. La durée 
de la période retenue par l’analyse n’est pas fondamentale, sachant que cette période n’est pas déterminée une fois pour toutes, mais 
qu’elle sera réajustée.
L’analyse prospective doit essayer de corriger les faiblesses décelées par l’analyse rétrospective, stimuler les possibilités de finance-
ment des investissements, sachant que le financement d’un projet repose sur :

 � l’utilisation de la trésorerie existante ;
 � le recours aux capitaux propres (subventions, capacité d’autofinancement) ;
 � les emprunts (avec obligation de remboursement)

1	-	Evolution	des	recettes	de	surtaxe	(Parties	fixes	et	consommation)		 
Le syndicat a décidé, le 1er décembre 2020, des tarifs applicables à l’exercice budgétaire 2021, en tenant compte de l’évolution des 
tarifs du nouveau délégataire et de l’étude sur les données du service concernant les abonnés du syndicat. L’organe délibérant a ap-
prouvé le maintien des tarifs à l’identique pour la facturation des consommations 2021.

Appellation des produits 2020 2021
PARTIE FIXE 18,00 € / AN / Equivalent - Logement 18,00 € / AN / Equivalent - Logement

CONSOMMATION PROPORTIONNELLE
de 0 à 50 000 m3 0,50 €/m3 0,50 €/m3
>50 001 m3 0,42 €/m3 0,42 €/m3

Par rapport aux données de l’exercice de consommation 2019, extraites du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public et 
des prévisions de la fin d’exercice 2020, on constate une augmentation du nombre d’abonnés : 439 branchements neufs ont été réali-
sés
Parties	fixes	

Consommation	proportionnelle	

Evolution du nombre d’abonnés

Evolution des volumes facturés en m3
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Au 01/01/2020, le Volume facturé sur le territoire Syndical était de 4 819 241 m3 (Compte d’affermage 2019, ex Syndicat de Marval, 
Pensol et La Chapelle Montbrandeix inclus).  
N’ayant pas de chiffres réels, pour 2020, on estime 0 % de croissance soit un total prévisionnel facturé 2020 de 4 687 000 m3. Il faut 
aussi y ajouter la VEG avec une baisse VEG Nexon en 2020 par rapport à 2019 (160 802 m3 VEG en 2019 et 130 000 m3 attendus en 
2020); soit un total facturé VBG 2020 de 4 820 000 m3 environ. 
L’effet COVID 19 est aussi à appréhender pour 2020 avec une augmentation des volumes facturés domestiques et une baisse des vo-
lumes commerciaux, industriels et collectivités (écoles, etc…). 
Il a été constaté une baisse cumulée des volumes Madrange (125 000 m3) et Laiterie des Fayes (81 000m3) 2020 à environ 35 626 m3 
par rapport à 2019. Les chiffres définitifs doivent être transmis dans les prochains jours ; Soit	un	total	facturé	VBG	2020	estimé	à	4	780	
000	m3	au	31/12/2020

En application des nouveaux termes de la convention de D.S.P. concernant les modalités de reversement des  
produits, on positionnera en recettes de surtaxe la somme de 3 358 000 € à partir de 2021.

     Evolution du montant de la surtaxe
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Investissements	
projetés

Subventions	accordées Subventions	
prévisionnelles	

-	tranches	
complémen-

taires

2021 2022 2023 2024 2025

Inscrites A	inscrire Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

R.A.R.	 1	992	446,74	€ 1	020	535,05	€ 1	992	466,74	€ 1	020	535,05	€

Modernisation	et	rénovation	de	la	station	de	SOLIGNAC 6	770	000,00	€ 3 168 989,20 € 115 000,00 € 400 000,00 € 171 433,00 € 2 090 000,00 € 1 150 000,00 € 2 190 000,00 € 495 000,00 € 2 090 000,00 € 1 467 556,00 €

Marché	de	travaux	bâche	au	Bas	Mory	:	avenant	MOE,	révisions	et	remise	en	état	du	site 50	000,00	€ 50 000,00 €

Le	Vigen	protection	prise	d'eaux	:	bache	de	stockage	+	station	d'alerte 1	128	040,00	€ 758 760,56 € 1 000 000,00 € 758 760,56 € 128 040,00 €

Les	Crozes	DUP 5 000,00 € 5 000,00 €

Les	Crozes	station	d'alerte,	y	compris	études 80	000,00	€ 32 000,00 € 80 000,00 € 32 000,00 €

Les	Crozes	Modernisation	(AMO	+	travaux) 400	000,00	€ 111 000,00 € 250 000,00 € 66 600,00 € 120 000,00 € 44 400,00 €

Equipements	pour	suivi	évolution	qualité	eau	(sondes),	régulateurs,	capteurs	(AELB)	+	sectorisa-
tion	supplémentaire 215	000,00	€ 174 930,00 € 215 000,00 € 174 930,00 €

AC	renforcements-extensions,	petits	travaux	sur	canalisations 1	200	000,00	€ 39 200,00 € 30 101,00 € 300 000,00 € 69 301,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €

AC	renouvellement	canalisations 6	180	000,00	€ 328 320,00 € 376 000,00 € 1 780 000,00 € 445 052,40 € 1 100 000,00 € 259 267,60 € 1 100 000,00 € 1 100 000,00 € 1 100 000,00 €

AC	recherche	amiante	et	HAP	dans	les	enrobés 100	000,00	€ 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

AC	mise	à	la	côte	des	bouches	à	clé 100	000,00	€ 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

AC	clôture	des	ouvrages 155	000,00	€ 26 250,00 € 30 000,00 € 75 000,00 € 56 250,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Travaux	dans	les	PPC	de	Saint	Victurnien 10	000,00	€ 4 000,00 € 10 000,00 € 4 000,00 €

Réhabilitation	ouvrages	d’art	et	mise	en	sécurité 1	190	000,00	€ 210 000,00 € 225 000,00 € 205 000,00 € 150 000,00 € 400 000,00 €

Travaux	divers	-	Chlorations	relais,	etc… 350	000,00	€ 18 754,70 € 100 000,00 € 18 754,70 € 100 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

Réhabilitation	intérieure	des	conduites	AEP	:	Raclage	intérieur	des	conduites	syndicales 400	000,00	€ 400 000,00 €

Géo	référencement	du	réseau	(classe	A) 168	000,00	€ 168 000,00 €

AC	repérage	des	réseaux	 100	000,00	€ 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Programme	Travaux	:	Renf.	Et	sécurisation	Bosmie,	Burgnac,	Meilhac,	lavignac	et	Saint	Martin	le	
Vieux…	 310	000,00	€ 123 360,00 € 310 000,00 € 123 360,00 €

Interconnexion	UDI	LA	GRILLERE 412	400,00	€ 323 360,00 € 412 400,00 € 323 360,00 €

Etude	sur	l'aire	d'alimentation	du	captage	de	la	Grillère	-	Echantillonneurs	Passifs	et	actions	
correctives	 25	000,00	€ 20 000,00 € 25 000,00 € 20 000,00 €

Traitement	des	Métabolites	-	Intégration	du	CAG	sur	la	station	du	Chassaing 403	100,00	€ 100 775,00 € 403 100,00 € 100 775,00 €

Construction	d'une	station	de	Neutralisation	à	RILHAC	LASTOURS 412	498,00	€ 206 249,40 € 123 749,40 € 412 498,00 € 329 998,80 €

Problématique	CVM	-	Purges	automatiques	Saint	VITTE,	GLANGES	et	St	GERMAIN	les	BELLES 25	885,00	€ 10 400,00 € 25 885,00 € 10 400,00 €

Programme	Travaux	:	renouvellement	conduites	CVM	(la	Porcherie,	Glanges	et	St	Germain	les	
Belles) 612	445,00	€ 459 333,75 € 112 445,00 € 137 800,13 € 500 000,00 € 321 533,63 €

Programme	Travaux	:	renouvellement	conduites	CVM	(Ladignac,	La	Meyze,	Marval,	La	Chapelle	
Montbrandeix)	-	Adour	Garonne 659	000,00	€ 251 600,00 € 200 000,00 € 110 550,00 € 459 000,00 € 141 050,00 €

Programme	Travaux	:	Renf.	Et	sécurisation	Bussiere,	Ladignac	(substitution	de	ressource	de	la	
Roche	Blanche) 250	000,00	€ 200 000,00 € 250 000,00 € 200 000,00 €

Etude	sur	l'aire	d'alimentation	du	captage	de	la	Roche	Blanche	-	Echantillonneurs	Passifs	et	actions	
correctives	 25	000,00	€ 20 000,00 € 25 000,00 € 20 000,00 €

GESTION	GLOBALE	DE	LA	RESSOURCE	EN	EAU	-	BILAN	BESOINS-RESSOURCES	/	PGSSE 390	000,00	€ 273 000,00 € 95 000,00 € 177 195,00 € 120 536,50 € 117 805,00 € 152 463,50 €

GESTION	DE	CRISE	«	BRIANCE	»	FACE	AU	CHANGEMENT	CLIMATIQUE	-	Interconnexion	de	secours	
sur	FEYTIAT	 490	300,00	€ 318 695,00 € 490 300,00 € 318 695,00 €

Renf	et	sécurisation	POUZOL	/	La	FRUGERIE	 587	500,00	€ 0,00 € 587 500,00 €

TOTAL		 25	191	614,74	€ 5 700 818,91 € 174 930,00 € 2 793 614,15 € 7 835 694,74 € 3 868 935,64 € 5 462 735,00 € 1 981 887,73 € 5 345 205,00 € 1 207 983,50 € 4 000 000,00 € 1 566 156,00 € 2 518 000,00 € 44 400,00 €

2	-	Investissements	projetés	sur	la	période	2021-2025	 
En matière d’investissement, il convient d’indiquer que les montants et les phasages sont des estimations qui seront ajustées au fur et 
à mesure de l’avancée de l’exercice budgétaire. Ainsi, si les investissements 2021 semblent à peu près figés, les années 2022 à 2025 
représentent donc des estimations qui seront affinées au fur et à mesure de l’avancement des projets. Les dépenses et recettes d’in-
vestissement sont résumées dans le plan pluriannuel prévisionnel présenté dans le tableau ci-après :
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Investissements	
projetés

Subventions	accordées Subventions	
prévisionnelles	

-	tranches	
complémen-

taires

2021 2022 2023 2024 2025

Inscrites A	inscrire Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

R.A.R.	 1	992	446,74	€ 1	020	535,05	€ 1	992	466,74	€ 1	020	535,05	€

Modernisation	et	rénovation	de	la	station	de	SOLIGNAC 6	770	000,00	€ 3 168 989,20 € 115 000,00 € 400 000,00 € 171 433,00 € 2 090 000,00 € 1 150 000,00 € 2 190 000,00 € 495 000,00 € 2 090 000,00 € 1 467 556,00 €

Marché	de	travaux	bâche	au	Bas	Mory	:	avenant	MOE,	révisions	et	remise	en	état	du	site 50	000,00	€ 50 000,00 €

Le	Vigen	protection	prise	d'eaux	:	bache	de	stockage	+	station	d'alerte 1	128	040,00	€ 758 760,56 € 1 000 000,00 € 758 760,56 € 128 040,00 €

Les	Crozes	DUP 5 000,00 € 5 000,00 €

Les	Crozes	station	d'alerte,	y	compris	études 80	000,00	€ 32 000,00 € 80 000,00 € 32 000,00 €

Les	Crozes	Modernisation	(AMO	+	travaux) 400	000,00	€ 111 000,00 € 250 000,00 € 66 600,00 € 120 000,00 € 44 400,00 €

Equipements	pour	suivi	évolution	qualité	eau	(sondes),	régulateurs,	capteurs	(AELB)	+	sectorisa-
tion	supplémentaire 215	000,00	€ 174 930,00 € 215 000,00 € 174 930,00 €

AC	renforcements-extensions,	petits	travaux	sur	canalisations 1	200	000,00	€ 39 200,00 € 30 101,00 € 300 000,00 € 69 301,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €

AC	renouvellement	canalisations 6	180	000,00	€ 328 320,00 € 376 000,00 € 1 780 000,00 € 445 052,40 € 1 100 000,00 € 259 267,60 € 1 100 000,00 € 1 100 000,00 € 1 100 000,00 €

AC	recherche	amiante	et	HAP	dans	les	enrobés 100	000,00	€ 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

AC	mise	à	la	côte	des	bouches	à	clé 100	000,00	€ 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

AC	clôture	des	ouvrages 155	000,00	€ 26 250,00 € 30 000,00 € 75 000,00 € 56 250,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Travaux	dans	les	PPC	de	Saint	Victurnien 10	000,00	€ 4 000,00 € 10 000,00 € 4 000,00 €

Réhabilitation	ouvrages	d’art	et	mise	en	sécurité 1	190	000,00	€ 210 000,00 € 225 000,00 € 205 000,00 € 150 000,00 € 400 000,00 €

Travaux	divers	-	Chlorations	relais,	etc… 350	000,00	€ 18 754,70 € 100 000,00 € 18 754,70 € 100 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

Réhabilitation	intérieure	des	conduites	AEP	:	Raclage	intérieur	des	conduites	syndicales 400	000,00	€ 400 000,00 €

Géo	référencement	du	réseau	(classe	A) 168	000,00	€ 168 000,00 €

AC	repérage	des	réseaux	 100	000,00	€ 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Programme	Travaux	:	Renf.	Et	sécurisation	Bosmie,	Burgnac,	Meilhac,	lavignac	et	Saint	Martin	le	
Vieux…	 310	000,00	€ 123 360,00 € 310 000,00 € 123 360,00 €

Interconnexion	UDI	LA	GRILLERE 412	400,00	€ 323 360,00 € 412 400,00 € 323 360,00 €

Etude	sur	l'aire	d'alimentation	du	captage	de	la	Grillère	-	Echantillonneurs	Passifs	et	actions	
correctives	 25	000,00	€ 20 000,00 € 25 000,00 € 20 000,00 €

Traitement	des	Métabolites	-	Intégration	du	CAG	sur	la	station	du	Chassaing 403	100,00	€ 100 775,00 € 403 100,00 € 100 775,00 €

Construction	d'une	station	de	Neutralisation	à	RILHAC	LASTOURS 412	498,00	€ 206 249,40 € 123 749,40 € 412 498,00 € 329 998,80 €

Problématique	CVM	-	Purges	automatiques	Saint	VITTE,	GLANGES	et	St	GERMAIN	les	BELLES 25	885,00	€ 10 400,00 € 25 885,00 € 10 400,00 €

Programme	Travaux	:	renouvellement	conduites	CVM	(la	Porcherie,	Glanges	et	St	Germain	les	
Belles) 612	445,00	€ 459 333,75 € 112 445,00 € 137 800,13 € 500 000,00 € 321 533,63 €

Programme	Travaux	:	renouvellement	conduites	CVM	(Ladignac,	La	Meyze,	Marval,	La	Chapelle	
Montbrandeix)	-	Adour	Garonne 659	000,00	€ 251 600,00 € 200 000,00 € 110 550,00 € 459 000,00 € 141 050,00 €

Programme	Travaux	:	Renf.	Et	sécurisation	Bussiere,	Ladignac	(substitution	de	ressource	de	la	
Roche	Blanche) 250	000,00	€ 200 000,00 € 250 000,00 € 200 000,00 €

Etude	sur	l'aire	d'alimentation	du	captage	de	la	Roche	Blanche	-	Echantillonneurs	Passifs	et	actions	
correctives	 25	000,00	€ 20 000,00 € 25 000,00 € 20 000,00 €

GESTION	GLOBALE	DE	LA	RESSOURCE	EN	EAU	-	BILAN	BESOINS-RESSOURCES	/	PGSSE 390	000,00	€ 273 000,00 € 95 000,00 € 177 195,00 € 120 536,50 € 117 805,00 € 152 463,50 €

GESTION	DE	CRISE	«	BRIANCE	»	FACE	AU	CHANGEMENT	CLIMATIQUE	-	Interconnexion	de	secours	
sur	FEYTIAT	 490	300,00	€ 318 695,00 € 490 300,00 € 318 695,00 €

Renf	et	sécurisation	POUZOL	/	La	FRUGERIE	 587	500,00	€ 0,00 € 587 500,00 €

TOTAL		 25	191	614,74	€ 5 700 818,91 € 174 930,00 € 2 793 614,15 € 7 835 694,74 € 3 868 935,64 € 5 462 735,00 € 1 981 887,73 € 5 345 205,00 € 1 207 983,50 € 4 000 000,00 € 1 566 156,00 € 2 518 000,00 € 44 400,00 €
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3	–	Evolution	annuelle	de	la	capacité	d’investissement	pour	la	période	2021-2025	  

La capacité d’investissement reste positive sur la période étudiée 2021 – 2025 avec un besoin de financement à hauteur de 6,581 
millions d’€ et le fond de roulement initial ne sera pas suffisant pour le compenser dès 2022. 
Le syndicat devra avoir recours à des recettes supplémentaires (emprunt et/ou autres recettes) pour rectifier l’équilibre financier et 
ajuster la trésorerie. Mais la section de fonctionnement reste toujours à surveiller surtout avec l’augmentation de la dotation aux 
amortissements qui on le rappelle est un élément du prix de revient de l’eau : la collectivité étant obligée de trouver des recettes pour 
équilibrer la charge que représente la dotation aux amortissements. 
Le montant total en dépenses d’investissement de 25,324 millions d’€ serait financé par l’emprunt ou autres recettes pour 25,99%, 
34,23% par les subventions et 39,78% par l’autofinancement net et les amortissements.

(En milliers d’Euros) 2020	pour	
mémoire 2021 2022 2023 2024 2025

Recettes	de	fonctionnement	courant 4	062 3	892 3	892 3	892 3	892 3	892
Surtaxe syndicale 3 543 3 358 3 358 3 358 3 358 3 358
Autre recettes - prestations de service 26 26 26 26 26 26
Dotations et participations 0 0 0 0 0 0
Amortissement des subventions 493 508 508 508 508 508
Dépenses	de	gestion	courante 3	361 3	503 3	523 3 544 3	565 3 587
Frais de personnel +Elus 492 528 543 558 573 589
Autres charges + SYTEPOL 522 557 562 568 574 580
Amortissement des travaux 2 347 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418

SOLDE DE GESTION COURANTE 701 389 369 348 327 305
Charges	financières	nettes 16 16 15 13 11 9
Charges	exceptionnelles	nettes -101 -52
AUTOFINANCEMENT	BRUT 786 425 354 335 316 296
Remboursement de la dette 264 246 240 242 236 238
AUTOFINANCEMENT	NET 522 179 114 93 80 58

DEPENSES D’EQUIPEMENT 3 351 8 406 5 996 5 878 4 533 3 051
Travaux 2 844 7 836 5 463 5 345 4 000 2 518
Achats terrains et matériel 14 62 25 25 25 25
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 0 0
Amortissement des subventions 493 508 508 508 508 508
Recettes	d’investissement 3	411 6	287 4	400 3	626 3	984 2	462
Dotations globales (T.V.A…) hors excédent capitalisé 137 0 0 0 0 0
Subventions 927 3 869 1 982 1 208 1 566 44
Amortissement des travaux 2 347 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418
Besoin de financement -582 1 940 1 482 2 159 469 531
EMPRUNTS OU AIDES FINANCIERES 0 0 0 0 0 0
Variation	du	fonds	de	roulement 582 -1	940 -1	482 -2	159 -469 -531
Fonds	de	roulement	initial 1	935 2	517 577
Fonds de roulement final 2	517 577 -905
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Technique
60%

Administratif
40%

4 - Données financières relatives aux ressources humaines  
Depuis la mise en œuvre de la loi NOTRe. Le DOB doit comporter des données relatives aux orientations choisies en matière de struc-
ture des effectifs, temps de travail et charges de personnel. Ainsi les données tiennent compte de l’impact de plusieurs dispositifs :

 � Bien entendu, les incidences liées au glissement vieillesse technicité issu du déroulement de carrière des agents,
 � La mise en œuvre de la réforme PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations)

Pour rappel, le service de l’alimentation en eau potable est confié à un délégataire (SE3R) en ce qui concerne l’exploitation du réseau, 
des usines de productions, des stations de pompage et des réservoirs. Le financement de ce service est assuré directement par le 
délégataire à travers la facturation aux usagers. Il est précisé que la gestion de ce service a fait l’objet d’un contrat de délégation de 
service public en date du 1er janvier 2017, pour une durée de 12 ans (l’échéance du contrat est fixée au 31/12/2028, sauf résiliation 
anticipée).
La partie investissement (extension du réseau, mise aux normes des usines de production, des stations de pompage et des réservoirs, 
gros travaux sur les réseaux, les constructions de nouveaux ouvrages) est quant à elle assumée par la collectivité en interne et elle est 
financée par la surtaxe prélevée sur les factures aux usagers. A ce titre, le Comité Syndical vote chaque année un budget à la suite des 
orientations budgétaires exposées dans le présent rapport. 

1	-	Structure	des	Effectifs	 

Evolution	des	effectifs
2016 2017 2018 2019 2020

Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP

Titulaires 8 7,15 8 7,15 9 8,15 9 8,30 9 8,30

Non titulaires permanents 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1

Contrat pour accroissement temporaire d’activité 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

La très grande majorité des agents sont titulaires de la fonction publique (9 agents/10).
On peut noter enfin que le nombre de femmes est supérieur au nombre d’hommes (6 femmes/10 agents).
La structure des effectifs prend en compte l’ensemble des différentes filières de la fonction publique territoriale.
S’agissant des agents titulaires, stagiaires, et non –titulaires, on peut remarquer notamment que la filière technique totalise 5 agents 
contre 4 agents qui composent la filière administrative.
La structure des effectifs devrait évoluer en 2021, + 1 agent qui serait affecté au service administratif en raison de la restructuration 
du service et du travail supplémentaire généré par l’extension du territoire syndical.
Et 1 poste administratif (suite départ involontaire) serait transformé en 1 poste technique pour assurer les instructions de fiches eau 
potable (branchements neufs).
4 agents appartiennent à la catégorie C et 6 agents à la catégorie B en 2020.
Pyramide	des	âges	au	1/12/2020
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Maurice LEBOUTET
Président de l’établissement public

Damien VERDIER
Projets réseaux et  ouvrages d’art

Réclamations

Maxime VEYSSET
Projets réseaux et ouvrages d’art

Branchements neufs

Assistant prévention de la collectivité

William MOREAUD
Chargé du service technique

Projets réseaux et ouvrages d’art - Réclamations. Branch. neufs

Pascal DUBREUIL
Responsable de l’établissement public

Mireille GUILLOTEAU
Chargée des services administratifs et �nanciers

Comptabilité - Budgets - Direction des Ressources Humaines

Sandrine BARATTE
Gestion des marchés publics

Comptabilité

Nadine FAURIE
Entretien  des locaux

Corinne VOISIN
Cartographie

Communication

 Marie Claude SENAMAUD
Administration 

des branchements neufs

Tania VALLAT
Accueil - Secrétariat général

Comptabilité

Organigramme	au	1/12/2020

2	–	Charges	de	personnel	 

Au titre de l’année 2020, 
tous chapitres confondus 
les dépenses de personnel 
s’élèvent à 439 709 €.
Dans ce montant on peut 
notamment trouver : 

Charges sociales et patronales

Traitements indiciaires
221 110 €

Régimes indemnitaires
84 860 €

Bonifications indiciaires
4 499 €

Supplément familial
1 374 €

Avantages (tickets restaurants, 
COS, participation assurance 
maintien de salaires, cadeaux 

Noël)
15 428 €

Charges sociales 
patronales
112 439 €
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Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement

3	-	Temps	de	travail	et	heures	supplémentaires	 
Le temps de travail est de 1607 heures auxquelles se retirent 5 jours exceptionnels au titre des « ponts ». Cette durée a été fixée par 
une délibération du 20 décembre 1997. Les agents bénéficient de 27 jours de congés annuels et de 1 ou 2 jours de fractionnement. 
Exceptionnellement en 2020, suite au confinement, les 5 jours exceptionnels ont été retirés.
La réalisation des heures supplémentaires intervient en fonction des besoins du service. La substitution d’un repos compensateur au 
paiement des heures supplémentaires est un dispositif utilisé dans la collectivité. Toutefois, ce dispositif n’est pas adapté au mode de 
fonctionnement de tous les services. Le nombre d’heures supplémentaires pour l’année 2020 s’est élevé à 335 (456 en 2019) dont 12 
heures complémentaires pour un montant total de 5 516.61 euros.
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Projet de délibération

Monsieur le Président informe les membres du Comité syndical qu’en application de l’article L 2312-1 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales : le débat sur les orientations budgétaires est obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus, ainsi 
que dans les établissements publics qui comportent une commune dont la population est au moins égale à 3500 habitants et doit 
avoir lieu chaque année, dans le bimestre qui précède le vote du Budget Primitif de l’exercice.

Vu  le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2312-1, L.3312-1 et L.5211-36

Vu  le rapport de la commission des Finances en date du 09 février 2021,

Vu  la présentation du rapport par Gaston CHASSAIN, vice-président délégué aux finances,

Considérant  que le débat a porté sur cinq phases distinctes :
 1° - Une analyse rétrospective de la structure financière portant sur une période de cinq ans (2016 - 2020), 
 2° - Une étude de la gestion de la dette au 1er janvier 2021, 
 3°- Une étude prospective, visant à déterminer principalement la capacité d’investissement du syndicat sur la pé-

riode 2021 – 2025.
 5° - Des données financières relatives aux ressources humaines qui comportent également des informations rela-

tives à la structure des effectifs et à la durée effective du travail sur la période 2016 – 2020.
 

Le Comité syndical, …………………………, prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires, au titre de l’année 2021 et 
sur la base du rapport annexé à la présente délibération.
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Réunion du 9 Février 2021. Monsieur Maurice LEBOUTET ouvre la séance à 18h00. Monsieur André DUBOIS, délégué de la commune 
de SAINT YRIEIX LA PERCHE est désigné secrétaire de séance.

Demande de subvention pour les travaux de dévoiement du réseau dans le cadre de l’aménagement de la 
RD 19 - « Les Ganes de Cherveix » - Commune de Saint Yrieix la PERCHE

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’attribu-

tions 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 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 fu-
tures 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 HT 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 €)                            

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité des membres votants, 
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.

VI. Informations sur les décisions dans le cadre de la délégation 
  de pouvoir

A) Délégations et attributions au bureau  
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Demande de subvention pour le renforcement des périmètres de protection réglementaires autour des 
puits et captages – travaux sur les PPC des captages Communes de Séreilhac et Saint Victurnien

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 06/02/1996 du Puits de 
Seychas sur la commune de SEREILHAC prescrivant des mesures de protection des périmètres de protection im-
médiate, 

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’attribu-
tions 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 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 sur un montant total estimé 

à 85 000 euros HT 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 € HT
   Subvention du Département de la HAUTE VIENNE :  26 250,00 € HT,
   Autofinancement par le Syndicat :  21 250,00 € HT

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité des membres votants, 
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 sur les périmètres des captages de Saint VICTURNIEN et de 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.
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Demande de subvention pour les travaux de renforcement et sécurisation de la distribution d’eau potable 
Communes de Bosmie l’Aiguille, Burgnac et Jourgnac - lieux-dits : « Pré Bouaran » - « Bosmie » - « la Croix 
de Masmont  » - « le Petit Roussingeas » et « la Grande Pièce »  

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’attribu-

tions 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 le Syndicat VIENNE BRIANCE GORRE souhaite procéder au renforcement et à la sécurisation du réseau d’ad-

duction 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 HT 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 €

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité des membres votants, 
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.

Demande de subvention pour les travaux de Sécurisation de l’alimentation en eau potable sur les com-
munes de Glanges et St Germain les Belles - interconnexion de la commune de Glanges à l’unité de distribu-
tion de Lanaud  

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’attribu-

tions 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 le changement climatique entraîne des étiages sévères et de plus en plus longs sur les ressources souter-

raines des communes de Glanges, de Saint Germain les Belles et de Saint Vitte sur Briance nécessitant une sécu-
risation de l’approvisionnement en eau de ces 3 communes pour éviter une éventuelle rupture d’approvisionne-
ment,  

Considérant  que pour sécuriser l’approvisionnement en eau des communes de GLANGES et Saint GERMAIN les BELLES, le Syn-
dicat 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 aux 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 sur un montant total estimé à 412 400 euros HT et que le plan de finan-
cement 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 €).

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité des membres votants, 
Article 1 :  décide de solliciter 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 po-
table 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 HT. 

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.
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Demande de subvention pour les 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

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’attribu-

tions 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 li-

mites 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 9 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 une cette ressource dispo-
nible 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 HT 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 €).                     

Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité des membres votants, 
Article 1 :  décide de solliciter l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Départemental de la Haute Vienne, pour l’attri-

bution 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.
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Demande de subvention pour les travaux de renouvellement des conduites PVC collé relarguant des CVM 
sur les communes de La Porcherie, Glanges et Saint Germain les Belles.

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’attribu-

tions 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 9 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 re-
nouvellement des canalisations en PVC Collé pour lesquelles la concentration CVM est supérieure au seuil régle-
mentaire 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 HT 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      

                             
Après en avoir délibéré, le Bureau,  à l’unanimité des membres présents :
Article 1 :  décide de solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement 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 s’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 seront inscrits au Budget Primitif 2021.
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Demande de subvention pour la mise en oeuvre de la stratégie globale de la gestion de la ressource en eau 
du syndicat VBG

 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’attribu-

tions 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 im-

pacts 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 res-
sources 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 HT 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 €)

Après en avoir délibéré, le Bureau, à l’unanimité des membres votants, 
Article 1 :  décide de solliciter l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Départemental de la Haute Vienne, pour l’attri-

bution de subventions pour le programme prévisionnel de gestion globale de la Ressource 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.
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Ressources humaines : Règlement lié à l’exercice du télétravail au S.M.A.E.P. Vienne Briance Gorre

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 profession-

nelle 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 dispo-
sitions 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 fonc-
tion 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 dispo-
sitions 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 oeuvre du télétravail dans 
la fonction publique modifié par le décret n°2020-524 du 5 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 oeuvre du télétravail dans la fonction publique édité par la Direction 
générale de l’administration et de la fonction publique édition 2016 ;

Vu  la saisine du comité technique en date du 06 novembre 2020 ;
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 l’unanimité
Article 1 :   APPROUVE le règlement lié à l’exercice du télétravail au S.M.A.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.
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B) Délégations et attributions au président  

Marché de maitrise d’œuvre pour des travaux de construction d’une station de neutralisation au lieu-dit « 
Font l’Hermitte » sur la commune de Rilhac Lastours programme 2021  - marché public de prestation intel-
lectuelle

Objet :
Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, Pouvoir Adjudicateur, a lancé une consultation ayant pour but 
de retenir un bureau d’études afin d’assurer la Maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction d’une station de neutralisation au réser-
voir de FONT L’HERMITTE (commune de RILHAC LASTOURS) pour reminéraliser les eaux issues des captages dits de GORSAS et de FONT 
L’HERMITTE. 
Cette mission a pour objet la conception et le suivi d’exécution des travaux de construction d’une station de neutralisation au réservoir de 
FONT L’HERMITTE.

Rappel du déroulement de la procédure :
Date d’envoi de la consultation : mercredi 18 novembre 2020 2020 - Consultation par le biais du site www.centreofficielles.com
Date limite de réception des offres : jeudi 17 décembre 2020 avant 17h00
Nombre de lettres d’excuses reçues : 0 (zéro) unité.
Nombre de plis reçus dans les délais réglementaires : 4 (quatre) unités.   

RECAPITULATIF DES CRITERES DE CHOIX : NOTATION ET CLASSEMENT

Candidats
NOTE CRITERE  

MONTANT DE L’OFFRE 
/50 points

NOTE CRITERE  
VALEUR TECHNIQUE  

/50 points

NOTE GLOBALE 
/100 points

CLASSEMENT 
DEFINITIF

1 - LARBRE Ingénierie 50,00 40,50 90,50 1

2 - INFRALIM SAS 39,06 37,38 76,43 4

3 - VRD’EAU Conseils 47,54 31,50 79,04 3

4 - SOCAMA Ingénierie 35,56 49,00 84,56 2

Après avoir établi le classement définitif, l’offre du candidat LARBRE Ingénierie est économiquement la plus intéressante et présente toutes 
les qualités techniques nécessaires à la bonne exécution de ce marché. 

Le pouvoir adjudicateur retient la proposition établie par le bureau d’étude : 
LARBRE Ingénierie – Agence Région Limousin – 90 avenue de Louyat 87100 LIMOGES
Pour un montant global de 21 656,00 € H.T. soit 25 987,20 € T.T.C.

Commandes

Entreprise Objet Montant T.T.C.

ENEDIS Commune du VIGEN - La Petite Grange - Travaux d'électricité 27 896,02 €
ENEDIS Commune du VIGEN - La Petite Grange - Travaux d'électricité 4 768,38 €

SAUR Commune de Saint Nicolas de Courbefy - Réservoir du Puy - Réservoir du Puy Chevalier - service AEP 
de MARVAL - Mise en place d'une chlo-ration à l'eau de javel avec analyseur de chlore libre 28 411,20 € 

AIXE BATIMENTS Commune d'AIXE SUR VIENNE - Château d'eau à Puy de Rignac - ré-paration couverture suite à sinistre 1 825,20 € 

SARL LALLET Christophe Commune d'AIXE SUR VIENNE - Château d'eau à Puy de Rignac - Tronçonnage arbre tombé sur toiture 
de l'ouvrage 3 396,00 € 

EVATEAM 2 pc portables + 2 ecrans 24’’ + 2 suite Office 2019 + Main d’œuvre 3 751,000 €
EVATEAM Licence Autocad 3 ans  4 772,00 € 
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VII. Coopération décentralisée entre le SMAEP Vienne Briance Gorre  
    (France) et la commune du SAKAL (Sénégal)

Monsieur le Président expose au Comité Syndical qu’il a été 
sollicité, courant novembre 2020, par l’association Afrique chez 
vous basée à Limoges pour envisager d’entreprendre avec le 

Syndicat Vienne Briance Gorre une coopération décentralisée 
afin d’aider les communes sénégalaises particulièrement celle 
du Sakal pour résoudre les problèmes de raccordement d’eau 
potable et d’assainissement. 
Une rencontre a eu lieu le jeudi 10 décembre 2020 au siège du 
Syndicat avec M. Issa Diagne, Président de l’association Afrique 
chez vous et le Maire de la commune du Sakal pour nous pré-
senter leurs besoins et leurs attentes. 

La commune de Sakal partie administrative de l’arrondisse-
ment du même nom du département de Louga est située au 
Nord-Ouest du Sénégal sur la route de Saint- Louis et compte 
une population de 31 504 habitants répartis dans 133 villages. 
Ce territoire connaît un sérieux problème d’alimentation en 
eau potable avec, entre autres, quatre villages comptant 2 175 
habitants dans la partie nord-est de la commune connaissant 
une situation alarmante due à la rareté de l’eau potable et la difficulté des points d’accès. Cette situation entraine la prolifération des 
maladies hydriques telles que la biharziose et l’onchocercose. 

Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical que des actions de so-
lidarité peuvent être engagées au travers de la loi n° 2005-95 du 9 février 
2005 dite « loi Oudin-Santini » qui a ouvert la faculté aux collectivités ter-
ritoriales et à leurs groupements de consacrer une partie de leurs res-
sources spécifiques « eau et assainissement » à des actions de coopéra-
tion internationale. Elle s’est inscrite dans les objectifs fixés par la 
communauté internationale de réduire la proportion de la population qui 
dans le monde n’a pas un accès durable à l’eau (évaluée à 1,6 milliard en 
2015) et à l’assainissement (2,2 milliards de personnes). De plus, elle per-
met une sécurisation juridique pour les collectivités locales qui mènent 
des actions de coopération et de solidarité internationale sans vouloir ou 
pouvoir énoncer clairement un intérêt local propre pour ces actions. L’ar-
ticle L1115-1 du code général des collectivités territoriales a ainsi fixé à 1 
% maximum la part des ressources des budgets eau et assainissement qui 
peut être affectée à ces opérations. 

Monsieur le Président présente au Comité Syndical le dossier de demande de financement déposé par la commune de SAKAL qui entre 
dans le cadre de la coopération dans le domaine de l’eau. Cela concerne un projet de raccordement de 4 villages « NIASSENE- KEUR 
DAOUDA SY- ROY PEULH- GOUY SAPP » non desservis en eau potable dans la commune de SAKAL représentants 2 175 habitants. Il 
consiste à étendre le réseau d’adduction d’eau à partir du réseau d’alimentation en eau du Lac de Guiers et la construction de huit 
bornes fontaines au centre des villages accompagnés d’actions d’éducation sanitaire et d’une création d’un comité de gestion des ins-
tallations. Ce projet a été validé par la Division Régionale de l’Hydraulique de Louga en date du 29 octobre 2021 et a fait l’objet d’un 
rapport d’études techniques par le Groupe de Réalisation d’Equipement et de consultance en Décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage 
sera assurée par l’agence régional de développement de Louga.

La maintenance sera contractualisée et assurée par la Société Nationale des Eaux du Sénégal. Elle prend en compte l’évolution de la 
population à l’horizon 2022 et des besoins moyens journaliers. Elle dimensionne les extensions des conduites à partir des relevés topo-
graphiques effectués sur le terrain et estime le coût de réalisation des travaux. Elle présente le mode d’exécution des travaux jusqu’à la 
réception définitive.
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DEPENSES (en  Euros HTVA) RECETTES 
ETUDES SUBVENTIONS PUBLIQUES Obtenues Sollicitées
Etude Technique et dossiers d’exécution ( responsable GREC) 1 906 Commune de SakaL 20451 20 451

Limoges Métropole 
DEPENSES TECHNIQUES ET TRAVAUX Syndicat d’eau Vienne- Briance- Gorre 4 690
Travaux et Adduction d’eau ( AEP des 4 villages) 84 116 Association Afrique Chez Vous 1000 1 000
Suivi Contrôle Technique ( Responsable GREC) 4 958 Agence de l’eau Loire Bretagne 65 663
Frais de supervision du concessionnaire ( responsable SEN’EAU) 1 524 Comité de jumelage Sakal -Argentat 1000 1 000

Comité de jumelage de Sakal- Malemort 1000 1 000
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Formation des personnels techniques FINANCEMENTS PRIVES
Formation des gestionnaires Fondation 0 0
Education à l’hygiène et à la santé 1 300 Entreprise 0 0

Donateurs Ressortissant de Sakal 8 761
CHARGES DE PERSONNEL Main d’œuvre bénévole et volontaire de la jeunesse sakaloise estimée 0 10 000
Frais de personnel association 0
Main d’œuvre locale 0

AUTRES DEPENSES
Contrôle et évaluation
Frais de structure et de gestion 0
TOTAL HTVA 93 804 Budget Total Obtenu et sollicité 23 451 112 565
TOTAL TTC 112 565 TOTAL TTC 112 565

L’agence de l’eau Loire-Bretagne apporte une aide technique et financière aux collectivités pour des actions internationales de solidari-
té pour favoriser l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement. Sur ce projet, le taux d’aide serait de 70 % sous conditions que les 
critères d’éligibilité suivants soient respectés :

 � une participation financière des collectivités du bassin Loire-Bretagne de 5 % minimum,
 � une participation de la population locale bénéficiaire (en numéraire et/ou en valorisation) de 5 % minimum.

En cas d’accord du Comité Syndical, le plan de financement prévisionnel pourrait être le suivant :

Sur ce projet, pour pouvoir bénéficier d’une aide 70% de l’agence de l’eau Loire Bretagne, le Syndicat Vienne Briance Gorre prévoit une 
contribution de 4 690 €.
En cas d’accord du Comité Syndical, Monsieur le Président précise que des points de situation réguliers seront adressés au Syndicat 
Vienne Briance Gorre et à l’agence de l’eau Loire Bretagne chaque trimestre par les élus de la commune de Sakal et du comité de suivi. 
Les communications s’effectueront par Skype ou Whatsapp.  
L’agence de développement régional de Louga et la division régional de l’hydraulique, service du ministère de l’hydraulique et de l’as-
sainissement, surveilleront les travaux, apporteront un appui technique, un suivi de chantier, la coordination des interventions des dif-
férents acteurs. 

Projet de délibération
Vu  le rapport du Président,
Vu  le Code Général des Collectivités locales,
Vu  la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences 

de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement, dite loi Oudin ;
Vu  la loi n° 2007-147 du 2 février 2007, dite loi Thiollière ;
Considérant  l’intérêt d’engager des actions de coopération décentralisées dans les domaines de l’alimentation en eau et assai-

nissement au travers du raccordement à l’eau potable de 4 villages de la commune du SAKAL, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le comité syndical à ………. décide :
Article 1 :  D’apporter un soutien financier de ………………………..pour le projet de raccordement des 4 villages du SAKAL et dit 

que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021. 
Article 2 :  D’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à ce projet
Article 3 : dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021 et suivants.


