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L’an deux mille vingt, le 29 juillet 2020, à 18 heures 30, les membres du Comité du Syndicat Mixte 
d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqués, se sont réunis dans la Salle 
Georges BIZET -rue de la Gare à BOSMIE-L’AIGUILLE, sous la présidence de Maurice LEBOUTET, Président 
sortant du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE. 
 

 
Délégués présents : MM. Jean Pierre GRANET, Alain FAVRAUD, Jean DUCHAMBON, Jean Jacques LAMANT, 
Mme Bethy LECOEUR, MM. Yves JASMAIN, Anthony RICQ, Maurice LEBOUTET, Serge CORREIA, Bruno 
GAUBERT, Stéphane FAROUT, Gaëtan GOUMILLOUX, Daniel LAVALADE, Pierre PETILLON, Eric PAULHAN, 
Mme Marie AUFAURE, M. Jean Pierre FRUGIER, Mme Christelle PEYROT, MM. René ARNAUD, Jean Claude 
SAINTONGE, Yves BERROU, Philippe ROUGERIE, Mme Sylvia COSTE, MM. Gaston CHASSAIN, Pascal 
THEILLET, Karl PERIGAUD, Jean Michel AUFORT, Jacques BERNIS, Alain BOURION, Bertrand GLANDUS, 
Didier LEYRIS, Alexandre PORTHEAULT, Lucien DUROUSSAUD, Alexandre GARNIER, Joël LARROQUE, 
Laurent NIEL, Brice APPERT, Guillaume RICHIGNAC, David CUETOR, Christian JULIEN, Serge DESBORDES, 
Mme Elodie FEIFER, MM. Denis VARENNE, Jacques BLONDY, Thierry CHIBOIS, René PARAUD, Hubert 
DOUDET, Stéphane CHEVAL, Sébastien AUBOUR, Richard CRUVEILHER, Michel BAZIN, Mme Emilie COLLET, 
M. Frédéric LAPEYRONNIE, Mme Séverine DUREISSEIX, MM. Vincent VENDRAMINI, Jérôme CERVELLE, 
Mme Béatrice LOPEZ SUAREZ, MM. Gérard TRICONE, Stéphane DELAUTRETTE, Loïc GAYOT, Pierre HACHIN, 
Mme Marie LINET, M. Georges BEAUDOU, Mme Françoise GARNIER, MM. Christian CHIROL, MM. Moïse 
BONNET, Bertrand JAYAT, Bernard DEMOULINS, Michel SARRE, Jacques BARRY, Sébastien FISSOT, Franck 
LETOUX, Cédric GEORGES, Yoann RUFFEL, Eric BOULESTEIX, Christian MICHAUD, Marcel BARTOUT, 
Mme Jacqueline LHOMME LEOMENT, MM. Jean Marie MOREAU, Alain GRAISSAGUEL, Christian LATOUILLE, 
Bertrand DESBORDES, Didier MARCELLAUD, André SOURY, Jean Claude LATHIERE, Paul HURAULT, Simon 
CUILLERDIER, Bruno DESSANE, Jean Claude DUPUY, André DUBOIS, Pierre DELHOUME, Louis GALTIER, 
membres du Comité Syndical.  
 
 
Délégués excusés ou absents : Mme Marie Claude CHAMINADE, M. Philippe LACROIX, MMES Chantal 
TARNAUD, Laëtitia CALENDREAU, MM. Christophe USCAIN, Xavier ABBADIE, Mme Elodie CLEMENT, 
MM. Philippe JANICOT, Bernard SAUVAGNAC, Guy RATINAUD, Pierre ROUX, MMES Annick BREUIL, Marie 
Odile MALOCHET, MM. Jean Christophe CHANABIER, Guillaume ANTENOR, Patrick LEBEDEL, 
Mme Véronique LAGRANGE, MM. Eric GERVEIX, Eddy COIFFE, Mme Marie Agnès DELORT, membres du 
Comité Syndical. 
 

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

 

I. INSTALLATION DES DELEGUES  

II. ELECTION DU PRESIDENT  

III. ELECTION DU BUREAU  

A. Détermination du nombre de Vice-Présidents et des autres membres du bureau  

B. Election des Vice-Présidents  

C. Election des autres membres du Bureau  

IV. DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS ET DE FONCTIONS  

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

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

V. INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS  

VI. DESIGNATION DES DELEGUES POUR SIEGER A SYTEPOL 
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 INSTALLATION DES DELEGUES  

Monsieur le Président sortant souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués et explique que les mesures 
sanitaires en vigueur ont contraint le Syndicat à délocaliser cette assemblée générale à Bosmie L’aiguille 
dans une salle plus grande. Il procède ensuite à l’appel des nouveaux délégués, le quorum, fixé à 38 
délégués physiquement présents (pendant la période de crise sanitaire) est atteint, et déclare les membres 
du Comité Syndical installés dans leurs fonctions. 
 
Une présentation générale du Syndicat est faite aux délégués. Le Syndicat Vienne Briance Gorre, étendu 
sur 56 communes, est administré par un Comité Syndical composé de 112 délégués titulaires et suppléants 
élus par les organes délibérants des membres. Le Syndicat « VIENNE BRIANCE GORRE » occupe le centre - 
sud du département de la HAUTE-VIENNE. Il assure en sa qualité de Maître d’Ouvrage, la production, le 
traitement, le stockage et la distribution de l’eau potable pour environ 100 000 habitants intra-muros, 
répartis, au 01 janvier 2020 dans un peu plus de 50 000 foyers. Le Syndicat est Maître d’ouvrage public, 
c’est à dire seul propriétaire de l’ensemble des installations et donc il est le seul décideur des 
investissements nécessaires au service, qu’il finance seul ou après avoir obtenu des aides de l’Etat, du 
Département et des Agences de l’Eau sous forme de subventions. Le Syndicat fixe ses propres tarifs 
annuellement, en novembre pour l’exercice de consommation suivant.  
 
Le Syndicat a décidé de renouveler au 1er janvier 2017, la délégation du service pour l’exploitation du 
réseau pour une durée de 12 ans. C’est le Service des Eaux des Trois Rivières (SE3R), société dédiée créée 
par le Groupe SAUR qui a obtenu le contrat. Ce statut de société dédiée a été choisi pour bénéficier d’une 
meilleure transparence sur les comptes financiers produits annuellement. Contractuellement, le service 
des Eaux des Trois Rivières est tenu : 

 de Produire au travers des équipements mis à sa disposition par le Maître d’ouvrage l’eau potable 
destinée à la consommation humaine et régler toutes les dépenses relatives à l’énergie consommée 
et aux produits utilisés pour obtenir une eau conforme aux normes en vigueur ; 

 d’Entretenir la totalité des ouvrages confiés par le Maître d’ouvrage ; 
 de Renouveler, remplacer ou réparer à ses frais tout matériel défaillant ;  
 de Détecter et réparer toutes les fuites signalées par des tiers ou découvertes par lui ; 
 d’Installer et renouveler périodiquement les compteurs d’usagers ;   
 d’Assurer le relevé annuel des compteurs, la facturation de l’eau aux usagers, l’encaissement des 

produits et le reversement de la surtaxe syndicale au Maître d’ouvrage ; 
 d’Informer le Maître d’ouvrage de tout problème dans le périmètre affermé ; 
 d’Assurer gracieusement, convention à l’appui, l’encaissement auprès de certains usagers, de la 

redevance assainissement et du reversement de cette dernière aux membres du Syndicat. 
 

Le Syndicat contrôle, au quotidien, les agissements du délégataire sur le plan du respect des termes de ce 
contrat, tant techniques que financiers. Le délégataire se rémunère directement auprès de l’usager. 
 
Après avoir exposé le fonctionnement général de ce service, Maurice LEBOUTET rappelle que les décisions 
du Comité Syndical font l’objet de délibérations prises à la majorité des suffrages exprimés.  
Le Comité Syndical peut créer toutes commissions chargées d’étudier et de préparer ses décisions dans les 
matières qu’il juge nécessaires. 

------------- 
 ELECTION DU PRESIDENT  

Monsieur le Président sortant installe le doyen de la nouvelle assemblée, Monsieur Jean Marie MOREAU, 
délégué de la commune de SAINT GERMAIN LES BELLES, dans le fauteuil de Président. Monsieur 
Guillaume RICHIGNAC, délégué de la commune de BUSSIERE GALANT est désigné secrétaire de séance. 
Monsieur Paul HURAULT, délégué titulaire de la commune de SAINT PRIEST LIGOURE et 
Monsieur Anthony RICQ, délégué titulaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE VIENNE, 
sont nommés assesseurs pour les élections des membres du bureau.  
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Après avoir rappelé les conditions du vote, Monsieur Le Président de séance recueille auprès des membres 
présents le(s) nom(s) des candidats au poste de Président du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 
VIENNE BRIANCE GORRE. Il enregistre la candidature de Monsieur Maurice LEBOUTET, délégué titulaire de 
la Communauté de Communes Val de Vienne et maire de Bosmie l’Aiguille pour occuper le poste de 
Président du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE et demande s’il y a 
d’autres candidats parmi les membres titulaires présents. Le Président de séance cède la parole à Maurice 
LEBOUTET pour la présentation de sa candidature.  

Discours de la candidature de Maurice LEBOUTET au poste de Président : 

« Merci de m’octroyer quelques minutes, je vais essayer d’être bref et d’argumenter ma candidature à ma 
succession aux fonctions de Président. 
Chers collègues, de solliciter vos suffrages et surtout votre confiance et soutien, je me dois de vous donner 
les raisons de ma candidature. Elle est animée d’une volonté de continuer d’agir et de servir notre syndicat. 
Je suis conscient de l’étendue de notre territoire avec 56 communes, un peu plus de 100 000 habitants, je 
n’en ignore pas les particularités. Il y a certes des communes géographiquement excentrées mais je le dis 
avec beaucoup de sincérité pour moi, il n’y a qu’un seul territoire : celui de VBG. J’ai toujours défendu et 
préservé ce message, il faut parfaire les coopérations sans défaire les communes. En ma qualité de 
Président, je suis toujours resté un élu de proximité privilégiant à la fois l’écoute, le dialogue, proche et je 
pense être resté proche de vous et accessible durant le mandat qui s’achève. Sur cette dernière mandature, 
nous pouvons dresser un bilan positif du travail réalisé avec mes collègues élus : une extension du territoire 
syndical à 10 communes permettant de renforcer l’assise de notre syndicat sur le département, un prix de 
l’eau aux alentours des 2,00 € TTC le m3 harmonisé sur l’ensemble de notre territoire syndical, des 
nouveaux locaux opérationnels pour nos services et nos instances, un niveau d’investissement important 
pour maintenir une qualité du service en tout point du territoire et pour finir un contrat de DSP avec une 
société dédiée pour obtenir un meilleur rapport qualité / prix au travers d’une comptabilité transparente et 
propre à notre syndicat.   
En tant que Président du Syndicat, depuis le début avec l’aide des Vice-Présidents et des collègues du 
bureau, j’ai tenu à assurer à notre établissement public de coopération intercommunale toute sa place 
dans le paysage intercommunal notamment lors des transferts de la compétence « eau » pour éviter de 
créer un déséquilibre urbain-rural : un prix unique de l’eau pour toutes les communes adhérentes.  
Dans notre comité syndical, nous n’avons jamais pris de décision dans la précipitation, encore moins dans 
l’improvisation parce que nous avons toujours eu cette capacité d’anticipation et la sagesse de nos choix. 
Un grand merci à l’ensemble du comité syndical. Vous avez, mes chers collègues, toujours su faire face à 
l’évènement. Vous avez accompagné des décisions courageuses et audacieuses. Notre territoire n’est pas 
épargné par le changement climatique avec ses conséquences sur la disponibilité de la ressource en Eau. 
Encore aujourd’hui, nous sommes dans l’incertitude et l’angoisse du devenir de cette ressource. C’est 
pourquoi, nous devons continuer à maintenir les investissements pour lutter contre les pertes en eau, 
maintenir une quantité et une qualité à tous nos abonnés. Notre devise n’est-elle pas « Innover aujourd’hui 
pour préserver demain » 
Notre Syndicat n’est-il pas le territoire pilote retenu par SAUR au niveau national pour expérimenter les 
réseaux de demain dits réseaux intelligents.  
Je veux également témoigner d’un travail en confiance avec l’ensemble du personnel du Syndicat. J’ai 
toujours su et pu compter sur l’équipe animée par Pascal Dubreuil ; leur implication est indispensable au 
bon fonctionnement du Syndicat. Aujourd’hui, je peux pouvoir vous dire que notre syndicat bénéficie sans 
conteste de cette image de coopération entre collectivités, de plus il est dynamique et tourné vers l’avenir. 
Mais vous le savez bien « les discours ont peu de valeur, seuls les actes comptent » ; si vous me faites 
confiance ainsi qu’à l’équipe qui m’accompagnera, nous mettrons toute notre énergie afin de ne pas vous 
décevoir.  
Conscient de tous ces enjeux, Monsieur le Président de séance, je suis candidat aux fonctions de Président 
du Syndicat VBG. 
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En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour.  
  Nombre de votants présents : 92 
  Nombre de pouvoirs valides : 2 
  Nombre de suffrages exprimés : 94 

Bulletins blancs ou nuls : 6 
  Majorité absolue : 48 

A obtenu : 

Monsieur Maurice LEBOUTET, délégué titulaire de la Communauté de Communes du Val de Vienne, qui a 
obtenu 88 voix au 1er tour, est élu Président du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable VIENNE 
BRIANCE GORRE et installé dans ses nouvelles fonctions il remercie les délégués pour leur confiance. 

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

 

 ELECTION DU BUREAU 

A - Détermination du nombre de Vice-Présidents 

Monsieur le Président indique à l’assemblée qu’il est nécessaire de déterminer le nombre de Vice-
Présidents et celui des autres membres du bureau. Il propose de fixer à sept le nombre de Vice-Présidents 
et à dix celui des autres membres du bureau au lieu de sept comme précisé dans les statuts.  

Sur proposition du Président le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages 
exprimés : 

Article 1 : fixe à 7 le nombre de Vice-Présidents ; 
Article 2 : fixe à 10 le nombre de délégués, autres membres du bureau. 
 

------------- 
 
 
B - Election des Vice-Présidents 

1er Vice-président, 
Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Jean Claude DUPUY, délégué titulaire de la 
commune de SAINT YRIEIX LA PERCHE au poste de 1er Vice-Président. 

En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour.  
  Nombre de votants présents : 92 
  Nombre de pouvoirs valides : 2 
  Nombre de suffrages exprimés : 94  
  Bulletins blancs ou nuls : 6 
  Majorité absolue : 48 
 
A obtenu :           

Monsieur Jean Claude DUPUY, délégué titulaire de la commune de SAINT YRIEIX LA PERCHE, qui a obtenu 
88 voix dès le 1er tour, est élu 1er Vice-Président. 
 

------------- 
 
A noter le départ de Mme Sylvia COSTE, déléguée titulaire de la Communauté Urbaine Limoges 
Métropole. 
Le nombre de présents est maintenant de 91 membres et de 2 pouvoirs. 
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2ème Vice-président, 

Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Pascal THEILLET, délégué titulaire de la 
communauté Urbaine de Limoges Métropole au poste de 2ème Vice-Président. 

En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour.  
  Nombre de votants présents : 91 
  Nombre de pouvoirs valides : 2 
  Nombre de suffrages exprimés : 93 
  Bulletins blancs ou nuls : 5 
  Majorité absolue : 48  

A obtenu :           

Monsieur Pascal THEILLET, délégué titulaire de la commune de la Communauté Urbaine de Limoges 
Métropole, qui a obtenu 88 voix, est élu 2ème Vice-Président dès le 1er tour. 
 

------------- 
A noter le départ de M. Yves JASMIN, délégué titulaire de la Communauté de Communes Val de Vienne 
et de M. René ARNAUD, délégué suppléant de la Communauté de Communes Val de Vienne.  
Le nombre de présents est maintenant de 89 membres et de 2 pouvoirs. 

 

3ème Vice-président, 
Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Gaston CHASSAIN, délégué titulaire de la 
Communauté Urbaine de Limoges Métropole et après un appel de candidature invite les délégués à 
procéder à l’élection du 3ème Vice-Président. 
En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour.  
  Nombre de votants présents : 89 
  Nombre de pouvoirs valides : 2 
  Nombre de suffrages exprimés : 91 
  Bulletins blancs ou nuls : 8 
  Majorité absolue : 47 
 
        Monsieur Gaston CHASSAIN, délégué titulaire de la commune de Communauté Urbaine de 
Limoges Métropole, qui a obtenu 83 voix dès le 1er tour, est élu 3ème Vice-Président. 

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

4ème Vice-président, 
Monsieur le Président propose la candidature de Madame Séverine DUREISSEIX, déléguée titulaire de la 
commune de la Chapelle Montbrandeix et après un appel de candidature invite les délégués à procéder à 
l’élection du 4ème Vice-Président. 
  
En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour.  
  Nombre de votants présents : 89 
  Nombre de pouvoirs valides : 2 
  Nombre de suffrages exprimés : 91  
  Bulletins blancs ou nuls : 6 
  Majorité absolue : 47 
            
 Monsieur Séverine DUREISSEIX, déléguée titulaire de la commune de LA CHAPELLE 
MONTBRANDEIX, qui a obtenu 85 voix au 1er tour, est élu 4ème Vice-Président. 
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A noter le départ de M. Jérôme CERVELLE, délégué suppléant de la commune de LADIGNAC LE LONG.  
Le nombre de présents est maintenant de 88 membres et de 2 pouvoirs. 

 
5ème Vice-président, 

Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Jean DUCHAMBON, délégué titulaire de la 
Communauté de Communes Porte Océane du Limousin et après un appel de candidature invite les 
délégués à procéder à l’élection du 5ème Vice-Président. 
  
En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats.  
 
  Nombre de votants présents : 88 
  Nombre de pouvoirs valides : 2 
  Nombre de suffrages exprimés : 90 
  Bulletins blancs ou nuls : 10 
  Majorité absolue : 46 
            
 Monsieur Jean DUCHAMBON, délégué titulaire de la Communauté de Communes Porte Océane du 
Limousin, qui a obtenu 80 voix au 1er tour, est élu 5ème Vice-Président. 
 

------------- 
 
6ème Vice-président, 

Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Christian LATOUILLE, délégué titulaire de la 
commune de Saint Hilaire Bonneval au poste de 6ème Vice-Président. 
 
En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour.  
  Nombre de votants présents : 88 
  Nombre de pouvoirs valides : 2 
  Nombre de suffrages exprimés : 90  
  Bulletins blancs ou nuls : 8 
  Majorité absolue : 46 
            
Monsieur Christian LATOUILLE, délégué titulaire de la commune de SAINT HILAIRE BONNEVAL, qui a 
obtenu 82 voix dès le 1er tour, est élu 6ème Vice-Président. 
 

------------- 
7ème Vice-président, 

Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Loïc GAYOT, délégué titulaire de la commune 
des CARS au poste de 7ème Vice-Président. 
 
En l’absence d’autre candidat, il fait ensuite procéder au vote à bulletin secret et proclame les résultats du 
1er tour.  
  Nombre de votants présents : 88 
  Nombre de pouvoirs valides : 2 
  Nombre de suffrages exprimés : 90  
  Bulletins blancs ou nuls : 6 
  Majorité absolue : 46 
            
Monsieur Loïc GAYOT, délégué titulaire de la commune des Cars, qui a obtenu 84 voix dès le 1er tour, est élu 
7ème Vice-Président. 

------------- 
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C – Election des autres membres du Bureau 
  
Monsieur le Président invite les délégués à procéder à l’élection des dix autres membres qui compléteront 
le Bureau et propose les candidatures suivantes (par ordre alphabétique).  
 
• Monsieur Georges BEAUDOU, délégué titulaire de la commune de MEILHAC, comme 1er membre du 

bureau ;  

• Monsieur Jacques BERNIS, délégué titulaire de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole et 
conseiller municipal sur la commune de PANAZOL, comme 2ème membre du bureau ; 

• Monsieur André DUBOIS, délégué titulaire de la commune de Saint YRIEIX la PERCHE, comme 3ème 
membre du bureau ;  

• Monsieur Lucien DUROUSSAUD, délégué titulaire de la Communauté Urbaine de Limoges 
Métropole et maire adjoint sur la commune de VERNEUIL sur VIENNE, comme 4ème membre du 
bureau ;  

• Monsieur Didier LEYRIS, délégué titulaire de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole et 
conseiller municipal sur la commune de SOLIGNAC, comme 5ème membre du bureau ;  

• Monsieur Didier MARCELLAUD, maire et délégué titulaire de la commune de Saint JEAN LIGOURE, 
comme 6ème membre du bureau ;  

• Monsieur Eric PAULHAN, délégué titulaire de la Communauté de Communes VAL de VIENNE et 
maire adjoint sur la commune de Saint PRIEST sous AIXE, comme 7ème membre du bureau ; 

• Monsieur Philippe ROUGERIE, délégué titulaire de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole 
et maire adjoint sur la commune de CONDAT sur VIENNE, comme 8ème membre du bureau ; 

• Monsieur Manuel VERGER, délégué titulaire de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole et 
conseiller municipal sur la commune de Saint JUST le MARTEL, comme 9ème membre du bureau ; 

• Monsieur André SOURY, maire adjoint et délégué titulaire de la commune de Saint LAURENT sur 
GORRE, comme 10ème membre du bureau. 

 
 L’issue des votes se traduit pour chaque candidat :    
  Nombre de votants présents : 88 
  Nombre de pouvoirs valides : 2 
  Nombre de suffrages exprimés : 90 
  Majorité absolue : 46 
  

 Monsieur le Président proclame les résultats :  

 
- M. Georges BEAUDOU, délégué titulaire de la commune de MEILHAC, a été proclamé 1er membre du 
bureau avec 90 voix dès le 1er tour et immédiatement installé ; 

- M. Jacques BERNIS, délégué titulaire de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole et conseiller 
municipal sur la commune de PANAZOL, a été proclamé 2ème membre du bureau avec 90 voix dès le 1er 
tour et immédiatement installé. ; 

- M. André DUBOIS, délégué titulaire de la commune de SAINT YRIEIX LA PERCHE, a été proclamé 3ème 
membre du bureau avec 89 voix dès le 1er tour (1 vote blanc) et immédiatement installé. ; 

- M. Lucien DUROUSSAUD, délégué titulaire de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole et maire 
adjoint sur la commune de VERNEUIL SUR VIENNE, a été proclamé 4ème membre du bureau avec 90 voix 
dès le 1er tour et immédiatement installé ; 



 10 

- M. Didier LEYRIS, délégué titulaire de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole et conseiller 
municipal sur la commune de SOLIGNAC, a été proclamé 5ème membre du bureau avec 90 voix dès le 1er 

tour et immédiatement installé ; 

- M. Didier MARCELLAUD, maire et délégué titulaire de la commune de SAINT JEAN LIGOURE, a été 
proclamé comme 6ème membre du bureau avec 90 voix dès le 1er tour et immédiatement installé ; 

- M. Eric PAULHAN, délégué titulaire de la Communauté de Communes Val de Vienne et maire adjoint sur 
la commune de SAINT PRIEST SOUS AIXE, a été proclamé 7ème membre du bureau avec 90 voix dès le 1er 
tour et immédiatement installé ; 

- M. Philippe ROUGERIE, délégué titulaire de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole et maire 
adjoint sur la commune de CONDAT SUR VIENNE, a été proclamé comme 8ème membre du bureau avec 90 
voix dès le 1er tour et immédiatement installé ; 

- M. Manuel VERGER, délégué titulaire de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole et conseiller 
municipal sur la commune de SAINT JUST LE MARTEL, a été proclamé comme 9ème membre du bureau avec 
90 voix dès le 1er tour et immédiatement installé ; 

- M. André SOURY, délégué titulaire et maire adjoint de la commune de SAINT LAURENT SUR GORRE, a été 
proclamé comme 10ème membre du bureau avec 90 voix dès le 1er tour et immédiatement installé.  
 

------------- 
 
A noter le départ de M. Stéphane DELAUTRETTE, délégué titulaire de la commune des CARS qui donne 
pouvoir. 
Le nombre de présents est maintenant de 87 membres et de 3 pouvoirs. 

 
 DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS ET DE FONCTIONS  

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

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

Article 1 : accorde cette délégation au bureau. 

Article 2 : dit que le bureau rendra compte à chacune des réunions de l’organe délibérant des décisions 
qu’il aura prises en application de cette délégation de pouvoir. 

 

------------- 
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B. Délégation du Comité Syndical au Président : délégation de pouvoir 
 

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

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

 
Le Comité Syndical, à la majorité des suffrages exprimés, accorde ces délégations au Président. 
 

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

 INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS  
 
Monsieur le Président demande au Comité Syndical de délibérer en vue de l’application de l’article L. 5211-
12 du Code Général des Collectivités Territoriales pour ce qui concerne les indemnités de fonctions à 
accorder au Président et aux Vice Présidents, indemnités autorisées par la loi et déterminées par un décret 
en Conseil d’Etat par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique (IB mensuel 1027). 

Les indemnités de fonction brutes mensuelles du Président seraient égales à un taux maximum de 29,53 % 
et celles des Vice Présidents à un taux maximum de 11,81 % de l’indemnité des Adjoints d’une commune 
dont la population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant l’E.P.C.I. soit de 50 000 à 
99 999 habitants, pour ce qui concerne le syndicat VIENNE BRIANCE GORRE. 

Le Comité Syndical, à la majorité des suffrages exprimés, accepte que soient appliquées les indemnités de 
fonction prévues par la loi au Président et aux Vice-Présidents, au taux maximum. 
 
 

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

 DESIGNATION DES DELEGUES POUR SIEGER A SYTEPOL  

Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical que le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 
VIENNE BRIANCE GORRE adhère au Syndicat de Transport d’Eau Potable de l’Ouest de Limoges depuis le 
1er janvier 2011 (arrêté préfectoral du 17 décembre 2010). Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité 
d’approvisionnement en eau potable de ses abonnés, le Syndicat Vienne-Briance-Gorre est devenu 
membre du SYTEPOL en 2011. Cette adhésion s’est concrétisée par la livraison d’eau potable sur les 
réservoirs de la Barre et du Puy Porcher à partir de la canalisation du SYTEPOL reliant Limoges à Saint-
Junien et Rochechouart. En 2012, le SYTEPOL à procéder au raccordement du réservoir de la Forêt à 
Cognac-la-Forêt pour sécuriser l’approvisionnement de 10 communes. 
Cela concerne un achat d’eau de l’ordre de 900 000 m3/an sur le secteur Ouest du Syndicat.  
En application des statuts du SYTEPOL, il convient d’élire au sein du Syndicat quatre délégués titulaires et 
quatre délégués suppléants pour représenter notre Syndicat de cette instance. 
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Sont désignés à la majorité des suffrages exprimés, pour représenter le Syndicat Vienne Briance Gorre à 
SYTEPOL : 

1er délégué titulaire : 
M. Maurice LEBOUTET, délégué titulaire de la Communauté de Communes du Val de Vienne ; 
2ème délégué titulaire : 
M. Gaston CHASSAIN, délégué titulaire de la Communauté Urbaine Limoges Métropole ; 
3ème délégué titulaire : 
M. Jean Claude DUPUY, délégué titulaire de la commune de SAINT YRIEIX LA PERCHE ; 
4ème délégué titulaire : 
M. Jean DUCHAMBON, délégué titulaire de la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin. 
 
1ère déléguée suppléante : 
Mme Séverine DUREISSEIX, déléguée titulaire de la commune de LA CHAPELLE MONTBRANDEIX ; 
2ème délégué suppléant : 
M. Christian LATOUILLE, délégué titulaire de la commune de SAINT HILAIRE BONNEVAL ; 
3ème délégué suppléant : 
M. Lucien DUROUSSEAUD, délégué titulaire de la Communauté Urbaine Limoges Métropole ;  
4ème délégué suppléant : 
M. André SOURY, délégué titulaire de la commune de SAINT LAURENT SUR GORRE. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 21 heures 30. 
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