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L’an deux mille dix-sept, le 4 avril, à 18 heures 30, les membres du Comité du Syndicat Intercommunal 
d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqués,  se sont réunis à la station de 
traitement située sur la commune de SOLIGNAC, sous la présidence de Maurice LEBOUTET, Président du 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable VIENNE BRIANCE GORRE. 

 
Délégués présents : 

MM. Xavier ABBADIE, Gille MARIAUX, Maurice LEBOUTET, Christian SANSONNET, Serge CORREIA, Bernard 
MARGARIDO, Jean Pierre FAYOL, Stéphane COQ, Mme Geneviève GAUDEMER, MM. Jean Pierre DUCHER, Eric 
ELCHINGER, Daniel GUILLON, Rik JANSEN, Jacques RIVET, Daniel MLYNSKI, Guy COUVIDAT, Joseph ABSI, 
Mme Nathalie FRETILLE, MM. Gaston CHASSAIN, Jean Pierre MOREAU, René PARAUD, Georges BEAUDOU, 
Michel PAILLER, Christian CHIROL, Mme Laure ROBIN, MM. Francis BOLUDA, Michel SARRE, Jacques BARRY, 
Sébastien FISSOT, Dominique MARQUET, Mme Yvette AUBISSE, MM. Yoann RUFFEL, Aimé FAURE, Jean 
François DUCHER, Mme Monique BARNY, MM. Christian LATOUILLE, Patrick CRUVEILHER, Didier MARCELLAUD, 
Jean CHALARD, André SOURY, Albert DELHOUME, Pierre PETILLON, Eric PAULHAN, Jérôme DOUADY, Jean 
Claude DUPUY, André DUBOIS, Laurent BELLY, Rémi CARCAUD membres du Comité Syndical. 
   
 
 

Délégués excusés ou absents :         
MM. Serge MEYER, Jean Pierre SOTTE, François VINCENT, Bernard ZBORALA, Emmanuel DEXET, Mmes Marie 
Hélène PAGEAS RATINAUD, Mallory TORRES, M. Pascal GAYOU, Mme Josette BOSSELUT, MM. Gérard 
CHAMINADE, Gérard BORDE, Mme Christine HERVY, M. Jean Yves CACOYE, Mme Claire BENARD, MM. Christian 
JULIEN, Christian VIGNERIE, Michel FAUGERAS, Mme Angélique LAPLAGNE, MM. Jim TRAN, Stéphane 
DELAUTRETTE, Fernand LAVIGNE, Mme Françoise GARNIER, M. Bertrand LIAGRE, Mme Sandrine PICAT, MM. 
David FELIX, Franck LETOUX, Claude GOURINCHAS, Thierry GOURAUD, Franck GIETHLEN, Louis FURLAUD, 
Jean Paul BROUILLE, Silvio SPANO, Bernard GLANDUS, Manuel VERGER, Mme Angélique DELAMOTTE, MM. 
Geoffroy BURIN, Arnold BARON, Daniel LAVALADE, Daniel FAYE, Gildas RACAPE, Pascal AUVERT, Guillaume 
SARRE, Mme Marie AUFAURE, M. Philippe JARRY membres du Comité Syndical. 
 
Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
- MM. Thierry BEYNE et David TONNELIER, employés à la société SAUR.  
- Mmes Mireille GUILLOTEAU, Sandrine BARATTE et Yvette BARBAOUAT, MM. Pascal DUBREUIL et William 
MOREAUD,  employés du SIAEP Vienne Briance Gorre. 
 
Le Président présente les excuses des membres empêchés ou retenus par d'autres obligations.  Quarante-huit 
membres composent l’assemblée de ce jour et 8 pouvoirs ont été transmis au Président. 
 
Après avoir constaté que le quorum requis par les textes est atteint, le Président, conformément à l'article 
L.2121-15 du CGCT, fait procéder à la désignation du secrétaire de séance.  
  
M. Joseph ABSI, délégué de la commune de CONDAT sur VIENNE, est désigné secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du mardi 14 mars 2017 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
II - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 87  - ABROGATION DE LA DELIBERATION POUR ADHESION 
 
III. DEMANDES DE REMISE GRACIEUSE 
 
IV.     DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DU SYNDICAT AU COMITE DE PILOTAGE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE NOBLAT 
 
V.     DEMANDE DE SUBVENTION A L'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE - DIAGNOSTIC DU RESEAU AEP SUR LES SIX 
COMMUNES 
 
VI. COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR (exercice budgétaire 2016)  
 
VII. COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 
VIII. BUDGET PRIMITIF 2017  

1. Etat de la dette  
2. Dotations aux amortissements 
3. Etat du personnel  
4. Le prix de l’eau potable 
 

IX.  RESSOURCES HUMAINES 
1.  Indemnités de fonction des élus 
2.  Création d'un poste d'adjoint administratif 
3.  Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 
4 .  Avancement de grade et création du nouveau tableau des emplois permanents 
5 -  Mission d'inspection en matière de santé et de sécurité 
 

X. INFORMATIONS DES DECISIONS DU PRESIDENT DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE POUVOIR  
1. Travaux engagés 
 

XI. AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES  
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 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 87  - ABROGATION DE LA DELIBERATION POUR 

ADHESION 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide:  
 
Article 1 : d’abroger la délibération n°06/17 pour l’adhésion à l’ATEC sur le volet  « bâtiments et espaces publics 
» ; 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tout document relatif à celle-ci ;  
Article 3 : dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2017. 
 

------------- 
 
 
A la question d’un délégué qui demande à combien pourrait s’élever le montant de l’adhésion à l’ATEC, 
Maurice LEBOUTET répond que le montant annuel de l’adhésion s’élèverait à environ 50 000 €.  
Intervention de M. Rémy CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL sur VIENNE : « Donc, on ne 
connaissait pas  le montant avant la prise de décision du 14 Mars 2017 ? »   
Maurice LEBOUTET répond  qu’une réflexion avait été engagée par l’ATEC pour établir une nouvelle règle de 
calcul afin de définir le montant de la cotisation annuelle pour l’adhésion du Syndicat. Suite à l’envoi de la 
délibération, le directeur de l’ATEC a confirmé qu’à ce jour, seule la règle bâtie sur la base du nombre 
d’habitants existe. 
Par conséquent, il a été décidé, pour cette opération ponctuelle, d’établir une simple convention entre les 
deux établissements.  
 

------------- 
 
 DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES  
 
Jean CHALARD, vice-président en charge de la commission de dégrèvement, présente le rapport de cette 
commission qui s’est réunie le 28 mars 2017 et demande à l’assemblée de délibérer sur les différentes 
demandes de remise gracieuse des communes. 
Ces communes sont :  
- Commune de Saint YRIEIX la PERCHE (branchement d’eau du camping municipal d’Arfeuille)  
- Commune de BURGNAC (branchement d’eau du groupe scolaire)  
    
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde les remises gracieuses et dit que ces mêmes 
branchements ne pourront faire l’objet d’une demande similaire dans les cinq années à venir.  

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

Intervention de M. Rémy CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL sur VIENNE : « L’écrêtement loi 
Warsmann, s’applique-t-il à toutes les surconsommations, quel que soit l’origine du sinistre ? »  
Maurice LEBOUTET précise que l’écrêtement se fait sur l’excédent du double de la consommation moyenne 
à condition qu’une fuite sur canalisation soit avérée et qu’une attestation de plombier soit jointe à la 
demande.  
Intervention de David Tonnelier de la société SE3R : « les fuites internes sont prise en compte, les fuites de 
chasse d’eau ne sont pas éligibles » 
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Intervention de M. Daniel GUILLON, délégué de la commune de JOURGNAC : « Est-ce que la restriction à une 
seule remise gracieuse concernent uniquement les branchements communaux ? «  
Maurice LEBOUTET précise que les remises gracieuses et leurs conditions fixées par la commission de 
dégrèvement ne s’appliquent que sur des branchements communaux. Elles sont accordées par le Syndicat à 
titre exceptionnel.  

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

 
 

 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU SYNDICAT AU COMITE DE PILOTAGE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT  

 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, décide de désigner M. Maurice LEBOUTET, Président 
du Syndicat, pour siéger au sein de cette instance.  
 

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

 DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE – DIAGNOSTIC DU RESEAU 
AEP SUR SIX COMMUNES (Bussière Galant, Chalus, Coussac Bonneval, Glandon, La Roche 
l’Abeille et Saint Yrieix la Perche)  

 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité des membres votants,  
Article 1 : décide de solliciter l’Agence de l’Eau ADOUR GARONNE, pour l’attribution d’une subvention à 
hauteur de 50% pour le diagnostic du réseau AEP sur les six communes dont le montant total s’élève à             
26 648,35 euros HT. 
Article 2 : autorise Monsieur Le Président à signer tous les documents nécessaires à l’aboutissement de ce 
dossier et à encaisser cette subvention.  
 

------------- 
 
Intervention de M. Rémy CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL sur VIENNE : « Est-ce que c’est la 
première fois que le Syndicat dépose une demande de subvention à l’Agence de l’Eau Adour Garonne ? »  
Maurice LEBOUTET explique que le Syndicat était particulièrement aidé par l’Agence de l’Eau LOIRE 
BRETAGNE sans faire de distinction sur le périmètre Syndical. Au vu des derniers échanges entre le Syndicat 
et l’Agence de l’Eau, celle-ci est en mesure de nous apporter des aides pour des travaux de renouvellement 
de conduites sous condition qu’une étude diagnostique soit réalisée sur les communes dépendantes de ce 
bassin.  

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

 COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR (exercice budgétaire 2016) 
 
Le comité syndical statuant sur les opérations de l’exercice 2016, admet les résultats définitifs du compte de 
gestion dudit exercice, égaux à ceux du compte administratif du Président. Il émet un avis favorable, à 
l’unanimité, au compte de gestion de Madame la comptable public responsable de la trésorerie de Limoges 
Banlieue et Amendes, pour l’exercice 2016.  
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 COMPTE ADMINISTRATIF 2016  
 
Le comité syndical, réuni sous la présidence de M. Gaston CHASSAIN, vice-président délégué aux finances, a 
délibéré sur le Compte Administratif de l’exercice 2016 dressé par Monsieur Maurice LEBOUTET, Président du 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE. 
 

------------- 
 
Intervention de M. Rik JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE : « Pourquoi observe-t-on 
autant de différence entre les montants des crédits ouverts et ceux réellement réalisés ? »  
Gaston CHASSAIN répond que l’ensemble des travaux programmés seront réalisés et que certaines 
opérations ont été reportées suite à des imprévus ou des aléas de préparation de chantier (ex : il a fallu 
changer trois fois de parcelles pour la construction de la future bâche de stockage à FEYTIAT).   
Intervention de M. Joseph ABSI, délégué de la commune de CONDAT sur VIENNE : « Quelle est la capacité 
d’autofinancement du Syndicat ? »  
Gaston CHASSAIN rappelle que l’autofinancement, représentant la capacité d’épargne du syndicat, était de 
1,035M€ en 2016 contre 2,564 M€ en 2017. Cette forte augmentation s’explique par la perception du solde 
de consommation de l’exercice 2016 due au titre de la fin de l’ancien contrat de délégation. 
 

------------- 
 
Vu le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré et à l’unanimité des membres 
votants :  
Article 1 : le compte administratif présenté par le Président pour l’exercice 2016 est approuvé. Ces résultats 
sont en parfaite concordance avec le Compte de Gestion du Trésorier Principal qui fait l’objet d’une autre 
délibération. 

Article 2 : Les recettes et les dépenses de l’exercice 2016 du budget du Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE exécutées en comptabilité M49 sont arrêtées aux montants suivants : 

  OPERATIONS DE 
L’EXERCICE 

RESULTAT 
REPORTE DE 
L’EXERCICE 
PRECEDENT 

RESULTAT DE 
CLOTURE 

FONCTIONNEMENT :       

·        Dépenses………….. 2 991 977,39 € 0,00 € 2 991 977,39 € 

·        Recettes……………. 3 308 951,85 € 811 359,22 € 4 120 311,07 € 

RESULTAT DE LA SECTION 
D’EXPLOITATION 316 974,46 € 811 359,22 € 1 128 333,68 € 

INVESTISSEMENT :       

·        Dépenses………….. 3 871 630,74 € 46 375,98 € 3 918 006,72 € 

·        Recettes……………. 4 644 906,93 € 0,00 € 4 644 906,93 € 

SOLDE D’EXECUTION 773 276,19 € - 46 375,98 € 726 900,21 €  

ENSEMBLE :       

·        Dépenses………….. 6 863 608,13 € 0,00 € 6 863 608.13 € 

·        Recettes……………. 7 953 858,78 € 764 983,24 € 8 718 842,02 € 

RESULTATS DE CLOTURE 1 090 250,65 € 764 983,24 € 1 855 233,89 € 
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 BUDGET PRIMITIF 2017  
 
Intervention de M. Eric PAULHAN, délégué de la commune de Saint PRIEST sous AIXE : « pourquoi a-t-on une 
dépense de 87 500,00 € H.T. inscrite à la section investissement en 2017 pour le diagnostic du réseau AEP 
alors que le comité syndical vient de prendre une délibération pour une demande d’aide à l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne pour un montant de 26 648.35 € H.T. sur ce dossier ? » 
Pascal DUBREUIL indique que le montant prévu en investissement tient compte des travaux de mise en 
place de compteurs de sectorisation supplémentaires à installer. Ces derniers feront l’objet d’une autre 
demande de subvention dès que leurs emplacements seront définis par le bureau d’études. La précédente 
délibération portait uniquement sur l’étude qui doit être réalisée en amont. 
 

------------- 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, unanime, adopte, par chapitre, tant en section de fonctionnement  
qu’en section d’investissement, le Budget Primitif 2017 tel qu’il a été présenté par le Vice-Président chargé des 
finances, Gaston CHASSAIN et charge le Président de son exécution. La balance générale du budget primitif 
2016 est la suivante :  
 
  DEPENSES RECETTES 
SECTION D’EXPLOITATION 5 480 609,00 € 5 480 609,00 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 7 135 655,00 € 7 135 655,00 € 
TOTAL DU BUDGET 12 616 264,00 € 12 616 264,00 € 

 
 

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

Intervention de M. Rémy CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL sur VIENNE : il demande le taux 
appliqué pour l’avance financière de l’Agence de l’Eau? Gaston CHASSAIN répond que l’avance financière 
obtenue auprès de l’Agence de l’Eau est à taux zéro.  
Intervention de M. Rick JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE, au vu de la présentation 
de l’annexe sur le prix de l’eau en fonction des agences de bassin : « Est-il possible de négocier avec l’agence 
de bassin Adour Garonne sur le montant des redevances ? » 
Maurice LEBOUTET répond que ce n’est pas possible, que les redevances sont définies au plan national et 
qu’elles sont réévaluées afin de les rendre cohérentes avec les enjeux forts de la gestion quantitative de la 
ressource. 
 
Monsieur le Président remercie les personnes ayant participées à l’élaboration du budget et fait part de ses 
observations à mi-mandat. Lors de son élection en 2014, il s’était engagé sur deux objectifs : le maintien du 
prix de l’eau et l’amélioration de la communication du syndicat envers ses usagers. A ce jour, le prix du mᶟ 
est maintenu voir diminué et la création d’une société dédiée permet de remettre en avant les actions du 
Syndicat vis-à-vis des administrés.  
 

------------- 
 
 RESSOURCES HUMAINES  
 
1 – Indemnités d’élus – Indice brut terminal de la fonction publique 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Article 1 : fixe, en application des règles en vigueur, à compter du 01 mars 2017, le taux et le montant mensuel 
et individuel des indemnités dues au Président et Vice-présidents, comme suit : 
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Nombre Statut Taux sur la base de l’IB terminal de la fonction publique 

1 Président 29,53% 

5 Vice-Président 11,81% 

 
Article 2 : dit que le montant des indemnités sera versé mensuellement et suivra les évolutions de la valeur du 
point d’indice de la fonction publique. 
Article 3 : dit que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet aux budgets 2017 
et suivants. 
 
 
2 – Création de poste adjoint administratif territorial 
 
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du Comité Syndical: 
Article 1 : décident de créer un emploi d’adjoint administratif à temps complet. 
Article 2 : approuvent la modification du tableau des effectifs du syndicat comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 3 : disent que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois créés et  
aux charges s'y rapportant sont inscrits au budget du syndicat. 
Article 4 : notent que cette création de poste sera effective à compter du 01 juillet 2017. 
 
 
3 – Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 
 
Sur le rapport de Maurice LEBOUTET, Président :  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité des membres votants,  
 
Article 1 : décide d’adopter les ratios proposés dans le tableau ci-dessous.   
 

 
CATEGOR

IE 

CADRES 
D’EMPLOIS GRADES D’ORIGINE 

 
GRADES D’AVANCEMENT 

 
TAUX 

 
 
C 
 

 
Adjoint 
Administratif  

Adjoint Administratif principal 
 de 2ème classe 

 
Adjoint Administratif 

principal  
de 1ère classe 

 
100 % 

 

GRADES CATEGORIE
S 

EFFECTIFS 
BUDGETAIR

E 

Dont : 
Temps 

non complet 
Filière administrative    
Rédacteur Principal de 1ère classe 
Adj. Adm. Principal de 1ère classe 
Adj. Adm. Principal de 2ème classe 
Adjoint administratif 

B 
C 
C 
C 

1 
1 
1 
1 

 

Filière Technique    
Technicien Principal de 2ème classe 
Technicien 
Adj. Technique de 2ème classe 
 

B 
B 
C 
 

2 
1 
2 
 

 
 

1 (5/35ème) 
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4 – Création d’un emploi permanent à temps complet – avancement de grade et approbation du 
nouveau tableau des emplois permanents 
 
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du Comité Syndical: 
 
Article 1 : décident de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet et de 
supprimer le poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet à compter du 01 septembre 
2017. 

  
Article 2 : approuvent la modification du tableau des effectifs du syndicat comme suit : 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Article 3 : disent que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois créés et 
aux charges s'y rapportant sont inscrits au budget du syndicat. 
 
 
5 – Mission d’inspection en matière de santé et de sécurité 
 
Intervention de M. Rick JANSEN, délégué de la commune de LA ROCHE L’ABEILLE qui demande combien de 
journées (400 € la journée) sont nécessaires pour réaliser cette inspection ? 
Maurice LEBOUTET confirme qu’une seule journée est prévue au vu de l’effectif de la collectivité. 
 
Entendu l’exposé du Président, et après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité, décide :  
Article 1 : de solliciter la mission inspection proposée par le Centre de Gestion de la Haute-Vienne, 
Article 2 : d’autoriser le Président à signer la convention correspondante avec le Centre de Gestion de la Haute-
Vienne conclue pour une durée de trois années civiles pleines, à compter de la date de signature de la 
convention.  
Article 3 : d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer cette dépense. 
 

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

 
 INFORMATIONS DES DECISIONS DU PRESIDENT 
 
Le comité syndical prend acte des décisions prises par le Président dans le cadre de la délibération n°31/14 du 
28 avril 2014, donnant délégations de compétences au Président, notamment en matière de marchés publics 
et qui doivent être rendues compte  lors de la séance du comité syndical conformément à l’article L5211-10 du 
CGCT. 

GRADES CATEGORIE
S 

EFFECTIFS 
BUDGETAIR

E 

Dont : 
Temps 

non 
complet 

Filière administrative    
Rédacteur Principal de 1ère classe 
Adj. Adm. Principal de 1ère classe 
Adjoint administratif 

B 
C 
C 

1 
2 
1 

 

Filière Technique    
Technicien Principal de 2ème 
classe 
Technicien 
Adj. Technique de 2ème classe 
 

B 
B 
C 
 

2 
1 
2 
 

 
 

1 (5/35ème) 
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------------- 

 
 
En l’absence d’autres questions, Monsieur le Président lève la séance à 20 heures. 
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