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L’an deux mille vingt et un, le 16 mars, à 18 heures 00, les membres du Bureau du Syndicat Mixte 
d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqués, se sont réunis au siège du 
Syndicat à AIXE SUR VIENNE, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET, Président du Syndicat. 
 

Présents : MM. Maurice LEBOUTET, Jean Claude DUPUY, Pascal THEILLET, Mme Séverine DUREISSEIX, 
MM. Jean DUCHAMBON, Christian LATOUILLE, Loïc GAYOT, Georges BEAUDOU, André DUBOIS, 
Lucien DUROUSSEAU, Eric PAULHAN, André SOURY, membres du Bureau Syndical.  
 
Absents excusés : MM. Gaston CHASSAIN, Jacques BERNIS, Didier LEYRIS, Didier MARCELLAUD, 
Philippe ROUGERIE, Manuel VERGER, membres du Bureau Syndical. 
 
Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 
Mme Mireille GUILLOTEAU et M. Pascal DUBREUIL, employés du SMAEP Vienne Briance Gorre. 
 
Monsieur Maurice LEBOUTET ouvre la séance à 18h00. Le Président excuse les membres absents ce jour. 
  
Monsieur Pascal THEILLET est désigné secrétaire de séance. 
 
I. Elaboration de l’Ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale 
 
ETUDE SUR LA PRISE DE COMPETENCE « DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE » PAR LE SMAEP 
VIENNE BRIANCE GORRE 
 
COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  

A. Commission d’appel d’Offres du 30 mars 2021 ; 
B. Commission de dégrèvements du 10 mai 2021 ; 
C. Commission de communication du 16 juin 2021. 

 
RESSOURCES HUMAINES 

A. Lignes Directrices de Gestion ; 
B. Capital décès et contrat de groupe – risques statutaires. 

 
DELEGATIONS ET ATTRIBUTIONS AU PRESIDENT 
 
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 
 

II. Délibérations prises par le Bureau dans le cadre de la délégation de fonctions 
et d’attributions  
 

 Demande de subvention : Mise en sécurité des réservoirs de Charrat (CIEUX), d’Embessac 
(GLANGES) et des Cailloux (ISLE) 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau Syndical, à la majorité des suffrages exprimés : 
 
Article 1 : décide de solliciter le Conseil Départemental de la Haute Vienne pour l’attribution de subvention à hauteur 

de 40% pour le programme prévisionnel de travaux de mise en sécurité des réservoirs d’eau potable de 
CHARRAT (Commune de CIEUX), d’EMBESSAC (Commune de GLANGES) et des CAILLOUX (Commune 
d’ISLE) au titre du programme 2021 dont le montant total s’élève à 40 788,00 euros H.T. ; 

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

------------- 
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III. RESSOURCES HUMAINES 
Capital décès et contrat d’assurance « risques statutaires » 
 
Le Président rappelle que la collectivité a contracté un contrat d’assurance sur les risques statutaires en 
date du 1 janvier 2021. Le contrat est un contrat de groupe SOFAXIS-CNP via le Centre de Gestion du 87.  
Le décret n°2021-176 du 17 février 2021 modifie pour l’année 2021 les modalités de calcul du capital 
décès versé aux ayants-droits des agents publics affiliés à la CNRACL (Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales) ou à l’IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non 
titulaires de l'État et des collectivités publiques).  
 
Ce nouveau décret détermine alors que le montant sera déterminé non plus en fonction du forfait mais 
sera égal à la dernière rémunération annuelle d’activité du fonctionnaire (CNRACL / IRCANTEC) ou agent 
public (IRCANTEC), indemnités accessoires comprises durant les douze mois précédant la date du décès.  
Il y a deux hypothèses auquel le syndicat peut prétendre 
- En premier lieu, le Syndicat prend en compte le nouveau dispositif sur l’intégralité des décès et ce dès 

l’année 2021, dès lors que la garantie décès a été souscrite et conformément à l’assiette de 
remboursement. Si cette hypothèse est retenue alors cela conduirait à un complément de la 
cotisation d’assurance de 0,15 % prélevé en fin d’exercice lors des opérations de réajustement pour 
l’année 2021. 

-  La seconde hypothèse est de ne pas modifier le contrat, la garantie décès souscrite dans le cadre du 
contrat groupe restera inchangée. 
Les collectivités adhérentes aux contrats groupes versant le capital décès sur la base des dispositions 
temporaires et sont remboursées sur les bases souscrites. 
 

Le Bureau décide à l’unanimité de retenir la 1ère hypothèse et d’en faire part au CDG 87. Le Syndicat s’en 
remettra à la décision qui se dégagera de toutes les réponses des collectivités adhérentes à ce contrat. 

 
 
IV. Point Agenda 
 
La prochaine assemblée est fixée au mercredi 30 juin 2021 à 18h30 – salle des fêtes Georges BIZET à 
Bosmie-L’Aiguille.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 20 heures. 
 
 
  

Fait à AIXE SUR VIENNE, le 16 juin 2021. 
Le secrétaire de séance, 
 
 
 
Pascal THEILLET 
Membre du Bureau 
Délégué de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole 
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