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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DE LA VEZERE 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL  

SAMEDI  14 MARS 2015 – 090 H 30 
ESTIVAUX  

EETTAAII EENNTT  II NNVVII TTEESS  ::   
MMRR  AALLAAIINN  BBOOIISSSSEERRIIEE                                                    ::  MMAAIIRREE  DD’’ EESSTTIIVVAAUUXX   
MMMMEE  PPOORRTTEE  MMAARRIIEE  PPIIEERRRREE    ::  TTRREESSOORRIIEERREE  TTRREESSOORR  PPUUBBLLIICC  AALLLLAASSSSAACC  
CCOOMM MM UUNNAAUUTTEE  DD’’ AAGGGGLL OOMM EERRAATTIIOONN  DDUU  BBAASSSSII NN  DDEE  BBRRII VVEE  ::   
EETTAAII EENNTT  PPRREESSEENNTTSS  ::   
  
MMRR  JJEEAANN  BBAAPPTTIISSTTEE  PPEEYYRRAATT  ::  AALLLLAASSSSAACC,,  VVPP  
MMMMEE  AAMMAANNDDIINNEE  CCHHEEZZEE                                                    ::  AALLLLAASSSSAACC  
MMRR  BBEERRNNAARRDD  LLOONNGGPPRREE                                                    ::  BBRRIIVVEE  LLAA  GGAAIILLLLAARRDDEE,,  VVPP  
MMMMEE  JJEEAANN--PPIIEERRRREE  VVEERRNNAATT          ::  BBRRIIVVEE  LLAA  GGAAIILLLLAARRDDEE    
MMRR  GGUUIILLMMLLAAUUMMEE  PPEELLIISSSSIIEERR  ::  CCOOSSNNAACC  
MMRR  PPAAUULL  MMOONNTTEEIILL                                                                        ::  CCOOSSNNAACC  
MMRR  DDAANNIIEELL  PPAAJJOOTT  ::  CCUUBBLLAACC  
MMRR  PPAATTRRIICCKK  VVIIGGNNOOTT  ::  CCUUBBLLAACC  
MMRR  JJEEAANN  PPIIEERRRREE  BBEERRNNAARRDDIIEE  ::  DDAAMMPPNNIIAATT  ,,  PPRREESSIIDDEENNTT  
MMRR  GGUUYY  CCOOSSTTEE  ::  DDAAMMPPNNIIAATT  
MMRR  MMIICCHHEELL  BBEERRIILL                                                                          ::  LLAA  CCHHAAPPEELLLLEE  AAUUXX  BBRROOCCSS  
MMRR  SSEERRGGEE  IISSCCHHAARRDD                                                                    ::  LLAA  CCHHAAPPEELLLLEE  AAUUXX  BBRROOCCSS  
MMRR  MMIICCHHEELL  FFOOUURRNNEETT                                                            ::  LLAARRCCHHEE  
MMMMEE  FFRRAANNÇÇOOIISSEE  JJUUIILLLLAATT                                              ::  LLAARRCCHHEE,,  VVPP  
MMMMEE  CCOOLLEETTTTEE  PPOOMMAARREELL                                                ::  LLIISSSSAACC  SSUURR  CCOOUUZZEE  
MMRR  FFRRAANNCCKK  VVAALLEETT  ::  LLIISSSSAACC  SSUURR  CCOOUUZZEE 
MMRR  AALLAAIINN  RRIIGGOOUUXX                                                                        ::  MMAALLEEMMOORRTT  //CCOORRRREEZZEE,,  VVPP  
MMRR  JJEEAANN--PPAAUULL  AAVVRRIILL                                                            ::  MMAALLEEMMOORRTT//  CCOORRRREEZZEE  
MMRR  DDEENNIISS  LLEEMMIIEERREE                                                                      ::  MMAALLEEMMOORRTT//CCOORRRREEZZEE  
MMRR  DDAANNIIEELL  AAUUZZEELLOOUUXX                                                      ::  MMAANNSSAACC  
MMMMEE  SSOONNIIAA  GGOOUUDDOOUURR  ::  MMAANNSSAACC    
MMRR  JJEEAANN--MMAARRCC  FFIILLOONNCCZZUUKK                                    ::  NNOOAAIILLLLEESS  
MMRR  MMIICCHHEELL  CCOOUUFFFFYY                                                                  ::  NNOOAAIILLLLEESS  
MMRR  GGUUYY  GGOOUURRDDAALL                                                                        ::  SSAAIINNTT--CCEERRNNIINN  DDEE  LLAARRCCHHEE  
MMRR  AALLAAIINN  MMAARRTTYY                                                                            ::  SSAAIINNTT--CCEERRNNIINN  DDEE  LLAARRCCHHEE  
MMRR  DDEENNIISS  LLOOUUBBRRIIAATT                                                                ::  SSTT--PPAANNTTAALLEEOONN--DDEE--LLAARRCCHHEE  
MMMMEE  MMAARRIIEE--PPAAUULLEE  TTOOUURRNNAADDOOUURR        ::  SSTT--PPAANNTTAALLEEOONN--DDEE--LLAARRCCHHEE,,TT  
MMRR  DDAANNIIEELL  SSEEGGEERRAALL                                                              ::  SSTT--VVIIAANNCCEE  
MMRR  JJEEAANN  PPAAUULL  CCLLEERRGGEEAAUU  ::  TTUURREENNNNEE    
MMRR  RREENNEE  PPLLAANNAADDEE    ::  UUSSSSAACC,,  SSEECCRREETTAAIIRREE  
MMRR  JJEEAANN--CCLLAAUUDDEE  RREEYYNNAAUUDD  ::  VVOOUUTTEEZZAACC    
  
  
EETTAAII EENNTT    EEXXCCUUSSEESS  ::   
  
MMRR  CCHHRRIISSTTOOPPHHEE  BBOOUULLOOUUXX    ::  AALLLLAASSSSAACC  
MMMMEE  AANNNNEE  MMAAIILLLLAARRDD  ::  CCHHAARRTTRRIIEERR  FFEERRRRIIEERREE  
MMRR  GGUUYY  RROOQQUUEESS  ::  CCHHAARRTTRRIIEERR  FFEERRRRIIEERREE    
MMRR  RRAAYYMMOONNDD  LLAAFFOONNTT  ::  CCHHAASSTTEEAAUUXX   
MMMMEE  YYVVAANN  MMOOUULLEENNEE  ::  CCHHAASSTTEEAAUUXX   
MMRR  PPHHIILLIIPPPPEE  MMEERRCCIIEERR                                                            ::  LLAA  CCHHAAPPEELLLLEE  AAUUXX  BBRROOCCSS  
MMMMEE  SSYYLLVVIIEE  VVIILLLLEEBBOONNNNEETT                                        ::  LLAA  CCHHAAPPEELLLLEE  AAUUXX  BBRROOCCSS  
MMRR  JJEERROOMMEE  CCAARRBBOONNNNEELL                                                  ::  SSAAIINNTT--CCEERRNNIINN  DDEE  LLAARRCCHHEE  
MMRR  DDAANNIIEELL  RRAAFFAAIILLLLAACC  ::  SSTT  VVIIAANNCCEE    
MMRR  YYAANNNNIICCKK  MMAACCHHEEIIXX   ::  SSTTEE  FFÉÉRRÉÉOOLLEE  
MMRR  MMAAUURRIICCEE  GGOOLLFFIIEERR                                                          ::  SSAAIINNTTEE--FFEERREEOOLLEE  
MMRR  CCHHRRIISSTTIIAANN  BBOOUUBBEERRTT  ::  TTUURREENNNNEE  
MMRR  JJEEAANN--PPIIEERRRREE  DDAALLIIEERR    ::  UUSSSSAACC    
MMRR  AAIIMMÉÉ  PPOONNSS                                                                                      ::  VVAARREETTZZ  
MMMMEE  CCAATTHHEERRIINNEE  GGOOUULLMMYY                                        ::  VVAARREETTZZ  
MMRR  CCHHRRIISSTTOOPPHHEE  EELLYY                                                              ::  VVEENNAARRSSAALL  
MMRR  HHUUGGUUEESS  DDUUBBOOIISS                                                                  ::  VVEENNAARRSSAALL  
MMRR  LLOOUUIISS  CCAAPPEELLLLOOTT    ::  VVOOUUTTEEZZAACC  

CCOOMM MM UUNNEESS    AADDHHEERREENNTTEESS  AA  TTII TTRREE  II NNDDII VVII DDUUEELL   ::   
EETTAAII EENNTT  PPRREESSEENNTTSS  ::   
MMRR  BBEERRNNRRDD  GGOOUURRIINNEELL   ::  CCHHAAMMBBOOUULLIIVVEE,,  VVPP  
MMMMEE  JJUULLIIEE  LLUUCC  ::  CCHHAAMMBBOOUULLIIVVEE    
MMMMEE  OODDEETTTTEE  CCIIBBLLAACC  ::  CCOONNDDAATT  SSUURR  GGAANNAAVVEEIIXX   
MMRR  DDAAVVIIDD  LLAACCHHEENNEEAAUU                                                      ::  CCOONNDDAATT  SSUURR  GGAANNAAVVEEIIXX   
MMMMEE  DDOOMMIINNIIQQUUEE  MMOOMMOOTT  ::  DDOONNZZEENNAACC    
MMMMEE  AANNNNEETTTTEE  CCOONNJJAATT                                                      ::  DDOONNZZEENNAACC  
MMRR  JJEEAANN--CCLLAAUUDDEE  BBOOMMBBIILLLLOONN                          ::  EESSPPAARRTTIIGGNNAACC  
MMMMEE  EEVVEELLYYNNEE  SSOOUUFFFFRROONN                                            ::  EESSPPAARRTTIIGGNNAACC    

MMRR  RROOBBEERRTT  LLYYOORRIITT  ::  EESSTTIIVVAAUUXX   
MMMMEE    MMAARRYYSSEE  CCHHAAUUZZAASS  ::  EESSTTIIVVAAUUXX   
MMMMEE  NNAATTHHAALLIIEE  CCHHAASSSSAAGGNNEE  ::  EEYYBBUURRIIEE  
MMRR  DDAAVVIIDD  GGOORRDDEEYY                                                                      ::  EEYYBBUURRIIEE  

MMRR  RROOMMAAIINN  VVAANN  PPUULL   ::  LLAAMMOONNGGEERRIIEE  
MMRR  BBEERRNNAARRDD  LLAABBOORRIIEE  ::  MMAASSSSEERREETT  
MMMMEE  VVEERROONNIIQQUUEE  DDAALLYY                                                      ::  OOBBJJAATT  
MMRR  AALLAAIINN  FFRRIICCHHEETTEEAAUU                                                        ::  OOBBJJAATT  

MMRR  PPHHIILLIIPPPPEE  BBRRAAVVAARRDD                                                            ::  OORRGGNNAACC  SSUURR  VVEEZZEERREE  
MMRR  RROOGGEERR--AANNDDRREE  GGOOLLFFIIEERR                                          ::  OORRGGNNAACC  SSUURR  VVEEZZEERREE  

MMRR  AALLAAIINN  LLEEUULLIIEERR    ::  PPEERRPPEEZZAACC  LLEE    NNOOIIRR    
MMMMEE  JJOOSSEETTTTEE  HHAAMMMMEESS  ::  PPEERRPPEEZZAACC  LLEE  NNOOIIRR  
MMMMEE  EELLIISSEE  BBOONNNNIINN                                                                    ::  PPIIEERRRREEFFIITTTTEE  
MMRR  OOLLIIVVIIEERR  NNIICCAAUUDD                                                                ::  PPIIEERRRREEFFIITTTTEE  
MME MARIE-CELINE VERNISEAU         : SAINT-AULAIRE   
MMRR  FFAABBIIEENN  SSOORRIINN                                                                            ::  SSAAIINNTT--AAUULLAAIIRREE  

MMRR  BBEERRNNAARRDD  FFAARRRRUUGGIIAA   ::  SSTT  PPAARRDDOOUUXX  LL’’ OORRTTIIGGIIEERR,,  TT--AA  
MMRR  JJEEAANN  PPIIEERRRREE  BBEERRGGEEAALL   ::  SSTT  PPAARRDDOOUUXX  LL’’ OORRTTIIGGIIEERR  
MMRR  BBEERRTTRRAANNDD  LLEEFFEEVVRREE                                                  ::  SSTT  PPAARRDDOOUUXX  LL’’ OORRTTIIGGIIEERR  

MMMMEE  LLAAUURREENNCCEE  GGEERRBBEE  ::  SSTT  YYBBAARRDD  
MMRR  HHEENNRRII  DDUUBBRREEUUIILL   ::  SSTT  YYBBAARRDD  
MMMMEE  NNAATTHHAALLIIEE  RROOBBEERRTT  ::  SSAALLOONN  LLAA  TTOOUURR    
MMRR  CCHHRRIISSTTIIAANN  BBEERRGGEERR  ::  SSAALLOONN  LLAA  TTOOUURR    
MMRR  CCLLAAUUDDEE  PPEEGGOOUURRDDIIEE                                                  ::  UUZZEERRCCHHEE  
MMRR  PPHHIILLIIPPPPEE  NNOOUUVVEETT  ::  UUZZEERRCCHHEE  
MMMMEE  DDAANNIIEELLEE  DDUUMMOONNTT  ::  VVIIGGEEOOIISS,,  SSEECCRREETTAAIIRREE--AADDJJOOIINNTT  

E  
ETTAAII EENNTT    EEXXCCUUSSEESS  ::   

MMRR  JJEEAANN--LLUUCC  RROONNDDEEAAUU  ::  CCHHAAMMBBOOUULLIIVVEE  
MMRR  JJAACCQQUUEESS  PPLLEENNSSAA   ::  CCOONNDDAATT  SSUURR  GGAANNAAVVEEIIXX   
MMRR  PPHHIILLIIPPPPEE  LLAAVVAAUUXX                                                            ::  DDOONNZZEENNAACC  
MR EMMANUEL PRECIGOUT : ESPARTIGNAC 
MR ERIC DUMOND                                     : EYBURIE 
MMRR  JJEEAANN  PPUUEECCHH  ::  LLAAMMOONNGGEERRIIEE  
MMRR  SSEERRGGEE  VVEERRDDIINN                                                                        ::  LLAAMMOONNGGEERRIIEE  
MMRR  MMAANNUUEELL  CCAAIILLLLAAUUDD                                                    ::  MMAASSSSEERREETT  
MMRR  AANNDDRREE  PPEERRRRIIEERR                                                                    ::  OOBBJJAATT  
MMRR  PPIIEERRRREE  PPAARRVVEEAAUU                                                                ::  OORRGGNNAACC  SSUURR  VVEEZZEERREE  
MMMMEE  IISSAABBEELLLLEE  PPAARRNNEEIIXX                                                  ::  PPIIEERRRREEFFIITTTTEE  
MMRR  TTHHIIEERRRRYY  BBAAIISSSSIIEERREESS                                                  ::  PPIIEERRRREEFFIITTTTEE  
MMRR  JJEEAANN--MMAARRCC  CCHHAAUUZZUU                                                ::  SSAADDRROOCC  
MMRR  JJEEAANN--FFRRAANNÇÇOOIISS  BBEERRGGEEAALL                            ::  SSAADDRROOCC  

MMMMEE  SSOOPPHHIIEE  LLEEFFEEVVRREE  ::  SSTT  BBOONNNNEETT  LL’’ EENNFFAANNTTIIEERR  
MMRR  GGIILLLLEESS  FFRREEMMIINNEETT  ::  SSTT  BBOONNNNEETT  LL’’ EENNFFAANNTTIIEERR  

MMRR  FFRRAANNÇÇOOIISS  FFIILLLLAATTRREE  ::  UUZZEERRCCHHEE  
MMRR  PPAATTRRIICCKK  VVEERRPPOOIIXX                                                                ::  VVIIGGEEOOIISS  

AADDMM II NNII SSTTRRAATTII OONN  ::   
MMMMEE  SSEEVVEERRIINNEE  BBIIBBEESS  ::  DDIIRREECCTTRRIICCEE  
MMMMEE  CCHHAANNTTAALL  VVAALLAADDEE  ::  AADDJJOOIINNTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  
MMRR  MMAATTHHIIAASS  RROOUUXX     ::  TTEECCHHNNIICCIIEENN  RRIIVVIIEERREE  
MMRR  XXAAVVIIEERR  RROOUUAANNNNEE                                                          ::  TTEECCHHNNIICCIIEENN  RRIIVVIIEERREE  
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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
Monsieur BERNARDIE ouvre la séance en remerciant tous les délégués pour leur présence à cette 
réunion dédiée au vote des comptes administratifs 2014 et des budgets primitifs 2015. A cet effet, 
chaque délégué s’est vu remettre, en début de réunion, un extrait des maquettes des budgets primitifs 
relatifs aux compétences auxquelles la commune qu’il représente adhère. Il est rappelé qu’un DOB 
(débat d’orientation budgétaire) a été organisé le 4 mars dernier à ALLASSAC.  
Monsieur BERNARDIE remercie Monsieur Alain BOISSERIE, Maire d’Estivaux, et ses délégués pour 
leur accueil dans leur commune. 
Il précise que le quorum est atteint pour l’ensemble des compétences auxquelles les communes adhèrent 
et que par conséquent le comité peut valablement délibérer. 
Il remercie enfin Madame Marie-Pierre Porte, trésorière de la Trésorerie Publique d’Allassac pour sa 
présence, ainsi que Madame Marie-Paule TOURNADOUR pour son active collaboration. 
Il laisse la parole à Monsieur Alain BOISSERIE, heureux d’accueillir sur sa commune les délégués du 
S.I.A.V auxquels il souhaite la bienvenue. Il présente sa commune et ses atouts : Estivaux est une petite 
commune de 416 habitants (chiffre du dernier recensement) qui fait partie du Canton d’Allassac depuis 
le 01 janvier 2015, et de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive depuis le 01 Janvier 2014. 
Elle se situe également dans le périmètre de NATURA 2000.  Son économie locale est principalement 
constituée d’artisans (boulangerie, couture, taxis…), de commerçants et agriculteurs. Estivaux 
accueillera les championnats de France de canoë kayak le 19 Avril 2015. Estivaux adhère au SIAV 
depuis 1975, soit depuis 40 ans. 
 
 
NOMINATION DU SECRETAIRE DE SERANCE 
 
Monsieur René PLANADE (délégué de la commune d’USSAC et secrétaire du bureau du SIAV) 
assurera le secrétariat de séance nécessaire afin de contrôler l’élaboration du compte-rendu de séance. 
 
 
 
I  - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL  DU 4 MARS 2015 
 
Aucune observation.  
 
Les membres du Comité syndical approuvent le compte rendu à l’unanimité. 
 
 
II - ADMINISTRATION GENERALE ET BUDGET PRINCIPAL 
 

a) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2014 

 
Madame TOURNADOUR présente le CA 2014 et Madame Porte, Trésorière, confirme qu’il est 
conforme au compte de gestion 2014. 
 
Ces 2 documents sont soumis au vote à main levée et approuvés à l’unanimité par les membres du 
Comité syndical. 
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b)  EXCEDENTS D’INVESTISSEMENT TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT 

 
En 2003 (Cf. arrêté préfectoral du 11 août 2003), les statuts du syndicat sont modifiés :  

- Adhésion de la Communauté d’Agglomération de Brive (CAB) et de la Communauté de Communes 

Vézère-Causse (CCVC) ; 

- Transformation du syndicat en syndicat mixte à la carte avec 5 compétences. 

Suite à la transformation du syndicat en syndicat à la carte, 5 budgets annexes au budget principal 

« Administration Générale » sont créés.  

Les écritures comptables d’affectation des immobilisations du budget principal aux budgets annexes ont  

été passées.  

En revanche, certaines écritures comme notamment l’affectation des subventions et du FCTVA  

aux budgets annexes n’ont pas été passées.  

 

La conséquence majeure de la non passation de ces écritures est le déséquilibre des budgets annexes. En 

effet, par le mécanisme d’amortissement des immobilisations, se constituent des excédents  

d’investissement et de déficits de fonctionnement.  

Or, les excédents d’investissement ainsi constitués sont sans objet.  

 

Il est donc envisagé de compenser les déficits de fonctionnement par le transfert des excédents 

d’investissement en section de fonctionnement.  

Des montants peuvent être inscrits en recettes 

 

Concrètement, dans certains budgets primitifs annexes, les opérations suivantes peuvent être inscrites :  

 

- Dépenses d’investissement aux articles suivants :   

    102291 – reprise sur FCTVA  

       1068  – reprise sur excédents capitalisés (reprise sur 1068) 

 

- Recettes de fonctionnement à l’article suivant :   

      777 – excédent d’investissement transféré au compte de résultat 

      7785 – excédent d’investissement transféré au compte de résultat 

 

Dans le cas où le montant des reprises sur FCTVA et des reprises sur 1068 n’est pas suffisant pour  

compenser le déficit de fonctionnement, le budget principal « Administration Générale » accorde une 

subvention d’équilibre au budget annexe : 

 

- Dépense dans le budget principal à l’article : 

  6521 – déficit des budgets annexes 

 

- Recette dans le budget annexe à l’article : 

  7552 – prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal 

 

Détail des écritures liées à ces opérations par budget et pour 2015:  

 

Budget « Promotion Touristique » 

 

Dépenses d’investissement :    

Art. 102291 – reprise sur FCTVA : 612 €  
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Recettes de fonctionnement : 

Art. 777 – excédent d’investissement transféré au compte de résultat : 612 €  

 

Budget « Opérations investissements » 

 

Dépenses d’investissement :    

Art. 102291 – reprise sur FCTVA : 3 594 €  

 

Recettes de fonctionnement : 

Art. 777 – excédent d’investissement transféré au compte de résultat : 3 594 €  

 

Budget « Sauvegarde du patrimoine » 

 

Dépenses d’investissement :    

Art. 1068 – reprise sur excédents capitalisés (reprise sur 1068) : 341 €  

 

Recettes de fonctionnement : 

Art. 7785 – excédent d’investissement transféré au compte de résultat : 341 €  

 

Budget « Sentiers » 

 

Recettes de fonctionnement : 

Art. 7552 – prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal : 130 € 

 

Budget « Administration Générale » 

 

Dépenses de fonctionnement :  

Art. 6521 – déficit des budgets annexes (Sentiers) : 130 €  

    

Budget « Rivières » et Budget « Natura 2000 » : non concernés 

 

Les membres du Comité syndical délibèrent et approuvent à l’unanimité. 
 

 C) PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE « 365 PROMOTION TOURISTIQUE » 

 

Conformément à l’instruction budgétaire n°07-006-M14 du 19 janvier 2007, qui prévoit la prise en charge  

du déficit des budgets annexes, il est nécessaire de procéder à cette opération pour le budget annexe 365 

« promotion touristique ». 

Cette prise en charge se traduit par les écritures suivantes : 

 

Budget « Administration Générale » 

 

Dépenses de fonctionnement : 

6521 – déficit des budgets annexes à caractère administratif pour un montant de 681€ 

 

Budget « Promotion Touristique » 

 

Recettes de fonctionnement : 

Art. 7552 – prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif pour un montant de 

681€. 

 



 5 

Les membres du Comité syndical délibèrent et approuvent à l’unanimité. 

 
  
D) APPROBATION  ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2015  

 

Monsieur BERNARDIE présente le budget primitif 2015. 
 
Ce document est soumis au vote à main levée et approuvé à l’unanimité par les membres du Comité 
syndical.  
 
 

 E) CONCOURS DU RECEVEUR-ALLOCATION D’INDEMNITES  

 
Le Comité Syndical décide, 

 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions. 

 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieures de l’Etat. 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires. 

 

- De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 

l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 

- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100  % par an  

- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 

précité et sera attribuée à Madame Marie-Pierre Porte. 

- Que cette indemnité sera attribuée, à compter du 22 mai 2014 et chaque année suivante, pour la 

durée du mandat et valable jusqu'au changement de comptable. 
 

Les membres du Comité syndical délibèrent et approuvent à l’unanimité. 

 
 F) REGIME INDEMNITAIRE 2015  

 

En application des textes, le Président du SIAV sollicite du Comité syndical l’attribution des régimes 

indemnitaires 2015 détaillés ci-après : 
 

I.A.T Indemnité d’Administration et de technicité/I.F.T.S. Indemnité forfaitaire pour 

travaux supplémentaires des services déconcentrés 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1

er
 alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (JO du 07/09/1991). 

 

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité (JO du 15 janvier 2002). 

 

Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services 

déconcentrés (JO du 15 janvier 2002), 

 

Vu le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux (JO du 24 

octobre 2003). 
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Vu le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux (JO du 24 

octobre 2003), 

 

Vu le décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires 

territoriaux de catégorie C, 

 

Vu le décret n° 2008-182 du 26 février 2008 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique 

territoriale (JO du 28 février 2008). 

 

Vu le décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration à compter du 1
er

 juillet 2010 de la rémunération des 

personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 

d’hospitalisation (JO du 08 juillet 2010). 

 

I.A.T Indemnité d’Administration et de technicité 
 

Cadre d’emplois et 

grades 

Nombre 

d’agents 

Montant référence Coefficient Temps travail Total accordé 

Rédacteur principal 2
ème

 

classe 

1 588,69€ 8 17,5/35 1 920,00€ 

Adjoint administratif 

principal 2
ème

 classe 

1 469,66€ 6 35/35 2 817,96€ 

Agent de maitrise 1 469,66€ 8 35/35 626.22€ 

Adjoint technique 

principal 2
ème

 classe 

1 469,66€ 6 35/35 2 817,96€ 

Adjoint technique 

principal 1ère classe 

1 476,10€ 6 35/35 2 856,60€ 

 

I.F.T.S. Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés 

 

 

I.S.S. Indemnité Spécifique de Service 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à La Fonction Publique Territoriale 

article 88,  

 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

 

Vu le décret n°2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts 

et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, (JO du 28 août 2003), 

 

Vu le décret n°2006-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n°2003-799 du 25 août 2003  relatif à l’indemnité 

spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de 

l’équipement 

 

Vu l’arrêté du 25 août 2003 modifié fixant les modalités d’application du décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à 

l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques 

de l’équipement, (JO du 28 août 2003), 

 

Vu l’arrêté du 31 mars 2011 modifiant l’arrêté du 25 août 2003 modifié fixant les modalités d’application du décret n°2003-

799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux 

fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, (JO du 9 avril 2011), 

 

Vu la circulaire de ministère de l’intérieur NOR INT B0000062 C du 22 mars 2000 relative au régime indemnitaire des 

fonctionnaires territoriaux de la filière technique, 

 

 

 

Cadre d’emplois et 

grades 

Nombre 

d’agents 

Montant référence Coefficient Temps travail Total accordé 

Secrétaire de mairie 1 1 078.73€ 4 35/35 4 314,96€ 
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Cadre d’emplois et 

grades 

Nombre 

d’agents  

Taux de base 

Au 10/04/2011 

Coefficient 

de grade 

Coefficient 

géographique 

de Service 

Coefficient de 

modulation 

individuelle 

Total accordé 

Technicien territorial 2 361,90€ 10 1 110% 5 531,10€ 

 

 

I.E.M. Indemnité d’exercice de missions des préfectures 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

article 88, 

 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n097-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de mission des préfectures, 

 

Vu le décret n°2012-1457 du 24 décembre 2012 portant modification de divers textes indemnitaires applicables à certains 

personnels relevant du ministère de l’intérieur (JO du 27/12/2012), 

 

Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (JO 

du 27/12/2012), 

 

 Cadre d’emplois et 

grades 

Nombre 

d’agents 

Montant 

référence 

Coefficient Temps travail Total accordé 

Secrétaire de mairie 1 1 372,04€ 1,5 35/35 2 058,12€ 

Rédacteur principal 

2
ème

 classe 

1 1 492€ 1,5 17,5/35     240,00€ 

Adjoint administratif 

principal 2
ème

 classe 

1 1 478€ 1,5 35/35 2 217,00€ 

Adjoint technique 

principal 2
ème

 classe 

1 1 204€ 1,5 35/35 1 806,00€ 

 

 

Le Comité syndical,  

Précise que les indemnités versées aux agents à temps non complet seront calculés au prorata de leur temps de travail 

hebdomadaire, 

 

Dit que les taux de ces indemnités seront revalorisés en fonction des textes en vigueur, 

 

Dit que ces indemnités seront versées mensuellement, 

 

Dit que les primes et indemnités ci-dessus définies par la présente délibération seront maintenues en cas de congé annuel, 

maladie, longue maladie, longue durée, en cas d’accident du travail, maladie professionnelle ou pendant la durée du congé 

maternité, de paternité ou d’adoption, 

Dit que les primes et indemnités ci-dessus définies par la présente délibération seront supprimées pour toutes les autres 

absences (ex. : congés sans solde, congé parental, etc..), 

 

Le comité syndical charge le président de la mise en œuvre du régime indemnitaire dans la limite des coefficients fixés et 

précise que la somme de  27 205,92€ sera inscrite respectivement aux budgets 2015 (voir ci-dessous) : 

Administration générale : 13 568,04€ 

Rivières : 13 637,88€ 
 

Les membres du Comité syndical délibèrent et approuvent à l’unanimité. 
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III - PROMOTION TOURISTIQUE ET CULTURELLE EN FAVEUR  DE LA VEZERE ET DE SA 
VALLEE 
 

a) APPROBATION DU COMPTE ADMINSITRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2014 
 

Madame TOURNADOUR présente le CA 2014 et Madame Porte, Trésorière, confirme qu’il est 
conforme au compte de gestion 2014. 
 
Ces 2 documents sont soumis au vote à main levée et approuvés à l’unanimité par les membres du 
Comité syndical. 

 
b) APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 

 
Monsieur BERNARDIE présente le budget primitif 2015. 
 
Ce document est soumis au vote à main levée et approuvé à l’unanimité par les membres du Comité 
syndical.  
 

 
IV - OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS A CARACTERE INTER COMMUNAL OU 
COMMUNAUTAIRE VISANT A LA MISE EN VALEUR ET A L’USA GE TOURISTIQUE DE LA 
VEZERE ET DE SA VALLEE 
 

a) APPROBATION DU COMPTE ADMINSITRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2014 
 

Madame TOURNADOUR présente le CA 2014 et Madame Porte, Trésorière, confirme qu’il est 
conforme au compte de gestion 2014. 
 
Ces 2 documents sont soumis au vote à main levée et approuvés à l’unanimité par les membres du 
Comité syndical. 
 

b) APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 
 
Monsieur BERNARDIE présente le budget primitif 2015. 
 
Ce document est soumis au vote à main levée et approuvé à l’unanimité par les membres du Comité 
syndical.  
 
 
V - RESTAURATION, ENTRETIEN, AMENAGEMENT ET PROTECT ION DES BERGES DE 
L’ENSEMBLE DES RIVIERES ET RUISSEAUX 
 
 

a) APPROBATION DU COMPTE ADMINSITRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2014 
 

Madame TOURNADOUR présente le CA 2014 et Madame Porte, Trésorière, confirme qu’il est 
conforme au compte de gestion 2014. 
 
Ces 2 documents sont soumis au vote à main levée et approuvés à l’unanimité par les membres du 
Comité syndical. 
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b) APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 

 
Monsieur BERNARDIE présente le budget primitif 2015. 
 
Ce document est soumis au vote à main levée et approuvé à l’unanimité par les membres du Comité 
syndical.  
  

c) REGIME INDEMNITAIRE 2015 
 

La délibération concernant le régime indemnitaire des agents inscrits au budget « Rivières » a été 
présentée en même temps que celle concernant les agents du budget « Administration Générale ».  
Celle-ci a été adoptée par le Comité syndical. 
 

d) ATTRIBUTION MARCHE PUBLIC DES TRAVAUX 2015 
 
Le Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vézère informe l’assemblée du 
lancement des marchés publics travaux rivières 2015 « continuité écologique » dans le cadre d’une 
procédure adaptée.  
La Commission d’ouverture des plis s’est réunie le 3 mars 2015 à 14 h 30 pour étudier les candidatures 
et les offres des entreprises selon les critères définis dans le règlement de consultation. 
Le Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vézère présente au Comité syndical les 
conclusions de la Commission d’ouverture des plis.  
 

Objet de la consultation 

TRAVAUX RIVIERES 2015 « CONTINUITE ECOLOGIQUE »: 

Mise en place de dalots sur le ruisseau de Brune, commune de Salon la Tour. 

 

Nombre d’entreprises ayant présenté une offre dans le délai :  

1) LR/AR n° 1A 108 058 9114 7 MALET AGENCE DE BRIVE 

2) LR/AR n° 2 2C 075 885 1286 4 SADE CGTH 

3)  SOGEA, dépôt par Monsieur ROUGIER 

4)  EUROVIA PCL dépôt par Monsieur CHIROL 

 

Proposition de la commission d’ouverture des plis : 

 

Entreprise retenue : Entreprise MALET, pour un montant de 17 031,36€ HT 
 

Après délibération, le Comité syndical : 

- Approuve la nature et le mode de réalisation des travaux définis pour les travaux 2015 « continuité écologique », 

 

- Autorise le président à attribuer le marché à l Entreprise MALET  

 

- Mandate le département pour assurer la coordination des financements de l’ensemble des partenaires  

financiers publics, 

 

- Arrête le plan de financement de l'opération comme suit : 

 

Coût total des travaux « continuité écologique » (section Investissement) :17 031,36€ HT 

 

Aide financière sollicitée à hauteur de 80% du HT pour les travaux inscrits en section investissement. 

Les dépenses non couvertes par les subventions seront à la charge des communes et EPCI qui adhérent au S.I.A.V.  
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- Sollicite l'attribution des aides susceptibles d'être accordées par les différents partenaires financiers, en 
complément de celles demandées auprès du Conseil Général (Europe, Etat, Région, Agence de l'Eau 

Adour Garonne...). 
 
 

e) MARCHE FOURNITURES M .E.D.A (MISE EN DEFENS DES BERGES ET SYSTEMES DIFFERENCIES A 
L ’ABREUVEMENT ) 

 
Le Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vézère informe l’assemblée du 
lancement des marchés publics fournitures de matériaux, d’éléments de clôtures, de bacs et d’accessoires 
de tuyauterie pour l’abreuvement du bétail dans le cadre d’une procédure adaptée.  
 
La Commission d’ouverture des plis s’est réunie le 3 mars 2015 à 14 h 30 pour étudier les candidatures 
et les offres des entreprises selon les critères définis dans le règlement de consultation. 
 
Le Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vézère présente au Comité syndical les 
conclusions de la Commission d’ouverture des plis.  
 
Cette consultation a fait l’objet d’une demande de prix sur 9 lots. 
 
Après examen détaillé des pièces jointes, la Commission d’ouverture des plis, a proposé de déclarer le 
marché infructueux, du fait de la réponse d’une seule entreprise pour un seul lot (lot n°1) qui est 
supérieure aux estimations. 
 
La Commission d’ouverture des plis a proposé par ailleurs de lancer une nouvelle consultation en 
indiquant qu’elle fait suite à une déclaration de marché infructueux. 
 
Les membres du Comité syndical délibèrent et approuvent à l’unanimité. 

 
f) SIGNATURE CONVENTION AVEC M.E.P.19 (MAISON DE L’EAU  ET DE LA PECHE DE LA 

CORREZE) DANS LE CADRE DE PROJETS A DESTINATION DE PUBLICS EN DIFFICULTE 
 

OBJET : travaux réalisés en partenariat avec la M.E.P. 19 (Maison de l’eau et de la pêche de 

la Corrèze) 

 

Le Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vézère présente à 

l’assemblée le projet d’entretien de sites sur le territoire du syndicat à destination de 

publics en difficultés. Il s’agit de travaux favorisant l’amélioration des conditions de 

reproduction du brochet sur le site de la gravière appartenant à l’A.A.P.P.M.A. du 

Roseau Gaillard. 
 

Après délibération, le Comité syndical : 

- Autorise le président à signer tous documents se référant à cette action. 

- Décide de donner tout pouvoir au président pour signer tous documents afférents 

- Autorise le président à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la  

présente délibération. 
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VI  - SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
 

a) APPROBATION DU COMPTE ADMINSITRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2014 
 

Madame TOURNADOUR présente le CA 2014 et Madame Porte, Trésorière, confirme qu’il est 
conforme au compte de gestion 2014. 
 
Ces 2 documents sont soumis au vote à main levée et approuvés à l’unanimité par les membres du 
Comité syndical. 
 

b) APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 
 
Monsieur BERNARDIE présente le budget primitif 2015. 
 
Ce document est soumis au vote à main levée et approuvé à l’unanimité par les membres du Comité 
syndical.  
 
 
VII   -  ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES SENTIERS 
 

a) APPROBATION DU COMPTE ADMINSITRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2014 
 

Madame TOURNADOUR présente le CA 2014 et Madame Porte, Trésorière, confirme qu’il est 
conforme au compte de gestion 2014. 
 
Ces 2 documents sont soumis au vote à main levée et approuvés à l’unanimité par les membres du 
Comité syndical. 
 

b) APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 
 
Monsieur BERNARDIE présente le budget primitif 2015. 
 
Ce document est soumis au vote à main levée et approuvé à l’unanimité par les membres du Comité 
syndical.  
 
 
VIII   -  NATURA 2000 
 

a) APPROBATION DU COMPTE ADMINSITRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2014 
 

Madame TOURNADOUR présente le CA 2014 et Madame Porte, Trésorière, confirme qu’il est 
conforme au compte de gestion 2014. 
 
Ces 2 documents sont soumis au vote à main levée et approuvés à l’unanimité par les membres du 
Comité syndical. 
 

b) APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 
 
Monsieur BERNARDIE présente le budget primitif 2015. 
 
Ce document est soumis au vote à main levée et approuvé à l’unanimité par les membres du Comité 
syndical.  
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c) AFFERMISSEMENT DE LA DERNIERE TRANCHE CONDITIONNELLE A COMPTER DU 1
ER

 AVRIL 2015 DU MARCHE DE 

PRESTATION DE SERVICE POUR L’ANIMATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS (D.O.C.O.B.) DU SITE NATURA 2000 « VALLEE 

DE LA VEZERE D’UZERCHE A LA LIMITE DEPARTEMENTALE CORREZE DORDOGNE »  

 

Il est proposé à l’assemblée que le Syndicat procède à l’affermissement, auprès du C.E.N, de la tranche 
conditionnelle n°2 (dernière tranche)  relative à l’animation du DOCOB pour l’année 2015/2016. Cette 
tranche conditionnelle était prévue dans le marché public signé en 2013 avec le C.E.N. (délibération n° 
2013-03). 
 
Le Président sollicite du Comité syndical: 
- d’affermir la tranche conditionnelle n°2 pour une durée de 12 mois à compter du  
1er avril 2015 auprès du C.E.N., 
 
- l'attribution des aides susceptibles d'être accordées par les différents partenaires financiers, 
- d’arrêter le plan de financement de l'opération comme suit :  
 
Dépenses 28 100€ Recettes : 28 100€ 
Nature de la prestation Montant 

TTC 
Financeurs Montant TTC 

3ème tranche CEN 2014-
2015 
 
Frais de mission CEN 
 
Frais à la charge du S.I.A.V. 

 22 200€ 
 
3 350€ 
 
2 550€ 
 

Etat (dreal 
limousin)+f.e.a.d.e.r. 80% 
 
Communes minimum 20% 
ou  reliquat 

22 480€ 
 
 
5 620€ 

 
Les dépenses non couvertes par les subventions seront à la charge des 14 communes adhérentes à la 
compétence Natura 2000, au prorata de la population. 
- d’autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à cette opération.  

 
Les membres du Comité syndical délibèrent et approuvent à l’unanimité. 
 
 
 
IX - QUESTIONS DIVERSES 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
 
 
Le Président,        Le Secrétaire de séance, 
Jean-Pierre BERNARDIE      René PLANADE 


