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SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU MAUMONT 
 

8 RUE DES SOURCES 
 

    19330 FAVARS 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
 

DU COMITE SYNDICAL 
 

du 25 juillet 2019 
 
 
 

Le Comité Syndical s’est réuni le jeudi 25 juillet 2019 à 16 H 30   

à la Mairie de FAVARS 

sous la présidence de Mr DESNOTS Jean-Paul,  
 

Délégués présents : 

Monsieur VERGNE (CHANTEIX) 

Messieurs DESNOTS et DELVERT (FAVARS) 

Monsieur DUQUAY (ST CLEMENT) 

Madame MAURY et Monsieur BREUIL (ST GERMAIN LES VERGNES) 

Madame BORIE et Monsieur DELAGE (ST HILAIRE PEYROUX) 

Messieurs DELAGE et DUPAS (ST MEXANT) 

Messieurs GOLFIER et DAUDY (STE FEREOLE) 

Madame PATRAUD et Monsieur MANIERE (VENARSAL) 

 

Délégués absents et excusés : 

Monsieur BOURDET (CHANTEIX) 

Monsieur CHASTANET (ST CLEMENT) 

 

Autres personnes présentes : 

 

Mme GERAUD, Mme SERVARIE, Mme REY, Mr PLANAS, agents du Syndicat 

Mr TOCK (bureau d’Etudes SOCAMA) 

 

 
 

I. Proposition d’adhésion au 31 décembre 2019 des communes de CHAMEYRAT, 

CORNIL et LE CHASTANG au syndicat 

Monsieur DESNOTS et l’ensemble du Comité Syndical ont reporté l’adoption de 

ces adhésions à un prochain Comité Syndical, Monsieur le Président estimant que 

toutes les conditions n’étant pas réunies.  
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II. Présentation du 24eme rapport sur le prix et la qualité de l’eau du Syndicat 

Mixte des Eaux du Maumont 
 

Un exemplaire de ce rapport est remis à chaque délégué présent. 

 

Monsieur le Président invite les participants à prendre connaissance  

de ce rapport et détaille certaines données de ce rapport (tarifs,  

certificats d’urbanisme …).  

 

Madame GERAUD, responsable du Service Administratif et Financier indique 

que ce rapport est à présenter par chaque maire et à faire voter lors d’un 

prochain conseil municipal. Elle commente certaines données financières (l’indice de 

connaissance et de gestion patrimoniale du réseau, le carnet métrologique mis en 

place, renouvellement de compteurs, pyramides d’âges des compteurs,  la durée 

d’extinction de la dette et les indicateurs de performance du service …). 

 

Monsieur PLANAS, responsable du service technique commente les données 

techniques (fuites, rendement, volumes …). 

 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical approuve à l’unanimité ce rapport annuel 

 

III. Programme de travaux 2019 

Pour rappel, voici la liste des travaux d’adduction en eau potable 2019 estimés 

par le bureau d’Etudes SOCAMA à : 386 729,42 € HT 

- Renforcement de l’alimentation en eau potable de Sainte–Féréole (secteur 

Maisonneuve- Verlhac bas). 

 

- Renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable dans le cadre des 

aménagements des espaces publics et de sécurisation des abords de l’école de 

Saint-Mexant. 

 

- Renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable à Sainte-Féréole et 

Saint-Germain-Les-Vergnes (réseau route de Brive, scierie « les Vignottes » - 

réseau Bois l’Escure) 

 

- Extension du réseau d’eau potable pour alimentation d’une maison au Moulin de 

Milan sur la commune de Malemort Venarsal. Compte tenu du coût important de 

cette extension pour alimenter une seule maison d’habitation le Conseil Syndical 

sollicite la commune de Malemort Venarsal pour l’obtention d’une aide financière 
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représentant environ la moitié du montant des travaux. Le Syndicat s’engage de 

son côté à apporter l’autre moitié du financement. 

Le marché pour ces travaux est actuellement clos. 

3 entreprises ont déposé une offre sur le site « Centreofficielles », voici le détail HT : 

Nom de l’entreprise Offre HT 

SOGEA 378 912,65 € 

MCR 401 326,40 € 

MIANE ET VINATIER 344 610,50 € 

 

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 25 juillet 2019 a décidé de retenir 

l’entreprise MIANE et VINATIER. 

 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical approuve à l’unanimité de confier  

ces travaux à l’entreprise MIANE ET VINATIER. 

 

Concernant les travaux d’agrandissement du siège du Syndicat, Monsieur le 

Président annonce que l’entreprise C2Malu qui avait candidaté pour le lot 4 : menuiseries 

extérieures aluminium vient d’être placée en liquidation judiciaire. Nous attendons donc 

des précisions du liquidateur judiciaire sur la poursuite ou non des travaux par cette 

entreprise. 

 

IV. Recrutement d’un agent technique au service technique 

Le syndicat a reçu 12 candidatures. 

L’analyse des candidatures a été effectuée par Monsieur le Président, Monsieur 

PLANAS responsable du service technique et Madame GERAUD responsable du service 

administratif. 

4 candidats ont été reçus en entretien. 

Le choix effectué par la commission de recrutement a été validé par le jury 

constitué des Vice-Présidents présents. 

La candidature de Monsieur DEGLAVE Florian a été retenue.  

Il sera recruté dès le 2 septembre 2019 par le biais du service de 

remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Corrèze pour une 

période d’essais de 2 mois dans un premier temps. 
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➢ Pluviométrie 

Madame GERAUD indique que du 1er au 25 juillet 2019 il n’est tombé que 3 mm 

de pluie. 

Depuis janvier 2019, il n’est tombé que 527 mm de pluie ce qui représente une 

baisse d’environ 230 mm par rapport à 2018. 

 


