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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 13 avril 2021 
 
 
 

Le Comité Syndical s’est réuni le mardi 13 avril 2021 à 15 H à la Salle Communale de 

SAINTE FEREOLE sous la présidence de Monsieur DELAGE Alain. 
 

Délégués présents : 

 

Monsieur VIALLE (CHAMEYRAT) 

Messieurs BARATAUD et VERGNE (CHANTEIX) 

Messieurs ESCURE et MOREIRA (CORNIL) 

Messieurs MOUSSOUR et RIGOUX (LE CHASTANG) 

Monsieur CHASTANET (ST CLEMENT) 

Madame MAURY et Monsieur BREUIL (ST GERMAIN LES VERGNES) 

Madame PRUVOST et Monsieur DELAGE (ST HILAIRE PEYROUX) 

Messieurs DUPAS et DELAGE (ST MEXANT) 

Messieurs GOLFIER et DELPY (STE FEREOLE) 

Messieurs MANIERE et PRIMAULT (VENARSAL) 

 

                                 Délégués absents et excusés : 

 

Messieurs JAUVION et BAUCE (FAVARS) 

Monsieur CHANAT (ST CLEMENT) 

Monsieur RENOU (CHAMEYRAT) 

 

Autres personnes présentes : 

 

Madame GERAUD, Madame REY, Monsieur PLANAS, agents du Syndicat 

Monsieur BERNARD, bureau d’Etudes SOCAMA 
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Monsieur le Président remercie Monsieur le Maire de Sainte-Féréole pour la mise à disposition 

de la Salle du Temps Libre. 

 

Monsieur le Président annonce que les factures de consommation d’eau sont en trésorerie et vont 

être envoyées chez les abonnés du Syndicat. 

 

Concernant le recrutement d’un agent technique, la Commission Administration Générale a reçu 

2 candidats. Elle en a retenu un, mais celui-ci n’a pas souhaité donner suite à la proposition de la 

Commission. 

 

I. EXERCICE COMPTABLE 2020 

Monsieur BREUIL, 1er Vice-Président, a présenté les documents budgétaires pour l’année 2020. 

Dans un premier temps, le Compte Administratif et les résultats de clôture.  

Voici les résultats de clôture pour 2020 : 

Pour la section d’exploitation : 
 

 

Dépenses réalisées 
 

 

Recettes réalisées 

 

1 380 743,60 € 
 

2 004 761,90 € 

 
 

EXCEDENT D’EXPLOITATION : 624 018,30 € 
 

 

Pour la section d’investissement : 
 

 

Dépenses réalisées 
 

Recettes réalisées 
 

 

726 004,79 € 
 

 

1 213 979,16 € 

 

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT: 487 974,37 € 
 

 

Ensuite, Monsieur BREUIL a présenté le Compte Administratif chapitre par chapitre, en dépenses 

et recettes, en section d’exploitation et en investissement.  

Monsieur Breuil soumet au vote du Comité Syndical le Compte Administratif. 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2020 
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Dans un second temps, le Compte de Gestion établi par la Trésorerie de Tulle est présenté par 

Monsieur le Président. Il apparait qu’il y a concordance entre le Compte Administratif et le Compte de 

Gestion. 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical approuve à l’unanimité le Compte de gestion 2020 

Enfin, il est demandé aux délégués d’approuver une proposition d’affectation du résultat 

d’exploitation (excédent de 624 018,30 €). Cet excédent sera affecté pour 424 018,30 € sur le budget 

2021 au compte 002 (recettes d’exploitation) et en investissement pour 200 000 € au compte 1068. 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical approuve à l’unanimité la proposition d’affectation du 

résultat de l’exercice 2020. 

Bilan Financier 2020 Définitif 

Monsieur BREUIL présente le Bilan Financier 2020 définitif. Il présente les postes où les 

dépenses ont diminué (électricité, fournitures d’entretien, produits de traitement) et les postes où elles 

ont augmenté (carburant, entretien et réparation, assurances, analyses, frais postaux, frais bancaires 

TIPI, impôts fonciers, redevance prélèvements, redevance pollution, frais de personnels en lien avec la 

mise à disposition du personnel des 3 communes entrantes, intérêts des emprunts). 

   Les postes où les recettes ont augmenté sont la vente d’eau, les recettes de branchements, 

recettes exceptionnelles. L’entrée des 3 communes a influencé sur ces montants. 

 

II. EXERCICE COMPTABLE 2021 

 

Monsieur le Président présente la programmation budgétaire 2021 en investissement. Les 

travaux prévus sont :  

- Renforcement de réseaux à Lavalgrière et Le Verdier sur St Mexant 

- Tranche 4 de renforcement de réseaux sur Ste Féréole 

- Déplacement et renouvellement de réseaux Rue Croix de Pierre et Rue Jean Perrier sur 

Venarsal. 

- Diagnostic, travaux de sectorisation et réfection de l’armoire électrique à la Station de la 

Rongère sur Cornil. 

- Réfection de l’armoire électrique à la Station des Fraux sur Le Chastang. 

Pour les achats : matériels pour la Station de L’eau Grande, compteurs volumétriques et de compteurs 

pré-équipés en radio-relève, compteurs de sectorisation, ordinateur portable, intégration des données 

des immobilisations des communes de Chameyrat, Cornil, Le Chastang. 

Mise en conformité du plan d’eau de l’Eau Grande (travaux et études) 

Réhabilitation de l’ancienne station de traitement (vestiaire, local de stockage, garage) Ces travaux 

seront budgétés en 2022. Les dépenses 2021 concerneront l’adhésion à Corrèze Ingénierie et l’assistance 

à maîtrise d’ouvrage. 
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Madame GERAUD présente la proposition de budget pour l’année 2021 : 

 

 

SECTION D’EXPLOITATION 
 
 

RECETTES = DEPENSES = 2 000 000,00 EUROS 
 

 

 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 

RECETTES = DEPENSES = 1 210 000,00 EUROS 

 
 

 

La maquette budgétaire est présentée par chapitre, en dépenses et recettes, en section d’exploitation 

et en investissement. 

 

III. ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE CORREZE INGENIERIE ET 

SOLLICITATION D’UNE ASSISTANCE POUR LA RENOVATION DE L’ANCIENNE 

STATION A ST MEXANT. 

Monsieur le Président présente l’Agence Départementale Corrèze Ingénierie. La cotisation pour 

une aide technique et administrative s’élève à 50 € HT / an pour le SMEM. 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical approuve l’adhésion à l’Agence Départementale Corrèze 

Ingénierie et autorise Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier.  

 

IV. CREANCES ETEINTES 

Monsieur le Président présente au Comité Syndical un état de produits irrécouvrables élaboré 

par Monsieur le comptable du trésor public d’un montant de 1 052,28 € et propose d’admettre ces 

valeurs en créances éteintes. 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical approuve à l’unanimité cette proposition. 

 

V. ACHATS ET TRAVAUX 

Monsieur le Président propose les achats et travaux, présentés ci-après. Après en avoir délibéré, 

le Comité Syndical approuve chaque achat et chacun des travaux à l’unanimité. 
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L’ancien camion benne est racheté 3 000 € par un agent technique du Syndicat. 

 

Nature HT 
Durée 

Amortissement 
Vote 

Achat Camion Benne Renault 29 684,24 € 5 ans Unanimité 

Emprunt au Crédit Agricole 

36 000 € sur 5 ans à 

échéance annuelle 

constante au taux 

de 0,20 % 

 Unanimité 

Réfection de l’armoire 

électrique de la station des 

Fraux à Le Chastang 

10 839,98 € 

Devis Hydrau Elect 
15 ans Unanimité 

Réfection de l’armoire 

électrique de la Station de la 

Rongère à Cornil 

7 044 € 

Devis Hydrau Elect 
15 ans Unanimité 

Intégration des 

immobilisations des 

communes de Chameyrat, le 

Chastang, Cornil 

790 € HT par 

commune 

= 

2 370 € HT 

Devis Cerig 

5 ans Unanimité 

Achat ordinateur portable PC 

ASUS + pack office  

1 245 € HT 

Devis Cerig 
5 ans Unanimité 

Achats de 200 compteurs 

volumétriques 

et de 79 compteurs pré 

équipés en radio relève 

26,50 € HT / unité 

 

69 € HT / unité 

Devis Hydrau Elect 

15 ans Unanimité 

Achats de compteurs de 

sectorisation 

12 193,68 € HT 

Devis Hydrau Elect 
15 ans Unanimité 

Remplacement de 

turbidimètres de la station 

de l’Eau Grande 

5 075,20 € HT 

Devis Hydrau Elect 
15 ans Unanimité 

Remplacement du variateur 

de vitesse de la pompe de 

lavage de la station de l’Eau 

Grande 

3 913 € HT 

Devis Hydrau Elect 
15 ans Unanimité 

Réhabilitation du système de 

chlore gazeux de la station 

de l’Eau Grande 

11 613,50 € HT 

Devis Hydrau Elect 
15 ans Unanimité 

Achat d’une soufflante pour 

la station de l’Eau Grande 

2 132 € 

Devis Hydrau Elect 
15 ans Unanimité 

Achat d’une pompe de lavage 

pour la station de l’Eau 

Grande 

6 588 € 

Devis Hydrau Elect 
15 ans Unanimité 
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Retenue Eau Grande Captage Prioritaire 

Monsieur le Président propose les compétences et les savoir-faire du CPIE, dans les domaines de 

protection des captages d’eau potable, en tant qu’intervenant intermédiaire pour la durée du programme 

Re Sources de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical approuve à l’unanimité cette proposition et autorise 

Monsieur Le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

Mise en conformité du plan d’eau de l’Eau Grande 

Monsieur le Président propose de confier ce dossier au CPIE de la Corrèze. Il s’agira de réaliser la 

phase préparatoire, l’état des lieux, les diagnostics et propositions d’aménagement, les consultations des 

entreprises et le suivi des travaux. 

Ces travaux seront éligibles à des aides financières. 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical approuve à l’unanimité cette proposition et autorise 

Monsieur Le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

Renouvellement du réseau d’eau potable Rue de la Croix de Pierre et Rue Jean Perrier 

à Venarsal 

Monsieur le Président informe les membres du Comité Syndical que des travaux d’enfouissement 

des lignes électriques et téléphoniques sont prévus sur ces secteurs, réalisés par l’entreprise Miane et 

Vinatier. Monsieur le Président propose d’engager, en même temps, des travaux de renouvellement du 

réseau d’eau potable dans ces rues. 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical approuve à l’unanimité cette proposition et autorise 

Monsieur Le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

VI. DIVERS 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur BERNARD pour faire un point sur les travaux : 

- Les travaux de la Tranche 4 de Ste Féréole seront finis sous 15 jours. 

- Les travaux sur Venarsal débuteront en mai et pour une durée de 2 mois. 

- Projets restant à finaliser sur St Mexant (Lavalgrière et Le Verdier), Favars (déplacement 

d’une canalisation) 

Résultats des encaissements des factures (présentés par Mme GERAUD) 

- Résultat des encaissements des factures d’eau 2020 : 96 % au 31/12/2020 

- Résultat des encaissements des factures d’abonnement 2021 : 89 % au 12/04/2021 

Infos sur pluviométrie mesurée à St Mexant à la station de traitement 

- 2019 : 1326,50 mm 

- 2020 : 1287 mm 

- 2021 :  324 mm à ce jour  


