
 
 

Compte rendu réunion  du 17 juillet 2020 – 18h 

 
 

- Chiffres clefs du syndicat 
 

Le Président sortant, Monsieur Jean Pierre Chalard, expose la situation du SIAEP Vayres et Tardoire 
et les chiffres clefs de l’année 2019 
 

- 11 communes 
- 12 ressources 
- 6 stations de production 
- 466 km de réseau 
- 5099 branchements 

 

- 81,35 %  de rendement 
- 409 448 m3 produits  
- 435 970 m3 distribués 
- Contrat de DSP avec la SAUR 2019-2028 
- Un emprunt en cours (restant dû 16 000€) 

M CHALARD, évoque également les quelques problèmes du syndicat sur lesquels il faudra travailler 
sur ce nouveau mandat à savoir :  

- La présence de cvm sur certains tronçons. Les tronçons identifiés seront remplacés 
- La présence de pesticides sur deux captages. Le premier à Champsac est arrêté depuis juin 

2018. Le second sur Vayres est utilisé au minimum de sa capacité afin de mélanger les eaux 
avec les autres ressources exemptes de pesticides. Il est envisagé la mise en place d’une 
filière de traitement de ces pesticides. 

 
- Election du Président du syndicat 

 
Monsieur Jean Pierre est CHALARD est élu Président à la majorité absolue (18 voix) 

 
- Détermination du nombre de VP 

 
Monsieur Jean Pierre Chalard propose la mise en place de 2 vice-présidents pour le syndicat du fait 
de l’agrandissement du périmètre en 2019. Le conseil syndical approuve à l’unanimité. 
 

- Election des VP 
 
Monsieur Luc GABETTE est élu 1er VP à la majorité absolue (17 voix) 

Monsieur Philippe LALAY est élu 2ème VP à la majorité absolue (10 voix) 

Le Président propose de leur octroyer une délégation de signature pour tous les actes administratifs 

et comptables. 
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Oradour-sur-Vayres, le 20 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de délégués 

en exercice : 20 

Présents : 19 

Excusés : 3 

Votants : 19 

Quorum : 11 

 



- Indemnités des élus 
Le conseil syndical décide de fixer l’indemnité du président à 100 %, soit 16,93 % de l’indice brut 
1027 et celle des vice-présidents à 100% soit à 6,77% de l’indice brut 1027. 
 

 
- Commission d’Appels d’Offres (CAO) 

Le conseil syndical désigne les membres ci-dessous pour siéger à la CAO :  
 

Président : Monsieur Jean Pierre CHALARD 

  Membres Titulaires     Membres Suppléants 

- Jean PUYHARDY        - Luc GABETTE   
- Kristiane HINK           - Philippe LALAY 
- Michel COIFFIER        - Jean Michel MAGDZIAK  
- Patrick CHASSAGNE        - Stéphane GUILLOU 
- Rémy GRENOUILLET        - Daniel ROGER  

 
 

- Règlement intérieur 
 
M Chalard rappelle l’obligation de mettre en place un règlement intérieur pour le syndicat. 
Le conseil syndical décide d’adopter le règlement intérieur proposé. 
 

- Divers 
 

 Prochaine réunion du SIAEP fixée au 28 juillet à 20h à Oradour sur Vayres. 

 Le SYDED souhaite se brancher sur les poteaux incendie du SIAEP pour le lavage des Eco-points, M 
CHALARD recommande vivement aux communes de refuser ce type de branchement qui sont 
particulièrement néfastes pour conserver une qualité de l’eau acceptable sur le réseau. 


