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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Avenant au programme « Sources en actions » sur le 

bassin versant de la Vienne 
 

L’an deux mille vingt, le 23 janvier à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 13 janvier 2020 et sous la présidence 
de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Ussel.  
 

Marc Bujon est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

André Alanore à Jean Stöhr Éric Bossaert à Philippe Roche 

Daniel Escurat à Alain Fonfrede Michel Pesteil à Jean Pierre Guitard 

Serge Peyraud à Claude Bauvy Sylvie Prabonneau A Pierre Coutaud 

Jean Robineaux à Gérard Rougier Francis Roques à Robert Gantheil 

Jean-Marc Sauviat à Christophe Arfeuillère Geneviève Serve A Marie-Claude Lepage 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Robert Bredèche (Bernadette Delpech); Daniel Caraminot (René Lacroix); Bernard Couzelas 

(Alain Lanly); Michel Lefort-Lary (Bernard Weyrich) ; Didier Péneloux (Gérard Loche) ; Nelly 

Simandoux (Nadine Coudert). 

 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Marine Belle ; Jean-Marc Bodin ; Gilles Chazal ; Tony Cornelissen ; Daniel Couderc ; Danielle 

Coulaud ; Sandra Delibit ; Philippe Exposito ; Marc Fournand ; Pierre Fournet ; Frédérique 

Fraysse ; Baptiste Galland ; Fabienne Garnerin ; Annie Gonzalez ; Xavier Gruat ; Dominique 

Guillaume ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Mady Junisson ; René Lacon ; Martine Leclerc ; Cécile 

Martin ; Dominique Miermont ; Gérard Moratille ; Daniel Poigneau ; Joël Pradel ; Christine 

Rougerie ; Jean-Michel Taudin. 

 
  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 65 

Pouvoirs 10 

Votants 75 
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Vu la délibération n° 2017-06-21 du conseil communautaire du 18 mai 2017 ; validant la participation 
de Haute Corrèze Communauté au contrat territorial « Sources en actions » sur la Vienne, 
 
Vu la délibération n° 2017-07-21 du conseil communautaire du 29 juin 2017 ; validant la délégation de 
de maitrise d’ouvrage à la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources pour la 
réalisation d’une procédure de Déclaration d'Intérêt Général et pour la mise en œuvre des actions 
qu’elle comprend dans le cadre du contrat territorial « Sources en actions » sur la Vienne, 
 
Vu la convention de délégation de maitrise d’ouvrage signée avec la Communauté de Communes 
Vézère Monédières Millesources le 1er septembre 2017 pour la période 2017-2021, 
 

 
Démarche innovante et d’envergure depuis son démarrage en 2011, le programme Sources 
en action consacré à la restauration et à la préservation des cours d’eau et zones humides 
des têtes de bassin de la Vienne (2200 km²) a été renouvelé en 2017. Ce programme d’action 
pluriannuel (2017-2022) qui constitue un contrat territorial mobilise vingt-quatre maîtres 
d’ouvrage tels que des groupements de collectivités, des établissements publics ou des 
associations. Il est coordonné par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin et 
l’Établissement Public Territorial du Bassin de la Vienne. Engagés dans la démarche, l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, la Région Nouvelle Aquitaine, les Départements de la Creuse, de la 
Corrèze et de la Haute-Vienne participent au financement de ce programme d’action, d’un 
montant total de 12,3 millions d’euros, pour lequel des aides européennes (notamment dans 
le cadre du Plan Loire Grandeur Nature) sont également mobilisées. 
 
Haute Corrèze Communauté participe au programme Sources en action par délégation de 
maîtrise d’ouvrage, conclue avec la Communauté de Communes Vézère Monédières 
Millesources. Dans ce cadre, elle met en œuvre des actions de restauration de milieux 
aquatiques sur les sources de la Vienne. 
 
Après 3 années de mise en œuvre, un avenant est proposé au programme Sources en action 
pour intégrer les évolutions suivantes : 
 
- Lors de la séance plénière du 16 décembre dernier, le Conseil Régional a approuvé 
l’engagement de la Région Nouvelle Aquitaine dans les contrats territoriaux milieux 
aquatiques. La Région Nouvelle Aquitaine devient donc signataire du contrat Sources en 
action pour lequel elle contribue financièrement selon les modalités de sa stratégie régionale 
de l’eau.  
 
- L’évolution du syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne (SABV) en Etablissement 
Public d’Aménagement et de Gestion des eaux (EPAGE) actée par l’arrêté inter-préfectoral du 
26 décembre 2019 s’accompagne d’une modification de son périmètre de compétence. Cette 
évolution du périmètre de compétence concerne le programme Sources en action au niveau 
de la rive droite du Taurion et d’une partie du bassin de la Combade et du Vergnas (CC Briance 
Combade : communes de Masléon, Neuvic Entier, Roziers St Georges, Châteauneuf la Forêt, 
Sussac, St Gilles les Forêts, Linard). Dans ce cadre, le programme prévisionnel d’action défini 
par le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Monts et Barrages sur les parties de territoire 
susvisées est transféré au SABV qui devient un nouveau maître d’ouvrage de Sources en 
action. Concernant la rive droite du Taurion, un état des lieux /diagnostic, préalable à la 
définition d’un programme d’action ultérieur, est en cours. Pour assurer ces nouvelles 
missions, le SABV prévoit 0,80 ETP imputé sur la ligne d’animation du programme Sources 
en action. Par conséquent, il s’agit dans le cadre du présent avenant d’intégrer au programme 
Sources en action un 25ème maître d’ouvrage, le SABV, doté de 0,8 ETP, pour mettre en œuvre 
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les actions sus visées, soit 40 000 € de salaires bruts chargés incluant les frais directs et 
indirects liés au poste.    
 
L’évolution du nombre d’ETP contractualisés à l’échelle du contrat évolue de 9,3 à 10,1 ETP. 
Cependant, cette modification n’entraine pas d’augmentation du budget prévisionnel de la 
thématique d’animation du contrat sur la période 2017-2022 en raison de la sous-
consommation sur la première période du contrat (2017-2019). Les ajustements de 
programmation des 24 maîtres d’ouvrage initiaux relatifs à l’animation pour l’année 2020 
permettent de respecter l’enveloppe prévisionnelle annuelle de cette thématique malgré 
l’animation supplémentaire portée par le SABV. 
 
Par ailleurs, les dénominations de deux maîtres d’ouvrage ont évolué comme suit : 
- la Société pour l'étude et la protection des oiseaux en Limousin (SEPOL) a fusionné avec la 
Ligue pour la protection des oiseaux Corrèze pour former la Ligue pour la protection des 
oiseaux Limousin (LPO Limousin).  
- Les Conservatoires d’espaces naturels Limousin, Poitou Charentes et Aquitaine ont 
fusionné au 1er janvier 2020 pour former le CEN Nouvelle-Aquitaine. 
 
Sur le plan de la présentation, deux avenants sont proposés pour intégrer ces modifications 
au programme Sources en actions. 
 

 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

  ACCEPTE un avenant portant sur l’intégration au programme Sources en actions de 
la Région Nouvelle Aquitaine en qualité de partenaire financier ainsi qu’un avenant 
concernant l’intégration du Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne 
transformé en Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) 
et les nouvelles dénominations sus visées de maîtres d’ouvrage, 

 

 AUTORISE le Président et sa Vice-Présidente en charge de la compétence GEMAPI à 
signer les avenants correspondants et tout document s’y référant. 
 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 75 

Pour 75 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Ussel, le 23 janvier 2020 

    

Le président, 

Pierre Chevalier 




