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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Attribution des accords-cadres relatifs aux travaux de 
sectorisation des réseaux eau potable 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 8 juin, à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur convocation 
adressée le 1er juin 2022 par monsieur Pierre Chevalier, président, 
s’est réuni à Meymac. 
 

Franck Rebuzzi est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

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

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Beaumont Didier à  Franck Rebuzzi Gruat Xavier à Stéphanie Gautier 

Bodeveix Jean-Pierre à Éric Ziolo Miermont Dominique à Monique Jabiol 

Cronnier Pierrick à Yoann Fiancette Parrain Céline à Tony Cornelissen 

Delibit Sandra à Christophe Arfeuillère Saugeras Jean-Pierre à Philippe Brugère 

Devallière Sébastien à Michèle Valibus Talvard Françoise à Elisabeth Ventadour 

Gibouret-Lambert Aurélie à Jean-Marc Michelon    
 
 

 Élus excusés : 
 

Bauvy Claude ; Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert (représenté) ; Briquet Isabelle ; Calla Tony ; Chapuis 

Laëtitia ; Couderc Daniel (représenté) ; Coutaud Pierre ; Delpy Daniel ; Escurat Daniel (représenté) ; 

Faugeron Guy ; Guitard Jean-Pierre ; Jouve Nicolas ; Jouve Patrick ; Juillard Patrice ; Lacrocq Michel ; 

Le Gall Nathalie ; Le Royer Sandrine ; Mazière Daniel ; Monteil Christiane ; Mouty Samuel ; Nirelli 

Catherine ; Peyrat Nathalie ; Peyraud Serge ; Peyraud Stéphane ; Picano Carole (représentée) ; Picard 

Nadine ; Ribeiro Sophie ; Sarfati Laurent ; Saugeras Michel (représenté) ; Sauviat Jean-Marc ; Simandoux 

Nelly ; Urbain Jean-Yves. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 63 

Pouvoirs 11 

Votants 74 
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Vu le projet de territoire de Haute-Corrèze Communauté qui s’appuie notamment sur la volonté 
d’être et de demeurer un « territoire préservé » soucieux de protéger et de valoriser ses 
richesses et un « territoire responsable » afin d’assurer un avenir durable à Haute-Corrèze 
Communauté ; 

Le président explique que lors de la séance du 12 décembre 2019, le conseil communautaire 
avait approuvé la réalisation d’une étude « schéma directeur AEP » et il avait autorisé à 
préparer, passer et exécuter le marché public de prestations intellectuelles portant sur cette 
étude.  

Lors de sa séance du 1er octobre 2020, le conseil communautaire a attribué le marché de 
prestations intellectuelles au groupement ARTELIA/IMPACT CONSEIL (Le Haillan – 33). 

La consultation travaux a été lancée en 4 lots séparés sous la forme de procédure adaptée en 
application des articles R.2123-1 1°, R.2123-4 et R.2162-13 et 14 (bons de commande) du 
code de la commande publique. 

Elle porte sur la réalisation de travaux de sectorisation des réseaux d’eau potable comprenant 
notamment l’installation de dispositifs de comptage, de sondes de mesures, de vannes de 
sectionnement et d’équipements de télésurveillance.  

Ces accords‐cadres s’inscrivent dans le cadre de l’opération « Diagnostic des installations de 
production et de distribution d’eau potable et Etablissement d’un Schéma Directeur 
d’Alimentation en Eau Potable » portée, coordonnée et pilotée par Haute-Corrèze 
Communauté.  

Haute-Corrèze Communauté assure la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux pour le 
compte des Unités de Gestion (UGE), dans le cadre de conventions de mandat de maîtrise 
d’ouvrage. 

La consultation est décomposée en 4 lots par secteur géographique : 

Lots UGE concernées 
Seuils maximum HT 

sur la durée des 
accords-cadres 

LOT 1 

(Secteur CHAVANON) 

Bort‐les‐Orgues ; Mestes ; Confolent‐Port‐
Dieu ; St‐Etienne‐aux‐Clos ; 

St‐Exupéry‐les‐Roches ; St‐Fréjoux ; 
Valiergues ; Syndicat de la Diège 

480 000,00 € 

LOT 2 

(Secteur MEYMAC) 

Alleyrat ; Ambrugeat ; Chaveroche ; 
Combressol ; Davignac ; Maussac ; 

Meymac ; Palisse ; Saint‐Angel ; St‐Pardoux‐le‐
Vieux ; St‐Rémy 

415 000,00 € 

LOT 3 

(Secteur RIFFAUD) 
Lamazière‐Basse ; Soursac ; SIVOM du Riffaud 240 000,00 € 

LOT 4 

(Secteur 
MILLEVACHES) 

Bellechassagne ; Bugeat ; Chavanac ; 
Millevaches ; Pérols‐sur‐Vézère ; 

St‐Germain‐Lavolps ; St‐Merd‐les‐Oussines ; 
St‐Setiers ; St‐Sulpice‐les‐Bois ; Sornac  

365 000,00 € 

La remise des offres était fixée au 10 février 2022 et les offres ont été ouvertes le 21 mars 2022. 
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La durée des accords-cadres est de 12 mois à compter de la date de notification du 1er bon de 
commande. Ils sont reconductibles tacitement 3 fois 12 mois, soit maximum 48 mois. 

Aussi, le conseil communautaire est appelé à délibérer pour attribuer les accords-cadres et 
autoriser le président à les signer, conformément au rapport remis par le groupement 
ARTELIA/IMPACT CONSEIL : 

- Lot 1 : Secteur Chavanon : SAS MCR – Ussel - 19 

- Lot 2 : Secteur Meymac : SAUR – Brive - 19 

- Lot 3 : Secteur Riffaud : HYDRAU ELECT – Biars-sur-Cère - 46 

- Lot 4 : Secteur Millevaches : SAS MCR – Ussel - 19 

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

 ATTRIBUE les accords-cadres comme présentés ; 

 AUTORISE le président à signer les accords-cadres, leurs éventuels avenants, et à 
accomplir toutes les démarches qui y sont liées. 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 74 

Pour 74 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 8 juin 2022 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


