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CHAPITRE 1 :
Article 1 :

Constitution - objet - siège social - durée - périmètre
Dispositions générales

Le SIAV a été créé par arrêté préfectoral le 13 mars 1969.
Le syndicat mixte à la carte pour l’aménagement de la Vézère dénommé SIAV est constitué sous la
forme d’un syndicat mixte fermé à vocations multiples au sens des dispositions de l’article L.5711-1 du
code général des collectivités territoriales, régi par les dispositions des articles L.5211-1 et suivants et
L.5212-1 et suivants.

Article 2 :

Objet et compétences

 GEMAPI – Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (grand
cycle de l’eau)
Ayant pour objectif de préserver, de restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques, de
prévenir et de protéger les enjeux humains contre les impacts des inondations.
Cet objet n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans ces
différents domaines au titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu de leur statut de
propriétaire (C. envir. art. L.215-14), le préfet en vertu de son pouvoir de police des cours d’eau non
domaniaux (C.envir. art. L.215-7), et le maire au titre de son pouvoir de police administrative générale
(C.G.C.T. article L.2212-1).

 OPERATIONS AMENAGEMENTS
Ayant pour objet des Opérations d’aménagements à caractère intercommunal ou communautaire
visant à la mise en valeur de la Vézère et de sa Vallée et définies comme telles par le comité syndical.

 SENTIERS
Ayant pour objet l’entretien et l’aménagement des sentiers, non déclarés d'intérêt communautaire
par les E.P.C.I. F.P.

 SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine vernaculaire public en lien avec le milieu aquatique et
présentant un intérêt pour ce territoire.

 NATURA 2000
Ayant pour objet la maîtrise d’ouvrage de la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura
2000 ‘vallée de la Vézère d’Uzerche à la limite départementale Corrèze-Dordogne.
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Article 3 :

Constitution

Adhérent au syndicat mixte en tant que membres disposant du pouvoir délibérant :
- La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive pour tout des communes de : Allassac,
Ayen, Brignac-La-Plaine, Brive la Gaillarde, la Chapelle-Aux-Brocs, Chartrier-Ferrière,
Chabrignac, Chasteaux, Cosnac, Cublac, Dampniat, Donzenac, Estivals, Estivaux, JugealsNazareth, Juillac, Larche, Lascaux, Lissac-Sur-Couze, Louignac, Malemort, Mansac, Nespouls,
Noailles, Objat, Perpezac-Le-Blanc, Rosiers-de-Juillac, Sadroc, Saint-Aulaire, Saint-Bonnet-laRivière, Saint-Bonnet-l'Enfantier, Saint-Cernin-de-Larche, Saint-Cyprien, Saint-Cyr-La-Roche,
Saint-Pantaléon-de-Larche, Saint-Pardoux-l'Ortigier, Saint-Robert, Saint-Solve, Saint-Viance,
Sainte-Féréole, Segonzac, Turenne, Ussac, Varetz, Vars-Sur-Roseix, Vignols, Voutezac,
Yssandon.
- La Communauté d’agglomération de Tulle pour partie des communes de : Chamboulive,
Pierrefitte.
- La Communauté de communes du Pays d’Uzerche pour tout des communes de : Condat sur
Ganaveix, Espartignac, Eyburie, Lamongerie, Masseret, Meilhards, Orgnac-Sur-Vézère,
Perpezac-Le-Noir, Saint-Ybard, Salon la Tour, Uzerche, Vigeois.
- La Communauté de communes du pays de Lubersac Pompadour pour partie des communes
de : Beyssac, Concèze, Saint Martin Sepert, Saint Pardoux-Corbier, Saint Sornin Lavolps,
Troche.
- Les communes de : Allassac, Chamboulive, Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Condat sur

Ganaveix, Cublac, Donzenac, Espartignac, Estivaux, Eyburie, Jugeals-Nazareth, Lamongerie,
Larche, Lissac, Mansac, Masseret, Meilhards, Orgnac sur Vézère, Perpezac le Noir, Pierrefitte,
Sadroc, Saint Bonnet l’Enfantier, Saint-Cernin- de Larche, Saint Pantaléon de Larche, Saint
Pardoux l’Ortigier, Saint-Solve, Saint Viance, Saint Ybard, Salon la Tour, Turenne, Ussac,
Uzerche, Varetz, Vigeois, Voutezac, Yssandon.

Article 4 :

Siège social

Siège social est fixé à la mairie d’Allassac
Bureau administratif : 5 rue des Gaulies – 19100 Brive la Gaillarde
Les réunions du syndicat se tiennent au siège du syndicat ou dans tout autre lieu situé sur le territoire
des membres dudit syndicat.

Article 5 :

Durée

En vertu des dispositions de l’article L 5212-5 du code général des collectivités territoriales, le syndicat
est formé sans fixation de terme.
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Article 6 :

Périmètre

Le syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses membres.

Article 7 :

Coopération entre le syndicat mixte et ses membres

Pour la réalisation des missions qui lui incombent respectivement, le SIAV et tout ou partie de ses
membres pourront notamment conclure toutes conventions à l’effet de mettre les services du SIAV à la
disposition de ses membres qui en feront la demande, pour l’exercice de leurs compétences et/ou à
l’inverse, faire bénéficier le SIAV de la mise à disposition, par les membres, de leurs services, comme
prévu par l’article L.5211-4-1 (personnel) et L.5211-56 du CGCT (budgets) ;

CHAPITRE 2 :
Article 8 :

Compétences à la carte

Cartes – territoire – objectifs - actions

 GEMAPI -Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations –
Le SIAV est situé sur le bassin versant Dordogne composé de :
-

L’Unité Hydrographique de Référence : Vézère,

-

L’Unité Hydrographique de Référence : Dordogne aval,

-

L’Unité Hydrographique de Référence : Isle,

Un diagnostic terrain est effectué par le syndicat déterminant les enjeux, les objectifs et les actions
dans le cadre d’un Programme Pluriannuel de Gestion des Cours d’Eau (P.P.G.C.E.) faisant l’objet
d’une demande de déclaration d’intérêt général.
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Item 1 : - mission - l’aménagement d’un bassin hydrographique ou d’une fraction de
bassin hydrographique ;
Territoire concerné : CABB – communauté d’agglomération du bassin de Brive (dans son intégralité 48
communes), CCPUZERCHE – communauté de communes du pays d’Uzerche, TULLE’AGGLO pour 2
communes (Chamboulive et Pierrefitte), CCPLP - Communauté de communes de Lubersac-Pompadour
pour 6 communes (Beyssac, Concèze, Saint Martin Sepert, Saint Pardoux Corbier, Saint Sornin Lavolps,
Troche).
Objectifs: maintenir ou restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques, réduire l’aléa
inondation,

Item 2 : - mission - l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan
d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac, ou à ce plan d’eau ;
Le syndicat n’a vocation à intervenir qu’en cas de défaillance du propriétaire notamment en ce qui
concerne les lacs et plans d’eau.
Territoire concerné : CABB – communauté d’agglomération du bassin de Brive, CCPUZERCHE –
communauté de communes du pays d’Uzerche, TULLE’AGGLO pour 2 communes de Chamboulive et
Pierrefitte, CCPLP - Communauté de communes de Lubersac-Pompadour pour 6 communes.
Objectif : maintenir ou restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques,

Item 5 : - mission - la défense contre les inondations, et contre la mer (L.566-12 du code
de l’environnement)
Territoire concerné : CCPUZERCHE – communauté de communes du pays d’Uzerche, TULLE’AGGLO pour
2 communes de Chamboulive et Pierrefitte, CCPLP - Communauté de communes de LubersacPompadour pour 6 communes.
Objectif : réduire la vulnérabilité

Item 8 : - mission - la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
Territoire concerné : CABB – communauté d’agglomération du bassin de Brive, CCPUZERCHE –
communauté de communes du pays d’Uzerche, TULLE’AGGLO pour 2 communes de Chamboulive et
Pierrefitte, CCPLP - Communauté de communes de Lubersac-Pompadour pour 6 communes.
Objectif : préserver ou restaurer la biodiversité, maintenir ou restaurer le bon fonctionnement des
milieux aquatiques.
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ACTIONS HORS GEMAPI liées à l’eau (grand cycle de l’eau)
Item 12 : Animation, coordination, concertation, information et conseil
Il s’agit de missions assumées au titre de l’intérêt général parallèlement aux obligations imposées aux
riverains.
Territoire concerné : CABB – communauté d’agglomération du bassin de Brive, CCPUZERCHE
communauté de communes du pays d’Uzerche - CCPLP - Communauté de communes de LubersacPompadour pour 6 communes – TULLE AGGLO - Communauté d’agglomération de Tulle - pour 2
communes.
Objectif : accompagner la gouvernance de l’eau

 Carte : OPERATIONS AMENAGEMENTS
Territoire concerné :
E.P.C.I. F.P. : CABB – communauté d’agglomération du bassin de Brive,
Communes de : Chamboulive, Condat-Sur-Ganaveix, Espartignac, Eyburie, Lamongerie, Masseret,
Meilhards, Orgnac-Sur-Vézère, Perpezac-Le-Noir, Pierrefitte, Saint-Ybard, Salon-La-Tour, Uzerche,
Vigeois.
Objectif : Opérations d’aménagements à caractère intercommunal ou communautaire visant à la mise
en valeur de la Vézère et de sa Vallée et définies comme telles par le comité syndical.

 Carte : SENTIERS
Territoire concerné : Chamboulive, Chartrier-Ferrière, Donzenac, Espartignac, Estivaux, Eyburie,
Jugeals-Nazareth, Lamongerie, Masseret, Meilhards, Orgnac-Sur-Vézère, Perpezac-Le-Noir, Pierrefitte,
Sadroc, Saint-Bonnet-l’Enfantier, Saint-Cernin de Larche, Saint-Pardoux-l’Ortigier, Saint Solve, Turenne,
Varetz, Vigeois, Yssandon.
Objectif : Entretien et Aménagement des sentiers, non déclarés d'intérêt communautaire par les E.P.C.I.
F.P.
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 Carte : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Territoire concerné : Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Donzenac, Espartignac, Estivaux, Eyburie, JugealsNazareth, Lamongerie, Lissac, Masseret, Meilhards, Orgnac-Sur-Vézère, Perpezac-Le-Noir, Pierrefitte,
Sadroc, Saint-Bonnet-l’Enfantier, Saint-Cernin de Larche, Saint-Solve, Saint-Ybard, Salon-La-Tour,
Turenne, Varetz, Vigeois, Voutezac, Yssandon.
Objectif : Sauvegarde du patrimoine vernaculaire public en lien avec le milieu aquatique présentant
un intérêt pour ce territoire.

 Carte : NATURA 2000
Territoire concerné : Allassac, Cublac, Estivaux, Larche, Mansac, Orgnac-Sur-Vézère, Saint-Pantaléonde-Larche, Saint-Viance, Saint-Ybard, Ussac, Uzerche, Varetz, Vigeois, Voutezac.
Objectif : maîtrise d’ouvrage de la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 « vallée
de la Vézère d’Uzerche à la limite départementale Corrèze-Dordogne »

CHAPITRE 3 :
Article 9 :

Administration et fonctionnement

Administration

Un comité syndical composé de délégués élus par les collectivités membres (article L.5212-7 ; L.5212-71 du CGCT).
Les délégués sont intégralement renouvelés à chaque renouvellement général des conseils
communautaires ou municipaux ; ils sont rééligibles et demeurent en fonction jusqu’à l’installation du
nouveau comité syndical ;

1) Président :
Le président est l’organe exécutif du syndicat mixte.

2) Délégués :
Le nombre de délégués est défini comme suit :
-

Un délégué titulaire

-

Un délégué suppléant

Pour chaque commune membre d’un EPCI à fiscalité propre et pour chaque commune adhérente à titre
individuel à une ou plusieurs cartes.
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a) Fonctionnement : article L5211-11 du CGCT
Le comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, en son
siège out tout autre lieu situé sur le territoire des membres. Les séances sont publiques. Afin de préciser
ses modalités de fonctionnement, le syndicat se dote d’un règlement intérieur.

b) Attributions :
Le comité syndical assure notamment :
-

Le vote du budget, des cotisations et des participations des adhérents ;

-

L’approbation du compte administratif ;

-

Les décisions concernant l’adhésion et le retrait des membres ;

-

L’approbation du règlement intérieur et des modifications statutaires.

Le comité syndical décide également des délégations qu’il confie au président, vice-présidents et bureau,
dans le cadre de l’article L.5211-10 du CGCT.
Par délibération, le comité syndical peut également constituer une ou des commissions thématiques
suivant les besoins, présidées par le président ou à défaut un vice-président élu parmi les délégués
titulaires.

c) Représentation des EPCI et communes pour les affaires d’intérêt commun et les
compétences à la carte (L5212-16 du CGCT) :
1) Pour toutes les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et EPCI tous les
délégués du comité syndical prennent part au vote, pour notamment :
-

L’élection du président et des membres du bureau

-

Le vote du budget général

-

L’approbation du compte administratif général

-

Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition et de
fonctionnement du syndicat et de sa durée

-

La désignation des représentants du syndicat au sein d’organismes extérieurs

-

Les délégations au bureau
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-

Les personnels employés par le syndicat

2) Dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les EPCI et communes
concernées par l’affaire mise en délibération pour les cartes auxquelles ils adhèrent.
Il en est également ainsi pour notamment :
-

Le budget annexe

-

Le compte administratif annexe

-

Les marchés publics

-

Les actions en justice

-

La délégation de la gestion des services publics

Article 10 : Bureau syndical
a) Composition du bureau :
Le comité syndical désigne parmi ses membres, et après chaque renouvellement, un bureau composé :
-

Du président

-

De vice-présidents

-

D’un ou plusieurs membres éventuellement

Le nombre de membres sera défini par délibération du comité syndical. Le mandat des membres du
bureau prend fin en même temps que le comité syndical.
Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire pour l’exercice de ses attributions.
b) Attributions des vice-présidents :
Le ou les vice-président(s) remplacent dans l’ordre de nomination, le président en cas d’absence ou
d’empêchement.
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CHAPITRE 4 :

Dispositions financières et comptables

Article 11 : Budgets
Le SIAV pourvoit sur ses budgets aux dépenses de fonctionnement et d‘investissement nécessaires à
l’exercice des compétences correspondant à son objet :
Les recettes des budgets du SIAV comprennent celles prévues à l’article L.5212-19 du CGCT.

Article 12 :

Financement
des
charges
d’investissement du syndicat

de

fonctionnement

et

 ADMINISTRATION GENERALE
 FONCTIONNEMENT
Chaque EPCIFP membre participe au fonctionnement par une cotisation votée annuellement au prorata
de la population DGF N-1 quel que soit le nombre de cartes. Les communes membres d’un EPCIFP
adhérant au SIAV peuvent adhérer au SIAV à d’autres cartes sans cotisation.
 INVESTISSEMENT
La contribution des membres (après déductions des subventions et différentes aides) est proratisée en
fonction de la population DGF N-1 selon programme établi.

 OPERATIONS AMENAGEMENTS
 En FONCTIONNEMENT
Contribution annuelle des membres adhérents votée annuellement selon population DGF N-1.
 INVESTISSEMENT
La contribution des membres (après déductions des subventions et différentes aides) est proratisée en
fonction de la population DGF N-1.
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 GEMAPI -gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
 En FONCTIONNEMENT et en INVESTISSEMENT
La contribution annuelle des membres adhérents à cette carte (après déductions des subventions et
différentes aides) est proratisée en fonction de la population DGF N-1 (selon les items transférés et
programme de travaux réalisés).

 SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
 En FONCTIONNEMENT et en INVESTISSEMENT
La contribution des membres (après déductions des subventions et différentes aides) est proratisée en
fonction de la population DGF N-1 selon le programme des travaux selon le programme des travaux
réalisés.

 SENTIERS
 En FONCTIONNEMENT et en INVESTISSEMENT
La contribution des membres (après déductions des subventions et différentes aides) est proratisée en
fonction de la population DGF N-1 selon le programme des travaux réalisés.

 NATURA 2000
 En FONCTIONNEMENT et en INVESTISSEMENT
La contribution aux missions des membres (après déductions des subventions et différentes aides) est
proratisée en fonction de la population DGF N-1 selon le programme des travaux réalisés
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CHAPITRE 5 :
Article 13 :

Dispositions diverses

Adhésion du syndicat à un autre EPCI et transfert de
compétences

L’adhésion du SIAV à un autre EPCI est subordonnée à l’accord de la majorité qualifiée des communes
et EPCI.
Par délibération concordantes du comité syndical et des organes délibérant des membres dans les
conditions requises pour la création du syndicat, celui-ci pourra exercer ultérieurement toute autre
compétence que les membres souhaiteraient lui transférer. (Articles L5211-17 du CGCT).

Article 14 :

Admission de nouveaux membres et retrait

La demande d’admission d’un nouveau membre au SIAV ne peut se faire qu’avec le consentement du
comité syndical. Les assemblées délibérantes des membres doivent être consultées dans les conditions
prévues à l’article L5211-18 du CGCT.
La demande de retrait d’un membre peut se faire selon la procédure prévue par les articles L.5211-19
et suivants du CGCT.

Article 15 :

Modifications statutaires

Sous réserve des dispositions relatives à la dissolution, les modifications apportées aux présents statuts
se feront conformément aux dispositions de l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Article 16 :

Dissolution du syndicat

Le syndicat peut être dissout dans les conditions prévues par l’article L.5212-33 et L.5212-34 du CGCT.

Article 17 :

Règlement intérieur

Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement du syndicat.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du comité syndical dans les six mois qui suivent son
installation et pourra être modifié par lui autant de fois que nécessaire.

Article 18 :

Dispositions finales

Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les présents statuts, il sera fait application des
dispositions prévues par le CGCT.
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