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Statuts du Syndicat d’Etudes du Bassin de Brive (SEBB) 
Modification des statuts 

 

 

Les statuts du SEBB créés par arrêté préfectoral du 16 décembre 1996 sont modifiés 

comme suit : 

 

Article 1er :  

Il est constitué, conformément à l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, un Syndicat Mixte d’Etudes du Bassin de BRIVE, sur le nouveau périmètre 

suivant : 

- la Communauté d’Agglomération de BRIVE  

- la Communauté de Communes « VEZERE-CAUSSE »  

- la Communauté de Communes « BASSIN d’OBJAT »  

- la Communauté de Communes des 3A  

- la Communauté de Communes des VILLAGES du MIDI CORREZIEN  

- la Communauté de Communes du SUD CORREZIEN  

- la Communauté de Communes du canton de BEYNAT  

- la Communauté de Communes les PORTES DU CAUSSE  

Les communes suivantes : 

- AYEN 

- PERPEZAC LE NOIR 

- SAINT CYR LA ROCHE 

- SEGONZAC 

- VOUTEZAC 

 

Toute autre commune ou EPCI pourra, par la suite, être admis à faire partie du 

Syndicat, selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L’adhésion d’une des communes non inter-communalisées au sein d’une intercommunalité 

entrainerait de fait son intégration au sein de cette intercommunalité. 

 

Article 2 : 

Le Syndicat a pour objet : 

- Conformément aux lois SRU et UH, la révision sous forme de Schéma de 

Cohérence Territoriale du Schéma Directeur du Pays de Brive approuvé le 29 

novembre 2000, ainsi que l’élaboration et le suivi d’un Schéma de Cohérence 

Territoriale sur le territoire des nouvelles communes et intercommunalités 

adhérentes au syndicat, afin de disposer d’un document d’urbanisme global 

sur le nouveau périmètre visé à l’article 1. 

- l’élaboration de toutes études d’intérêt intercommunautaire se rapportant à 

l’aménagement du territoire du Syndicat 

- la participation en tant que personne publique associée au suivi de 

l’élaboration et de la révision de tous les documents d’urbanisme concernant 

les communes et EPCI du territoire du Syndicat, afin d’assurer la cohérence  

des documents. 
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Article 3 : 

Le Syndicat prend le nom de Syndicat Mixte d’Etudes du Bassin de BRIVE (SEBB). 

             

Article 4 : 

Le Siège social est fixé à la Communauté d’Agglomération de BRIVE – 9 avenue Léo 

Lagrange - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 

            

Article 5 : 

Le Syndicat est institué pour une durée illimitée. 

 

Article 6 : 

Le receveur du Syndicat est nommé dans les conditions prévues par la Loi n° 82-213 du 

2 mars 1982 modifiée et désigné par M. le Trésorier Payeur Général. 

 
Article 7 : 

La contribution financière des collectivités adhérentes au Syndicat sera déterminée au 

prorata de la population (50%) et au prorata de la Taxe Professionnelle (50%) pour 

chaque intercommunalité et pour les Communes isolées. 

 

Il est précisé que les recettes prévues aux paragraphes 2 et 7 de l’article L 5212-19 du 

Code Général des Collectivités Territoriales comprennent la Dotation Globale de 

Décentralisation ou toute ressource de même nature. 

 

Article 8 : 

Le Syndicat est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants élus par les 

assemblées délibérantes de chacun des EPCI ou communes dans les conditions prévues 

au Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Les Collectivités adhérentes sont représentées selon le tableau ci-dessous : 

 

  Nbre de 

membres 

Nbre de 

suppléants 

Représentativité Voix 

CAB 42 15 40 % 42 

CC et Communes 63 63 60 % 63 
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Les représentants des Communautés de Communes et Communes isolées étant répartis 

comme suit :   

       

CC VEZERE- CAUSSE 6 membres 6 suppléants 

CC OBJAT 9 membres 9 suppléants 

CC3A 7 membres 7 suppléants 

CC VILLAGES DU MIDI CORREZIEN 13 membres 13 suppléants 

CC SUD CORREZIEN 13 membres 13 suppléants 

CC CANTON BEYNAT 7 membres 7 suppléants 

CC LES PORTES DU CAUSSE 3 membres 3 suppléants 

Commune AYEN 1 membre 1 suppléant 

Commune PERPEZAC LE NOIR 1 membre 1 suppléant 

Commune SAINT CYR LA ROCHE 1 membre 1 suppléant 

Commune SEGONZAC 1 membre 1 suppléant 

Commune VOUTEZAC 1 membre 1 suppléant 

Total    63 63 

 

En cas de nouvelles adhésions au syndicat, chaque nouvelle collectivité sera 

représentée selon les règles fixées ci-dessus.  
 
La nouvelle représentativité des collectivités respectera les principes et les 

proportions arrêtés par les présents statuts : CAB 40%, autres collectivités 60%. 

 

Article 9 : 

Le bureau du Syndicat est composé de 14 membres élus par le Comité Syndical. 

CAB 6 membres 

CC VEZERE-CAUSSE 1 membre 

CC OBJAT 1 membre 

CC3A 1 membre 

CC VILLAGES DU MIDI CORREZIEN 1 membre 

CC SUD CORREZIEN 1 membre 

CC CANTON BEYNAT 1 membre 

CC PORTES DU CAUSSE 1 membre 

Communes isolées 1 membre 

 

La représentativité des collectivités respectera les principes et les proportions 

arrêtés par le présent article. 
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En cas de nouvelles adhésions, la nouvelle collectivité sera représentée au 

bureau : 

� pour un EPCI par un membre provenant de celui – ci. 

� pour une commune isolée par un membre représentant les Communes 

isolées. 

 

Article 10 : 

Le comité syndical élit le Président, les Vice - Présidents et les membres du bureau 

selon la répartition de l’article 9. 
 

Article 11 : 

Un règlement intérieur pourra préciser les modalités de fonctionnement du Syndicat 

dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des 

présents statuts. 

 

Article 12 :  

Les présents statuts sont annexés à la délibération des collectivités décidant la 

modification du Syndicat. 


