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EPIDROPT 
Syndicat mixte ouvert 

 

Secrétariat :  ZA de la Brisse  Bâtiment D 47800 MIRAMONT DE GUYENNE 
Siège:  Mairie 47 800 ALLEMANS DU DROPT  

 

 

Compte rendu de la réunion du 19 décembre 2014 
 

 

 

L’an deux mil quatorze, le 19 décembre à 9 h 00, le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni à la 

salle de réunion de la Communauté de Communes « Portes Sud Périgord » à Eymet sous la présidence de 

Stéphane FARESIN, Président. 

 

Date de convocation : 2 décembre 2014 

Nombre de délégués : 16  Nombre de présents : 13  Nombre de votants : 13 

 

Présents : Grégory BATANERO, Jean-Marc CHEMIN, Christian DIEUDONNE, Michel MORTON, Serge 

GAMEIRO, Christian BROCHEC, Stéphane FARESIN, Patrick CROUZET,  Jacques RIEMENSBERGER, 

Jean-Claude VASSEAUD, Henri DELAGE, Jean-Claude CASTAGNER, Christian FERULLO,  

 

Absents excusés : Alain GOUYOU (représenté par Grégory BATANERO), Bernard DUSSAUT, Bernadette 

DREUX, Xavier ARMANDOLA (représenté par Jean-Claude VASSEAUD). 

 

Absent : Bernard CASTAGNET.   

 

Assistaient à la réunion : CACG : Alain PONCET et Pascal CHISNE, CG 24 : Sébastien REGNER, CG 

33 : Nathalie BRICHE, CG 47 : Frédéric DOUCET, Agence Eau Adour Garonne : Audrey BRIS, DDT 47 : 

Christine CARBALLO. 

 

Secrétaire de séance : Serge GAMEIRO. 

----------------- 

 
En préambule, M. le Président demande aux membres du comité syndical l’autorisation d’inscrire à l’ordre 

du jour une délibération supplémentaire (Délibérations n°DE_2014_65). 

Le comité syndical, à l’unanimité, accepte l’inscription de cette délibération à l’ordre du jour. 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 octobre 2014 
Le Président demande si le compte rendu de la réunion du 16 octobre 2014, transmis avec la convocation, 

peut être validé. 

Le comité syndical valide à l’unanimité le compte rendu. 

 

REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS (DE_2014_58) 
Le Président propose de modifier le régime indemnitaire des agents. 

Le Comité syndical, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment l’article 88, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984, 

VU le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 et l’arrêté interministériel  du 14 janvier 2002 pour l’indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires, 

VU le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 et l’arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif à la 

prime de fonctions et de résultats, 

VU le décret n°2010-854 du 23 juillet 2010 et l’arrêté ministériel du 23 juillet 2010 modifiant le décret 

n°2003-799 du 25 août 2003 et l’arrêté ministériel du 25 août 2003 pour l’indemnité spécifique de service, 

VU le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 et l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 pour la prime 

de service et de rendement, 
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VU le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 et l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 pour  l’indemnité 

d’administration et de technicité, 

VU le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des 

préfectures et l’arrêté ministériel du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l’indemnité 

d’exercice de missions des préfectures, 

CONSIDERANT les montants annuels maxima prévus par les textes susvisés, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 

 

D’instituer les indemnités suivantes au profit des agents de la collectivité : 

- Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

Bénéficiaires :  grade de rédacteur (à partir du 6
ème

 échelon) 

Taux moyen annuel: 4 795,27 € (857,83 € montant moyen annuel x 5,59 coefficient multiplicateur), 

- Indemnité spécifique de service 

Bénéficiaires : 

1 - grade d’ingénieur territorial 

Taux moyen annuel: 10 133.20 € (361,90 € taux de base x 28 coefficient du grade x 1,062 coefficient de 

modulation individuelle), 

2 - grade de technicien principal 2
ème

 classe 

Taux moyen annuel: 4 203,83 € (361,90 € taux de base x 10,56 coefficient du grade x 1,10 coefficient de 

modulation individuelle), 

- Prime de service et de rendement 

Bénéficiaires :  grade d’ingénieur territorial  -  Taux annuel de base : 1 659,00 € 

- Indemnité d’administration et de technicité 

Bénéficiaires : grade d’adjoint technique 2
ème

 classe 

Taux moyen annuel: 2 695,74 € (449,29 € taux de base x 6 coefficient du grade) 

- Indemnité d’exercice de missions des préfectures 

Bénéficiaires : grade d’adjoint technique 2
ème

 classe 

Taux moyen annuel: 1 508,76 € (1 143 € taux de base x 1,32 coefficient du grade) 

Le taux moyen retenu sera proratisé pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps 

partiel. 

Agents non titulaires 

Précise que les présentes dispositions pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la 

collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

Attributions individuelles 

Conformément au décret n°91-875, le président fixera et pourra moduler les attributions individuelles dans la 

limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction de la manière de servir, la disponibilité, 

l’assiduité et l’expérience professionnelle de l’agent. 

Modalités de maintien et suppression 

Décide que le sort des primes et indemnités suivra les mêmes règles d’abattement que la rémunération 

principale en cas d’indisponibilité (maladie, grève). 

Périodicité de versement 

Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 

mensuelle. 

Clause de revalorisation 
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Précise que les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les 

montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1
er
 janvier 2015. 

Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

PRESTATION DE SERVICE AU SIAHBD (DE_2014_59) 
Le Président indique que le SIAHBD (Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du 

Bassin de la Dourdenne) demande à bénéficier, comme le Syndicat Mixte du Dropt Aval et le Syndicat 

Intercommunal du Dropt Amont, d’une prestation de service (mise à disposition d’un bureau, utilisation du 

copieur, du téléphone, d’internet, assistance du personnel). 

Il rappelle que ceci permet de mutualiser les coûts. 

Il propose de fixer cette prestation à 5 600 € par an. Ce montant évoluera en fonction du nombre d’heures 

effectué par le secrétariat et fera l’objet d’une délibération complémentaire qui interviendra au 1
er
 semestre 

2015. 

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité des membres présents : 

- Accepte la prestation de service d’EPIDROPT pour le Syndicat Intercommunal d’Aménagement 

Hydraulique du Bassin de la Dourdenne pour un montant de 5 600 € par an ; 

- Autorise le Président à signer la convention correspondante. 

 

MODIFICATION DES STATUTS ET ADHESION DU SYNDICAT MIXTE EAUX ET 

RIVIERES DE L’ENTRE DEUX MERS  

Le Président donne lecture de la délibération en date du 9 décembre 2014 (n° 24/2014) du Syndicat 

Mixte Eaux et Rivières de l’Entre deux Mers demandant son adhésion à EPIDROPT. 

Il propose de modifier les statuts du syndicat et d’accepter cette adhésion. 

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité des membres présents : 

- Décide de modifier les statuts d’EPIDROPT (articles 1, 6 et 16) comme suit : 

ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT MIXTE 

(…) 

Le syndicat mixte est constitué entre les collectivités suivantes : 

a) les syndicats du bassin du Dropt, 

 Syndicat Intercommunal du Dropt amont (siège à Villeréal – 47) ; 

 Syndicat Mixte du Dropt Aval (siège à Duras – 47) ; 

 Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du  bassin de la Dourdenne (siège à 

Miramont de Guyenne – 47) ; 

 Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre deux Mers (siège à Rauzan – 33), 

b)  les Départements de Lot et Garonne, Dordogne, Gironde 

(…) 

ARTICLE 6 - COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL 

Le syndicat est administré par un Comité syndical composé de délégués élus: 

- pour les syndicats adhérents : 11 délégués titulaires (et 11 délégués suppléants) répartis comme suit : 

 Syndicat Intercommunal du Dropt amont (47) : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ; 

 Syndicat Mixte du Dropt Aval (47) : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ; 

 Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du  bassin de la Dourdenne (47) : 2 délégués 

titulaires et 2 délégués suppléants ; 
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 Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre deux Mers (33) : 1 délégué titulaire et 1 délégué 

suppléant ; 

 (…) 

ARTICLE 16 -CONTRIBUTIONS DES MEMBRES 

(…) 

16 – 1 – MISSION COMMUNE 

Les charges, relatives à la mission principale (coordination de la politique d’ensemble sur le bassin versant 

du Dropt) sont réparties comme suit : 

 Pour les syndicats  

50 % des dépenses seront réparties entre chaque structure comme suit : 

 S.I. du Dropt amont : 27 %, 

 S.M. du Dropt Aval : 56.50 %, 

 S.I. pour l’Aménagement Hydraulique du  bassin de la Dourdenne : 9 %, 

 Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre deux Mers : 7.5 % 

 

- Accepte l’adhésion du Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre deux Mers ; 

- Autorise le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

La présente décision sera notifiée à chacune des structures membres du syndicat afin qu’elles en délibèrent. 

 

POINT SUR LE PERIMETRE DU SAGE ET LA CONSTITUTION DE LA CLE  
MJARLETON indique que les préfets de Lot et Garonne et Gironde ont signé l’arrêté de périmètre. 

Actuellement ce document est à la signature en préfecture de Dordogne. 

Le président donne lecture des membres désignés par chacune des structures. La CLE sera composée 

de 48 membres dont 25 représentants du collège des collectivités, 16 représentants du collège usagers et 

associations, 7 représentants de l’Etat. 

 

GEMAPI (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES 

INNONDATIONS 
Cette nouvelle compétence communale entrera en vigueur au 1

er
 janvier 2016.  

M JARLETON expose que la Communauté d’Agglomération de Val de Garonne aurait délibéré 

pour prendre cette nouvelle compétence. Les communes faiblement concernées par le BV du Dropt  sont : 

Seyches (0.45% dans le BV Dropt) et Caubon St Sauveur (0.19% dans le BV Dropt).  

De ce fait, le syndicat mixte du Dropt aval ne pourra pas devenir EPAGE car il lui faut toutes les 

missions définies aux 1°, 2°,5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement. Or la CA Val de 

Garonne prendrait toutes les compétences. 

 

M DOUCET explique que des discussions sont en cours entre les syndicats de rivière et la CA Val 

de Garonne. Rien n’est arrêté à ce jour. 

 

POINT SUR LES COMMUNES NON ADHERENTES AU SM DROPT AVAL 
 

M le président explique que M GAMEIRO et M JARLETON ont sillonné le territoire du Dropt afin 

de présenter aux élus des communes  non adhérentes (au SM Dropt Aval) le syndicat, EPIDROPT et le 

SAGE. 

M JARLETON indique que les 8 communes de la CDC du Sauveterrois deviendront adhérentes au 

SM Dropt aval à partir du 1
er
 janvier 2015. 

Nous sommes dans l’attente d’une réponse des autres communes. 
 

SITE INTERNET EPIDROPT 
Le site internet, mis en place par Mr JARLETON est opérationnel. http://www.epidropt.fr/ 

 

 

 

http://www.epidropt.fr/
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PAEC : AMI SUR LE PERIMETRE NATURA 2000 

 

M JARLETON explique qu’en raison du manque de crédit, le COPIL MAE Régional du 09/12 a 

décidé de prioriser les contrats Natura 2000 avec DOCOB approuvé. A ce jour, le DOCOB du Dropt n’est 

pas validé. 

Concernant le territoire du Bassin versant de la Dourdenne (Hors site Natura 2000), Stéphane 

JARLETON explique que le CEN Aquitaine a porté sa candidature pour la Manifestation d’intérêt en vue 

d’une réponse à l’appel à projet PAEC 2015 sur ce bassin versant. Ce territoire n’est pas prioritaire car hors 

zone Natura 2000. 

Mme BRIS explique que les crédits alloués MAE ne sont pas suffisants par rapport à la demande 

sur la région Aquitaine.  

 

LANCEMENT DE LA CONSULTATION PLAN DE GESTION ZONES HUMIDES 

« BANEGE » (DE_2014_61) 

 
Monsieur le Président rappelle le Plan de Gestion des Zones Humides de la  «  Banège » à Issigeac, 

adopté par délibération n° DE_2014_03 du 25 février 2014, prévoyait une dépense de 18 000 €uros TTC. 

 

Il précise que le comité syndical avait accepté de porter l’étude d’élaboration du plan de gestion de la zone 

humide (Issigeac), dans le cadre de la mission optionnelle 1. Les demandes de subvention faites au Conseil 

Général de Dordogne et à l’Agence de l’Eau Adour Garonne ont reçu un avis favorable (décision attributive 

des 4 novembre 2014 et 29 septembre 2014).  

La procédure utilisée pour la consultation sera la procédure adaptée (article 28 du Code de Marchés Publics). 

 

En raison d’un état des lieux faune/flore courant février-mars, il est impératif que le marché soit attribué 

courant janvier 2015 à un prestataire de service. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité des membres présents : 

 

- Confirme la décision d’effectuer ce plan de gestion, 

- Autorise le Président à engager la procédure de passation de marché public, et à recourir à la 

procédure adaptée dans le cadre de cette prestation dont les caractéristiques essentielles sont 

énoncées ci-dessus. 

- Autorise le Président à signer le marché et à intervenir après avis de la MAPA et tout document 

nécessaire à l’exécution de la présente décision. 

 

PRESENTATION PAR LA CACG DE LA CAMPAGNE 2014 ET VALIDATION DU 

COMPTE RENDU DE GESTION DU BASSIN DU DROPT (DE_2014_62) 
Le Président invite les représentants de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne 

(CACG), MM. CHISNE et PONCET, à présenter au comité syndical les résultats 2014 de la gestion des 

retenues du bassin du Dropt dont la CACG a la charge par affermage. 

MM. CHISNE et PONCET distribuent le compte rendu de gestion – bassin du Dropt – Campagne 

2014 et en présente les différents points.  

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 

- Valide le compte rendu de gestion – bassin du Dropt – Campagne 2014 tel que joint en annexe ; 

- Donne quitus à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne pour sa gestion des 

retenues de réalimentation du Dropt et de la Dourdenne - campagne 2014. 
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SIGNALETIQUE DE DANGER A PROXIMITE DES OUVRAGES DE CHAQUE LAC DE 

REALIMENTATION (DE_2014_63) 
 

Monsieur le Président informe l’assemblée qu’une signalétique aux abords des ouvrages (déversoirs, 

passerelles…..) des cinq lacs de réalimentation (Brayssou, Ganne, Nette, Graoussettes, Lescourroux avec son 

petit lac), a été mise en place le 1
er
 décembre 2014. Ils avertissent d’une zone interdite d’accès et d’un 

passage dangereux.  

 

 
 

Le comité syndical, prend acte de la mise en place de cette signalétique. 

 

RETENUE DE LESCOURROUX – PROJET DE SENTIER DE DECOUVERTE ET 

D’INTERPRETATION 
Les travaux sont en cours de réalisation et devraient se terminer fin janvier 2015. 

 

POINT SUR LE FINANCEMENT DES REHAUSSES 

  
La dernière rencontre avec le Directeur de l’Agence de l’Eau Adour Garonne a confirmé l’absence 

d’aides financières pour ce type de projet. Il préconise une meilleure efficience de l’eau. 

 Selon l’estimation de la CACG, le coût du projet de rehausses, s’élèverait à 1 689 000 €uros. Les 

prises d’eau étagées auraient un coût de 160 000 €uros pour le Brayssou et 247 000 €uros pour les 

Graoussettes. Celles-ci, apportant une amélioration de la qualité des eaux, pourraient être subventionnables. 

En effet, c’est un argument qui correspond aux orientations de l’Agence de l’Eau. 

 

 Stéphane JARLETON explique que l’installation des prises d’eau étagées nécessitera de prévoir un 

abaissement important du niveau des eaux. Le coût du batardeau sera proportionnel au niveau d’abaissement 

accepté. Cet aspect sera détaillé lors de la présentation du projet. 

 Il explique que pour le lac du Brayssou les lâchures pourront être plus prononcés sur ce lac aux 

bénéfices de la Ganne et de la Nette. 

 

M CHEMIN explique être favorable à un abaissement au moins jusqu’au culot du lac. 

 M le Président indique qu’en l’absence d’aide, il faudra faire un choix et le financement devra être 

supporté par tous les usagers, mais aussi par les collectivités. 

   

REHAUSSE DES RETENUES DU BRAYSSOU ET DES GRAOUSSETTES : DEMANDE 

DE SUBVENTIONS POUR LES PRISES D’EAU ETAGEES (DE_2014_65) 

Le Président explique qu’au vu du peu de financement actuel sur le projet des rehausses, le syndicat 

ne pourra pas répercuter uniquement sur l’usager le surcoût des prises d’eau étagées, nécessaire à 

l’amélioration de la qualité des eaux. En effet, cette amélioration sera bénéfique pour les trois départements 

traversés par le Dropt. 

Il expose qu’il y a lieu des solliciter les partenaires financiers afin d’élaborer un plan de financement 

pour : 

- Les prises d’eau étagées pour les rehausses des barrages du Brayssou et des Graoussetttes. 

Compte tenu de l’estimation de la CACG issue de la phase projet des rehausses du Brayssou et des 

Graoussettes, le montant estimatif des prises d’eau étagées s’élève à 425 000 € HT. 
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Il propose un plan de financement prévisionnel suivant avec un montant de 425 000 €uros HT sous 

réserve de l’acceptation par les partenaires financiers : 

- 50 % Agence de l’Eau Adour Garonne, soit 212 500 € HT, 

- 20 % Région et/ou Fond Européens, soit 85 000 € HT, 

-   5 % Conseil Général de la Dordogne, soit 21 250 € HT, 

-   5 % Conseil Général de la Gironde, soit 21 250, € HT, 

- 20 % EPIDROPT, soit 85 000 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents : 

- Décide de demande l’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, de la Région et/ou Fonds 

Européen, du Conseil Général de la Gironde et du Conseil Général de la Dordogne ; 

- Autorise le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente décision. 

 

REHAUSSES : PHASE PROJET, VALIDATION DU POSITIONNEMENT DU CHEMIN 

DE CEINTURE POUR LES LACS DU BRAYSSOU ET DES GRAOUSSETTES 
 

Dans le cadre de la phase PROJET, la CACG a retravaillé le projet de piste autour des 2 lacs. 

Pour cela, deux réunions de travail se sont déroulées avec les élus concernés pour le calage du chemin de 

ceinture: 

-  l’une pour le Brayssou à la mairie de Tourliac le 06/11/2014, en présence de M. CHEMIN Jean-Marc 

(président du SI Dropt amont), M. GOUYOU Alain (maire de Parranquet), M.  CHABRONNERIE Guy 

(maire de Tourliac), M. LAUVERGNIER (Cacg) et M. JARLETON (Epidropt).  

Cette réunion a permis de caler le futur chemin et d’apprécier les diverses contraintes sur le terrain 

côté Tourliac et Parranquet (réseau irrigation, drains, clôtures…).  Nous avons également rencontré M. 

CHAUMOND (éleveur laitier) afin de lui faire valider le nouveau tracé. 

-  l’autre pour les Graoussettes à la mairie de Ségalas le 20/11/2014, en présence de M. RIEMENSBERGER 

Jacques (président du SIAHBD), M. GAMEIRO Serge (VP EPIDROPT), M. PEYRAT Guy (Maire de 

Sérignac Péboudou), M. BABU Patrick (Conseiller municipal de St Colomb de Lauzun), Mme Annick 

CALLEWAERT (Maire de Ségalas), M. LAUVERGNIER (Cacg) et M. JARLETON (Epidropt).  

Cette réunion a permis de caler le futur chemin et d’apprécier les diverses contraintes sur le terrain 

(clôtures, réseau d’eau potable SAUR…) 

A partir des diverses remarques, la CACG a retracé le nouveau chemin de ceinture pour les 2 lacs et 

les nouvelles limites de propriété.  

Le comité syndical, prend acte de la concertation menée sur les deux lacs avec les maires concernés et 

valide à ce stade le projet de piste. 

DEPART DE LA SECRETAIRE(DE_2014_65) 
Suite au départ par voie de mutation de la secrétaire du syndicat qui exerçait depuis de nombreuses 

années et compte tenu de son implication dans la collectivité, Monsieur le Président propose à l’assemblée 

d’effectuer un cadeau de départ au nom du Syndicat. 

Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité des membres présents : 

- Accepte l’achat d’un cadeau d’une valeur de 129.90 €uros TTC, 

- Autorise Monsieur le Président à effectuer cette dépense et à l’inscrire en dépense de fonctionnement 

à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies ». 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12h15. 

-------------------------------- 

 


