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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 25 juillet 2014 
 
 
 

L’an deux mil quatorze, le 25 juillet à 09 h 30, le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni à la 
Mairie de Monteton sous la présidence de Stéphane FARESIN, Président. 
 
Date de convocation : 11 juillet 2014 
Nombre de délégués : 16  Nombre de présents : 09  Nombre de votants : 09 
 
Présents : Jean-Marc CHEMIN, Alain GOUYOU, Christian DIEUDONNE, Serge GAMEIRO, Stéphane 
FARESIN, Patrick CROUZET, Jacques RIEMENSBERGER, Jean-Claude VASSEAUD, Bernadette 
DREUX. 
 
Absents excusés : Michel MORTON, Christian BROCHEC, Henri DELAGE, Jean-Claude CASTAGNER, 
Bernard DUSSAUT, Bernard CASTAGNET, Christian FERULLO. 
 
Assistait à la réunion : CG 47 : Alain BARAT. 
 
Secrétaire de séance : Christian DIEUDONNE. 

----------------- 
 
En préambule, M. le Président demande aux membres du comité syndical l’autorisation d’inscrire à l’ordre 
du jour une délibération supplémentaire (Délibération n°DE_2014_38). 
Le comité syndical, à l’unanimité, accepte l’inscription de cette délibération à l’ordre du jour. 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 JUIN 2014 
 
Le Président demande si le compte rendu de la réunion du 26 juin 2014, transmis avec la convocation, peut 
être validé. 
Le comité syndical valide à l’unanimité le compte rendu. 
 
REHAUSSES DES RETENUES DU BRAYSSOU ET DES GRAOUSSETTES : CHOIX 
POUR MAITRISE D’ŒUVRE (DE_2014_36) 
 
Le Président rappelle que, lors du comité syndical du 26/06/2014, il a été décidé de lancer une consultation 
relative à la maîtrise d’œuvre d’études et de travaux pour le projet de rehausse des lacs du Brayssou et des 
Graoussettes. 
 
Il rend compte de la consultation : 

- Affichage au syndicat ; 
- Publication au BOAMP ; 
- Publication sur le profil d’acheteur du syndicat ; 
- Retrait du DCE par 15 bureaux d’études ; 
- Réception de 2 offres. 

 
Il rappelle que le marché comporte cinq missions : 

- Etude de projet (avec études géotechniques) – PRO 
- Assistance à la passation de contrats de travaux – ACT 
- Visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs – VISA 
- Direction de l’exécution des travaux – DET 
- Assistance aux opérations de réception – AOR. 
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Le Président rappelle les critères d’attribution définis à l’article 6 du règlement de consultation, à savoir : 
- 50 % prix des prestations 
- 50 % valeur technique. 

 
Monsieur Stéphane Jarleton, référent technique, présente les notes attribuées à chaque bureau d’études : 
 

 
Nom du candidat 

 
Total offre 
en € HT 

 

 
Note prix 

(/50) 

 
Note technique 

(/50) 

 
Note globale 

(/100) 

ARTELIA 84 668,00 € 39,60 44,60 84,20 
CACG 67 048,10 € 50,00 41,50 91,50 

 
Le Président présente l’avis de la MAPA, lors de sa réunion du 25/07/2014, à savoir choix pour la CACG. 
Suite à cette présentation, le Président demande au comité syndical de désigner le bureau d’études retenu. 
 

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

- attribue le marché « Maîtrise d’œuvre d’études et de travaux pour le projet de rehausse des lacs du 
Brayssou et des Graoussettes » à la CACG (65 004 Tarbes) avec les montants suivants de prestations : 
 

 

Missions 
Montant 
en € HT 

Montant 
en € TTC 

Projet  
PRO avec études géotechniques 

39 576,40  47 491,68 

Assistance à la passation de contrats de travaux 
ACT 

3 817,70 4 581,24 

Visa des études d’exécution réalisées 
par les entrepreneurs 

VISA 
1 455,30 1 746,36 

Direction de l’exécution des travaux 
DET 

 14 130,40  16 956,48 

Assistance aux opérations de réception 
AOR 

8 068,30 9 681,96 

Total 67 048,10 80 457,72 
 

- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce marché. 
 

POINT SUR LE PROJET DE REHAUSSE DES RETENUES DU BRAYSSOU ET DES 
GRAOUSSETTES 

 
Financement 
Le Président indique qu’un rendez-vous a été pris le 25/09/14 à Toulouse avec le Directeur Général de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne (M. BERGEOT Laurent) afin de connaître les modalités d’aides pour les 
rehausses du Brayssou et des Graoussettes.  
A cette date, M. BERGEOT devrait, de son côté, avoir eu un positionnement de la Direction de l’Eau et de la 
Biodiversité sur notre projet. 
 
Le Président donne lecture des réponses reçues à ce jour des deux financeurs et de la Chambre d’Agriculture 
47 : 
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AEAG : 

 
 
Région Aquitaine : 

 
 
CA 47 : 
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Le Président souligne l’importance de rencontrer à présent des élus locaux et nationaux pour défendre le 
projet. 
La question des priorités évoquées par la CA 47 doit être réfléchie, une utilisation de l’irrigation 
supplémentaire pour les filières prioritaires (toutes filières sauf grandes cultures) pourrait appuyer le projet. 
Il demande si ceci est localement envisageable sur le secteur amont et la Dourdenne. 
 
Mme DREUX donne les chiffres suivants : 

- 4% de la population active au niveau national est dans l’agriculture ; 
- 20 % au niveau du département du Lot et Garonne ; 
- 25 % au niveau du bassin du Dropt. 

Sachant que les cultures « spéciales » sont très employeuses et que le maintien de l’emploi est important 
localement, le choix de favoriser d’autres filières que les grandes cultures avec l’irrigation supplémentaire 
semble judicieux. 
 
M. JARLETON indique que si le choix est fait pour les cultures « spéciales », ce sera porté dans l’enquête 
publique. 
 
Le Président précise que lors d’un prochain comité syndical, une décision devra être prise sur ce sujet et 
invite donc les délégués à y réfléchir. 
 
Divers 
Le Président indique que la DRAC a été consultée sur les mesures d’archéologie préventive. 
Par lettre du 18/07/2014, la DRAC a répondu à cette consultation : 

- Pour le lac des Graoussettes et pour le Brayssou (commune Parranquet) : le projet n’appelle pas la 
mise en œuvre d’un diagnostic ou de toute autre mesure d’archéologie préventive. 

- Pour le lac du Brayssou (commune Tourliac) : à compter du 16/07/2014, le préfet de région a deux 
mois pour indiquer la nécessité éventuelle de réalisation d’un diagnostic. 

M. JARLETON précise que cette réponse est due au fait de la présence d’une motte castrale datant du 
Moyen-Age à moins de 100 m du barrage. 
M. CHEMIN indique que la motte castrale se situe de l’autre côté de la route et que le projet ne va pas au-
delà de la route. 
 
M. JARLETON rappelle que, lors de la dernière réunion, avait été évoquée la présence de la Jacinthe de 
Rome en queue du lac du Brayssou. M. GOUYOU avait informé le comité syndical que des parcelles étaient 
en vente sur la commune de Parranquet en queue de lac. 
Après recherches, la Jacinthe de Rome se situerait sur les parcelles mises en vente par Mme SKELTON. M. 
JARLETON a pris contact avec la SAFER afin de connaître les modalités de préemption de ces parcelles. 
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LIGNE DE TRESORERIE A CONCLURE AVEC LE CREDIT AGRIC OLE (DE_2014_37) 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président sur les offres reçues de la Banque Populaire 
Occitane et du Crédit Agricole, 
Vu le projet de contrat de ligne de trésorerie du Crédit Agricole, 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, 
à l’unanimité des membres présents, a pris les décisions suivantes : 

 
Article -1 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, EPIDROPT décide de contracter auprès du Crédit 
Agricole une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie » d’un montant maximum de 150 
000 Euros dans les conditions ci-après indiquées: 
La ligne de trésorerie permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d’effectuer des 
demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements. 
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, 
reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 
Les conditions de la ligne de trésorerie qu’EPIDROPT décide de contracter auprès du Crédit Agricole sont 
les suivantes : 
• Montant :      150 000    Euros 
• Durée :      12 mois  
• Taux d’intérêt applicable à un tirage : Taux variable EURIBOR 3 mois + marge 1,20 %  
• Périodicité de facturation des intérêts :  Trimestrielle, ces intérêts correspondant au montant  

      utilisé et à la durée effective d’utilisation 
• Frais de dossier :    100 € 
• Commission d’engagement :  180 € 
Les appels et remboursements de fonds seront effectués par virement. 
Article-2 
Le Comité Syndical autorise le Président à signer  le contrat de ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole. 
Article-3 
Le Comité Syndical autorise le Président à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements 
relatifs à la ligne de trésorerie, dans les conditions prévues par ledit contrat.  
 
COMPOSITION COMMISSION LOCALE DE L’EAU SAGE DROPT  (DE_2014_38) 
 
Le Président rappelle que par délibération n°DE_2014_28 en date du 22/05/2014, le comité syndical avait 
adopté un projet de composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE) SAGE Dropt. 
Il indique que ce projet a été étudié par les services de l’Etat. 
Il présente la proposition de la DDT 47 (issue d’une concertation entre les 3 DDT et les DREAL Aquitaine et 
Midi-Pyrénées) pour la Commission Locale de l’Eau du SAGE Dropt (proposition en annexe à la présente 
délibération). 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
Adopte la composition de la Commission Locale de l’Eau SAGE Dropt telle que proposée par la DDT 47. 
 
ANIMATION A LA RETENUE DE LA NETTE  
 
Le Président présente la demande présentée par Eric CHABOT, directeur de production : 

« Nous préparons actuellement un long métrage à petit budget destiné au cinéma réalisé par M. Laurent Tuel et 

produit par Nord Ouest Production (Mme Eve Machuel) en association avec Films en Périgord (M. Thierry Bordes). 

Notre tournage débutera le 11 Aout. Il se tournera en deux saisons (été, hiver) en Dordogne entre Eymet et Issigeac, 

ainsi qu'à Lorient (Bretagne). 

Nous sollicitons en effet l'autorisation de tourner une séquence sur la berge de la réserve d'eau de La Nette. Nous 

avons repérés hier précisément l'endroit où nous souhaiterions tourner. Il s'agit d'une petite "plage" à 100 mètre à 

gauche de l'accès principal côté Dordogne. 

Nous tournerons, avec votre autorisation, le Jeudi 14 Aout, de 8h à 23h (nous avons en effet un plan à tourner à la 

tombée de la nuit, le cargo qui passe sur le lac est une rêverie et se fera évidemment en Post production..). 
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Nous avons 3 véhicules techniques ( 2 22m3 et 1 30m3), 7 ou 8 voitures . L'équipe et comédiens représentent 20 

personnes environs. Nous stationnerons nos véhicules techniques au plus proche du décor sur des stationnements 

autorisés par vous. Nous aurons également une cantine pour le repas de midi ( un camion et un barnum) à stationner 

sur du plat, hors champs de notre caméra. Ceci fera l'objet d'une visite technique de notre régisseur, M. Richard Pigree 

avec un responsable technique, afin de déterminer tous ces emplacements. 

Si la date devait changer (nous n'avons pas encore bouclé tous nos repérages), nous vous en ferions part au plus vite et 

déciderions avec votre accord d'une nouvelle date. Nous avons une assurance qui nous couvre en responsabilité civile 

et une deuxième qui assure les lieux sur lesquels nous tournons. 

Deux demandes dérogatoires qui demandent un arrêté de M. Le Maire : 

> 1- Au début de notre séquence le personnage principal sort de l'eau après un baignade ( 1 plan) 

> 2- Le réalisateur souhaiterait que la voiture du personnage soit stationnée sur le petit chemin juste au dessus de 

notre espace plage. (Il s'agit d'une vieille golf).  

Je pense vous avoir fait part de l'essentiel, je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires ». 

 

Le Comité Syndical accepte cette demande sous réserve de respect du règlement intérieur et des consignes de 
la CACG. 
Aucun suivi de la qualité des eaux pour la baignade n'étant effectué par EPIDROPT, à ce titre, le syndicat 
dégage toute responsabilité vis-à-vis de la qualité des eaux du lac de la Nette. 
La société de production devra prendre toutes les dispositions afin d'assurer la sécurité sanitaire de son 
baigneur. 
 
INFORMATION DE LA CACG  
 
Le Président fait part au comité syndical que la CACG a informé la DDT 47 du fonctionnement d’une station 
de pompage sans compteur et sans contrat sur la commune de DURAS. 
Cette information sera donnée à la Commission Locale Dropt auprès de l’OU Garonne Aval lors de sa 
prochaine réunion. 
 
Départ des agents du syndicat. 
 
TABLEAU DES EMPLOIS  (DE_2014_39) 
 
Le Président rappelle à l’assemblée : 

- Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

- Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, et modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade et les promotions internes. En cas de suppression d’emplois, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Comité Syndical le 22/07/2013 (délibération 
n°2013/36) : 
 

Emplois Nombre d’heures hebdo. Effectif 
Titulaires   

Rédacteur 25 0 
Rédacteur 30 0 

Rédacteur principal 2ème classe 30 1 (détachement pour 
stage d’attaché) 

Attaché 30 1 (stagiaire) 
Adjoint technique 2ème classe 35 1 (stagiaire) 

Technicien territorial 35 0 
Ingénieur territorial 35 1 (titulaire) 

Non titulaires   
 
Considérant que l’agent occupant le poste de secrétaire-comptable demande sa mutation ; 
Considérant que l’agent, stagiaire sur un grade d’adjoint technique 2ème classe, a été admis au concours de 
technicien territorial principal de 2ème classe et inscrit sur la liste d’aptitude correspondante établie par le 
Centre de Gestion de la Corrèze ; 
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Le Président propose à l’assemblée d’adopter la modification du tableau des emplois suivante : 
- Création d’un emploi de rédacteur à temps complet (ouverture aux 3 grades du cadre d’emplois des 

rédacteurs territoriaux) ; 
- Création d’un emploi de technicien principal 2ème classe à temps complet. 

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

 

- Décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée qui prendra effet à compter 
du 01/09/2014 ; 

- Autorise le Président à procéder aux déclarations de vacance d’emploi correspondantes ; 
- Autorise le Président à recruter un contractuel (CDD de six mois) dans le cas où il serait dans 

l’impossibilité de recruter un fonctionnaire (fonctionnaire ne correspondant pas au poste ou absence 
de candidature de fonctionnaire) (article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale) pour l’emploi de rédacteur ; 

- Prévoit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 
emplois seront inscrits au budget. 

 
REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS  (DE_2014_42) 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°DE_2014_40 en date du 25/07/2014 suite à une 
erreur matérielle de rédaction. 
 

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, 
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 6ème échelon) 
Taux moyen annuel: 4 683,75 € (857,83 € montant moyen annuel x 5,46 coefficient multiplicateur) 

- Prime de fonctions et de résultats 
Décomposition en deux parts : 

� la part fonctionnelle : elle tient compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des 
sujétions spéciales liés aux fonctions exercées ; 

� la part liée aux résultats : elle s’apprécie en fonction de l’efficacité dans l’emploi et de la 
réalisation des objectifs, des compétences professionnelles et techniques, des qualités 
relationnelles. 
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- Indemnité spécifique de service 
Bénéficiaires : 
1 - grade d’ingénieur territorial 
Taux moyen annuel: 8 837,60 € (361,90 € taux de base x 22 coefficient du grade x 1,11 coefficient de 
modulation individuelle) 
2 - grade de technicien principal 2ème 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 : 
1 - grade d’adjoint technique 2ème classe 
Taux moyen annuel: 2 695,74 € (449,29 € taux de base x 6 coefficient du grade) 
2 - grade de rédacteur jusqu’au 5ème échelon 
Taux moyen annuel: 4 709,52 € (588,69 € taux de base x 8 coefficient du grade) 

- Indemnité d’exercice de missions des préfectures 
Bénéficiaires : grade d’adjoint technique 2ème 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 
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 1er août 2014. 
Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
 
 

Montant 
annuel de 
référénce

Coef. 
mini

Coef. 
maxi

Montant 
individuel 

maxi

Montant 
annuel de 
référénce

Coef. 
mini

Coef. 
maxi

Montant 
individuel 

maxi

Attaché   1 750,00    1,00    4,00    7 000,00    1 600,00    1,00    2,00     3 200,00    10 200,00   

Grade

P.F.R. - part liée aux fonctions P.F.R. - part liée aux résultats
Plafonds 

(part 
"fonctions" 

+ part 
"résultats")
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AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES  DE 
REMPLACEMENT  (DE_2014_41) 
 
Le Comité Syndical, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment l’article 3-1, 
 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires ou de non 
titulaires territoriaux indisponibles, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- autorise le Président pour la durée de son mandat à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires 
dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des 
fonctionnaires momentanément indisponibles ; 
- charge le Président de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées et leur profil. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11h00. 
 

-------------------------------- 
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Annexe à la délibération n°DE_2014_38 

 

Proposition 
DDT 47

Proposition 
EPIDROPT

Collège des collectivités
Représentant(s) du Conseil Régional d'Aquitaine 1 1

Représentant(s) du Conseil Général de Lot-et-Garonne 1 1

Représentant(s) du Conseil Général de Dordogne 1 1

Représentant(s) du Conseil Général de Gironde 1 1

Représentant(s) d'EPIDROPT 2 2

Représentant(s) du Syndicat intercommunal du Dropt Amont 1 1
Représentant(s) du Syndicat intercommunal d'aménagement 
hydraulique du bassin de la Dourdenne

1 1

Représentant(s) du Syndicat Mixte du Dropt aval 1 1

Représentant(s) du Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre-
deux-Mers

1 1

Représentant(s) des maires de Gironde dont un au titre des 
collectivités distributrices d'eau potable et un pour la 
compétence en assainissement

5 5

Représentant(s) des maires de Dordogne dont un au titre des 
collectivités distributrices d'eau potable et un pour la 
compétence en assainissement

5 5

Représentant(s) des maires de Lot-et-Garonne dont un au titre 
des collectivités distributrices d'eau potable et un pour la 
compétence en assainissement

5 5

Total des membres du collège des collectivités 25 25

Collège des usagers et associations
Représentant(s) Chambre Régionale d'Agriculture 2 3

Représentant(s) de l'Organisme Unique 1 1

Représentant(s) CACG, délégataire d'EPIDROPT 1 1

Représentant(s) de la Chambre Régionale de Commerce et 
d'Industrie

1 1

Représentant(s) régional des associations de consommateurs 1 1

Représentant(s) des associations de protection de 
l'environnement

1 1

Représentant(s) des fédérations départementales des 
Associations Agréées pour la Pêche et la Protections des 
Milieux Aquatiques

3 3

Représentant(s) des fédérations de chasse 1 1

Représentant(s) de l'Association des moulins                           
(1 FFAM et 1 FDMF pour la DDT 47)

2 1

Représentant(s) régional des Associations de canoë-kayak 1 1

Représentant(s) du CRPF Aquitaine 1 1

Représentant(s) des associations des irrigants 1 1

Total des membres du collège usagers et association s 16 16

Collège Etat
Représentant(s) du Préfet coordonnateur de bassin Adour 
Garonne

1 1

Représentant(s) du Préfet coordonnateur de bassin du SAGE 
Dropt

1 1

Représentant(s) de l'Agence de l'Eau Adour Garonne 1 1

Représentant(s) des DDT 2 3

Représentant(s) de l'ONEMA 1 1

Représentant(s) de la DREAL Aquitaine 1 1

Représentant de la DREAL de Bassin (Midi Pyrénées) 0 1

Total membres du collège Etat 7 9

Total des membres de la CLE 48 50


