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PREAMBULE 

 

 

 

Ces vingt dernières années, l’ensemble des acteurs locaux se sont engagés 

dans des démarches de concertation avec notamment des journées de partage de 

l’eau, qui ont favorisé l’émergence d’un travail collectif sur le Dropt avec la mise en 

place d’un Plan de Gestion des Etiages. Ce Plan de Gestion des Etiages (PGE) 

approuvé en 2003 a permis le rééquilibrage de la ressource en eau entre les 

différents usages vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Au 

moins 30% du volume utile des retenues est affecté pour le soutien d’étiage de la 

rivière. En 2006, un technicien rivière a été recruté afin de mettre en place des 

programmes pluriannuels de gestion pour les 5 structures rivière. 

 

Au 1er janvier 2012, le syndicat mixte EPIDROPT est devenu syndicat mixte 

ouvert avec l’entrée des 3 départements (Lot et Garonne, Gironde et Dordogne) 

dans la structure.  

Les compétences ayant évoluées, ce syndicat assure la coordination de la 

politique d’ensemble sur le bassin versant du Dropt, avec l’Emergence du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Un animateur SAGE a pris poste au 02/11/2012 afin de faire émerger le 

SAGE Dropt. 
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I. Rappel des moyens techniques et humains, contexte 
d’intervention 
 

A. EPIDROPT 

 

EPIDROPT est un syndicat mixte ouvert regroupant 3 syndicats (le Syndicat 

intercommunal du Dropt amont, le Syndicat intercommunal d’aménagement 

hydraulique du bassin de la Dourdenne, le Syndicat mixte du Dropt aval (effectif au 

01/01/2014)) et les 3 départements : Dordogne, Gironde et Lot et Garonne. 

 

Structure 
Nombre de communes 

adhérentes 

Syndicat intercommunal du Dropt amont 36 

Syndicat mixte du Dropt aval 61 

Syndicat intercommunal d’aménagement 

hydraulique du bassin de la Dourdenne 
6 

 

Tableau 1 : Répartition du nombre de communes par structure 

 

Son bassin versant, d’environ 1350km² s’étend sur trois départements : le Lot 

et Garonne, la Dordogne et la Gironde. Le Dropt est un affluent rive droite de la 

Garonne d’une longueur d’environ 130km. 

Le Syndicat mixte propose à ses adhérents plusieurs services, dont 

l’assistance technique à l’entretien des rivières et le portage du SAGE. 

 

B. PPG et DIG 

 
Le PPG du syndicat de la Dourdenne a été finalisé fin 2014. La procédure 

d’enquête publique pour la DIG aura lieu début d’année 2015. 

Les autres syndicats bénéficient d’une Déclaration d’Intérêt Général qui a été 

soumise à enquête publique du 11 juin au 22 juin 2007. Elle a été renouvelée en 

2012 pour 5 ans et est valable jusqu’en 2017. 
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C. Moyens techniques et humains 

 
EPIDROPT est composé d’une secrétaire à 30h : Isabelle BORIE,  d’un 

Animateur SAGE : Stéphane JARLETON (à temps plein) et d’un technicien rivière : 

Alexandre BOUSQUET (à temps plein). 

L’animateur SAGE et le technicien rivière disposent d’un véhicule chacun, 

d’ordinateurs fixe et d’un portable. 

 

II. Bilan d’exécution des missions 
 

A. Missions envisagées 

 

Les missions envisagées pour l’année 2014  étaient : 

- Restitution des phases 1 et 2 (Tranche Ferme) de l’étude de la Continuité 

écologique du Dropt domanial (COPIL) avec le bureau ISL / ASCONIT  

Accompagnement des bureaux d’étude ISL/ ASCONIT pour présenter aux 

propriétaires de moulins le scénario d’aménagement de la continuité écologique pour 

les 3 premiers ouvrages. 

 

- Suivi des projets de rehaussses du Brayssou et des Graoussettes 

  Dossiers réglementaires (Etude d’impact, Etude de danger…) 

 

- Rencontre des maires des communes non adhérentes à une structure 

rivière 

 

-  Constitution de la Commission Locale de l’Eau (CLE) avec un arrêté de 

composition fin 2014. 

- Ebauche des règles internes de fonctionnement de la CLE. 

 

- Création d’un site Internet pour EPIDROPT 

 

- Participation au travail du technicien rivière pour la mise en œuvre du 

programme pluriannuel de travaux sur les cours d’eau 
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B. Missions effectuées 

 

Les missions réalisées pour l’année 2014 ont été : 

1. Etude de la continuité écologique du Dropt domanial 

 

Cette étude est composée de 2 tranches : 

TRANCHE FERME 

- PHASE 1 : Etat des lieux et diagnostic (AVP) 

- PHASE 2 : Scenarii d’aménagement (AVP) 

TRANCHE CONDITIONNELLE 

- PHASE 3 : Projet détaillé des aménagements retenus (PD) 

- PHASE 4 : Elaboration des dossiers réglementaires 

a) Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic 

 

Le Lancement de l’étude de la Continuité écologique du Dropt domanial 

(COPIL) avait été effectué le 15/01/2013 pour la tranche ferme.  

Une 1ère rencontre de la plupart des propriétaires de moulins avait eu lieu 

courant janvier-février 2013 afin de leur expliquer les diverses étapes de cette 

étude. 

Le représentant de l’association des moulins (M Constantin) a également 

communiqué auprès des propriétaires. 

Une deuxième rencontre avait eu lieu en 2013 avec ces propriétaires 

accompagnés des bureaux d’étude suivant : ISL et ASCONIT au cours des 

semaines 16 et 24 afin de recueillir les données nécessaires à l’état des lieux. 

Une troisième visite a été réalisée en 2013 par le sous-traitant GEOSAT 

(semaine  40 et 41) pour effectuer les levés topographiques sur les 23 sites. Ces 

levés topographiques ont été retardés en raison des bonnes conditions 

hydrologiques printanières. 

 Un rendu de la phase 1 : Etat des lieux et diagnostic a été effectué le 16 

janvier 2014. 

La visite en hautes eaux des ouvrages a eu lieu les 27 et 28 janvier 2014 avec 

ISL. 
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b) Phase 2 : scenarii d’aménagement  

 

Le comité de pilotage s’est réuni le 16/10/2014 à Monteton afin de présenter 

les scénarios d’aménagement des 22 ouvrages (phase 2) situés sur le Dropt 

domanial et les 2 parcours à Canoës : l’un entre Eymet et Duras, l’autre entre le pont 

Eiffel (Loubens) jusqu’à la maison éclusière de Casseuil.  

Le COPIL a validé le PROJET DETAILLE pour les 3 sites sont 

prioritaires : Seuil de Casseuil, moulin de Labarthe, moulin de Bagas car ils sont 

classés liste 2.  

 

Le bureau d’étude ISL a rappelé le contexte de l’étude ainsi que les éléments 

d’hydrologie et d’hydraulique déterminés au cours de la phase 1 de diagnostic et 

d’état des lieux. 

Les aménagements pour le franchissement piscicole ainsi pris en compte 

sont : 
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Le tableau ci-dessous rappelle les scénarios proposés lors du comité de 

pilotage : 
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(1) SEUIL DE CASSEUIL 

Le scénario retenu pour le seuil de Casseuil est l’effacement de l’ouvrage avec 
maintien du seuil de fond et l’aménagement d’une passe à enrochements régulièrement 
répartis (cf. photos ci-après). 

Un abaissement de la ligne d’eau de l’ordre de 75cm sera effectué. 

 

 
Le seuil ne pourra être totalement effacé en raison des enjeux exposés ci-dessus. 
Le coût estimé par ISL s’élève à 181 257 E HT. Ce chiffrage sera affiné lors de la 
phase PROJET. 
Ce type de travaux est subventionné à 80% réparti entre la Région et l’Agence de 
l’eau Adour Garonne. 
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(2) MOULIN DE LABARTHE 

 

Le scénario retenu pour le moulin de Labarthe est l’ouverture du canal de 
l’ancienne écluse avec éventuellement la démolition du bajoyer rive gauche 
pour favoriser l’attrait piscicole. Cette intervention s’effectuerait en deux fois à 
environ 3 mois d’intervalle. En cas de nécessité pour améliorer la continuité 
écologique, un effacement total du seuil pourra être réalisé sous réserve de l’impact 
morphologique amont. 
 

 

 
 

Le coût estimé s’élève à 1500 E HT pour l’enlèvement des bastaings de manière 
progressive et 27000 E HT si effacement du seuil par la suite. 
Pour le volet canoë-kayak, le franchissement s’effectuera sans aménagement 
complémentaire. 
Ce type de travaux est subventionné à 80% réparti entre la Région et l’Agence de 
l’eau Adour Garonne 
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(3) MOULIN DE BAGAS 

Le scénario retenu pour le moulin de Bagas est l’arasement partiel du seuil en 
rivière (50cm) et aménagement d’une passe à bassins successifs + passes à 
anguilles.  
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Le coût estimé par ISL de la construction de la passe à bassins successifs, la passe 
à civelle et la remise en état des 2 vannages s’élèvent à 134 636.58 E HT. Le détail 
est présenté dans le tableau ci-après. 
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Passes à canoë : béton 
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c) Phase 3 : Projet détaillé 

 

Le PROJET DETAILLE (phase 3) a été demandé (à ISL) par le COPIL pour 

les 3 premiers ouvrages prioritaires (Seuil de Casseuil, Moulin de Labarthe et 

moulin de Bagas). La continuité écologique devra être effective au plus tard le 9 

novembre 2018 pour ces 3 sites (soit 5 ans après la publication au journal officiel.). 

Une rencontre a été initiée le 02/12/14 avec les propriétaires des 3 

premiers ouvrages :  

M GAUBE Francis pour le moulin de Labarthe,  

M LE BOUEDEC pour le moulin de Bagas n’a pu être rencontré car il 

réside sur Paris, une réunion téléphonique en visio sera effectuée début 2015. 

Pour le seuil de Casseuil, la rencontre avec la DDTM n’a pas pu avoir lieu 

en raison d’un empêchement le 02/12/14. 

Après la visite des aménagements sur la Gèlise, les élus ont souhaité avoir 

une estimation plus précise d’une passe à bassins successifs couplés à une passe à 

Canoës dans l’écluse. 

Pour cela, il a été demandé au bureau d’étude ISL de travailler sur ce type de 

PROJET, uniquement pour le moulin de Fargues (situé sur le parcours Canoë de 

l’association Canoë Kayak Club Vallée du Dropt) pour avoir une approche plus fine 

du coût de cet aménagement. Ce chiffrage permettra de fournir des éléments plus 

précis aux communautés de communes intéressées. 

Ce type d’aménagement dans l’écluse assurera une intégration paysagère 

des aménagements et une maitrise foncière.  

 

Le propriétaire de cet ouvrage a été également rencontré le 02/12/14. 
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d) Plan de financement de l’étude de la continuité 

écologique 

 

Le syndicat mixte du Dropt aval bénéficie de subventions de l’Agence de 

l’eau Adour Garonne, des 3 départements 33, 24 et 47 et de la Région. 

 

Etude de la 
continuité 

écologique 
du Dropt 
domanial 

Coût réel 
€ 

TTC 

Agence 
de l’eau  

Région  
Conseil 
général        

33        

Conseil 
général 

24 

Conseil 
général 

47   
 

Autofina
ncement 

Tranche 
ferme 

101801.13 
50900.56 

(50%) 
20360.23 

(20%) 
5599.06 
(5.5%) 

 
712.61 
(0.7%) 

 
3868.44 
(3.8%) 

20360.23 
(20%) 

Tranche 
conditionnelle 

88659.48 
(pour 

Région et 
CG 24 et 

47 car TVA 
19.6 lors de 

la 
demande) 

 
17731.90 

(20%) 
 

 
620.62 
(0.7%) 

 
3369.06 
(3.8%) 

17791.2 
(20%) 88956 

(pour 
Agence de 
l’eau et CG 

33, TVA 
20% lors de 

la 
demande) 

44478 
(50%) 

 
4892  

(5.5%) 

 

 

TOTAL 190460.61 95378.56 38092.13 10491.06 
 

1333.23 
7237.5 38151.43 

 

Tableau 2 : plan de financement de l’étude de la continuité écologique 
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2. Le SAGE Dropt (Emergence) 

 

a) Le périmètre du SAGE Dropt 

 

Le dossier préliminaire SAGE Dropt a été élaboré pour la consultation sur le 

périmètre de ce SAGE par l’animateur SAGE Dropt avec la collaboration du 

comité technique (le 17/06/2013 et le 28/08/2013) constitué des partenaires 

institutionnels.  

Le recueil des données du bassin versant du Dropt, situé sur 3 départements 

a nécessité beaucoup de temps. 

 

Afin de lancer la consultation sur le périmètre du SAGE Dropt, ce dossier de 

saisine a été envoyé au Préfet de région Aquitaine le 09/09/2013.  

La consultation des 173 communes s’est déroulée pour une durée de 4 mois à 

compter de l’envoi par chaque préfet. (cf. tableau ci-après) 

Un CD contenant le dossier préliminaire SAGE Dropt et ses annexes a été 

envoyé (par les DDT) aux 173 communes du bassin versant du Dropt. Chaque 

commune avait la possibilité de demander un format papier. 

 

Département Début Consultation Fin Consultation 

Dordogne 4 novembre 2013 4 mars 2014 

Gironde 28 octobre 2013 28 février 2014 

Lot et Garonne 25 octobre 2013 25 février 2014 

 

Tableau 3 : Date de lancement et fin de la consultation sur le périmètre SAGE Dropt 

 

Le projet de périmètre du SAGE Dropt a été présenté à la commission de 

planification du comité de bassin Adour Garonne le 5 novembre 2013. La 

commission a décidé de donner un avis favorable. Elle recommande tout de 

même « que les services de l’Etat s’assurent en vue de l’arrêté préfectoral sur le 

périmètre du SAGE Dropt, de la cohérence entre les périmètres du SAGE Dropt et 

du SAGE Vallée de la Garonne en particulier pour les communes situées sur les 2 

SAGE. 
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Pour cela, une rencontre le 17/07/2013 avec M CADORET (animateur SAGE 

Garonne) a eu lieu afin d’évoquer le non-respect de l’UHR Dropt dans le cadre du 

SAGE Garonne. 

Une deuxième réunion technique a eu lieu le 02/04/2014 à AGEN en présence 

de M. CADORET (Animateur SAGE Garonne), M. RICHARD et Mme PUCHEU (DDT 

47), M. GUILLEMOT (DREAL Aquitaine) et M. JARLETON (Animateur SAGE Dropt). 

Lors de cette réunion, il a été convenu l’inclusion partielle de la commune de 

Caudrot dans le périmètre du SAGE Dropt tel qu’il apparaît dans le dossier 

préliminaire du SAGE Garonne.  

Pour les 3 autres communes (Casseuil, Gironde sur Dropt et Ste Foy la 

Longue), l’animateur SAGE Garonne a proposé d’ajuster le tracé du SAGE Garonne 

selon les pourcentages mentionnés dans le dossier de saisine du SAGE Garonne.  

Les pourcentages seraient les suivants pour le SAGE Vallée de la Garonne : 

Casseuil : 33,94 %  

Caudrot : 87,02 %  

Gironde sur Dropt : 27,65 %  

Sainte Foy la Longue : 11,33 %  

La carte en annexe illustre le nouveau tracé du SAGE Garonne en bleu. 
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 Le comité syndical d’EPIDROPT a validé le 22 mai 2014 par délibération que 

le périmètre du SAGE Dropt soit arrêté suivant les pourcentages du dossier 

préliminaire du SAGE Garonne pour les 4 communes (Caudrot, Casseuil, Gironde 

sur Dropt et Ste Foy la Longue). 

 

Afin de pouvoir modifier l’annexe de l’arrêté de périmètre du SAGE Vallée de 

la Garonne pour la commune de Caudrot, la DDT 31 a sollicité cette commune par 

un courrier daté du 12/08/14. Cette commune a donné un avis favorable et ainsi 

l’annexe du périmètre SAGE Garonne a été modifiée. (cf. annexe n°1) 

 

L’arrêté de périmètre du SAGE Dropt est en cours de signature. Les Préfets de Lot et 
Garonne et Gironde l’ont signé fin 2014. Il reste la signature du nouveau préfet de 
Dordogne. 

 

b) La Commission Locale de l’Eau 

 

La composition de cette CLE proposée par la DDT 47 (issue d’une 

concertation entre les 3 DDT, la DREAL, Epidropt et les 3 départements) a été 

validée en amont par EPIDROPT lors de son comité syndical du 25 juillet 2014. 

 

Afin de faciliter la désignation des représentants des 5 maires par 

département, l’animateur SAGE a contacté et rencontré en amont les élus en leur 

expliquant la démarche. 

Il a fait remonter les élus intéressés auprès de l’association des maires de 

Gironde, l’union départementale des maires de Dordogne et l’amicale des maires de 

Lot et Garonne. 

Concernant la constitution de la CLE (cf. annexe n°2), le préfet du Lot et 

Garonne a envoyé le 13 octobre 2014 un courrier notamment au COLLEGE des 

collectivités territoriales et leur groupement pour qu’elles nomment un ou des 

représentants qui viendront siéger à la CLE. 
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L’ensemble du collège des collectivités territoriales a été nommé : 

 

 

COLLEGE MEMBRE 

 

 

 

 
Collectivités 

territoriales et de leur 

groupement 
 

25 membres 
(la représentation est 

nominative) 

Conseil Régional d’Aquitaine : M. Jean-Louis MATEOS 
Conseil Général de la Gironde : CASTAGNE Bernard 
Conseil Général de la Dordogne : M.  DELAGE Henri 
Conseil Général de Lot-et-Garonne : M.  FERULLO Christian 
EPIDROPT : M. FARESIN Stéphane, M. GAMEIRO Serge 
Syndicat intercommunal du Dropt amont : Mr Jean-Marc CHEMIN 
Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin de la 

Dourdenne : M. Jean-Claude VASSEAUD 
1 représentant du Syndicat mixte du Dropt aval : CROUZET Patrick 
1 représentant du Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre-Deux-Mers : 

M. BONNEAU Christian 
M. Alain BREUILLE, M. Thierry BOS, M. Jacky BRITTON, M. Pascal 

LAVERGNE, M. Thierry LABORDE,  représentants des maires de Gironde  
M. Bernard PATISSOU, M. Christian DIEUDONNE, Mme Bernadette 

DREUX,  M. Pierre SICAUD, Mme Christiane LARTIGUE 
Pierre RICHIERO, Jérôme BETAILLE, Jean-Maurice BOURDIL, Fabrice 

DUPPI, Jean-Claude CASTAGNER : représentants des maires de Dordogne 

 
Le président de la CLE sera issu de ce collège 

L’arrêté de constitution sera signé en début d’année 2015 car l’ensemble du collège 
des élus a délibéré pour désigner leur(s) représentant(s) pour siéger à la CLE. 

 

Tableau 4 : Collège des collectivités territoriales avec leur(s) membre(s) 

 

 

c) Règles de fonctionnement de la CLE 

 

Les règles de fonctionnement de la future CLE ont été élaborées afin que 

celles-ci soient opérationnelles dès sa mise en place. (cf. annexe n°3) 

Ces règles sont en cours de validation par les services de l’Etat. 
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d) Phase d’élaboration du SAGE Dropt 

 

EPIDROPT a décidé lors de son comité syndical du 16/10/14 que cette phase 

d’élaboration du SAGE sera effectuée par un bureau d’étude. 

 

Pour cela, il a sollicité l’aide financière de la Région Aquitaine pour la phase 

d’élaboration du SAGE Dropt (animateur SAGE (2015 à 2017) + prestataire pour état 

des lieux, diagnostic, scénarii, PAGD, Règlement) selon le plan de financement 

prévisionnel suivant : 

 

Dépenses de fonctionnement    211 050 € TTC 

Recettes de fonctionnement 

Participation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (60%) 126 630 € 

Participation de la Région Aquitaine (20%)     42 210 € 

Autofinancement syndicat mixte (20%)     42 210 € 

 

Dépenses d’investissement    195 000 € HT 

Recettes d’investissement 

Participation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (60%) 117 000 € 

Participation de la Région Aquitaine (20%)     39 000 € 

Autofinancement syndicat mixte (20%)     39 000 € 

 
 

Il a également sollicité l’aide financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

pour la phase d’élaboration du SAGE Dropt (prestataire pour état des lieux, 

diagnostic, scénarii, PAGD, Règlement) selon le plan de financement prévisionnel 

suivant : 

 

Dépenses d’investissement    195 000 € HT 

 

Recettes d’investissement 

Participation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (60%) 117 000 € 

Participation de la Région Aquitaine (20%)     39 000 € 

Autofinancement syndicat mixte (20%)     39 000 € 

 

 

Remarque : l’autofinancement sera étalé sur 3 ans. 
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e) Plaquette SAGE Dropt 

 

Suite à la demande du président du SMER E2M et de son vice-président en 

charge du comité territorial Vignague, l’ensemble des délégués de ce comité ont reçu 

une plaquette du SAGE Dropt. (cf. annexe n°4) 

 

f) Adhésion du SMER E2M 

 

Une rencontre a eu lieu le 22 Octobre 2014 à Duras entre EPIDROPT 

(représenté par son président, vice –président et l’animateur SAGE) et le SMER E2M 

en présence de M DELBURG, Président du SMER E2M et son technicien de rivière 

M.CHAMBOEUF. Après divers échanges, M DELBURG a souhaité que l’on vienne 

expliquer au comité territorial Vignague la structure EPIDROPT, l’intérêt d’adhérer au 

SAGE… 

Le 19/11/2014, l’animateur SAGE a présenté la structure EPIDROPT ainsi que 

l’outil SAGE et les divers enjeux du bassin versant. Lors de cette réunion, il a 

également présenté la future cotisation du SMER E2M basée sur le pourcentage de 

la surface du bassin versant de la Vignague par rapport au bassin versant du Dropt : 
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Tableau 5 : Simulation de participations du SMER E2M à la mission commune et frais 

généraux 

 

Le SMER E2M a délibéré le 09/12/2014 pour adhérer à EPIDROPT pour la 

mission commune SAGE et les frais généraux. 

EPIDROPT a accepté le 19/12/2014 l’adhésion du SMER E2M à EPIDROPT 

pour la mission commune SAGE et les frais généraux, et va modifier début 2015 ces 

statuts en conséquence. 
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g) Réunion INTERSAGE 

 

Une Coordination inter-SAGE est prévue par le SDAGE (A12) et notamment 

l’Arrêté Préfectoral de la CLE Vallée de la Garonne. Pour cela, la 1ère réunion s’est 

déroulée à Couthures sur Garonne le 25/03/14  avec les animateurs concernés. 

3. Rencontre des communes non adhérentes  

 

a) Le syndicat mixte du Dropt aval 

 

Le territoire du SM Dropt aval comporte 24 communes non adhérentes à un 

syndicat de rivière. Les communes concernées sont les suivantes :  

ST JEAN DE DURAS, LOUBES BERNAC, RIOCAUD, ST ASTIER, ST 

GERAUD, RIMONS, AURIOLLES, CAZAUGITAT, CAUMONT, CASTELMORON 

D'ALBRET, ST SEVE, LA REOLE, ST HILAIRE DE LA NOAILLE, FOSSE ET 

BALEYSSAC, ST VIVIEN DE MONSEGUR, ST MARTIN DU PUY, MONTAUT 

D'ISSIGEAC, ST PERDOUX, FLAUGEAC, THENAC, SAUVETERRE DE 

GUYENNE, ST FELIX DE FONCAUDE, ST HILAIRE DU BOIS, ST EXUPERY 

 

M. GAMEIRO Vice-président, accompagné de M. JARLETON, animateur 

SAGE a rencontré l’ensemble de ces communes et une partie des communautés de 

communes afin de leur expliquer l’intérêt d’adhérer à un syndicat de rivière, la 

démarche SAGE et la nouvelle compétence GEMAPI pour les communes en janvier 

2016. Une simulation de cotisation leur a été remise sur la base d’un appel à 

cotisations à 82150. 

Au vu des échanges, il apparait que la CDC du Sauveterrois va prendre cette 

compétence au 1er janvier 2015. Courant mi-décembre, la CDC s’est positionnée 

pour intégrer les communes non adhérentes au SM Dropt aval c’est-à-dire : Rimons, 

Cazaugitat, Caumont, Castelmoron d’Albret et St Martin du Puy, Sauveterre de 

Guyenne, St Felix de Foncaude, St Hilaire du Bois.  

Une réflexion est en cours également à la CDC de Duras pour se substituer 

aux communes pour le paiement des cotisations. Cela permettrait au syndicat mixte 

du Dropt aval d’avoir une gestion globale du bassin versant avec l’arrivée des 

communes de St Astier, St Jean de Duras, Loubès Bernac et St Géraud. 
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L’animateur SAGE a également présenté la démarche SAGE au conseil 

communautaire le 10/09/2014. 

 

Une rencontre a eu lieu le 09/10/14 avec M. CASTAGNET Bernard, le 

président de la CDC du Réolais afin d’évoquer le montant de la cotisation pour les 

communes de son territoire. Cela permettrait d’avoir la gestion des cours d’eau pour 

les 7 communes suivantes : St Sève, la Réole, St Hilaire de la Noaille, Fosse et 

Baleyssac, St Vivien de Monségur, Montagoudin, St Exupéry. 

 

 

Sur les 24 communes non adhérentes : 

8 nouvelles communes sont devenues adhérentes au Syndicat mixte du Dropt 

aval au 1er janvier 2015 par le biais de la CDC du Sauveterrois : Rimons, Cazaugitat, 

Caumont, Castelmoron d’Albret et St Martin du Puy, Sauveterre de Guyenne, St 

Felix de Foncaude, St Hilaire du Bois 

2 communes ont délibéré défavorablement : St Vivien de Monségur et St 

Hilaire de la Noaille (voit à la CDC du Réolais) 

La commune de Flaugeac a délibéré favorablement. 

13 communes n’ont pas répondu à ce jour. 

 

b) Le syndicat intercommunal hydraulique du bassin de 

la Dourdenne 

 

Le territoire du SIAHBD (bassin versant de la Dourdenne) comporte 11 

communes non adhérentes : Armillac, Lachapelle, Laperche,, Monbahus, , 

Montignac-Toupinerie, Peyrière, Puysserampion, , Saint-Colomb-de-Lauzun, 

Ségalas, Seyches et Tombeboeuf dont 3 (Lachapelle, Monbahus et Seyches) ont 

moins de 1% du territoire dans le bassin versant de la Dourdenne. 

Une communication auprès des communes non adhérentes a eu lieu soit dans 

le cadre de la présentation de l’étude, soit par un appel téléphonique afin de leur 

expliquer l’intérêt d’adhérer à un syndicat de rivière.  

A ce jour, aucune commune n’a souhaité adhérer au syndicat car la cotisation 

est peu incitative. 
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c) Le syndicat intercommunal du Dropt amont 

 

Le territoire du Syndicat intercommunal du Dropt amont comporte également 

des communes non adhérentes. 

Seule la commune de Nojals et Clottes a été rencontrée le 28/05/2014.  

Faute de temps, aucune communication n’a pu être réalisée auprès des 

autres communes non adhérentes. 

4. PPGCE et DIG du syndicat Intercommunal Hydraulique du 
Bassin de la Dourdenne 

 

Le Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin de la 

Dourdenne créé suite aux inondations de 1971 a délibéré favorablement afin de 

renouveler sa Déclaration d’Intérêt Général arrivant à expiration le 11 octobre 2011. 

Le montant de l’étude s’élève à 36650 E HT. 

Le plan de financement de cette étude est le suivant : 

 

Dourdenne 
Coût réel 

€ 
HT 

Agence 
de l’eau  

Région  
Conseil 
général 

47 
Autofinancement 

Etude et DIG 36650 
14660 
(40%) 

7330 
(20%) 

7330 
(20%) 

7330 (20%) 

 

Les bureaux d’études retenus (SOCAMA Ingénierie et Mme AUBERT) ont 

effectué les 2 phases suivantes. 

 
- PHASE 1 : Connaissances du bassin versant de la Dourdenne  (le 03/04/2013) 
 
- PHASE 2 : Hiérarchisation des enjeux et cadrage des objectifs par les élus (le 
10/10/2013) 
 

 La phase 3 (Elaboration du programme pluriannuel et du suivi-

évaluation) a été rendue le 15/07/ 2014. Au vu des remarques faites par le Comité de 

Pilotage, une second comité de pilotage a eu lieu le 23/09/2014 dont le PPGCE a été 

validé. 

Le dossier DIG est en attente du positionnement du syndicat sur la 

modification éventuelle des statuts pour la prise de nouvelles compétences 

notamment des Zones Humides. 
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5. Fusion du SIAHBD et du SM Dropt aval 

 

Un projet de fusion a été travaillé lors de plusieurs réunions entre le syndicat 

mixte du Dropt aval et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du 

Bassin de la Dourdenne (SIAHBD). 

Une clé de répartition des cotisations communales a été établie avec les 2 

structures. (cf. tableau n°6 page suivante) 

La fusion provoque une augmentation des communes du SM Dropt aval (de 

l’ordre de l’ordre de 15 à 25% pour une baisse significative des cotisations des 6 

communes membres du SIAHBD. 

Le président du SM Dropt aval n’a pas désiré donner suite à cette fusion et 

souhaite une réflexion avec l’ensemble des 3 structures (SI Dropt amont, SM Dropt 

aval et SIAHBD). Pour cela, une clé de répartition regroupant les 173 communes du 

bassin versant du Dropt a été réalisée. Une réflexion sur la modification des statuts 

d’EPIDROPT en 2015 aura lieu. 
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Tableau 6 : Proposition de fusion entre le SIAHBD et le SM Dropt aval (le 12/05/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Communes  Linéaire berges Dropt (4) Linéaire berges affluents du Dropt (5) Surface BV par Commune (6) Population BV (7) Participation Participation COTISATION DIFFERENCE

L' = 184765 l' = 592451 S'= 63225 P'= 26621 communes communes 2014 BP 2010

Coefficient Commune (L) L/L' Coefficient Commune (l) l/l' Coefficient Commune S/S' Coefficient Commune P/P' 2015 SM Dropt aval SI Dourdenne

40% 20% 10% 30% % 92 000 €

BAGAS 40% 2520 1,36% 20% 5830 0,98% 10% 363 0,57% 30% 261 0,98% 1,09% 1 006 € 874 €                 132 € 15% BAGAS

CAMIRAN 40% 3220 1,74% 20% 6350 1,07% 10% 575 0,91% 30% 440 1,65% 1,50% 1 378 € 1 211 €               168 € 14% CAMIRAN

CASSEUIL 40% 3500 1,89% 20% 450 0,08% 10% 507 0,80% 30% 295 1,11% 1,19% 1 091 € 929 €                 162 € 17% CASSEUIL

CAUDROT 40% 750 0,41% 20% 1250 0,21% 10% 93 0,15% 30% 168 0,63% 0,41% 376 € 338 €                 38 € 11% CAUDROT

COURS DE MONSEGUR 40% 7770 4,21% 20% 9695 1,64% 10% 964 1,52% 30% 276 1,04% 2,47% 2 275 € 1 894 €               381 € 20% COURS DE MONSEGUR

COUTURES 40% 2300 1,24% 20% 5110 0,86% 10% 336 0,53% 30% 87 0,33% 0,82% 756 € 636 €                 120 € 19% COUTURES

DIEULIVOL 40% 4600 2,49% 20% 8165 1,38% 10% 1044 1,65% 30% 268 1,01% 1,74% 1 600 € 1 359 €               241 € 18% DIEULIVOL

GIRONDE/DROPT 40% 8500 4,60% 20% 1800 0,30% 10% 707 1,12% 30% 919 3,45% 3,05% 2 804 € 2 419 €               386 € 16% GIRONDE/DROPT

LANDERROUET/SEGUR 40% 400 0,22% 20% 6830 1,15% 10% 319 0,50% 30% 122 0,46% 0,51% 465 € 422 €                 43 € 10% LANDERROUET/SEGUR

LES ESSEINTES 40% 2950 1,60% 20% 0 0,00% 10% 510 0,81% 30% 273 1,03% 1,03% 945 € 808 €                 137 € 17% LES ESSEINTES

LOUBENS 40% 5950 3,22% 20% 2030 0,34% 10% 593 0,94% 30% 310 1,16% 1,80% 1 656 € 1 382 €               274 € 20% LOUBENS

MESTERRIEUX 40% 3500 1,89% 20% 0 0,00% 10% 353 0,56% 30% 206 0,77% 1,05% 962 € 804 €                 158 € 20% MESTERRIEUX

MONSEGUR 40% 6500 3,52% 20% 7400 1,25% 10% 993 1,57% 30% 1546 5,81% 3,56% 3 272 € 2 952 €               320 € 11% MONSEGUR

MORIZES 40% 2500 1,35% 20% 13215 2,23% 10% 594 0,94% 30% 538 2,02% 1,69% 1 553 € 1 396 €               157 € 11% MORIZES

NEUFFONS 40% 3250 1,76% 20% 2700 0,46% 10% 471 0,74% 30% 168 0,63% 1,06% 974 € 817 €                 157 € 19% NEUFFONS

LE PUY 40% 7600 4,11% 20% 5200 0,88% 10% 855 1,35% 30% 386 1,45% 2,39% 2 200 € 1 841 €               359 € 20% LE PUY

ROQUEBRUNE 40% 5500 2,98% 20% 10230 1,73% 10% 667 1,05% 30% 237 0,89% 1,91% 1 756 € 1 476 €               279 € 19% ROQUEBRUNE

ST MARTIN DE LERM 40% 1600 0,87% 20% 8382 1,41% 10% 704 1,11% 30% 138 0,52% 0,90% 825 € 719 €                 106 € 15% ST MARTIN DE LERM

ST SULPICE DE GUILLERAGUES 40% 3800 2,06% 20% 12250 2,07% 10% 689 1,09% 30% 220 0,83% 1,59% 1 466 € 1 254 €               212 € 17% ST SULPICE DE GUILLERAGUES

TAILLECAVAT 40% 1800 0,97% 20% 6820 1,15% 10% 952 1,51% 30% 298 1,12% 1,11% 1 018 € 904 €                 114 € 13% TAILLECAVAT

AGNAC 40% 7520 4,07% 20% 13050 2,20% 10% 1394 2,20% 30% 430 1,62% 2,77% 2 552 € 2 111 €               441 € 21% AGNAC

ALLEMANS 40% 4600 2,49% 20% 7480 1,26% 10% 647 1,02% 30% 477 1,79% 1,89% 1 737 € 1 505 €               232 € 15% ALLEMANS

AURIAC 40% 4450 2,41% 20% 3400 0,57% 10% 531 0,84% 30% 205 0,77% 1,39% 1 282 € 1 070 €               212 € 20% AURIAC

BALEYSSAGUES 40% 3950 2,14% 20% 6510 1,10% 10% 820 1,30% 30% 189 0,71% 1,42% 1 304 € 1 100 €               204 € 19% BALEYSSAGUES

DURAS 40% 7400 4,01% 20% 17010 2,87% 10% 2013 3,18% 30% 1213 4,56% 3,86% 3 553 € 3 148 €               405 € 13% DURAS

ESCLOTTES 40% 0,00% 20% 12010 2,03% 10% 920 1,46% 30% 155 0,58% 0,73% 668 € 617 €                 51 € 8% ESCLOTTES

LA SAUVETAT 40% 7400 4,01% 20% 5880 0,99% 10% 1030 1,63% 30% 574 2,16% 2,61% 2 401 € 1 952 €               1 872 €               -1 423 € -37% LA SAUVETAT

MONTETON 40% 4700 2,54% 20% 8120 1,37% 10% 1174 1,86% 30% 233 0,87% 1,74% 1 600 € 1 353 €               247 € 18% MONTETON

MOUSTIER 40% 7550 4,09% 20% 6150 1,04% 10% 833 1,32% 30% 336 1,26% 2,35% 2 164 € 1 805 €               359 € 20% MOUSTIER

PARDAILLAN 40% 3040 1,65% 20% 12750 2,15% 10% 1967 3,11% 30% 329 1,24% 1,77% 1 629 € 1 426 €               203 € 14% PARDAILLAN

ROUMAGNE 40% 1390 0,75% 20% 6236 1,05% 10% 1051 1,66% 30% 544 2,04% 1,29% 1 187 € 290 €                 4 306 €               -3 408 € -74% ROUMAGNE

SAVIGNAC DE DURAS 40% 0,00% 20% 17580 2,97% 10% 1495 2,36% 30% 228 0,86% 1,09% 1 000 € 923 €                 77 € 8% SAVIGNAC DE DURAS

STE COLOMBE 40% 0,00% 20% 4500 0,76% 10% 705 1,12% 30% 96 0,36% 0,37% 342 € 317 €                 25 € 8% STE COLOMBE

ST PIERRE DU DROPT 40% 8100 4,38% 20% 4095 0,69% 10% 821 1,30% 30% 270 1,01% 2,33% 2 140 € 1 763 €               377 € 21% ST PIERRE DU DROPT

ST SERNIN 40% 0,00% 20% 18330 3,09% 10% 2107 3,33% 30% 419 1,57% 1,42% 1 310 € 1 220 €               90 € 7% ST SERNIN

VILLENEUVE DE DURAS 40% 0,00% 20% 4770 0,81% 10% 947 1,50% 30% 249 0,93% 0,59% 544 € 513 €                 30 € 6% VILLENEUVE DE DURAS

STE GEMME 40% 0,00% 20% 11164 1,88% 10% 945 1,49% 30% 234 0,88% 0,79% 726 € 677 €                 49 € 7% STE GEMME

LEVIGNAC DE GUYENNE 40% 0,00% 20% 11893 2,01% 10% 1617 2,56% 30% 402 1,51% 1,11% 1 021 € 959 €                 63 € 7% LEVIGNAC DE GUYENNE

LANDERROUAT 40% 0,00% 20% 2075 0,35% 10% 189 0,30% 30% 69 0,26% 0,18% 164 € 154 €                 9 € 6% LANDERROUAT

PELLEGRUE 40% 0,00% 20% 4620 0,78% 10% 878 1,39% 30% 231 0,87% 0,56% 511 € 482 €                 29 € 6% PELLEGRUE

ST FERME 40% 0,00% 20% 13770 2,32% 10% 2014 3,19% 30% 365 1,37% 1,19% 1 099 € 1 024 €               75 € 7% ST FERME

CAMBES 40% 0,00% 20% 8890 1,50% 10% 756 1,20% 30% 136 0,51% 0,57% 528 € 476 €                 51 € 11% CAMBES

CAUBON ST SAUVEUR 40% 0,00% 20% 0 0,00% 10% 2 0,00% 30% 0 0,00% 0,00% 1 € 1 €                     0 € 5% CAUBON ST SAUVEUR

BOURGOUGNAGUE 40% 0,00% 20% 15040 2,54% 10% 1170 1,85% 30% 285 1,07% 1,01% 933 € 869 €                 64 € 7% BOURGOUGNAGUE

SOUMENSAC 40% 0,00% 20% 7876 1,33% 10% 1151 1,82% 30% 243 0,91% 0,72% 664 € 621 €                 43 € 7% SOUMENSAC

EYMET 40% 18090 9,79% 20% 19750 3,33% 10% 3125 4,94% 30% 2563 9,63% 7,97% 7 328 € 6 433 €               895 € 14% EYMET

FONROQUE 40% 0,00% 20% 10375 1,75% 10% 890 1,41% 30% 260 0,98% 0,78% 721 € 676 €                 46 € 7% FONROQUE

LAUZUN 40% 4070 2,20% 20% 44720 7,55% 10% 2425 3,84% 30% 752 2,82% 3,62% 3 332 € 2 984 €               348 € 12% LAUZUN

MESCOULES 40% 0,00% 20% 2420 0,41% 10% 170 0,27% 30% 56 0,21% 0,17% 158 € 148 €                 10 € 7% MESCOULES

RAZAC D'E 40% 3615 1,96% 20% 16090 2,72% 10% 1235 1,95% 30% 295 1,11% 1,85% 1 705 € 1 481 €               225 € 15% RAZAC D'E

SADILLAC 40% 0,00% 20% 3040 0,51% 10% 565 0,89% 30% 105 0,39% 0,31% 285 € 267 €                 19 € 7% SADILLAC

SERRES ET MONTGUYARD 40% 7220 3,91% 20% 8935 1,51% 10% 685 1,08% 30% 193 0,72% 2,19% 2 015 € 1 665 €               350 € 21% SERRES ET MONTGUYARD

SINGLEYRAC 40% 0,00% 20% 6190 1,04% 10% 447 0,71% 30% 192 0,72% 0,50% 456 € 430 €                 26 € 6% SINGLEYRAC

ST AUBIN DE CADELECH 40% 7485 4,05% 20% 3000 0,51% 10% 1356 2,14% 30% 322 1,21% 2,30% 2 115 € 1 759 €               356 € 20% ST AUBIN DE CADELECH

ST CAPRAISE D'E 40% 0,00% 20% 6130 1,03% 10% 1120 1,77% 30% 141 0,53% 0,54% 500 € 462 €                 37 € 8% ST CAPRAISE D'E

ST JULIEN D'E 40% 0,00% 20% 8460 1,43% 10% 585 0,93% 30% 111 0,42% 0,50% 463 € 428 €                 35 € 8% ST JULIEN D'E

STE EULALIE D'E 40% 0,00% 20% 11430 1,93% 10% 670 1,06% 30% 73 0,27% 0,57% 528 € 483 €                 45 € 9% STE EULALIE D'E

STE INNOCENCE 40% 0,00% 20% 11690 1,97% 10% 715 1,13% 30% 102 0,38% 0,62% 573 € 526 €                 46 € 9% STE INNOCENCE

PLAISANCE 40% 5675 3,07% 20% 19250 3,25% 10% 2500 3,95% 30% 461 1,73% 2,79% 2 570 € 2 225 €               345 € 16% PLAISANCE

ISSIGEAC 40% 0,00% 20% 9598 1,62% 10% 783 1,24% 30% 605 2,27% 1,13% 1 039 € 998 €                 42 € 4% ISSIGEAC

MONSAGUEL 40% 0,00% 20% 4005 0,68% 10% 412 0,65% 30% 58 0,22% 0,27% 245 € 226 €                 19 € 8% MONSAGUEL

ST PARDOUX ISAAC 40% 0,00% 20% 8765 1,48% 10% 726 1,15% 30% 1190 4,47% 1,75% 1 612 € 5 855 €               -4 243 € -72% ST PARDOUX ISAAC

LAVERGNE 40% 0,00% 20% 25083 4,23% 10% 1996 3,16% 30% 597 2,24% 1,84% 1 688 € 8 409 €               -6 721 € -80% LAVERGNE

MONTIGNAC DE LAUZUN 40% 0,00% 20% 20965 3,54% 10% 1727 2,73% 30% 228 0,86% 1,24% 1 139 € 1 646 €               -507 € -31% MONTIGNAC

MIRAMONT DE GUYENNE 40% 0,00% 20% 15649 2,64% 10% 1627 2,57% 30% 3248 12,20% 4,45% 4 090 € 11 162 €             -7 072 € -63% MIRAMONT DE GUYENNE

TOTAL 184765 100% 592451 100% 63225 100,00% 26621 100% 100% 92 000 €

CA 2013 PREVISIONNEL secteur SIAHBD

011 Charges à caractère général 5643 5643

012 Charges de personnel et frais 8825 8825

6218 opération ragondins  

65 autres charges de gestion courante 7997,53 1535 2ème vice président: 1475 (+ 60e cotisations retraites)   indemnité basée sur les élus SM DROPT AVAL

Annuités EMPRUNT (crédit foncier annuité 2015) 2615,28 895,08 deux crédits en cours (caisse d'Epargne: 1720,20 se termine le 5/12/2014, Crédit foncier: 895,08 en 2014, 895,08 le 31/03/2015)

TOTAL 25081 16898
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6. Site internet EPIDROPT 

 

Le site Internet a été réalisé par l’animateur SAGE avec l’appui du Centre de 

Gestion du Lot et Garonne. 

 

Le site Internet a été mis en ligne courant novembre 2014, il est 

consultable via le lien suivant : 

 

http://www.epidropt.fr/ 

 

Le coût s’élève à 388 € / an (convention pdt 3 ans) auprès du CDG 47 pour 

les points suivants : 

- la fourniture et le paramétrage d’un système de gestion de contenu pour le 

site Internet de la collectivité,  

- l’adaptation simple d’une charte graphique,  

- la maintenance du site Internet,  

- la création de l’arborescence correspondant aux contenus prévus par 

la collectivité pour le lancement du site,  

- l’accompagnement à cette mise en place,  

- l’aide au référencement naturel du site,  

- un espace d'hébergement du site Internet de 100 Mo,  

- la formation des contributeurs,  

- l’assistance technique. 

 

La journée de formation (le 10/07/14) auprès du CDG a généré une dépense 

de 220 €. 

 

 

 

 

 

 

http://www.epidropt.fr/
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7. Rehausses des 2 barrages Brayssou et Graoussettes 

 

Le comité syndical d’EPIDROPT a validé une rehausse de 80cm de la ligne 

d’eau pour le Brayssou soit 450000 m3 supplémentaire et une rehausse de 53cm 

pour 200000 m3 supplémentaire pour les Graoussettes, suite au rendu de l’étude de 

faisabilité. 

 Le comité syndical a également l’ensemble des dossiers réglementaires ainsi 

que la maitrise d’œuvre avec le PROJET. 

 

a) Dossiers réglementaires de mise en enquête publique 

 

Le Dossier de Consultation des Entreprises a été réalisée par l’animateur 

SAGE pour les Dossiers réglementaires de mise à enquête publique pour le projet de 

rehausse des lacs du Brayssou et des Graoussettes. 

Le comité syndical d’EPIDROPT a décidé de lancer une consultation pour les 

diverses études réglementaires (Etude d’impact, dossier Loi sur l’eau, DIG, DUP 

(avec dossier enquête parcellaire), Etude de danger, dossier de demande de 

dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces 

protégées) nécessaires au déroulement du projet. 

 

 Le bureau d’étude retenu a été le Groupement Conjoint ARTELIA/ BIOTOPE. 

 

Le plan de financement des dossiers réglementaires est le suivant : 

 

Dossiers 
réglementaires 

Coût réel 
€ 

HT 

Agence 
de l’eau  

FEDER Autofinancement 

TOTAL 107177.5 
42871 
(40%) 

42871 
(40%) 

21435.5 (20%) 

 

Les diverses prestations sont détaillées dans le tableau suivant : 
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Les dossiers réglementaires (DUP, EIE, DLE, DIG, EDD) vont être déposés fin 

janvier 2015 avec un retard de 2 mois par rapport au planning prévisionnel. Ce retard 

est dû à un rendu très tardif de la Phase PROJET (le 19/12/14 au lieu de mi-octobre 

2014). 

Le dossier CNPN sera déposé fin février 2015. 

Le planning prévisionnel (cf. tableau page suivante) programme un démarrage des 

travaux début novembre 2015. Or la période hivernale n’est pas idéale pour la 

réalisation de terrassement (avec déblai/remblai). 

 

Une discussion est en cours entre EPIDROPT, les services de l’Etat, le maître 

d’œuvre et les bureaux d’étude en charge des dossiers réglementaires afin de définir 

le démarrage des travaux. 

 

 

 

 

TF Etat envtal et 

paysager
28 225,00 €   

TC 1 Etude impact 32 877,50 €   

TC 2 Dossier Loi sur 

l'Eau et DIG
10 322,50 €   

OPTION Fourniture d'un 

dossier synthétique par 

communes concernées

300,00 €        

TC 3 DUP avec enquête 

parcellaire
5 137,50 €     

TC 4 Assistance: suivi, 

instruction et reprise, et 

suivi enquête

6 600,00 €     

TC 5 Etude danger 

Brayssou
12 100,00 €   

TC 6 Dérogation 

espèces
11 615,00 €   

Total 107 177,50 € 

Détail prestations
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b) Levés topographiques  

 

Le Dossier de Consultation des Entreprises par l’animateur SAGE a été réalisé en 

régie pour les levés topographiques. 

Le comité syndical a décidé de lancer une consultation pour des levés 

topographiques complémentaires en périphérie des 2 lacs afin de déterminer 

plus précisément l’emprise foncière, et les caractéristiques de la digue. 

Cette campagne topographique approfondie a permis de préciser les valeurs 

retenues lors de ces pré-dimensionnements, et les niveaux altimétriques des 

secteurs à réaménager situés en périphérie de plan d’eau. 

7 Cabinets de géomètre expert ont répondu : 

 
 

Le cabinet GEO SUD OUEST a été retenu pour un montant de 14810 E HT. 

 

Les levés ont été effectués à partir du 17 mars 2014 pendant 3 semaines. 

 

Au vu du rendu de l’état parcellaire du 01/12/14, le projet du lac des Graoussettes 

nécessiterait une acquisition foncière de l’ordre de 25000 m², celui du Brayssou de 

l’ordre de 37500 m². 

 

 

 

 

N° Nom du candidat

PRESTATION DE 

BASE + OPTION                       

(E HT)

OPTION: Digues et 

ouvrages

1
ECR Environnement (2eme 

offre) 19250 1750

2 FONVIEILLE 24400 1200

3 ROUGIER 21000 800

4 CACG 22315 3235

5 GEO SUD OUEST 13160 1650

6 FIT CONSEIL 14900 1460

7 SCP PERIE 19900 900
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c) Maitrise d’œuvre des rehausses 

 

Le Dossier de Consultation des Entreprises a été réalisée en régie par 

l’animateur SAGE pour la maitrise d’œuvre du projet de rehausse des lacs du 

Brayssou et des Graoussettes. 

Suite à la consultation, nous avons reçu 2 offres (cf. tableau ci-après) : 

 

 

La CACG a été retenue pour un montant de 67048.10 E HT. 

 

La phase PROJET pour les 2 barrages a été rendue par la CACG le 19/12/2014 

avec 2 mois de retard. Une présentation du PROJET aura lieu le 14/01/15. 

 

d) Estimation par les domaines 

 

Le cabinet de géomètre expert GEO SUD OUEST a estimé les surfaces à 

acquérir en périphérie des 2 lacs afin de compléter le dossier d’enquête parcellaire et 

DUP. Un dossier d’estimation pour les services des domaines  a été effectué en 

régie et  envoyé le 03/12/2014.  

Les domaines ont estimé le coût de l’acquisition foncière soit 15872 E pour le 

Brayssou et 15627 E HT pour les Graoussettes avec une marge de négociation de 

15%. 
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e) Point sur le financement du projet 

 

Un rendez-vous a eu lieu le 25/09/14 à Toulouse entre le Président d’EPIDROPT, 

l’animateur SAGE et l’Agence de l’eau représentée par la Directrice Générale 

adjointe de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (Mme COMEAU Aline), le directeur des 

départements des ressources en eau et des milieux aquatiques (M SOLACROUP 

Franck), le directeur de la délégation de Toulouse (M FLOUR Patrick) et la directrice 

adjointe de la délégation de Bordeaux (Mme DOMONT Marie Claire) afin de 

connaître les modalités d’aides pour les rehausses du Brayssou et des 

Graoussettes. 

 

Au vu des échanges, il ressort que l’Agence Adour Garonne ne financera pas le 

projet de rehausses du Brayssou et des Graoussettes car notre bassin versant est 

considéré à l’équilibre (Besoins/ressources). La priorité est donnée par l’Agence au 

bassin en déséquilibre (déficitaire) pour des retenues de substitution. Néanmoins, les 

prises d’eau étagées pourraient être éligibles pour l’Agence. 

De plus, l’actualité au barrage de SIVENS dans le Tarn (affrontements violents avec 

les antibarrages : collectif Testet) conforte la position du Ministère de l’Ecologie de 

ne pas financer ce type de projet. Les instructions du ministère sont d'encourager les 

retenues de substitution à condition de ne pas encourager l'agriculture intensive.  

 

Dans le cadre du projet de Plan de Développement Rural Aquitaine (PDRA), qui 

régira les modalités de financement des projets par la Région et le FEADER, la 

priorité serait donnée aux projets d’agrandissement de réserve de réalimentation 

pour le soutien d’étiage ainsi que le réseau associé, avec un financement d’aide 

publique à 80 %. 

A ce jour, la Région ne donne aucune définition du soutien d’étiage éligible à une 

aide.  

De plus, son PDRA dont notamment le volet hydraulique n’a pas été validé par 

Bruxelles. 

Une table ronde (entre le CG 47, le CG 24, l’Agence de l’eau, la Région, les 

services de l’Etat) est prévue le 19 janvier 2015 afin de définir les possibilités 

de financement du projet. 
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f) Communication auprès des communes sur le Projet 

 

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.  
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8. Etude de faisabilité d’un remplissage hivernal du lac de 
Lescourroux depuis le Dropt 

 

La retenue de Lescourroux est une retenue collinaire servant à la 

réalimentation du Dropt jusqu’à la Garonne. Cette retenue depuis quelques années, 

connaît des difficultés de remplissage en moyenne une année sur 2.  

Ainsi lors de la réunion du 14 / 12 / 2012, le comité syndical a décidé d’étudier 

la possibilité d’un remplissage complémentaire hivernal du Lescourroux depuis le 

Dropt situé à 1.2 km environ. 

Le bureau d’étude retenu a été ADVICE INGENIERIE (sous-traitance Eurl 

Marsac Bernede) pour un montant total de 15860 E HT. Le détail des prestations est 

présenté dans le tableau suivant. 

 

Le lancement de l’étude a été effectué le 08/11/13.  

Deux réunions de travail (le 09/01/14 : présentation de l’étude hydrologique, le 

25/02/14, présentation de la faisabilité technico-économique) se sont déroulées en 

2014. Un objectif de remplissage de 1.5 M m3 a été défini par EPIDROPT pour un 

pompage du 1er novembre jusqu’au 31 mars. (504m3/heures avec une DN 250). 

Le rendu définitif de l’étude a été effectuée le 21/08/2014 pour un montant 

total de travaux de 588 079 € HT. 

Une demande complémentaire a été effectuée le 03/09/2014 auprès de 3 

prestataires (Le Fruisier, Aquitaine Irrigation et Delta Sud) afin d’avoir un chiffrage le 

plus proche de la réalité. 

Delta Sud nous a chiffré le projet avec 2 pompes submersibles + réseau 

électrique et une conduite en PVC sur 900 m (10 bars) pour un montant de 145 000  

€ HT. A cela s’ajoute la partie maçonnerie (sas pour les pompes immergées) et le 

travail du pelliste pour la réalisation des fouilles sur 900 ml. Le montant global de 

ce projet a été estimé à 200 000 € HT environ. 

Nom du candidat
Prestation de base          

(E HT)

OPTION 1: 

etude des 

besoins en 

remplissage 

complémentaire 

en gestion 

interannuelle      

(E HT)

OPTION 2 :dossier 

loi sur l'eau (E HT)
MONTANT TOTAL  avec deux options

ADVICE 

INGENIERIE 

(sous-traitance  

Eurl Marsac 

Bernede HEH)

9 260,00 € 3 000,00 € 3600 15 860,00 €
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9. Infogeo 47 

 

Le CDG 47 a développé le SIG InfoGéo47 et EPIDROPT a décidé d’adhérer 

le 16/10/2014 au service « Information Géographique » du CDG 47 pour l’accès au 

module cadastre du SIG InfoGéo47 (uniquement pour le Lot et Garonne). 

Le montant est de 1 017 € / an  avec une formation à 220 €.  

10. Suivi du programme de travaux rivière 

 

M BOUSQUET Alexandre bénéficie de l’aide de l’animateur SAGE pour le 

montage et la mise en œuvre des programmes de travaux.  

L’animateur a participé à la mise en place des boutures et des plants semaine 

50. 

11. Plan de gestion de la Zone humide d’Issigeac 

 

La commune d’Issigeac souhaite valoriser à proximité de son bourg, les zones 

humides le long de la Banège. Elle souhaite que ce plan de gestion permette 

la réalisation d’un sentier de découverte de la zone humide et la valorisation 

des mares situées sur le site. Le public devra être sensibilisé par un 

panneautage assurant la promotion du site et la découverte de la faune et de 

la flore. Ce plan devra définir les zones à protéger et la gestion de ce site 

(fauchage tardif…). Le prestataire devra étudier le fonctionnement hydraulique 

de la Banège et de ses annexes hydrauliques. 

La commune souhaite que ce sentier soit le plus agréable et puisse être 

accessible sur une partie du linéaire à des personnes à mobilité réduite. 

 

Le cahier des charges a été élaboré par l’animateur SAGE en collaboration 

avec le technicien rivière.  

Le plan de financement est le suivant : 

Plan de Gestion 
ZH 

Coût 
estimé € 

TTC 

Agence de 
l’eau  

CG 24 Autofinancement 

TOTAL 18000 
9000 
(50%) 

5400 
(30%) 

3600 (20%) 

EPIDROPT dispose de tous les arrêtés de subvention, la consultation va être 

lancée début 2015. 
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12. Natura 2000 

 

a) Périmètre Natura 2000 

Des groupes de travail relatifs au site Natura 2000 N° FR 7200692 « Réseau 

hydrographique du Dropt » se sont tenus le 29/09/14 (Biodiversité et 

Périmètre) et le 30/09/14 (Loisirs, Agriculture/Sylviculture et Aménagement du 

Territoire). Peu de personnes étaient présentes lors de ces groupes de travail. 

 

Le bureau d’étude ETEN a prospecté la plaine d’inondation du réseau 

hydrographique issu du périmètre initial soit 11000 ha environ. 

 

Au sein du site Natura 2000 du Dropt, seuls 6 habitats d’intérêt 

communautaire (IC + PR) ont été inventoriés qui représentent 286 ha dont une 

proportion importante de pelouses maigre de fauche de basse altitude (258.84 

ha). (cf. tableau ci-dessous).  

 

Les habitats d’intérêt communautaire (IC) représentent 268 ha et les habitats 

d’intérêt communautaire prioritaire (PR) représentent 18 ha.  

 

Ils représentent au total 5% des habitats naturels. 

 

 

19 espèces d’intérêt communautaire ont été inventoriées sur le site Natura 2000. 
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Le bureau d’étude a proposé le 29/09 plusieurs périmètres : 

- Cours d’eau + plans d’eau + berges + habitats d’intérêt communautaire + 

habitats d’espèces soit 5447.43 ha.  

- Cours d’eau + plans d’eau + berges + habitats d’intérêt communautaire 

soit 911.61 ha 

- Plaine d’inondation soit 10961.83 ha 

 

A ce jour, le DOCOB Natura 2000 n’est pas validé et le périmètre n’a pas été 

arrêté. EPIDROPT envisage de porter ce DOCOB sans pour autant avoir 

décidé l’embauche d’un animateur. 
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b) Projet Agro-environnemental et Climatique 

 

La Région Aquitaine a lancé un nouvel Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

pour l’appel à projet PAEC le 31 octobre 2014. 

Le projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) permet de faire 

bénéficier des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) sur la 

période 2015-2020 aux propriétaires exploitants. 

EPIDROPT a rempli cet appel à projet (suite à la réunion à la CA 47 le 

20/10/14, à la CA 33 le 07/11/14) pour le périmètre du Site Natura 2000 non 

validé à ce jour par le COPIL. 

13. Projet de sentier de découverte et d’interprétation 

 

La Communauté de communes Portes Sud Périgord (CCPSP) va mettre 

en place un sentier de découverte et d'interprétation sur la rive gauche du 

petit lac du Lescourroux, propriété d'EPIDROPT. Le chantier se terminera 

au plus tard fin décembre. 

Cette balade aura une vocation pédagogique par la découverte de l'écologie 

des deux lacs. Ce sentier assurera la découverte des espèces de poissons, 

d'oiseaux notamment par l'aménagement de deux observatoires en forme 

d'oeufs.  

Cet espace permettra de contempler le lac et les différentes espèces animales 

présentes. 

Pour cela, une convention tripartite entre la CACG, EPIDROPT et la CCPSP a 

été rédigée par l’animateur SAGE (cf. annexe n°4). Plusieurs réunions de 

travail se sont tenues (le 09/01/2014, 22/01/14, 12/06/14, 26/06/14 

03/10/2014)  

 

14. Mise en place d’une signalétique sur l’ensemble des 5 
lacs de réalimentation 

 

Au vu de l’absence de signalétique relatif au règlement intérieur des 5 lacs, le 

comité syndical a décidé le 22/05/14 de mettre en place des panneaux. 

L’animateur SAGE a élaboré un panneau type (cf. photo ci-après) avec les 

pictogrammes suivants sur l’ensemble des 5 retenues : 
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- Activité équestre interdite (sauf Ecurie St Martin pour les Graoussettes) 

- Baignade interdite 

- Engins à moteur interdits 

- Interdiction de jeter des déchets 

- Feu interdit 

- Les chiens doivent être tenus en laisse. 

 

 
 

Le règlement intérieur a également été affiché sur l’ensemble des 5 retenues. 

 

15. Entretien des 5 lacs de réalimentation 

 

Une cartographie de l’entretien du pourtour de chaque lac (cf. carte ci-après) a été 

effectuée par l’animateur SAGE pour différencier l’entretien CACG, de l’entretien 

d’EPIDROPT. 

Auparavant, le syndicat ne connaissait pas auparavant le détail de l’entretien des 5 

lacs de réalimentation. 
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16. Partie administrative d’EPIDROPT  

 

L’animateur SAGE a participé à l’élaboration des rapports des 6 réunions 

d’EPIDROPT pour la mission commune, les 3 autres missions optionnelles 

(mission à caractère optionnel 1 : Aménagement du bassin versant du Dropt, 

mission à caractère optionnel 2 : Gestion de la réalimentation des cours d’eau 

du bassin versant du Dropt, mission à caractère optionnel 3 : Réalisation des 

ouvrages de réalimentation et des ouvrages de gestion quantitative) 

 

Le budget prévisionnel 2015 a été préparé avec la secrétaire et l’animateur 

SAGE.  
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De plus, le changement de secrétaire mi-novembre a nécessité 

l’accompagnement de la nouvelle secrétaire Mme BORIE par l’animateur 

SAGE. 

 

 

17. Autres Réunions 2014 

 

L’animateur SAGE a participé à d’autres thématiques : 

- le PAPI Garonne,  

- le PDPG, le PGPL et le programme anguille de la fédération de pêche 33, 

-  aux commissions départementales de concertation pour les projets 

hydraulique agricole,  

- à quelques observatoires hydrologiques  

- SAGE Garonne 

- Réunion d’information SAGE Dordogne Atlantique  

- Inspection des barrages de la Ganne et du Lescourroux par la DREAL 

Aquitaine 

- Le PPGCE de la Vignague (réunion de démarrage) 

18. Journées techniques 

 

½ journée technique au CDG 47 à Agen le 06/062014 à Agen, vectorisation 

du plan cadastral et présentation d’INFOGEO 47 

Journée de restitution du programme ETIAGE à Pessac le 24/06/2014 

Journée technique organisée par le CG 24 à Creysse le 03/07/2014 

Journée Réseau de suivi des eaux souterraines organisées par le CG 33 à 

Podensac le 19/09/2014 

Journée d’information « GEMAPI » le 10/10/2014 à Agen 

½ Journée technique « suivi du chantier de restauration de la continuité 

écologique » organisée par le CG 33 le 03/12/2014 à Villandraut. 

½ journée : réunion CATER, ONEMA, DDT et Agence de l’eau le 04/12/2014 

à Agen 

Réunion Animateur SAGE le 09/12/14 organisée par la DREAL Aquitaine à 

Belin Beliet. 
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III. Perspectives pour l’année 2015 
 
- Etude de la continuité écologique du Dropt domanial : validation des 3 

Projets : seuil de Casseuil, moulin de Labarthe et moulin de Bagas ainsi que le 

moulin de Fargues  

-  Mise en place du parcours à Canoë entre Eymet et Duras 

- Programmation pour 2016 de la restauration de la continuité écologique 

pour les ouvrages de Casseuil et Labarthe. 

- Accompagnement des bureaux d’étude ISL/ ASCONIT pour présenter aux 

propriétaires de moulins le projet. 

- Participation au travail du technicien rivière pour la mise en œuvre du 

programme pluriannuel de travaux sur les  cours d’eau 

- Accompagnement du secrétariat (délibérations, CA 2014, BP 2015 et 2016…) 

-  Validation du périmètre du SAGE et de la constitution de la CLE par arrêté 

préfectoral début 2015. 

-  Installation de la CLE et validation par la CLE des règles de 

fonctionnement et du cahier des charges de l’étude pour les phases 

d’élaboration du SAGE  

- Lancement de l’étude concernant la phase d’élaboration du SAGE Dropt 

(Etat des lieux, diagnostic, scénarii, PAGD, Règlement) et l’actualisation des PPG 

pour les cours d’eaux suivants : le Ségur, le ruisseau de Marquelot, la Dourdèze, la 

Lane, l’Andouille, la Banège, Lacalège et la Bournègue. 

- Suivi des projets de rehausse (Brayssou et Graoussettes) 

  Dossiers réglementaires (Etude d’impact…) 

  Maitrise d’œuvre 

- Rencontre des maires des communes non adhérentes au syndicat 

intercommunal du Dropt amont 

- Rencontre des présidents de toutes les communautés de communes du 

bassin versant du Dropt (GEMAPI) 

- Montage du dossier de demande de labellisation EPTB Dropt et 

lancement de la démarche 
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IV. Bilan financier 2014 poste Animateur SAGE 

Voir page suivante 
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Annexe 1 : Arrêté préfectoral modification du 
périmètre du SAGE Garonne par rapport à Caudrot 
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Annexe 2 : Composition de la commission locale de 
l’EauAnnexe 3 : Règles de fonctionnement de la CLE non 

validées 
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Les règles de fonctionnement suivantes précisent les dispositions de mise en œuvre de la 

Commission Locale de l’Eau (CLE), en application des articles L212-3 et suivants, et des 

articles R212-26 et suivants du code de l'Environnement. 

 

CHAPITRE 1 : MISSIONS 

 

Article 1 : Elaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

 

La mission première de la CLE est d’élaborer le Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du Dropt. 

Lorsque le projet de SAGE a été arrêté par la CLE, il fait l’objet de la procédure instituée par 

l'article L.212-6 du code de l’Environnement. 

 

Article 2 : Mise en œuvre et suivi 

 

La CLE est chargée de veiller à l’application opérationnelle des orientations du SAGE 

et de suivre la mise en œuvre du programme d’actions, en aidant à la coordination des 

différents maîtres d’ouvrage et en proposant des partenariats. 

Elle pourra confier à son secrétariat technique ou à un comité technique le suivi des 

orientations du SAGE. Le suivi de l’application du SAGE est effectué grâce à un tableau de 

bord (ou rapport annuel sur les travaux et orientations) validé par la CLE. 

 

CHAPITRE 2 : ORGANISATION 

 

Article 3 : Le siège 

 

Le siège administratif de la Commission Locale de l’Eau est fixé Zone d’Activités de 

la Brisse, Bat D, 47800 MIRAMONT DE GUYENNE, bureau d’EPIDROPT. 

 

Article 4 : Les membres 

 

La composition de la Commission Locale de l’Eau est fixée par Arrêté Préfectoral par 

le préfet de Lot et Garonne, préfet coordonnateur de ce SAGE. 

La CLE est composée de trois collèges distincts : 

- le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics 

locaux, 

- le collège des usagers, des organisations professionnelles et des associations concernées, 

- le collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics. 

 

La durée du mandat des membres de la CLE, autres que les représentants de l’Etat, est 

de six années. 

Ils cessent d’en être membres s’ils perdent les fonctions en considération desquelles ils 

ont été désignés. 

En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même 

collège. 

Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre de la commission, il 

est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai 

de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. 

Les fonctions des membres de la CLE ne font l’objet d’aucune indemnité spécifique. 
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Article 5 : Désignation du Président 

 

Le Président est élu par les membres du collège des représentants des collectivités 

territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de la CLE et doit 

appartenir à ce même collège. Il est élu lors de la première réunion constitutive de la 

commission. Le scrutin se fait à main levée ou bien à bulletins secrets, majoritaire à deux 

tours à la demande d’au moins un tiers des membres présents. Si, après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré 

élu. 

En cas de démission du Président ou cessation de son appartenance à la CLE, cette 

dernière procède lors de sa prochaine réunion, à l’élection de son successeur et s’il y a lieu 

complète le bureau. 

 

Article 6 : Fonctions du Président 

 

Le Président anime la CLE et conduit la procédure d’élaboration du projet de SAGE. 

Il soumet obligatoirement à la CLE pour approbation les différentes phases 

d’avancement. 

Le Président fixe les dates et ordres du jour des séances de la commission. Il préside 

les réunions de la CLE, représente la CLE à l’extérieur, et signe tous les documents officiels 

engageant la commission. 

 

Article 7 : Le vice-président 

 

Un vice-Président est élu dans les mêmes conditions que le Président par le collège des 

collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux, et le 

collège des usagers, des organisations professionnelles et des associations concernées. 

En cas d’empêchement du Président, le vice-président sera chargé de présider les 

séances de la CLE. 

En cas de démission du Président ou cessation de son appartenance à la CLE, le vice-

Président assure le suivi des dossiers et convoque la prochaine réunion de la CLE en vue de 

l’élection du nouveau Président et de la composition du bureau. 

Le vice-Président peut recevoir délégation pour répondre aux demandes d'avis de la 

CLE. 

 

Article 8 : Le bureau (ou commission permanente) 

 

Le bureau participe à la préparation des réunions plénières de la CLE. 

Le bureau est constitué de 11 membres de la CLE désignés par les collèges concernés 

et par le Préfet responsable de la procédure d’élaboration du SAGE pour ce qui concerne le 

collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics. 

 

Dès l’adoption du présent règlement, le bureau sera ainsi constitué : 

 

● 6 membres titulaires du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics locaux, élus par le même collège, dont le Président. 

 

● 3 membres titulaires du collège des usagers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées, élus par le même collège, dont le Vice-Président. 
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● 2 membres du collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics, 

désignés par le Préfet responsable de la procédure d’élaboration ou de révision du SAGE. 

 

Le bureau est informé des études d’élaboration du SAGE et examine les propositions 

d’orientation. Il a pour principale mission la préparation des dossiers techniques et des 

séances de la CLE. 

Il se réunit autant que de besoin, sur convocation du Président adressée 15 jours à 

l’avance. Tous les membres de la CLE sont destinataires des comptes rendus des réunions du 

bureau. Sauf décisions particulières, les réunions du bureau ne sont pas ouvertes au public. Le 

bureau peut entendre tout expert utile. 

Lorsqu’un membre du bureau cesse de siéger au sein de la CLE, il est procédé à la 

désignation de son successeur par le collège concerné. 

 

La CLE donne mandat à son bureau pour rendre des avis sur les dossiers ou projets sur 

lesquels elle est officiellement saisie. Néanmoins, lorsque cela est impérativement jugé 

nécessaire, le président peut être amené à réunir la CLE. 

 

Article 9 : Les commissions de travail 

 

Des commissions de travail, géographiques ou thématiques pourront être constituées, 

autant que de besoin à l’initiative du Président. 

Ces groupes de travail seront chargés de l’examen de certains problèmes avant leur 

soumission à la CLE. 

Ils se voient fixer un mandat et des objectifs de résultats. 

Leur composition est arrêtée par le Président après avis du bureau ou de la CLE. Elle 

peut être élargie à des personnes extérieures à la CLE dans le but de faire accéder l’ensemble 

des acteurs du bassin versant à un niveau homogène de connaissance et de faire remonter 

l’information la plus large possible vers les membres de la CLE. 

 

Le président de la CLE désigne les rapporteurs et animateurs des commissions de 

travail qui seront obligatoirement présidées par un membre de la CLE. Les membres de la 

CLE sont membres de droit de toute commission ainsi créée. 

 

Article 10 : Le Comité technique 

 

Un comité technique peut être constitué. Il réunit les techniciens des structures 

associées à la démarche SAGE. Sa composition est arrêtée par le Président. Il peut être 

consulté autant que de besoin sur des points précis ou à l’occasion des grandes étapes de 

l’élaboration du SAGE, à l’initiative du Président ou à la demande d’un ou de plusieurs 

membres approuvée à la majorité. Il est présidé par le Président de la CLE ou par le vice-

Président. 

 

Article 11 : Maître d’ouvrage et secrétariat administratif et technique 

 

La CLE confie au syndicat mixte ouvert EPIDROPT son secrétariat, son animation, 

ainsi que la maîtrise d’ouvrage des études et analyses, nécessaires à l'élaboration du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux et au suivi de sa mise en œuvre, dont le lancement 

aura été décidé par la CLE.  
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A ce titre, le syndicat mixte ouvert EPIDROPT met à disposition de la CLE les 

moyens matériels et humains. Le secrétariat administratif et technique, chargé de préparer et 

d’organiser les travaux de la CLE, est placé sous l’autorité directe du Président de la CLE. 

Pendant la durée d’élaboration du SAGE, EPIDROPT est chargé de recueillir les 

financements nécessaires. 

 

CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DE LA CLE 

 

Article 12 : Ordre du jour, convocation et périodicité des réunions 

 

Les réunions et les assemblées peuvent se tenir en tout lieu utile dans le périmètre du 

SAGE. 

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour détaillé préalablement fixé par le 

Président, devront parvenir aux membres de la CLE au moins 15 jours avant la date de 

réunion par les soins du Président. La CLE se réunit au moins 1 fois par an. 

Elle est saisie au moins : 

• lors de l’élaboration du programme de travail, 

• à chaque étape de ce programme, pour connaître l’avancement des travaux, des études, des 

résultats et pour délibérer sur les options envisagées, 

• à la demande d’un quart au moins des membres, sur un sujet précis. 

 

Tout membre de la Commission peut présenter au Président une question, proposition 

ou motion en vue de son inscription à l’ordre du jour. Si l’inscription est demandée par au 

moins 10 membres de la Commission, elle est obligatoire. 

La CLE auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au 

moins des membres de la CLE. 

Au début de chaque séance, la CLE adopte le procès-verbal de la séance précédente et 

approuve l’ordre du jour qui lui est proposé. 

 

Article 13 : Délibération et vote 

 

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres 

présents ou représentés, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage égal des 

voix. 

 

Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de 

fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou 

représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut 

valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité 

des deux tiers des membres présents ou représentés. 

Il peut alors être procédé au vote par bulletins secrets. Les bulletins blancs et nuls 

n’entrent pas en ligne de compte dans les calculs de la majorité. 

Le résultat des votes est constaté par le Président assisté par un secrétaire de séance 

désigné au sein de la CLE. Ces délibérations sont consignées dans un registre établi à cet effet 

mis à jour par EPIDROPT et signé du Président après résultats du vote. 

Les séances de la CLE sont réservées à ses membres et ne sont donc pas publiques. Des 

séances (ou des parties de séance) peuvent être rendues publiques si le Président le décide ou 

si la majorité des membres de la CLE le souhaite. 
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Des personnes non membres de la CLE peuvent assister aux travaux en qualité 

d’observateurs, sur invitation du Président. 

 

Article 14 : La cellule d'animation, de rédaction et de communication 

 

La cellule d'animation et de rédaction est chargée de coordonner l'ensemble des 

travaux et réunions nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du SAGE. 

Elle assure la préparation des documents de travail et la rédaction des comptes rendus 

des réunions du bureau et de la CLE. 

Elle suit également les travaux des bureaux d'études relatifs à l'élaboration du SAGE, 

et peut recevoir l'appui de tous les partenaires. 

Elle est composée :  

- d'un/une chargé(e) de mission d'animation,  

- d’une secrétaire 

- du Président de la CLE, 

- d'un groupe de travail, de composition variable selon la nature des travaux à traiter. 

 

Article 15 : Bilan d’activités 

 

La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les 

résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en 

application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27 du code de l’environnement. Ce 

rapport est adopté en séance plénière et est transmis aux Préfets de chacun des départements 

intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin Adour Garonne.  

Ce rapport annuel sera également transmis aux organismes participant au financement 

de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre du SAGE. 

 

CHAPITRE 4 : REVISIONS ET MODIFICATIONS 

 

Article 16 : Révision du SAGE 

 

Le SAGE est révisé ou modifié dans les conditions définies à l'article L.212-7 à L.212-

9 du code de l’environnement. 

 

Article 17 : Approbation et modification des règles de fonctionnement 

 

En application de l’article 13, la commission ne peut valablement délibérer sur ses 

règles de fonctionnement que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. 

Si ce quorum n’est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut 

valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

Les délibérations mentionnées à l’alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité 

des deux tiers des membres présents ou représentés. 

 

Toute demande de modification devra être soumise au Président qui l’examinera en 

bureau. Si la demande émane d’au moins 10 membres, la modification doit obligatoirement 

être mise au vote. Elle est adoptée aux mêmes conditions que les règles initiales. 

 
 

Annexe 4 : Plaquette SAGE Dropt consultation sur le 
périmètre 
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Annexe 5 : Convention tripartite pour le sentier de 

découverte et d’interprétation sur le petit lac du 
Lescourroux 

Il est convenu ce qui suit : 

ENTRE : 

EPIDROPT représenté par son président M FARESIN Stéphane, agissant 

en vertu de la délibération N° DE_2014_17 du comité syndical en date du 25 

février 2014, 

La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne(CACG), 

Société Anonyme d’Économie Mixte, au capital de 2 100 000 euros, dont le 

siège social est situé Chemin de l’Alette, CS 50449, 65004 TARBES cedex, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 

B 592 780 233, représentée par Monsieur Alain PONCET, son Directeur 

Général, en vertu d’une délibération du conseil d’administration de ladite société 

en date du 7 février 2012,        

ET : 

La Communauté de Communes Portes Sud Périgord, représentée par 

son président, M BETAILLE Jérôme agissant en vertu de la délibération du 

conseil communautaire n° 2014-70 en date du 21 juillet 2014 dénommée ci-

après CCPSP, 

 

Présentation du site 

Le petit lac du Lescourroux est situé en amont de la route digue 

départementale D25E-D281 sur les communes de Soumensac et d’Eymet. Ce 

petit lac a pour vocation de décanter les éléments provenant du bassin versant 

afin de limiter l’envasement du grand lac du Lescourroux ayant un volume de 8 

M m
3
. L’activité pêche est autorisée sur ce petit lac. (cf. convention en annexe 

n°1). 

Ce lac fait l’objet d’un règlement intérieur défini dans l’annexe 2. 

EPIDROPT informe les parties que ce lac est soumis à des fluctuations de 

niveaux. Le niveau minimum du petit lac est de 61.80 m NGF. Lorsque le 

niveau du grand Lac est au Plan d’Eau Normal (PEN), la côte NGF du plan 

d’eau est de 62.30 m NGF.  

Au vu des levés topographiques, la CACG et EPIDROPT font remarquer 

que la revanche est très faible entre le plan d’eau et le chemin de ronde, incitant 

à une prudence pendant la période de moyennes eaux. En effet, le chemin de 

ronde  a une côte qui fluctue entre 63 m NGF et 63.8m NGF. 

De plus, le PHE (Plus Hautes Eaux) est de 63.82 M NGF soit 1.52 m en 

charge sur le déversoir du grand lac ce qui induit un chemin de ronde noyé.  

Le détail des capacités d’évacuation des ouvrages –crues de sureté  (issu 

de l’étude hydrologique du  barrage du Lescourroux (p38) dossier définitif  

CARA Novembre 1992) est exposé page suivante. 
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Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les relations qui 

s’instaurent entre les signataires des présentes dans le cadre de l’aménagement 

et de la gestion du sentier de découverte et d’interprétation du petit lac du 

Lescourroux, côté Eymet. 

La présente convention porte sur les parcelles suivantes : 

Liste des parcelles : EYMET : ZP 87-39-16, ZN 57 

 

Article 2 : Principes 

EPIDROPT est propriétaire de ce site, à ce titre, il accorde une 

autorisation de passage à la CCPSP, exclusivement dans le cadre de la 

promenade et de la randonnée non motorisées et non équestre.  

La CACG est titulaire d’un contrat d’affermage portant sur l’exploitation 

du barrage du lac du Lescourroux et du petit lac au titre de la délégation de 

service public signée entre EPIDROPT et la CACG le 27/12/2005 effectif au 1
er
 

janvier 2006. L’échéance du contrat est fixée au 31/12/2017, sauf résiliation 

anticipée.  

La CACG est chargée du fonctionnement hydraulique de la retenue 

(stockage, lâché d’eau). 

La CCPSP aménage une partie de ce site côté « Eymet » en sentier de 

découverte et d’interprétation. Le détail apparait dans le paragraphe 4.3 et 

l’annexe 4. 

 

Article 3 : Accès au chemin de ronde du plan d’eau 

L’accès au chemin de ronde peut se faire par le parking situé en rive 

gauche (côté Eymet) et le parking en rive droite (côté Soumensac). Ce chemin 

est fermé par une chaîne maintenue par 2 cadenas (l’un ouvrable avec une clé 

pompier, l’autre avec une clé classique) fixés à chaque IPN. Aucun véhicule 

motorisé, ni cavalier ne sont autorisés à circuler sur ce chemin de ronde. 

 

Article 4 : Responsabilités 

4.1 EPIDROPT 

Le site fait l’objet d’un règlement intérieur, à ce titre, les randonnées 

pédestres et cyclistes sont autorisées, les randonnées équestres sont interdites. 

Ce lac a une vocation à décanter les sédiments provenant du bassin 

versant du ruisseau Lescourroux.  Le tirant d’eau risque de s’amenuiser dans les 

années à venir.  

EPIDROPT décline toute responsabilité pour les accidents et les 

dommages occasionnés par l’aménagement du chemin sur le pourtour du petit 

lac du Lescourroux et dans le plan d’eau, côté Eymet. 

EPIDROPT décline toute responsabilité sur les dégâts occasionnés par les 

usagers  sur les aménagements effectués par la CCPSP. 
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En aucun cas la responsabilité d’EPIDROPT ne pourra être recherchée en 

cas de dégâts occasionnés par les crues ou affaissements de terrain sur les 

aménagements de la CCPSP. 

EPIDROPT s’engage à effectuer l’entretien du chemin de ronde et ses 

abords (exclus : zones 1, 2 et 3 et zones de transition où les aménagements 

sont réalisés par la CCPSP)au maximum 2 fois par an (cf. carte ci-dessous).  

Le débroussaillage du dessous des barrières en bois, au rotofil (exclus : 

zones 3 et zones de transition où les aménagements sont réalisés par la 

CCPSP) ne sera pas systématiquement effectué ; chaque année, le comité 

syndical d’EPIDROPT décidera d’effectuer ou de ne pas effectuer ce type 

d’entretien. 

 
Localisation du chemin de ronde et des abords 

 

4.2 CACG 

La CACG, en sa qualité de gestionnaire de la retenue sur le plan 

hydraulique, s’engage à ce titre, à assurer l’entretien de la digue et des ouvrages 

annexes (vannes hydrauliques) permettant le fonctionnement hydraulique du 

petit lac.  

La CACG n’a pas vocation à gérer les fluctuations du niveau d’eau du 

petit lac du Lescourroux.  

 

4.3 Communauté de Communes Portes Sud Périgord 
La CCPSP s’engage à respecter le règlement intérieur du lac du 

Lescourroux (cf. annexe 2), il doit à ce titre recommander aux randonneurs les 

protections suivantes :  

- Ne pas s’écarter des chemins définis et balisés, 

- Ne les emprunter qu’à pied ou à vélo, ou par tout autre moyen non 

motorisé sauf équestre, 
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- Les enfants doivent être accompagnés ainsi que tenus par la main lors des 

passages sur la crête des digues et à proximité des berges du plan d’eau. 

- Ne pas camper, fumer, ni faire du feu, 

- Ne pas laisser divaguer les chiens, 

- Ne pas déposer les ordures. 

La CCPSP s’engage à financer, aménager, gérer et entretenir tous les 

aménagements et leurs abords immédiats, ayant vocation à recevoir du public 

comprenant : 

- Zone 1 : Le ponton handipêche et familial (avec tout le mobilier ludique 

et parking handicapé) au départ du sentier et ses abords 

- Zone 2 : Une palissade d’observation (supports pédagogiques : 

installations d’empreintes d’oiseaux…) 

- Zone de jalonnement située entre les zones  2 et 3 : jalonnement dédié 

aux espèces végétales avec six bornes ludiques 

- Zone 3 : Observatoire sous forme de trois œufs avec mobilier ludique 

(aménagements détaillés en annexe 4) 

 
Localisation des aménagements prévus par la CCPSP  

La CCPSP s’engage à assurer le financement (investissement et 

fonctionnement) de tous ses aménagements. Tous les aménagements mis en 

place par la CCPSP devront être réparés ou enlevés en cas de de dégradations ou 

de vétusté.  

Le panneautage devra être revu régulièrement par la CCPSP, un 

remplacement des panneaux dégradés devra être prévu. Elle est responsable des 

dégradations éventuelles de ces installations. 

Si la CCPSP décide de ne pas renouveler ces aménagements, elle devra 

les démonter à ses frais afin d’éviter tout risque d’accident. 
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La CCPSP devra déposer et reposer les aménagements à ses frais si les 

aménagements gênent le déroulement de travaux à effectuer sur le petit lac. 

(La CCPSP devra aménager les accès : entre le parking actuel (rive 

gauche) et le parking pour personnes handicapées, entre le parking pour 

personnes handicapées et le ponton handipêche. Actuellement ce chemin n’est 

pas carrossable. 

La CCPSP s’engage à ne pas disposer de poubelles en rive gauche de ce 

petit lac. Elle assurera la propreté du plan d’eau, du chemin de ronde aux abords 

de ses installations. 

La CCPSP s’engage à ne réaliser aucune action de gestion sur le site sans 

avoir consulté les autres parties. 

La CCPSP s’engage à entretenir les abords du chemin de ronde (zones 1, 

2, 3 et zone de jalonnement) où les aménagements sont réalisés. L’utilisation du 

rotofil devra être privilégiée afin de nettoyer le pourtour des aménagements et le 

dessous des barrières en bois. 

La CCPSP pourra, si elle le juge nécessaire, entretenir avec une 

périodicité plus courte à ses frais ce chemin de ronde, afin de le rendre plus 

agréable au public. 

En cas d’accident ou de préjudice dont les tiers pourraient, dans le 

cadre des présentes, être victimes sur les aménagements effectués par la 

CCPSP, il est expressément stipulé qu’en aucun cas la responsabilité 

d’EPIDROPT, ni celle de la CACG ne pourrait être engagée. 

A cet effet, la CCPSP s’engage à souscrire toute police d’assurance 

adéquate auprès de la Compagnie d’Assurances de son choix. Les polices 

d’assurance souscrites par la CCPSP devront être annexées à la présente 

convention. 

La CCPSP s’engage à respecter et à faire respecter les règlements et 

arrêtés préfectoraux en vigueur.  

La CCPSP s’engage à mettre en place un panneautage informant que ce 

site est inondable. Des pictogrammes devront être apposés sur les panneaux du 

site afin de lister les activités interdites et celles autorisées. 

La CCPSP s’engage à vérifier que son contrat d’assurance couvre les frais 

liés à des dommages divers sur le site. 
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Article 5 : Durée et conditions de résiliation 

La présente convention est établie pour une durée de 10 ans. Elle entre en 

vigueur à compter de sa signature par les 3 parties. Au-delà des 10 ans, elle sera 

renouvelable d’année en année par tacite reconduction. 

Tout changement législatif ou réglementaire affectant l’article L 142-1 et 

suivants du Code de l’Urbanisme nécessitera une actualisation de la convention. 

La convention pourra être résiliée en cas de non-respect des lois et 

règlements ou de manquement grave après mise en demeure effectuée par 

courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse pendant un 

délai de 30 jours.  

A compter de la 11 ème année, la présente convention pourra être 

dénoncée, à tout moment avec un préavis de 6 mois et par lettre recommandée 

avec accusé de réception, si l’une des 3 parties est désireuse d’y mettre fin. 

 

Article 6 : Contestation – litiges 

Toute contestation pouvant naître à l’occasion de l’exécution de la 

présente convention fera l’objet d’une recherche de solution amiable. Les parties 

s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et notamment, la 

médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance 

juridictionnelle.  

A défaut de solution, le litige sera porté devant la juridiction 

territorialement compétente. 

 


