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P.V Conseil Syndical du 29 Septembre 2022 

Syndicat Mixte des Eaux du Causse de Martel et de la Vallée de la Dordogne  

 

 

PROCES VERBAL – SEANCE CONSEIL SYNDICAL –  

29 Septembre 2022 à 16 Heures – MAISON DE LA TRUFFE A CUZANCE 

 

 

Nombre de membres en exercice : 17 - Présents : 14 - Votants : 15 
 
Présents : Mesdames, Messieurs Jacques BOULONNE, Jean DELVERT, Jean Vincent FEIX, Alain LALBIAT, Guy FLOIRAC, 

Jean Luc LABORIE, Arnaud RICOU, Didier DELBREIL, Christian DAURAT, Michel LEVET, Annie CAVIER, Guy MISPOULET, 

Philippe CASTANET, Gaëligue JOS 

Représenté : M. Guy GIMEL par M. Jean-Vincent FEIX 

Absents ou excusés : Mme Gabrielle COLLIGNON, M. Olivier VITRAC 

Date de la convocation : 19 Septembre 2022 

Secrétaire de la séance : Philippe CASTANET   

Assistaient à la réunion : 

− BE DEJANTE : Mme V. CASTAGNE et M. A. CHASSAING :  

− Société SAUR : M. F. LAVASTROU et M. J. FRANCOIS 

Rappel de l'ordre du jour : 
✓ Désignation Secrétaire de séance 

✓ Approbation du compte-rendu du Conseil Syndical du 27 Juillet 2022 

✓ Approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (R.P.Q.S.) 2021 

− Point sur les ressources en eau  

 en présence de la SAUR 

• Dossier de consultation des entreprises :  

• Sécurisation du VIGNON EN QUERCY et des Eaux du Doux  

• Marché à bons de commande – travaux divers  

 en présence du BE DEJANTE EAU ET ENVIRONNEMENT QUERCY 

• Délibération notifiant la fin de l’étude du schéma directeur et du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des 

Eaux (P.G.S.S.E.) sur le Territoire des Eaux du Doux (étude sur le périmètre du SMECMVD) 
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• Point sur travaux et qualité de l’eau 

• Convention avec le CDG46 pour site internet / VPN / Marchés publics 

• Point sur démarche R.G.P.D. par M. Jacques BOULONNE 

• Point sur le dossier Prévention / Document Unique par Mme Gaëligue JOS 

• Point sur décisions du Président 

• Informations et Questions diverses 

 

Monsieur le Président propose de modifier l’ordre du jour en débutant la séance par les dossiers de consultation : 

Sécurisation du VIGNON EN QUERCY et des Eaux du Doux / Marché à bons de commande – travaux divers et de 

poursuivre par l’approbation du R.P.Q.S. 2021 (point inscrit en N°1). 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 

 

Approbation PV séance du 27 Juillet 2022 

Monsieur le Président soumet à l’approbation des membres présents le P.V. de la séance du 27 Juillet 2022. 
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 
 

Désignation secrétaire de séance 
 
Monsieur le Président propose de désigner Monsieur Philippe CASTANET qui accepte. 
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 
 

Arrivée de M. J-Vincent FEIX à 16 H 05 

Sécurisation du VIGNON EN QUERCY et des Eaux du Doux - Consultation (DE_2022_09_001) 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le projet relatif aux travaux de sécurisation en eau potable de 
l’ancienne commune des Quatre Routes du Lot - Commune du VIGNON EN QUERCY et du territoire des Eaux du 
Doux, inclus dans le projet de réalimentation du Causse de Martel. 
 
L'étude étant terminée, Monsieur le Président propose de lancer la consultation qui fera l'objet d'un appel d'offres 
ouvert avec publication au Journal Officiel de l'Union Européenne (J.O.U.E). 
 
Après présentation du dossier de consultation par Mme V. CASTAGNE et M. A. CHASSAING du B.E DEJANTE, M. le 
Président soumet au vote du Conseil Syndical : 
 
 

VOTES Pour 15 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté 
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Mme G. JOS, Conseillère Départementale précise que M. R. DAUBET et elle-même sont intervenus lors de la dernière 

commission permanente du Département afin de rappeler les enjeux du projet de réalimentation porté par le 

SMECMVD. Pour l’opération de sécurisation du Vignon en Quercy et du territoire des Eaux du Doux, la Commission 

Permanente a retenu un taux de 35 %. Le taux ne pourra pas excéder 50 % sur l’ensemble de l’opération et dépendra 

des autres financeurs (Etat et Agence de l’Eau). 

Marché à bons de commande - travaux divers - Consultation (DE_2022_09_002) 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le programme "Travaux de déplacement, renouvellement, divers ou 
urgents" relatifs aux travaux de faibles ampleurs, non programmés, destinés à répondre aux imprévus et aux 
urgences (extension, déplacement, renforcement, renouvellement...) dont la maitrise d'œuvre a été confiée au 
Bureau DEJANTE EAU ET ENVIRONNEMENT QUERCY par accord-cadre à bons de commande ;  
 
La 1ère mission consiste en la consultation pour un accord-cadre à bons de commande relatif à ces travaux. 
 
Après présentation du dossier de consultation par Mme V. CASTAGNE et M. A. CHASSAING du B.E DEJANTE, M. le 
Président propose au Conseil Syndical, de lancer la consultation : 
 

VOTES Pour 15 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté 

Approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 (DE_2022_09_003) 

 

Présentation par Mme Mireille BOURRASE – Directrice Technique – Ingénieur en Eau Potable 

Monsieur le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable (R.P.Q.S.). 
Celui-ci doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. Nos services ont rédigé un 
projet de rapport, qui est public et permet d’informer les usagers du service 
Un exemplaire doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal 
dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.  
 
Mme M. BOURRASSE, Directrice technique, détaille pour chacun des territoires : BLAGOUR, EAUX DU DOUX, 
MOYENNE VALLE DE LA DORDOGNE, REGION DE MARTEL. 
 
Les principaux points à retenir sont : 
 
Ressources : Les volumes globaux ont diminué entre 2020 et 2021. 

✓ Blagour : Les volumes prélevés (Fontcoumézide + La castinière) ont diminué alors que Lasvaux a augmenté.  
✓ Eaux du Doux : Source des Marais. Les volumes produits depuis 2017 sont en baisse. 
✓ Région de MARTEL : Les Scourtils + Les Scanneaux. : Globalement les volumes prélevés sont plus faibles 

qu’en 2020. 
✓ Moyenne Vallée de la Dordogne : Gourdou. Les volumes prélevés ont augmenté entre 2020 et 2021. 

 
Volumes vendus :  
Entre 2020 et 2021, les volumes consommés ont diminué sur chacun des territoires du SMECMVD. 
 
Volumes exportés :  

✓ Les volumes vendus en gros ont diminué notamment vers Cressensac Sarrazac (- 20 000 m3) 
✓ Le volume global exporté vers l’extérieur du territoire du SMECMVD représente 54 602 m3 soit 5 % des 

volumes produits. 
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Rendement des réseaux :  
L’ensemble des rendements par territoire est au-dessus du rendement « Grenelle » : 

✓ Blagour : 75,5 % 
✓ Eaux du Doux : 69,8 % 
✓ Région de Martel : 66,3 % 
✓ Moyenne Vallée de la Dordogne : 81,5 % 

Le rendement global, à l’échelle du SMECMVD est de 71.93% largement supérieur au rendement seuil sur le 
territoire (65.7%).  
 
A noter : le rendement du réseau de distribution est un indicateur qui est fortement impacté par les variations des 
consommations ainsi que par le niveau des volumes achetés et vendus à d’autres services publics d’eau potable.  
 
Taux de renouvellement des réseaux : 
Les anciens syndicats ont réalisé d’importants travaux, ce qui contribue à des performances satisfaisantes sur le 
service. Le taux moyen de renouvellement est bien au-dessus de la moyenne nationale (0,6 %) excepté sur le 
territoire des Eaux du Doux où d’importants travaux de traitement ont été réalisés et des travaux de renouvellement 
ont démarré en 2021. Ils se poursuivent sur 2022. 
Monsieur le Président propose au Conseil Syndical d'adopter ce rapport (joint en annexe). 
 

VOTES Pour 15 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté 

 

Point sur les ressources en eau : présentation par M. J. FRANCOIS – Chef de Secteur SAUR : 
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M. F. LAVASTROUX Responsable de Territoire Quercy Aveyron SAUR précise qu’aucun manque d’eau n’a été constaté 

cet été. 

 

Fin de l'étude schéma directeur et du P.G.S.S.E. sur le Territoire des Eaux du Doux (DE_2022_09_004) 

Présentation par Mme Mireille BOURRASE – Directrice Technique – Ingénieur en Eau Potable 

Mme M. BOURRASSE rappelle le choix de réaliser sur le périmètre du S.M.E.C.M.V.D. un schéma directeur, qui est un 

document de planification à l’échelle du territoire permettant : 

− de cerner les différents enjeux. 

− et de hiérarchiser les investissements à réaliser à court et moyen terme 

L'ancien S.I. AEP des Eaux du Doux avait entamé la démarche de schéma directeur et P.G.S.S.E. ; cette étude a été 

réalisée jusqu'à la fin et le rendu de la phase 1 par le Bureau DEJANTE ET ENVIRONNEMENT QUERCY. 

Monsieur le Président propose d'intégrer ce diagnostic à l'étude initiée par le S.M.E.C.M.V.D. et de stopper celle du 

SI AEP des Eaux du Doux après la phase 1. Cette partie sera intégrée au schéma directeur global à l’échelle du 

SMECMVD. 

Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, décide : 

- d’arrêter l’étude du schéma directeur et P.G.S.S.E. sur le territoire des Eaux du Doux après la phase 1 et de solder 

cette opération.,  

 

VOTES Pour 15 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté 

Interventions des Vice-Présidents et Conseillers délégués : 
 

• Ouvrages : M. Michel LEVET :  
  

✓ Projet de réalimentation du Causse de Martel :  

− achats terrains : la SAFER a donné un avis favorable, les dossiers vont être transmis au Notaire 

− les études géotechniques sont réalisées : en attente du rapport 

− diagnostic amiante : programmé en Octobre 
 

✓ Station du Marais : 

− modification du branchement électrique (remplacement transformateur aérien) : les travaux GC sont 
terminés. Ces travaux synchronisés avec la FDEL ont permis de poser une conduite fonte pour anticiper le 
remplacement du refoulement vers Puy de Toul, une autre conduite fonte pour anticiper la connexion avec 
Bellovic et une gaine pour raccorder éventuellement le bâtiment du Marais en Fibre Optique 

− clôture : des devis ont été sollicités, pour un démarrage des travaux en Octobre 2022 

− abattage des arbres : la coupe devait reprendre aujourd’hui et se terminer vers le 10 Octobre. 
 

✓ Unité de traitement provisoire à la station du Blagour 
La livraison de l’unité de traitement est programmée début de semaine prochaine sur site ; les diverses autorisations 
ont été sollicitées mais n'ont pas encore toutes reçues réponse. 
Une mise en service est envisagée pour la dernière semaine du mois d’Octobre 2022. 
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Suivi des travaux canalisations : M. Didier DELBREIL et M. Philippe CASTANET :  
  

✓ Renouvellement Lamothe – Commune de LACHAPELLE-AUZAC : une réunion est programmée le 12 Octobre 
pour les problèmes de revêtement sur la RD820 avec le Département. 

✓ Renouvellement Bourg - Commune de ST SOZY : le revêtement n’est pas encore réalisé. 
✓ Renouvellement les Landes – Communes de MARTEL et ST DENIS LES MARTEL : les travaux sont terminés. 
✓ Démarrage chantier LE VIGNON EN QUERCY Secteur Les 4 Routes : les travaux ont débuté début Septembre ; 

la réouverture du carrefour (VAYRAC / MEYSSAC) est prévue pour demain. 
✓ Reprise des travaux sur Cavagnac, Secteur « le Bayle » depuis Lundi 26 Septembre 2022 
✓ Travaux de déplacement de canalisations Commune de St Denis les Martel « les Courtils » : travaux terminés. 

En attente de la réfection des chaussées. 
  

• Périmètre de protection, qualité de l’eau :  M. Jean-Vincent FEIX : 
  

✓ Protocole de gestion de crise lors de perturbations sur l’unité de distribution du Blagour liées à la turbidité : 
en cours de réalisation. 

 
Convention d'adhésion aux Services du Pôle numérique du CDG46 (DE_2022_09_005) 

M. J-Luc LABORIE, Président rappelle que le SMECMVD adhère au CDG46 par convention pour : 

✓ Utilisation VPN permettant le travail à distance  

✓ Site internet  

✓ Dématérialisation des marchés publics  

✓ Numérique (gratuit, collectivité test) 

Au vu de la réorganisation du CDG46, une convention unique sera mise en place à compter du 1er Janvier 2023, nos 

prestations s’élèveront à 890 € : 

✓ Télétravail (150 €) 

✓ Pack site plus (630 €) 

✓ Adresses e-mails simples (40 €) 

✓ Marchés publics (70 € / 60 €uros par marché publié, 15 € pour un devis) 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré : 
 

• approuve les termes de la convention d'adhésion avec le Centre de Gestion,  
• autorise Monsieur le Président à signer cette convention et à adhérer à toute prestation dans le cadre de 

cette convention afin de répondre au besoin de la collectivité  
• dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité. 

 

VOTES Pour 15 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté 

 
Informatique / Numérique : M. Jacques BOULONNE 

M. le Président rappelle que le Syndicat a adhéré au CDG46 qui nous accompagne dans l’élaboration du R.G.P.D 

«Règlement Général sur la Protection des Données ». 

- Responsable de traitement : M. J-Luc LABORIE, Président 
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- Délégué à la protection des données : CDG46  

- Référent Informatique et Libertés : M. Jacques BOULONNE 

M. J. BOULONNE présente la synthèse des actions réalisées et à venir : 
 

 
 

Point sur le dossier Prévention / Document Unique par Mme Gaëligue JOS, Elue Référente 

Monsieur le Président rappelle que le SMECMVD a entrepris la démarche prévention par délibération du 25/01/2022 ; 

en effet, le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 impose à l’employeur de transcrire et de mettre à jour dans un 

document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (art. R.4121-1 à 

R.4121-4 du Code du Travail).  

Le document unique est un répertoire qui recense l’évaluation des risques professionnels auxquels sont soumis les 

agents dans le cadre de leur activité professionnelle et les actions qui ont déjà été mises en place ou qui vont être 

mises en place pour limiter l’exposition à ces risques. Le document unique est un outil incontournable d’aide à la 

priorisation et la planification des actions de prévention nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé des 

agents et améliorer les conditions de travail.  

Mme G. JOS présente le plan d’actions (joint en annexe). : 

- le SMECMVD est locataire de CAUVALDOR (plusieurs mises aux normes incombent donc à la C.C.), 

- de nombreuses actions ont déjà été effectuées : achat de stores intérieur, rafraichisseur d’air, souris et tapis 
ergonomiques, 

- les visites médicales sont programmées en Octobre 2022, 

- Mme MANO Référente et conseillère en Prévention au CDG46 interviendra le Mardi 18 Octobre pour 
conseils sur « installation au poste » des 3 Agents, 

- un protocole « travailleur isolé » doit être rédigé, 

- une formation 1ère secours pourrait être programmée en fonction de disponibilités lors des sessions 
organisées par d’autres Collectivités. 
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Décisions Président prises depuis le dernier Conseil Syndical 

DATE 

DECISION 

NUMERO 

DECISION 
OBJET MONTANT H.T. ENTREPRISE 

08/07/2022 DP_2022_06 
Raccordement Réservoir AEP - MARTEL 

34 620,00 
TERRITOIRE 

ENERGIE LOT   

08/07/2022 DP_2022_07 
Raccordement Réservoir AEP - BALADOU 

15 020,00 
TERRITOIRE 

ENERGIE LOT   

03/08/2022 DP_2022_08 Déplacement de la conduite d’eau potable 

au lieu-dit « Les Courtils » - Commune de 

SAINT-DENIS-LES-MARTEL 

25 914,00 

SARL BROUSSE 

&FILS 46110 

CAVAGNAC  

02/09/2022 DP_2022_12 
Mise à niveau des émergences – Commune 

de CAVAGNAC dans le cadre du 

programme de voirie 

1 265,20 

MARCOULY  

46700 PUY 

L'EVEQUE 

09/09/2022 DP_2022_09-1 

Pose de canalisations liées à la sécurisation 

des Secteurs du Vignon et des Eaux du 

Doux – Fonte 125 Station du Marais 

14 478,76 

SARL BROUSSE 

&FILS 46110 

CAVAGNAC  

09/09/2022 DP_2022_10-1 
Pose de canalisations liées au 

renouvellement de réseaux - Opération 

100 -– Fonte 100 Station du Marais vers 

Puy de Toul 

9 821,08 

SARL BROUSSE 

&FILS 46110 

CAVAGNAC  

09/09/2022 DP_2022_11-1 Pose de gaines liées à la Station du Marais 

– Gaine Fibre optique 

1 926,80 

SARL BROUSSE 

&FILS 46110 

CAVAGNAC  

16/09/2022 DP_2022_13 Migration logiciels métiers vers gamme 

WEB 

1 700,00 - PAS 

DE TVA 
AGEDI 

 

Informations et Questions diverses 

Aucun point abordé. 

M. le Président lève la séance 18 H 10. 

Le Secrétaire de séance  

M. Philippe CASTANET 


