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P.V Conseil Syndical du 1er Décembre 2022 

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

 

 

PROCES VERBAL – SEANCE CONSEIL SYNDICAL –  

1er Décembre 2022 à 15 Heures – MAISON DE LA TRUFFE A CUZANCE 

 

 

Membres en exercice : 17 - Présents : 15 - Votants : 16 
 
Présents : Madame, 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, Olivier VITRAC, 

Guy MISPOULET, Serge ROCHA, Guy GIMEL. 

Représenté :  M. Philippe CASTANET par M. J-Luc LABORIE 
Absente / Excusée : Madame Gabrielle COLLIGNON 
Date de la convocation : 14 Novembre 2022 

 
Secrétaire de séance :  Monsieur Jean-Vincent FEIX 
Assistait à la séance : M. Georges DELVERT : Elu de la Commune de FLOIRAC 

Rappel de l'ordre du jour : 

• Désignation Secrétaire de séance 

• Approbation du compte-rendu du Conseil Syndical du 29 Septembre 2022 

• Délégation de Service Public : Choix du délégataire 

• Attribution marchés : en présence du BE DEJANTE EAU ET ENVIRONNEMENT QUERCY 

• Sécurisation du VIGNON EN QUERCY et des Eaux du Doux  

• Marché à bons de commande – travaux divers  

• Procès-Verbal de mise à disposition des ouvrages de la Commune de FLOIRAC 

• Convention de Maitrise Œuvre pour Travaux de Sécurisation de l’alimentation en eau potable du Causse de 
FLOIRAC 

• Demandes DETR 2023 : 

• Sécurisation de l’alimentation en eau potable du Causse de FLOIRAC 

• Réservoirs de la Croix Rempart 

• Point budgétaire et financier 

• Décision Modificative N° 2 

• Définition de la part Syndicale prix de l’eau 2023 

• Convention de mise à disposition du personnel Commune de Creysse / SMECMVD pour 2023 

• Mise à disposition parcelles appartenant au SMECMVD au SIVU du Marais de la Fondial 

• Point sur travaux et qualité de l’eau 

• Point sur décisions du Président 

• Informations et Questions diverses 
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Approbation PV séance du 29 Septembre 2022 

 

Monsieur le Président soumet à l’approbation des membres présents le P.V. de la séance du 29 Septembre 2022. 
 

  Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 
 

Désignation secrétaire de séance 
 
Monsieur le Président propose de désigner Monsieur Jean-Vincent FEIX qui accepte. 
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 
 

Choix du délégataire - D.S. P. Eau potable (DE_2022_12_001) 
 

Présentation par Mme M. BOURRASSE 

Rappel de la procédure : 

Par délibération DE-2022-03-001 de son Conseil Syndical adoptée le 29 mars 2022, le SMECMVD a autorisé son 

Président à lancer la procédure de renouvellement de la concession de service public d’eau potable, conformément à 

la Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession et au nouveau Code de la 

Commande publique (CCP), ainsi qu’aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales (CGCT). 

Le contrat de concession de service public doit débuter au 1er janvier 2023 et doit être conclu pour une durée de 9 

ans. 

Dans le cadre de cette procédure, les démarches suivantes ont été réalisées : 

Approbation du rapport sur le principe de la concession par délibération DE-2022-03-001 du Conseil Syndical du 29 
mars 2022. 
 
- Publication d’un avis d’appel public à concurrence au BOAMP le 9 mai 2022. 
- Les candidatures et les offres ont été remises avant la clôture du délai, fixée au 7 juillet 2022. 
- Une seule entreprise a remis un dossier de candidature et une offre : SAUR. 
- La candidature et l’offre déposées ont été ouvertes par les services de la Collectivité le 7 juillet 2022. Le contenu de 

la candidature a été jugé conforme aux attentes de la consultation et notamment aux exigences du Règlement de 
Consultation. Après examen de ses garanties professionnelles et financières, de son respect de l'obligation d'emploi 
des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de son aptitude à assurer 
la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public, la Commission de Concession de 
Service Public (CDSP), réunie le 6 septembre 2022, a admis la candidature. 

- La CDSP s’est à nouveau réunie le 6 septembre 2022 pour procéder à l’analyse de l’offre et a remis son avis sur 
cette dernière à Monsieur le Président. La Commission a alors émis un avis favorable à la négociation avec le 
candidat. 

- Le Président a décidé d’entamer une phase de négociations avec le candidat, qui s’est déroulée comme suit : 

 Un courrier contenant une première série de questions a été envoyé le 8 septembre 2022 avec 
invitation à remettre une nouvelle offre avant le 16 septembre 2022. 

 Le candidat a remis ces nouvelles propositions dans les délais fixés et elles ont été analysées. 

 Une audition du candidat a eu le 27 septembre 2022. 

 Suite à cette audition, les remarques évoquées en séance accompagnées d’un nouveau courrier de 
questions ont été envoyés le 3 octobre 2022 au candidat, avec invitation à remettre une dernière 
proposition avant le 17 octobre 2022, clôturant ainsi la phase de négociations. 

 Le candidat a remis son ultime offre dans les délais fixés et elle a été analysée. 
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La négociation étant parvenue à son terme, il revient au Conseil Syndical de se prononcer « sur le choix du 
délégataire et la convention de délégation de service public » conformément aux dispositions de l’article L 1411-7 du 
CGCT. 
Sur la base des critères non pondérés et non hiérarchisés précisés dans le règlement de consultation, et au vu de 
l'analyse des offres réalisée selon ces critères, Monsieur le Président soumet à l'approbation du Conseil Syndical le 
choix du candidat SAUR, comme concessionnaire pour les motifs exposés dans le rapport du Président transmis aux 
membres du Conseil Syndical. 

Conformément aux dispositions de l'article L 1411-7 du code général des collectivités territoriales, le projet de 
convention ainsi que les rapports de la commission de délégation de service public et le rapport du Président ont été 
transmis aux membres du Conseil Syndical le 14 Novembre 2022 afin d'être examinés lors de la séance du 
1er Décembre 2022. 

Le délai de deux mois après l'ouverture des offres prévu à l'article L 1411-7 du Code général des collectivités 
territoriales a bien été respecté. 

Arrivée de M. Georges DELVERT à 15 H 30. 

Considérant l'analyse des offres et le résultat des négociations, 

• 2 offres proposées : 

- Offre de base : durée de vie des compteurs 15 ans 

- Offre optionnelle demandée par le SMECMVD : durée de vie des compteurs 20 ans (compteurs 
laiton) 

• Compte d’exploitation du délégataire : En moyenne sur la durée du contrat : 

• 

SAUR (hors 

Floirac ) 

BASE

SAUR (hors 

Floirac ) 

OPTION

SAUR (avec   

Floirac )

BASE

SAUR (avec   

Floirac )

OPTION

Charges du service par an 919 530 € 848 997 € 978 514 € 937 066 €

Recettes du service par an 951 779 € 867 444 € 959 496 € 927 345 €

Résultat 32 249 € 18 447 € 19 017 € 9 721 €  

• Intégration Floirac au 1er juillet 2023 : sans modification tarifaire 

• 

Offre 

initiale

Offre f inale

BASE

Offre f inale

OPTION

Abonnement 44,00 € 39,00 € 39,00 €

Prix au m3 0,8905 € 0,8350 € 0,7765 €

Facture 120 m3 150,86 € 139,20 € 132,18 €
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide : 

- de retenir la société SAUR comme concessionnaire pour l'exploitation du service de l'eau potable, 

- d'approuver la convention de concession et l'ensemble de ses annexes tels que résultant du processus de la 
négociation, dont la durée est de 9 ans, 

- de l’autoriser, à signer la convention de délégation de service public et ses annexes. 

VOTES Pour 16 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 
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Réalimentation en eau potable du Causse de Martel - Travaux de pose des canalisations liées à la sécurisation des 

secteurs du VIGNON EN QUERCY et du DOUX- Attribution du marché (DE_2022_12_002) 

Présentation par Mme V. CASTAGNE - BE DEJANTE EAU ET ENVIRONNEMENT QUERCY 

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 a fait l’objet d'un appel d'offres ouvert avec publication au Journal Officiel de l'Union Européenne 
(J.O.U.E). 
 

Au vu des critères et des pondérations énoncés dans le règlement de la consultation (Valeur technique 60 % - Prix 40 
%), le classement des offres est le suivant : 
 

1 - Groupement SARL BROUSSE ET FILS / MONTASTIER SAS / CAPRARO / HYDRAU ELECT / SAUR SAS 
 
2 – BAYOL / CHASSAING tp 

 
Vu le code de la commande publique, vu le procès-verbal de la Commission d'Appel d'Offres du 1er Décembre 2022 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical : 

- approuve le choix 1 de la Commission d'Appel d'Offres 

- autorise M. le Président à signer les marchés publics suivants : 

Programme : Réalimentation en eau potable du Causse de Martel - Travaux de pose des canalisations liées à la 
sécurisation des secteurs du VIGNON EN QUERCY et du DOUX 

Groupement d'Entreprises : 

Mandataire : SARL BROUSSE et FILS Bardot 46110 CAVAGNAC 

Co-traitants : MONTASTIER SAS le Pré Saint Louis 24260 LE BUGUE - CAPRARO & Compagnie 22 Rue Jean 
Jaurès 12700 CAPDENAC GARE - HYDRAU ELECT ZI Rue Paul Marcel 46130 BIARS SUR CERE - SAUR SAS 1 
Chemin de l'Oustalet 46800 MONTCUQ EN QUERCY BLANC 

Montant du marché :2 028 394.50 € H.T. 

- mandate et autorise Monsieur le Président à effectuer toutes démarches et signer tous documents nécessaires à 
l'aboutissement de ce dossier. 

 

VOTES Pour 16 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 
 

Accord-cadre à bons de commande - travaux de faibles ampleurs, destinés à répondre aux imprévus et aux 
urgences - attribution du marché (DE_2022_12_003) 
 

Présentation par Mme V. CASTAGNE - BE DEJANTE EAU ET ENVIRONNEMENT QUERCY 

Il est rappelé à l’assemblée la consultation en procédure adaptée pour la passation d’un accord-cadre à bons de 
commande relatif aux travaux de déplacements, d’extensions et renforcements non programmés. 
 
Ce marché est prévu sur la période 2022-2024 avec un montant maximum de travaux de 500 000 €HT, sur la période. 
 
Les travaux seront définis par des bons de commande donnés au fur et à mesure des besoins et nécessités indiqués  
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ci-avant. Deux candidats ont répondu : le groupement d'entreprises SARL BROUSSE ET FILS - SAUR SAS et INEO MPLR 
Réseaux MP.  
Le rapport d’analyse des offres a été réalisé par le BE Dejante Eau & Environnement Quercy, maître d’œuvre de 
l’opération. 
Au vu des critères et des pondérations énoncés dans le règlement de la consultation (Valeur technique 60 % - Prix 40 
%), le classement des offres est le suivant : 
 

1 - Groupement SARL BROUSSE ET FILS / SAUR SAS 
2 - INEO MPLR Réseaux MP 
 

Monsieur le Président propose au Conseil Syndical de retenir l’offre du groupement d’entreprise SARL BROUSSE ET 
FILS / SAUR SAS. 

Vu le code de la commande publique, vu l'analyse des offres, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide : 

- de retenir l'offre du groupement d'entreprises SARL BROUSSE ET FILS / SAUR SAS  

- d’autoriser M. le Président à signer le marché public suivant : 

Programme : Accord-cadre à bons de commande - travaux de faibles ampleurs, destinés à répondre aux imprévus et 
aux urgences 

Entreprise : Groupement SARL BROUSSE ET FILS / SAUR 

Montant H.T. : Rabais de 2 % sur le bordereau des prix proposé avec un montant maximum de travaux de 
500 000 €HT, sur la période. 

- mandate et autorise Monsieur le Président à effectuer toutes démarches et signer tous documents nécessaires à 
l'aboutissement de ce dossier. 

VOTES Pour 16 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 
 

Procès-verbal de mise à disposition des ouvrages de la Commune de FLOIRAC (DE_2022_12_004) 

Présentation par M. M. LEVET, Vice-Président en charge des ouvrages 

 

M. M. LEVET rappelle le transfert de la compétence « Eau Potable » de la Commune de FLOIRAC au Syndicat Mixte 

des Eaux du Causse de Martel et de la Vallée de la Dordogne (S.M.E.C.M.V.D.) à compter du 1er Janvier 2023. 

Conformément à l’article L 1321-1 Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cadre du transfert de la 
compétence « eau potable », un procès-verbal contradictoire de mise à disposition des biens du service d’eau 
potable de la Commune de FLOIRAC vers le SMECMVD doit être établi.  

Procès-verbal (joint en annexe 1). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical : 

- autorise Monsieur le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens entre la Commune de 
FLOIRAC et le S.M.E.C.M.V.D. 

VOTES Pour 16 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 
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Convention de Maitrise Œuvre pour Travaux de Sécurisation de l’alimentation en eau potable du Causse de 
FLOIRAC 
 
Ajourné : ce point sera inscrit à l’ordre du jour du prochain Conseil Syndical. 

Sollicitation DETR 2023 - Travaux de Sécurisation de l’alimentation en eau potable du Causse de FLOIRAC 

(DE_2022_12_005) 

Présentation par M. A. CHASSAING - BE DEJANTE EAU ET ENVIRONNEMENT QUERCY 

La Commune de FLOIRAC dispose de 2 unités de distributions : 

- Le bourg alimenté par le puits d’Ourjac 

- Le causse alimenté par un achat d’eau au syndicat du Limargue. En période de pointe, il y a un problème 
d’approvisionnement en eau sur le secteur du Causse 

Les travaux à réaliser consistent à la mise en place de : 

- 3,5 km de canalisation (fonte Ø 100 mm),   

- un surpresseur au réservoir de Rhul,  

- une chloration intermédiaire au réservoir de Rhul  

Ces travaux permettront non seulement de résoudre le problème sur le secteur du Causse mais également 
d’améliorer la distribution sur le secteur de la Rondelle. 

Le projet s’élève à un montant hors taxes de :  1 025 000,00 €uros. 

 

Cette opération pourrait être éligible à la DETR 2023. 

Le taux de subvention annoncé est de 40 %. Afin de pouvoir en bénéficier, il convient de déposer le dossier de 
demande de subvention à la Préfecture, dans les meilleurs délais. 
 
Monsieur le Président présente le plan de financement prévisionnel : 
 
 

Le Conseil Syndical : 

1) approuve le projet, 
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"Travaux de Sécurisation de l’alimentation en eau potable du Causse de FLOIRAC" pour un montant hors taxes de 1 

025 000,00 €uros. 

2) sollicite une aide financière de 40 % de l’Etat, via la DETR 2023, pour la réalisation du projet, sur la base d’un coût 

de 996 911,15 €uros hors taxes (hors révision des prix et aléas technique). 

3) approuve le plan de financement prévisionnel tel qu’il est présenté ci-dessus. 

VOTES Pour 16 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 
 
Sollicitation DETR 2023 - Réalimentation en eau potable du Causse de Martel - Réservoirs de la Croix Rempart 
(DE_2022_12_006) 
 

Présentation par M. A. CHASSAING - BE DEJANTE EAU ET ENVIRONNEMENT QUERCY 

 

Dans le cadre du projet de sécurisation de l’alimentation en eau des collectivités adhérentes au SMECMVD, il est 
nécessaire de réaliser un ouvrage de stockage d’eau potable de 3000 m3, au lieu-dit Croix Rempart, sur la commune 
de Martel 

.  
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Le coût total de l’opération est estimé à un montant hors taxes de : 2 712 000 Euros.  
Cette opération pourrait être éligible à la DETR 2023.  
Le taux de subventions annoncé est de 40 %, avec un plafond de l’aide à 500 000 €. 
Afin de pouvoir en bénéficier, il convient de déposer le dossier de demande de subventions à la Préfecture, dans les 
meilleurs délais. 
 
Monsieur Le Président présente le plan de financement prévisionnel : 
 

COÛT HT DE L'OPERATION 

  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEPENSES  MONTANT HT  RECETTES MONTANT 

Taux 
conforme 

au taux 
critère pour 

la DETR 

Sollicité le Acquis 

Acquisitions 
immobilières 

20 000 € DETR 500 000,00 € 18% 01/12/2022   

Etudes   
Etat autre (préciser) 
: AEAG 

880 000,00 € 32% 01/01/2023   

Maîtrise 
d'œuvre 

54 531 € 
Conseil 
départemental 

790 000,00 € 29% 01/01/2023   

    Conseil régional   0%     

Travaux 2 482 600 € Fonds de concours   0%     

    Autres   0%     

Autres : 
divers et 
imprévus 

154 869 € Emprunt 542 000,00 € 20%     

    Fonds propres   0%     

    
Total 
autofinancement 

542 000,00 € 20%     

TOTAL 2 712 000,00 € TOTAL 2 712 000,00 € 100%     

 

Le Conseil Syndical du SMECMVD : 

1) approuve le projet, pour un montant hors taxes de 2 712 000 Euros, tel qu’il lui est présenté, 
 

2) sollicite une aide financière de 500 000 € de l’Etat, via la DETR 2023, pour la réalisation du projet, 

 

3) approuve le plan de financement prévisionnel tel qu’il est présenté. 

 

VOTES Pour 16 Contre 0 Abstentions  0 Refus de vote 0 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 
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Point budgétaire et financier  
 

Présentation par M. Guy FLOIRAC, Vice-Président en charge des Finances 

Diaporama diffusé en séance – en annexe 2 

 

Vue Générale des dépenses et recettes de Fonctionnement et d’Investissement : au 25 Octobre 2022 
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Décision Modificative N° 2 (DE_2022_12_007) 

Présentation par M. Guy FLOIRAC, Vice-Président en charge des Finances 

 

Il expose au Conseil Syndical que suite à la : 

- mise à jour de l'inventaire 

- création de l'opération 105 concernant l'accord cadre à bons de commandes pour les travaux divers 

- annulation de l'opération schéma directeur des Eaux du Doux 

il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder  aux réajustements des comptes ayant été 

insuffisants, et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 

FONCTIONNEMENT : RECETTES DÉPENSES 

022 Dépenses imprévues        -1 700.00 

023 Virement à la section 

d'investissement 

       51 530.00 

6512 Droits d'utilisat° ? informatique 

nuage 

        1 700.00 

6811 (042) Dot. amort. Immos incorp. et 

corporelles 

      -20 000.00 

777 (042) Quote-part subv invest transf cpte 

résul 

      29 000.00  

7811 (042) Rep. amort. immos corpo. et incorp.        2 530.00  

TOTAL : 31 530.00 31 530.00 

 

INVESTISSEMENT : RECETTES DÉPENSES 

13918 (040) Autres subventions d'équipement        29 000.00 

2031 - 103 Frais d'études          100.00 
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21531 - 100 Réseaux d'adduction d'eau        25 000.00 

21531 - 400 Réseaux d'adduction d'eau       -40 000.00 

21531 - 105 Réseaux d'adduction d'eau        40 000.00 

21561 - 300 Service de distribution d'eau       -40 000.00 

2315 - 907 Installat°, matériel et outillage techni       -41 400.00 

28031 (040) Frais d'études         2 530.00 

4581103 Dépenses (à subdiviser par opération)        -2 218.47 

2031 - 900 Frais d'études         7 000.00 

021 Virement de la section de 

fonctionnement 

      51 530.00  

13111 - 200 Subv. équipt Agence de l'eau       -6 739.00  

13111 - 900 Subv. équipt Agence de l'eau      -29 057.50  

13118 - 103 Autres Subv. Équipt Etat       -2 191.00  

1313 - 900 Subv. équipt Départements      -14 104.50  

271 Titres immobilisés (droits de 

propriété) 

       2 792.00  

28153 (040) Installations à caractère spécifique      -20 000.00  

4582103 Recettes (à subdiviser par opération)       -2 218.47  

TOTAL : -19 988.47 -19 988.47 

 

TOTAL : 11 541.53 11 541.53 

 

VOTES Pour 16 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représenté. 
 

Point sur travaux – Qualité de l’eau 

 
Interventions des Vice-Présidents et Conseillers délégués : 
 
Ouvrages : M. Michel LEVET : 
 

✓ Réception de l’unité provisoire de traitement à la station du Blagour Lundi 05 Décembre 2022 à 14 Heures – 
analyses réglementaires programmées Mercredi 07 Décembre 2022. 
 

✓ Projet de réalimentation du Causse de Martel : Les rapports des études géotechniques et diagnostics 
amiante ont été reçus. 
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Définition de la mission études géotechniques 

La mission géotechnique comprend, conformément au contrat et à la Norme NF P 94-500 de Novembre 2013 les 
prestations suivantes : 

La définition du contexte géotechnique :  

• • Faire une première approche d’un modèle géologique • Etudier les différents risques naturels identifiés 

• • Faire une première approche d’un modèle hydrogéologique (niveaux d’eau dans les sondages et relevés 
piézométriques dans le temps).  

• • La disposition vis à vis des avoisinants et des ouvrages situés dans la Zone d’Influence Géotechnique (ZIG).  

• • Faire une première estimation des caractéristiques géotechniques importantes et des hypothèses 
géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet,  

• • Contribue à la mise au point de l’AVP ou de l’APD de l’ouvrage pour la part des ouvrages géotechniques,  

• • Elle peut compléter le modèle géologique et le contexte géotechnique,  

• • Elle définit les hypothèses géotechniques à prendre en compte à ce stade et les principes de constructions 
des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages 
et des voiries, améliorations des sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants),  

• • Elle fournit une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique, une première approche des 
quantités et conclut sur la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure 
gestion des risques géotechniques.  

• • Elle définit, le cas échéant, un programme d’investigations géotechniques spécifiques. 

Départ M. Olivier VITRAC à 17 H 12 – qui donne pouvoir à M. Arnaud RICOU 

 
Suivi des travaux canalisations : M. Didier DELBREIL :  
 

✓ Renouvellement LE VIGNON EN QUERCY Secteur Les 4 Routes : pas de problème particulier 
✓ Renouvellement Aubiac Commune de CAVAGNAC et surpresseur de Blanat à ST MCHEL DE BANNIERES : 

démarrage en Janvier 2023 
✓ Réceptions des chantiers le 18 Novembre 2022 : 

❖ Renouvellement Lamothe – Commune de LACHAPELLE-AUZAC : avec quelques réserves 
❖ Renouvellement Bourg - Commune de ST SOZY 
❖ Renouvellement les Landes – Communes de MARTEL et ST DENIS LES MARTEL 
❖ Renouvellement sur Cavagnac, Secteur « le Bayle » 

 

Périmètre de protection, qualité de l’eau :  M. Jean-Vincent FEIX : 
 
Périmètre de protection du Blagour : réunion à programmer en Janvier 2023 

✓ C.V.M. (chlorure de vinyle monomère) : cette étude est incluse dans le Schéma directeur  
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Définition de la part syndicale du prix de l'eau pour 2023 (DE_2022_12_008B) 

Présentation par Mme M. BOURRASSE 

Départ M. Michel LEVET à 17 H 30 – qui donne pouvoir à M. Guy FLOIRAC 

Les tarifs de l’eau (abonnement et consommation) doivent être fixés par délibération. 

Après examen de différentes simulations en Bureau du SMECMVD, il est proposé au Conseil Syndical : 

- une augmentation de la part syndicale de 15 €uros sur la facture type de 120 m3 

- - de fixer les tarifs 2023 selon les anciens Syndicats 

- - une augmentation des tarifs et présente le tableau de simulation tarifaire 2023 - joint en annexe 3 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical approuve ces propositions et fixe les tarifs 2023 comme suit : 

 

Territoire du Blagour : 

Abonnement principal :    73.01 € H.T 

Consommation :      0.7521 € H.T 

 

Territoire des Eaux du Doux : 

Abonnement principal :   80.67 € H.T 

Consommation :      0.7194 € H.T 

 

Territoire de la Région de Martel : 

Abonnement principal :   80.54 € H.T 

Consommation :      0.7178 € H.T 

 

Territoire de la Moyenne Vallée de la Dordogne : 

Abonnement principal :   69.87 € H.T  

Consommation de 0 à 199 m3 :          0.5844 € H.T 

Consommation à partir de 200 m3 :    0.3122 € H.T 

 

 

 

 

VOTES Pour 16 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Syndicat Mixte des Eaux du Causse de Martel et de la Vallée de la Dordogne  

Mise à disposition de personnel entre la Commune de Creysse et le S.M.E.C.M.V.D pour l'année 2023 

(DE_2022_12_009) 

M. Jean-Luc LABORIE, Président rappelle au Conseil Syndical que la mise à disposition de personnel entre la 

Commune de Creysse et le S.M.E.C.M.V.D. prend fin au 31 Décembre 2022.  

Il propose de reconduire celle-ci pour l'année 2023. 

Après examen, il est proposé de signer celle-ci dans les mêmes conditions (convention en annexe 4) pour 17 heures 

hebdomadaires. Le règlement trimestriel sera effectué sur la base des heures réelles, effectuées. 

Après en avoir délibéré le Conseil Syndical : 

- approuve la mise à disposition de personnel entre la Commune de CREYSSE et le SMECMVD pour l'année 2023 dans 

les conditions indiquées. 

- dit que la mutualisation fera l’objet d’un rapport annuel, 

- donne tous pouvoirs à Monsieur le Président pour effectuer les démarches nécessaires et signer toutes pièces 

inhérentes à la mise en œuvre de cette décision. 

VOTES Pour 16 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

Mise à disposition parcelles appartenant au SMECMVD au SIVU du Marais de la Fondial (DE_2022_12_010) 

 

Présentation par M. J-V. FEIX, Vice-Président 

Il expose au Conseil Syndical que la gestion du marais de la Fondial nécessite une mise à disposition des parcelles 
situées sur la Commune de CAVAGNAC, cadastrées : 

- AI 239 (nouvellement achetée par le S.M.E.C.M.V.D.)   

 - AI 134 (que possédait l’ancien Syndicat des Eaux du Doux) 

au SIVU du Marais de la Fondial. 

Cette mise à disposition permettra les interventions et les prises des engagements de gestion prévus au Contrat 

Natura 2000 sur toute sa durée (2022/2024). 

Monsieur le Président demande donc au Conseil Syndical de se prononcer sur la mise à disposition de ces parcelles 

au profit du SIVU du Marais de la Fondial. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical : 

•  se prononce favorablement à la mise à disposition de 2 parcelles pour le SIVU du Marais de la Fondial: Al 239 
et AI 134; 

• autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces en lien avec cette mise à disposition. 
 

VOTES Pour 16 Contre 0 Abstentions 0 Refus de vote 0 

 
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Syndicat Mixte des Eaux du Causse de Martel et de la Vallée de la Dordogne  

Point sur décisions Président prises depuis le dernier Conseil Syndical 

 

DATE NUMERO DECISION 
 

MONTANT ENTREPRISE 

16/09/2022 DP_2022_13 

Migration logiciels 

métiers vers gamme 

WEB 

1 700,00 - PAS DE TVA AGEDI 

 

 Informatique – numérique – M. Jacques BOULONNE 

La démarche RGPD est en cours : prochain point avec le CDG46 le Mercredi 14 Décembre 2022 à 9 H 30, en visio. 

Des équipements (bras et support pour ordinateur portable) ont été achetés dans le cadre de la démarche de 

prévention. 

Informations et Questions diverses 

 

Mme Annie CAVIER interroge sur le problème rencontré par la Commune de MEYRONNE concernant le débit de la 

borne incendie, insuffisant. 

Mme M. BOURRASSE répond qu’il convient de vérifier la modélisation du réseau auprès de la SAUR. 

M. J-Luc LABORIE précise que la compétence incendie appartient à la Commune ; il rappelle le courrier reçu par les 
Mairies indiquant que le SDIS n’effectuera plus le contrôle des bornes ; celui-ci restant obligatoire ; la SAUR propose 
ce contrôle. 

 

M. le Président lève la séance 17 H 55. 

Le Secrétaire de séance  

M. Jean-Vincent FEIX 


