
SYNDICAT mixte des eaux du causse de Martel et de la vallée de la Dordorgne 

15 JANVIER 2021  

MARTEL (46)        

 

COMPTE RENDU  

Secrétaire de séance : Gaëligue JOS  

16 présents :   

(Noms et prénoms des participants …) 

 

Rappel par Mr Daurat du cadre légal pour le déroulement du scrutin (voir fiche 

annexe).  

Mr Daurat fait appel à candidature pour le poste de président du future syndicat 

des eaux.  

Seul Mr Jean Luc Laborie fait acte de candidature.  

- 14h20 / 1er tour 

16 bulletins ; 16 bulletins JL Laborie  

Mr JL Laborie est élu président du nouveau syndicat mixte 

Jean Luc laborie remercie l’assemblée, rappel sa philosophie de travail, sa 

capacité à écouter, il tient à ce que la parole soit libre dans l’instance du conseil 

syndical.  

Une chronologie des missions urgentes est faite de façon synthétique notament 

sur la renégociation en matière de fermage.  

Mr Laborie Présente les missions de chaque Vice président ainsi que le mode de 

gouvernance projeté ; basé sur un principe d’équité.  

La représentativité se fera à partir des syndicats primaires, afin de respecter un 

juste équilibre.  



Lecture des statuts par JL Laborie pour la mise en place des vices presidences et 

du bureau.  

- 14h40  

Mise au vote du nombre de VP ; 5 VP proposé au vote / voté à l’unanimité  

Mise au vote de la mise en place de 2 conseillers délégués / voté à l’unanimité.  

ELECTIONS DES VP :  

- 1er VP GUY MISPOULET / 16 V 

- 2nd VP GUY FLOIRAC / 16 V 

- 3eme VP JEAN-VINCENT FEIX / 16 V  

- 4eme VP MICHEL LEVET / 16 V  

- 5eme VP DIDIER DELBREILE / 16 V 

ELECTIONS DES DEUX DELEGUES pour composer le BUREAU  

Philippe Castanet / 15 pour et 1 blanc  

Jacques Boulonne / 16 pour  

 

15H25 cloture de la séance après voir defini l’agenda à venir :  

Vendredi 22 JANVIER 15h comité syndical à Martel  

&  

Réunion du bureau le 19 janvier à 15h  


