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Le mot du Président
En l’absence de mise en service d’une nouvelle installation et de développement d’une nouvelle mission, l’année 2017 se caractérise
par une relative stabilité de l’ensemble des activités.
Dans le domaine du Traitement des déchets, les efforts ont été consacrés à la consolidation des différents processus, afin d’améliorer leur efficacité, principalement sur les plateformes de valorisation du bois et des végétaux.
En parallèle, un gros travail a été mené pour la constitution du dossier de candidature pour la reconstruction du centre de tri de Catus.
Sa sélection au niveau national, annoncée en fin d’année, préfigure la concrétisation du plus gros projet mené à ce jour par le SYDED.
Pour renforcer l’impact de nos actions et outils de communication, il a été décidé de définir désormais un thème particulier à traiter tout
au long de l’année. Pour 2017, le choix s’est porté sur "les textiles" afin de réduire leur présence dans "les recyclables" et améliorer
leur taux de récupération.
L’activité Bois-énergie a fait l’objet d’un travail d’optimisation du fonctionnement et de mise aux normes des réseaux de chaleur
existants, avec notamment le démarrage des opérations de mise en place des équipements à débit variable et de pose de filtres pour
les rejets de fumées sur les chaufferies concernées.
En même temps, les études pour les projets de Capdenac-Gare et Figeac ont bien avancé, avec un objectif de mise en service en
septembre 2018 pour le premier et un démarrage des travaux fin 2018 pour le deuxième.
Quant aux activités Eau Potable, Assainissement et Eaux Naturelles, la volonté d’instaurer une vision globale sur le grand cycle de
l’eau a conduit à leur regroupement au sein d’un service unique. Les synergies de leurs travaux sont ainsi renforcées.
Pour cette année, il faut noter la clôture de la révision de la Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable, importante mission
confiée au SYDED par le Département.
Dans la production d’eau potable, des difficultés ont été rencontrées sur la qualité, en lien avec des phénomènes météorologiques. De
même, les services ont été amenés à intervenir suite à des pollutions estivales sur des sites de baignade très touristiques.
Par ailleurs, les craintes sur les risques liés à l’épandage des boues issues des stations d’épuration ont nécessité une plus large
communication sur cette pratique, à l’aide notamment d’une plaquette d’information.
Malgré un contexte économique morose, le SYDED continue d’investir et de se structurer pour préparer l’avenir. Les femmes et les
hommes qui le composent, œuvrent au quotidien pour satisfaire les attentes de nos partenaires et des usagers. La triple certification ISO
"Qualité – Environnement – Santé au Travail" que nous visons en 2018 valorisera l’ensemble des efforts entrepris et le travail accompli
depuis plus de 20 ans par les élus et le personnel pour notre territoire. Seule la recherche permanente d’efficacité nous permettra de
poursuivre notre amélioration pour un développement durable de nos activités.

Gérard MIQUEL
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présentAtion du syded du lot
forme juridique
 un SYnDicat mixtE ouVErt Et À la cartE
Le SYDED est un organisme public, administré par des élus : chaque collectivité adhérente est représentée au sein du SYDED par des
élus locaux réunis en Comité Syndical. Il regroupe des communes, des groupements de communes (syndicats, communautés de communes),
ainsi que le Département. Il gère 5 compétences distinctes. L’adhésion des collectivités est facultative.

 un établiSSEmEnt public inDuStriEl Et commErcial (Epic)
Les méthodes de gestion s’apparentent à celles des entreprises industrielles et commerciales :
- gestion du personnel selon le régime de droit privé,
- fonctionnement basé sur des activités de type industriel, avec une notion de productivité,
- comptabilité proche des entreprises privées.

 un moDE DE GEStion En "réGiE DirEctE"
Le SYDED assure lui-même, avec ses propres moyens humains et matériels, la gestion du service public.

CompétenCes
Traitement des déchets ménagers et assimilés :

 Tri des déchets recyclables et valorisation du verre
 Traitement des déchets non valorisables
 Gestion d’un réseau de déchetteries, compostage des végétaux et valorisation du bois

Bois-énergie et développement des énergies renouvelables :
 Réalisation de réseaux de chaleur
 Gestion des réseaux de chaleur
 Développement des énergies renouvelables

Eau potable :

 Soutien et accompagnement des collectivités adhérentes
 Gestion des ressources en eau potable
 Exploitation des équipements

Assainissement des eaux usées :

 Soutien et accompagnement des collectivités adhérentes
 Prise en charge du transport des boues et de leur traitement
 Gestion du service et des équipements

Connaissance et assistance à la gestion des eaux naturelles :
 Suivi de la qualité des milieux aquatiques
 Soutien et accompagnement des collectivités adhérentes

Adhérents
Les collectivités locales sont libres d'adhérer aux différentes compétences du SYDED, en fonction de leurs besoins sur leur territoire.
"DÉCHETS"

"BOIS-ÉNERGIE"

"EAU POTABLE"

"ASSAINISSEMENT"

"EAUX NATURELLES"

6 collectivités
chargées de la collecte
des déchets ménagers

14 collectivités
pour la gestion de
réseaux de chaleur

65 collectivités
chargées de la gestion
de l'eau potable

127 collectivités
chargées de l'assainissement des eaux usées

24 collectivités
chargées de la gestion
des eaux naturelles

320 communes du Lot
+ 6 de l'Aveyron

13 réseaux

Adhérents :
31 MOE AMO, 35 DSP GSP, 6 prod°

Adhérents :
7 ANC, 120 AC, 93 Boues

2 réseaux de suivi
23 sites de baignade



180 117 habitants (pop. municipale INSEE 2017).
209 134 habitants (pop. DGF 2016 : population totale + résidences secondaires).
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orgAnisAtion
En tant que structure publique, le fonctionnement du SYDED est basé sur une organisation à 2 niveaux : le décisionnel et l’exécutif.

 lE niVEau DéciSionnEl : lES éluS
Chaque collectivité adhérente est représentée, au sein du SYDED, par des élus locaux réunis en Comité Syndical. C’est dans le cadre de
cette assemblée délibérante que sont prises les décisions concernant la politique générale et la gestion des activités du SYDED. Ce comité
élit le Président et les Vice-présidents.
La plupart des décisions prises par le Comité Syndical font auparavant l’objet d’un travail de réflexion mené par les élus, assistés par les
services du SYDED, au sein de :
• 5 Commissions spéciﬁques :
- Finances et administration générale,
- Déchets,
- Assainissement,
- Eau Potable,
- Communication.

• 4 Collèges :
- Assainissement,
- Eau Potable,
- Eaux Naturelles,
- Bois-énergie.

COMMUNES, COMMUNAUTÉS DE COMMUNES, SYNDICATS
chargés
de l’assainissement

disposant d’un réseau
de chaleur sur leur
territoire (ou EFA validée)

chargés de
la collecte des déchets

chargés de
la gestion
des eaux naturelles

chargés de
la gestion
de l’eau potable

DÉPARTEMENT

Les membres adhérents désignent les délégués au SYDED

Comité Syndical
Collège
Bois-énergie
Collège
Assainissement

Délégués «Déchets»
Délégués «Bois-énergie»
Délégué «Eaux Naturelles»
Délégués «Assainissement»
Délégués «Eau Potable»
Délégués «Département»
Personnes extérieures qualifiées

Collège
Eaux Naturelles
Collège
Eau Potable

Bureau Syndical
Président

Vice-présidents

 lE niVEau ExécutiF : lE pErSonnEl
Les agents du SYDED, organisés dans différents services et répartis sur divers sites d’exploitation du département, se chargent de la mise en
œuvre des décisions prises par les élus.

SYDED du Lot
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moyens humAins
Effectif moyen en 2017 : 290 personnes
La gestion est centralisée au niveau de la “structure” qui assure la coordination des activités opérationnelles “exploitation”, elles-mêmes organisées en 3 secteurs géographiques distincts. Sur chacun, un responsable de secteur, un chargé d’exploitation et une assistante administrative
assurent la gestion des équipements et l’encadrement du personnel de l’ensemble des activités.

Missions transversales : la structure administrative
Le rôle de la structure est d’assurer l’interface entre les choix politiques émanant des décisions des élus et les activités opérationnelles.
Elle regroupe des activités “supports” et mène des opérations permettant d’assurer le service rendu aux collectivités et aux habitants (encadrement,
services administratif, ressources humaines, projets et énergies renouvelables, communication, qualité / environnement, déchets).
Ces services ne sont pas directement rattachés à l’une des activités principales du SYDED. De ce fait, une partie de ces charges est compensée
par une participation des collectivités et le reste des dépenses est réparti entre les différentes activités sous l’intitulé “frais de structure”.

pour
ploi ants
m
e
1
abit
621 h
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290

1998

2017

DIRECTION
LES SERVICES SUPPORTS

47 agents :

administratif, ressources humaines,
communication, qualité / environnement,
projets et énergies renouvelables, déchets...
LES SERVICES OPERATIONNELS

242 agents :

CENTRES DE TRI

CYCLE
DE L'EAU

RÉSEAUX
DE CHALEUR

ENTRETIEN
MAINTENANCE

27 agents

11 agents

15 agents

TRANSFERT
LOGISTIQUE

AMÉLIO. COLLECTE
& PRÉVENTION

DÉCHETTERIES

VALORISATION
BOIS & VÉGÉTAUX

26 agents

6 agents

EMBALLAGES
(recyclables hors verre)

+

PAPIER

135 agents

15 agents

7 agents

SYDED du Lot
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moyens mAtériels



ÉQUIPEMENTS FIXES

- 3 centres de tri,
- 29 déchetteries,
- 3 plateformes de compostage,
- 3 plateformes de valorisation du bois,
- 7 quais de transfert,
- 24 ISDI ou assimilés (gravats),
- 13 réseaux de chaleur,
- 3 unités de production d’eau potable.



ÉQUIPEMENTS MOBILES

- 19 camions polybennes,
- 9 remorques PL,
- 29 engins (manutention, excavation, chargement, compactage),
- 4 broyeurs et 2 cribles (végétaux + bois),
- 46 véhicules légers,
- 256 bennes.

SYDED du Lot
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BilAn finAnCier gloBAl
Le SYDED dispose de 5 budgets distincts ; un pour chaque domaine d'activité :
“Déchets”, “Bois-énergie”, “Assainissement”, “Eau Potable” et “Eaux Naturelles”.

 FonctionnEmEnt :

 inVEStiSSEmEnt :

DÉPENSES : 28 168 390 €

DÉPENSES : 6 965 631 €
21,86 % Opérations en cours

39 % Charges de personnel

8,73 % Petits équipements

28,32 % Prestations sous-traitées

0,08 % Etudes, brevets, licences…

19,03 % Charges courantes

31,74 % Solde dexécution investissement reporté

13,33 % Charges financières et d'amortissement

18,84 % Remboursement capital de l'emprunt

0,32 % Charges exceptionnelles

18,28 % Amortissement subventions
0,48 % Opérations patrimoniales

Répartition des dépenses par budget et par activité :
80,91 % DÉCHETS

Répartition des dépenses réelles : 2 135 755 €

4,35 % ASSAINISSEMENT
1,82 % EAU POTABLE
11,93 % BOIS-ÉNERGIE
0,99 % EAUX NATURELLES

61,38 % DÉCHETS
1,11 % CYCLE DE L'EAU

19,25 % Matériel roulant

• Équipements divers

11,32 % Finalisation du Centre
de tri de St-Jean

33,10 %
Tri des recyclables
et verre

20,42 %
Déchetteries, compostage
et bois

8,76 % Finalisation siège
7,35 % Aménagements et
équipements divers
6,33 % Etude Centre de tri
de Catus

27.39 %
Traitement des
non valorisables

37,52 % BOIS-ÉNERGIE

4,40 % Réhabilitation ISDND
de Figeac
3,97 % Composteur
électromécanique

RECETTES : 30 146 916 €

• Construction et optimisation
des réseaux de chaleur
• Filiation des fumées

FINANCEMENT * : 2 135 755 €

43,57 % Participations des adhérents
18,38 % Soutiens Eco-organismes et ventes matériaux
18,03 % Prestations clientèle

94,88 % Autofinancement

8,92 % Excédent 2016 reporté

4,06 % Subventions d'investissement

5,15 % Recettes générées par les facturations entre budgets

1,06 % Produits exceptionnels

4,03 % Subventions
1,92 % Divers

* Financement des dépenses réelles

Excédent 2017 : 3 261 712,10 €

dont 573 556,08 € d'excédent réel 2017
et 2 688 156,02 € d'excédent reporté 2016, soit : 1 732 795,18 € Budget Déchets,
518 490,06 € Budget Eau Potable,
320 263,10 € Budget Assainissement,
66 517,05 € Budget Eaux Naturelles,
50 090,63 € Budget Bois-énergie.

La durée d’extinction de la dette (15,33 millions d’euros) est de 18 ans (2035).
Le SYDED possède un taux d’endettement faible (7,06 % des recettes réelles de fonctionnement).
SYDED du Lot
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fAits mArquAnts
L'année 2017 en bref...

déChets
CONSTRUCTION D’UN

Le SYDED a pris en charge 136 320 tonnes de déchets, dont :
■ 37 143 tonnes de recyclables
■ 40 668 tonnes d’ordures ménagères résiduelles
■ 58 508 tonnes d’apports en déchetteries
Le projet de modernisation du centre de tri de Catus a été retenu par Citeo pour devenir "centre de tri
démonstrateur national en milieu rural". Fort de cette reconnaissance, les élus ont validé la construction
de cette nouvelle usine qui permettra d’effectuer un tri poussé des plastiques de 15 000 tonnes de déchets
ménagers recyclables par an. L’investissement nécessaire se porte à 11 M €, subventionné à 35 %.
Il permettra de maintenir un coût de revient du tri attractif sur le territoire.

NOUVEAU CENTRE DE TRI
Construit en 1993, l’actuel centre de tri de Catus est devenu vétuste et sa technologie
obsolète. Le projet de construction d’un nouveau bâtiment à proximité, avec un
process de tri modernisé, permettra aussi d’améliorer les conditions de travail
des agents.

Lauréat 2014 de l’appel à projet "Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage", le SYDED poursuit ses actions et
son engagement dans la voie de l’Economie Circulaire.

Hall conditionnement Hall process
et presse
cabine de tri

Stockage
balles

Hall de déchargement

Bureaux
Vestiaires

Centre de tri existant

Pont bascule

Quelques chiffres clés


Coût total : 11 M€

- Process : 6 M€
- Bâtiment : 5 M€

Quai de transfert actuel




Surface du bâtiment : 4 500 m2
Capacité : 15 000 tonnes/an

(emballages et papiers)

Ce projet a été retenu comme "centre démonstrateur" national
dans le cadre du plan de relance du tri et du recyclage.

En 2017, il a mis à l’honneur le réemploi :
Mise en service de 2 nouveaux Espaces "Réemploi" sur les déchetteries de
Vayrac et de Puy L’Evêque. Ces espaces situés au cœur de la déchetterie accueillent
les objets encore en bon état dont on souhaite se défaire, sans pour autant vouloir les
jeter. Les associations solidaires, partenaires de ce projet, les nettoient, les réparent
et les revendent dans leurs différentes boutiques : le "déchet" de l’un devient donc la
"ressource" de l’autre.
"Donnez au lieu de jeter" : campagne de sensibilisation à la réduction des textiles
usagés jetés dans les poubelles vertes et marron/grises. Près de 30 bornes
supplémentaires ont été installées sur la voie publique par les associations solidaires,
en partenariat avec les services de collecte. Couplée à la communication déployée
par le SYDED auprès du grand public, cette action a permis d’augmenter, en 1 an,
de plus d’un tiers la quantité de vêtements, textiles et chaussures usagés, récupérée
pour une seconde vie. Sur l’année, ce sont 690 tonnes de déchets en moins dans nos
poubelles et plus d’activités pour des associations de proximité.
Pour mutualiser et diminuer les coûts inhérents aux réflexions menées par les collectivités de collecte quant
à la mise en place éventuelle d’une tarification incitative, le SYDED a lancé, une étude de faisabilité préalable
à l’instauration d’une tarification incitative en partenariat avec l’ADEME Occitanie. Le rendu de cette étude au
printemps 2018, permettra à chaque collectivité adhérente de décider s’il lui parait opportun de candidater à l’appel
à projets lancé par l’ADEME afin de bénéficier des soutiens majorés proposés.

Bois énergie
Exploitation des réseaux de chaleur
Le SYDED gère 13 réseaux, avec 1 250 bâtiments raccordés au total.
Leur exploitation représente 2 238 tonnes équivalent pétrole économisées sur l'année.
Optimisation et mise aux normes des réseaux de chaleur
Les nouveaux filtres ont été posés sur les rejets des fumées des chaufferies de Catus et de Sousceyrac en septembre.
Les chaufferies de Cajarc, Biars et Figeac-Nayrac seront équipées en 2018.
La mise en place des équipements de débit variable a débuté à l’été 2017, elle sera complètement opérationnelle en septembre 2018.
Lancement des projets de CAPDENAC GARE et FIGEAC
La mise en service du réseau de chaleur de Capdenac-Gare est prévue en septembre 2018. Sa chaudière bois d’une puissance de 800 kW et
son réseau de 1 500 ml chaufferont la piscine, la gendarmerie, le SDIS, 2 maisons de retraite, les 34 logements HLM et 16 maisons individuelles.
Les études de réalisation du réseau de chaleur de Figeac-ville se poursuivent : études archéologiques préalables pour les parties de réseau à
proximité du centre-ville ancien, géoréférencement des réseaux existants, analyse amiante des voiries... Les travaux pourraient débuter fin 2018.
SYDED du Lot

9

Rapport annuel 2017

eAu potABle
Assistance technique
Environ 60 missions de maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage ont été menées en 2017 auprès des 31 collectivités membres.
35 collectivités bénéficient de l’assistance à la gestion du service public. Le SYDED a également accompagné 1 collectivité pour le
renouvellement de son contrat de délégation de service public.
Gestion opérationnelle
Le SYDED a poursuivi l'exploitation des captages et la production d'eau potable de la commune de Cajarc et du SIAEP de Francoulès :
248 298 m³ d’eau vendus.
Les études d’avant-projet ont débuté pour déterminer une solution de lutte contre la turbidité de la ressource de Cajarc.
Les investigations et la meilleure connaissance de l’aire d’alimentation de la production de Fontpolémie ont permis de déceler l’origine de la
contamination bactériologique chronique et irrégulière et d’entrevoir une amélioration de la qualité de l’eau brute avec une adaptation des
pratiques locales.
La réalimentation en eau potable de la commune de Caillac à partir du syndicat d’Espère Mercuès a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage
syndicale et maîtrise d’œuvre du SYDED.

AssAinissement
Appui technique à l’exploitation des systèmes d’assainissement collectif
443 interventions ont été réalisées sur 195 stations de traitement des eaux usées du département.
Assistance aux projets d’assainissement collectif
29 opérations d’assainissement sont suivies au 31 décembre 2017.
Assistance à la gestion des services publics d’assainissement collectif
10 contrats de Délégation de service public (DSP) ont été suivis.
79 Rapports sur le prix et la qualité du service 2016 (RPQS) ont été produits et les données transmises sur
le site de l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement.
Traitement des boues de stations de traitement des eaux usées
12 504 tonnes de boues ont été traitées en 2017, principalement en compostage et épandage, pour 53
collectivités adhérentes.
Assistance à l’assainissement non collectif
Les 7 Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) adhèrent au SYDED au 31 décembre 2017
et regroupent 320 communes lotoises et 5 communes aveyronnaises, pour environ 50 000 installations.

eAux nAturelles
Connaissance des milieux aquatiques
1 066 prélèvements d’eau ont été réalisés pour un peu plus de 26 000
résultats d’analyses.
A noter l’arrêt des suivis sur les 3 ruisseaux de la basse vallée du Lot suite à
la fin du programme d’actions territoriales sur ce territoire.
Gestion des eaux de baignade
L’étude "animation et suivi des proﬁls de baignade" s’est clôturée
cette année, avec 4 profils actualisés et une meilleure connaissance de la
dynamique de la pollution bactériologique sur la rivière Célé.
Deux épisodes de pollution des eaux de baignade : le premier à la plage
de Saint Cirq Lapopie (microbiologie) et le second au lac du Tolerme
(cyanobactéries).
En matière de communication :
- mise en ligne d’un nouveau site internet,
- création d’un communiqué inf’eau loisirs plan d’eau.
Suivis spéciﬁques
- sur Figeac et Bagnac sur Célé, suivi de juin à septembre de l’impact en temps sec du système d’assainissement de ces 2 collectivités,
- à Lamothe-Fénelon, en partenariat avec le SMPVD (Syndicat mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne) poursuite de l’évaluation de l’effet
sur le milieu aquatique de la mise en dérivation du plan d’eau.
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Activités "Eau potable"

Avant-propos
Le SYDED est compétent en matière d’eau potable depuis 2008.
Compte tenu des états des lieux réalisés préalablement à la révision du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), il
paraissait prioritaire de sécuriser l’approvisionnement en eau de toutes les communes et syndicats du département, tant sur le plan quantitatif
que qualitatif. L’interconnexion entre les réseaux pouvait ainsi être repensée à l’échelle du département pour faire face aux pénuries d’eau de
plus en plus préoccupantes sur certains secteurs. L’harmonisation du prix de l’eau sur le territoire départemental est également recherchée,
sachant que ce prix présente une forte variabilité selon les zones de desserte, en fonction de variables techniques et historiques.
Du fait du désengagement de l’État en matière d’ingénierie, diverses missions d’assistance technique se sont depuis développées afin de
répondre aux besoins des collectivités adhérentes.
Dans ce cadre, le SYDED exerce la compétence "Eau Potable" à différents niveaux : une assistance technique mutualisée apportée aux
collectivités d’une part et d’autre part un volet plus "opérationnel" dans le domaine de la production d’eau et de la création de réseaux de
réalimentation.
Par ailleurs, consécutivement au vote de la loi NOTRe et afin d’offrir un nouveau service aux collectivités demandeuses et aux intercommunalités,
le Comité syndical a modifié les statuts du SYDED afin d’envisager l’élargissement de la compétence "Eau Potable" à la distribution et
permettre d’anticiper au mieux la perte de cette compétence pour les communes en 2020 et la disparition de certains syndicats.
2017 a vu la création du Service Eau qui regroupe les cellules "eau potable", "eaux naturelles" et "assainissement".

Contexte
Organisation territoriale : 101 collectivités publiques assurent le service d’eau potable et desservent environ 112 000 abonnés :
• 34 syndicats regroupent 322 communes pour environ 67 000 abonnés,
• 64 communes pour environ 45 000 abonnés.
Gestion du service public de l’eau potable :
• 4 syndicats et 50 communes gèrent leur service en régie (43 000 abonnés) soit 38 % des abonnés,
• 30 syndicats et 15 communes ont délégué leur service public d’eau potable (69 000 abonnés) soit 62 % des abonnés.
La taille des différents services d’eau est hétérogène puisqu’allant de 30 à 9 000 abonnés. Les 15 services les plus importants
(> 2 000 abonnés) desservent 56 % des abonnés tandis que les 50 plus petits desservent moins de 10 % des abonnés lotois.
Les réseaux d’eau potable :
• environ 9 000 km de réseaux (allant de 3 à 940 km suivant les collectivités), soit 12 abonnés au kilomètre en moyenne,
• rendement moyen de 59 %* pour un minimum de 36 % et un maximum de 98 %.
La qualité de l'eau potable est globalement satisfaisante, mais les ressources sont très sensibles aux intempéries : les fortes pluies
entraînent dans le sol des contaminations chimiques ou bactériologiques. Ainsi, des communes sont encore confrontées à des pollutions
épisodiques (nitrates, pesticides...) imposant des restrictions d'usages.
Les ressources sont suffisantes mais réparties de manière inégale sur le territoire : certaines communes sont plus chanceuses que d'autres...
Certains secteurs sont affectés de façon chronique par le manque d'eau, surtout en période de sécheresse (2003, 2011...).
Isolés, de nombreux réseaux se retrouvent sans alternative d’approvisionnement en cas de difficultés : sécheresse, pollution, équipement
non-conforme... Sans réseau de secours, c'est la pénurie.
Hormis le SYDED, trois autres syndicats de production dits de « seconde génération » existent et permettent par des ventes en gros d’alimenter
leurs collectivités adhérentes.
Le prix du m3 d’eau potable* oscille entre 0,84 € et 2,95 € HT sur le département avec un prix moyen établi à 1,89 € HT / m3.
* Source : Etude sur le prix de l'eau 2015 - Département du Lot
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Animation du réseau départemental
Principe
Par le biais de sa mission générale, le SYDED propose aux collectivités de se regrouper autour d’une instance départementale de concertation
sur les thématiques de l’eau potable. Ainsi, chaque adhérent, quelle que soit sa taille, peut se faire entendre sur les problématiques qui lui sont
propres et prendre part aux débats sur la gestion départementale de l’eau potable.

Étendue de la compétence
Le schéma départemental AEP (adduction en eau potable) prévoit la desserte en eau des lotois à partir des captages classés d’intérêt
départemental. Dans ce cadre, le SYDED exerce cette compétence à deux niveaux :Mission 1 - Animation
Mission 1 - Animation
Animation et coordination de l’action des collectivités distributrices et productrices d’eau (échange d’expériences, uniformisation des méthodes de travail...).
Accompagnement juridique, technique et administratif des collectivités distributrices et productrices d’eau (veille réglementaire, fourniture de modèles de documents...).
L’adhésion à cette mission est gratuite.

Mission 1bis - Assistance technique

Adhésions

Participation variable à 5 tranches, applicable sur le montant du projet
Assistance à projets
(extensions
pour du
de Lot pour la compétence
Au 31/12/2017, 65 collectivités
adhèrent
au SYDED
"Eau Potable" (environ 100 000 abonnés, soit 88 % des

abonnés lotois).

nouvelles habitations, renouvellement de
réseau, renforcement...)

Syndicats :







Syndicat Mixte de la Bouriane
SAEPMaîtrise
Région de d’œuvre
Padirac
Syndicat Mixte Bretenoux - St-Céré SIAEP Région de Payrac
Syndicat des Eaux du Doux
SIAEP de Rocamadour-Lacave
AQUARESO
SIAEP de Peyrilles
Assistance
à maîtrise
d’ouvrage
SIEA Alvignac-Montvalent
SIAEP
de Sarrazac
- Cressensac
SIAEP de Belfort du Quercy SIAEP de Thémines
Montdoumerc
SIAEP d’Espère - Mercuès
SIAEP de Capdenac
SIAEP du Blagour
SIAEP Causse Sud Gramat
SIAEP du Bournac
SIAEP Causses de Gréalou
du Quercy
Blanc
Assistance à laSIAEP
gestion
de service
SAEP Felzins Lentillac
SIAEP Faycelles Frontenac
SIAEP de Francoulès
SIAEP de Lamothe Cassel
SIAEP de la Pescalerie
SIAEP Nuzéjouls
Gestion Service
Public
SIAEP et Ass de la région de
Ségala
Oriental
500 € HT parSIAEP
jour (250
€ HT
la 1/2 journée).
Cazals
SIAEP St Laurent/Belmont
SIAEP de l’Iffernet
DélégationSIAEP
Service
SudPublic
Ségala
SIAEP de Martel
8 000 € HT par prestation de renouvellement.
SIAEP Moyenne Vallée Dordogne



dégressive en fonction du montant du projet selon la grille suivante :
Montant estimatif du projet (€ HT)

≤
> 30 000
> 150 000
> 500 000
>
30 000 et ≤ 150 000 et ≤ 500 000 et ≤ 1 000 000 1 000 000
% appliqué 9,0 %
8,0 %
6,5 %
5,5 %
4,5 %
Bétaille





500 € HT par jour (250 € HT la 1/2 journée).

Bretenoux
















St Cirq
Madelon













Figeac

Vire
sur Lot

Communes :


















Bagnac sur Célé
Bétaille
Biars-sur-Cère
Bouyssou (Le)
Bretenoux
Cahors
Cahus
Caillac
Cajarc
Capdenac-Gare
Catus
Comiac
Dégagnac
Douelle
Estal
Figeac
Floirac

Caillac

Larnagol

Parnac
Douelle



Gagnac-sur-Cère

Mission 2Gourdon
- Opérationnelle

Cahors




Lavergne

Leyme des interconnexions des réseaux
Réalisation
Parnac
Création
des captages et des ouvrages de production
Payrignac
Pradines
Gestion
des ouvrages de production et de distribution (directe ou déléguée)
Quatre-Routes-du-Lot (Les)
Mise en
place des périmètres de protection autour des captages
Saint-Céré







Saint-Cirq-Madelon
Elle peut
entraîner le transfert des ouvrages des collectivités membres au SYDED



Saint-Jean-Lespinasse

Saint-Vincent-du-Pendit
Participation
financière correspondant au coût du service rendu et basée sur un tarif défini en fonction du volume d’eau vendu (m3), des investissements Sousceyrac-en-Quercy
réalisés et des coûts d’exploitation des équipements.







Teyssieu
Vayrac
Vigan (Le)
Vire-sur-Lot
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Interventions
LES DÉL ÉGATIO
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LA DUR ÉE DES
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Recueil de données pour la réalisation de fiches synthétiques de chaque adhérent.

S

Les délégations
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d’eau et d’assainissem e public (DSP) constituent
un mode privilégié
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de gestion des
ivités. Ces conve
rrence et de transp
servic
doivent être limitée
arence des procéd ntions s’inscrivant dans le respec es
s dans leur durée.
ures de passation
t des
des contrats public
s,
La

Interventions en séance de Conseils municipaux, Conseils syndicaux, Comités de pilotage, 
Comité sécheresse, Groupe départemental ARS, Plan d’action territorial.

durée légale

 Principe
Selon les dispos
itions combinées
des lois
limitées dans leur
durée et notamment Sapin (1993) et Barnier (1995)
l’assainissement
, les DSP doiven
à 20 ans pour les
et les déchets.
t être
délégations relativ
es à l’eau potabl
e,
Remarque :
Seules les DSP
relatives à l’eau
potabl
tout au long de la
e, l’assainissem
présente fiche.
ent et les déche
ts seront évoquées
 Cas particuliers
des DSP conclues
avant le 3 févrie
La limitation à
r 1995
20 ans des DSP
antérieurement
à l’entrée en vigueuposait la question du devenir
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supérieure à 20
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ans.
r
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er du 3 février 1995
durée
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pour une durée
de 20 ans, soit,
jusqu’au 3 février ntions
2015.

Mises à jour régulières de l'extranet : espace "adhérents" du site internet du SYDED réservé aux élus.

Eau potable
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20 ans
DSP nécessitant
une durée supé
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La durée de toute
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Par exemple, si
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le d’amortissem
la DSP
ent de ces installa
tions.
Il existe quatre cas
dans lesquels la
durée légale de
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- Les projets
e de motivation)
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Assistance à projets
Principe
Les adhérents qui le souhaitent peuvent avoir recours au SYDED comme à un service technique mutualisé (maîtrise d’œuvre, assistance à
maîtrise d’ouvrage),
avec une
Mission
1 - péréquation
Animation des coûts d’intervention.
Animation et coordination de l’action des collectivités distributrices et productrices d’eau (échange d’expériences, uniformisation des méthodes de travail...).
Accompagnement juridique, technique et administratif des collectivités distributrices et productrices d’eau (veille réglementaire, fourniture de modèles de documents...).

Étendue de la compétence

Les services techniques
du SYDED
interviennent
L’adhésion
à cette mission
est gratuite. régulièrement auprès des collectivités adhérentes pour les différentes missions d’assistance
technique (extensions pour de nouvelles habitations, renouvellement de réseaux, renforcement...).
Mission 1bis - Assistance technique
Assistance à projets (extensions pour de
nouvelles habitations, renouvellement de
réseau, renforcement...)

Maîtrise d’œuvre
Assistance à maîtrise d’ouvrage

Participation variable à 5 tranches, applicable sur le montant du projet
dégressive en fonction du montant du projet selon la grille suivante :
Montant estimatif du projet (€ HT)
≤
> 30 000
> 150 000
> 500 000
>
30 000 et ≤ 150 000 et ≤ 500 000 et ≤ 1 000 000 1 000 000
% appliqué 9,0 %
8,0 %
6,5 %
5,5 %
4,5 %
500 € HT par jour (250 € HT la 1/2 journée).

Adhésions

Assistance à la gestion de service
Gestion Service Public

Au 31/12/2017, 31 collectivités
la mission
500 € HT paradhèrent
jour (250 € pour
HT la 1/2
journée). assistance à projets (environ 40 700 abonnés, soit 36 % des abonnés lotois).
Délégation Service Public

€ HT par collectivités
prestation de renouvellement.
Compétence8 000"eau"
adhérentes
Niveau 1 bis (MOE et AMO)
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
38
39
40
41
42

Cazillac

Mayrac

Souillac

St Sozy

Lanzac
Le Roc

St Julien
de Lampon

40

Mission 2 - Opérationnelle

Masclat

21

Veyrignac

Meyronne

Lacave
Loupiac

St Cirq Milhac
Madelon

Rouffilhac

Payrac

Anglars Nozac

1

Miers

Rignac

Gourdon

Le Vigan

Léobard

St Cirq Souillaguet

St Clair

Ginouillac

Laval
de Cère

Biars sur Cère

Girac

Bretenoux

Tauriac

Estal

Glanes
Cornac

Teyssieu
Sousceyrac
en Quercy

4

Prudhomat

Belmont
St Michel
Bretenoux
Loubéjou
Gintrac
St Laurent
Frayssinhes
les Tours
Loubressac
St Médard
Latouille
Padirac
de Presque
St Céré
Lentillac
Autoire
St Jean
St Paul
Lespinasse
de Vern
St Vincent
St Jean
du Pendit
Lagineste
Thégra
Ladirat
Mayrinhac
Bannes
Lentour
Lavergne
Saignes

Couzou

Thémines

Gramat

31
Sénaillac
Labastide
Latronquière du Haut Mont
Latronquière
Lauresses

Gorses

Molières

Aynac

33

Albiac

St Projet

St Aubin
de Nabirat

Cahus

Gagnac sur Cère

Bio

Reilhaguet

Payrignac

24

Alvignac

Calès

25

37

Bétaille

Carennac

Montvalent

Rocamadour

Réalisation des interconnexions des réseaux
Création des captages et des ouvrages de production
Gestion des ouvrages de production et de distribution (directe ou déléguée)
Mise en place des périmètres de protection autour
des captages
38
Salviac

Floirac

29

Fajoles

36

St Michel de Bagnières

Puybrun

Creysse

22

Pinsac

Nadaillac
de Rouge
Lamothe
Fénelon

Condat

St Denis Vayrac
les Martel

Martel
Baladou

Ste Mondane

11

Strenquels

Cuzance

Lachapelle
Auzac

35

Cavagnac

Les Quatre Routes

5

Borrèze

Syndicats 2ème génération

35 Bouriane
Alvignac - Montvalent
AQUARESO
36 Bretenoux - Saint Céré
Belfort du Quercy - Montdoumerc
37 Limargue
Belmont Bretenoux - Saint Laurent les Tours
Blagour
Bournac
Camburat - Planioles
Légende
Capdenac
Causses Sud de Gramat
Communes ou Syndicats 1ère génération
Cazals
Syndicats 2ème génération
Doux
Espère - Mercues
Faycelles - Frontenac

Sarrazac

30

Gignac

Terrou
St Médard
Espeyroux
Nicourby
St Maurice

Rueyres Anglars

St Hilaire

en Quercy

Montet
et Bouxal

Carlucet

Soucirac

Séniergues

Issendolus

Le Bastit
Reilhac

Flaujac
Gare

Théminettes
St Simon

Bessonies

Leyme

Rudelle

Lacapelle
Marival

Le Bourg

Labathude

Sabadel
Latronquière

St Cirgues

Ste Colombe
St Bressou
Le Bouyssou

32

Prendeignes

Montfaucon
St Chamarand
Sonac
Felzins - Lentillac
Lunégarde
Cardaillac
Linac
Issepts
St Perdoux
Assier
9 Durbans
Dégagnac
Marminiac
Concorès
Francoulès
Fourmagnac
Bagnac
27 St Germain Frayssinet
20
Fons
sur Célé
Coeur de
Viazac
Gréalou
du
Bel
Air
Cazals
Rampoux
Livernon
Causse
Camburat
Reyrevignes
Quissac
7 Planioles
Espédaillac
26
St Jean
Gindou
Lavercantière
Iffernet
Lissac
Mirabel
3
Caniacvolume
du Causse
Montcléra
Peyrillesun tarif défini
Participation financière correspondant au coûtStdu
service
rendu et basée sur
du
d’eau vendu
investisseSoulomès
et Mouret
Lamotheen fonction
Grèzes (m ), des Cambes
Lunan
Caprais
14
Corn
10
Lamothe Cassel
Montamel Cassel
St Félix
Figeac
Felzins
Les Arques
18
équipements.
8
Thédirac
Boussac Camboulit
Brengues Espagnac
Lémance (Lot et Garonne) ments réalisés et des coûts d’exploitation desFrayssinet
Uzech
Ussel
Sénaillac
Lauzès
Capdenac
Les
Pechs
St Eulalie
Gigouzac
Lentillac
le Gélat
le Haut
du Vers
St
Blaise
Béduer
Montgesty
Livernon
Goujounac
Cuzac
St Sulpice
Mechmont
St Denis
Blars
Lherm
Lentillac
Lauzès
Catus
34
Cassagnes
Catus
Faycelles
Nadillac
Asprières
Sabadel du Causse
Martel
Capdenac-Gare
Pomarède
Cras
Montcabrier
Lauzès
13
Pontcirq
Francoulès
Boissières
Orniac
Les Junies
Marcilhac
Maxou
Moyenne Vallée de la Dordogne
Frontenac
St Martin
Carayac
Gréalou
42
St Médard
sur Célé
Sonnac 41
Nuzéjouls
St Pierre
le Redon
Puy l'Evêque
Causse et Diège
16
Catus
Sauliac
Toirac
Nuzéjouls
Prayssac
23 Espère Calamane St Pierre Bellefont - La Rauze
Larroque
Duravel
Labastide
St Chels
sur Célé
Cabrerets
Balaguier
Crayssac
Castelfranc
du Vert
Lafeuille
Montbrun Toirac
12
Pescadoires
Soturac
Padirac
d’Olt
15
Cajarc
Lagardelle
Touzac
Mercuès
Vire
Caillac
Anglars
Cadrieu
Saint Géry - Vers
19
Larnagol
sur Lot
Payrac
Luzech
Juillac
St Martin
Lacapelle
Bouziès
Labouval
Parnac
Lamagdelaine
Cabanac
2
Tour de Faure
Pescalerie
Douelle
Grézels
42
Mauroux
Pradines
St Cirq Lapopie
Peyrilles
Floressas
Albas
Arcambal
St Vincent
Bélaye
Calvignac
Cénevières
Rive d'Olt
Salvagnac-Cajarc
Berganty
Quercy Blanc
Cahors
Le Boulvé
Sérignac
Carnac Sauzet Cambayrac
Trespoux
Esclauzels
Crégols
Aujols
St Jean de Laur
Flaujac
Rouffiac
Rassiels
Rocamadour - Lacave
Poujols
Lugagnac
Fargues
St Matré
Sarrazac - Cressensac
Saux
Puyjourdes
Villesèque
en
Concots
Labastide
6 Limogne
Quercy
Laburgade
Bagat en Quercy
Marhnac
Ségala Oriental
Cremps
Le Montat
Promilhanes
St Pantaléon
28
39
Sud Ségala
Escamps
Varaire
St Daunès
17
Cieurac
Laramière
Bach
Beauregard
Cézac
Montcuq en
Thémines
Lhospitalet
Pern
Quercy Blanc
Vidaillac
Lascabanes
Lalbenque
Saillac
Vallée du Célé
Fontanes
Vaylats
Lalbenque
Vallée du Céou
St Cyprien
Montlauzun
Région de Vailhourles
St Paul St Laurent
Montdoumerc
Flaugnac
Lolmie
Belmont
3
Ste Foi
Veyrignac
Belfort
Montbazens - Rignac
du Quercy
Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie
Syndicat intercommunal des Eaux de Foissac

Elle peut entraîner le transfert des ouvrages des collectivités membres au SYDED
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Syndicats AEP

Cressenssac

Interventions
SIAEP IFFERNET
• Aménagement du captage du Tréboulou
• Renforcement de la zone d'activités de Cahors Sud
• Suivi d’un marché à bons de commande 2015-2018
• Création d’une station de reprise et renforcement de réseaux
consécutif à l’abandon de la ressource de Loubéjac
• Réhabilitation du local de l’usine de production de l’Iffernet
SIAEP FRANCOULÈS
• Suivi du marché à bons de commande 2016-2018
• Optimisation de la sectorisation
• Mise en place de sondes dans les réservoirs

SIAEP THÉMINES
• Biscot – Modification de la désinfection à l’unité de production
• Théminettes : renouvellement de réseaux.
• Extension de réseaux entre La Bleymie et Pièces Vieilles
• Renouvellement réseaux Issendolus "L'hopital" + secteur La Bleymie
• Travaux divers 2017
• Renouvellement réseaux STEP Aynac
• Réalimentation UDI La Poncie pour abandon ressource
• Aynac Borie Grande renouvellement de réseaux
COMMUNE DE PARNAC
• Désinfection au captage de Parnac (DUP)

COMMUNE DE LEYME
• Mise en place d’une unité de reminéralisation de l’eau
• Renouvellement de réseaux dans le cadre du plan d’action de
réduction des fuites
• Mise en place DUP PPC
SIAEP PEYRILLES
• Suivi du marché à bons de commande 2015-2017
• Interconnexion de la commune de Dégagnac
• Réhabilitation de l’usine de production de Font d’Ente
COMMUNE DE GOURDON
• Réfection des réservoirs du Bourg Bas

SIAEP FAYCELLES FRONTENAC
• Renouvellement de réseaux suite au plan d’action de réduction des
fuites
• Élaboration du plan d’alerte
COMMUNE DE SOUSCEYRAC EN QUERCY
• Etude d'optimisation de la désinfection de l'eau distribuée
• Réhabilitation du système de traitement de l’usine de production de
Comiac
COMMUNE DE CAJARC
• Renouvellement du réseau de refoulement entre La Combelle et
Escabasse

SIAEP QUERCY BLANC
• Renouvellement et renforcement de réseaux sur plusieurs
communes du syndicat (10 815 ml)
• Suivi du marché à bons de commande 2015-2017
• Renouvellement Saint Vincent Rive d'Olt Les Roques
• Renouvellement réseaux 3 secteurs
• Bardage des réservoirs de Trespoux
• Renouvellement des réseaux en commun avec l’assainissement sur
la commune de Villesèque
• Réhabilitation de réseaux 2017
• Assistance à la passation du marché à bons de commande 2017-2019

SIAEP DE CAPDENAC
• Montage du dossier pour l’appel à projet à l’Agence de l’eau
• Interconnexion entre le syndicat et la commune de Capdenac-Gare

SIAEP SEGALA ORIENTAL
• Mise aux normes de l’unité de production du Tolerme
• Travaux divers sur devis 2017
• Déplacement de réseaux Lacépède, Tournié Sournac (585 ml)
• Extension de réseaux à Sousceyrac (245 ml)
• Renforcement interconnexion avec le SIAEP du Sud Ségala
• Renouvellement de réseaux Latronquière

SM BRETENOUX ST CERE
• Interconnexion entre le Syndicat Mixte et la commune de Biars-sur Cère

SIAEP DES EAUX DE LA PESCALERIE
• Renouvellement de réseaux suite au plan d’action
SIAEP SUD SÉGALA
• Travaux divers sur devis 2017
• Réfection de l’étanchéité intérieure et extérieure au réservoir de la
Salvagie
• Unité de production Longuecoste - Mise aux normes du traitement

SIAEP DE LAMOTHE CASSEL
• Pose de compteurs de sectorisation et de réducteurs de pression
• Renouvellement de réseaux suite au plan d’action
• Déplacement de réseaux sur la commune de Maxou
COMMUNE DE TEYSSIEU
• Unité de chloration au réservoir de Lapale

COMMUNE DE CATUS
• Etude Interconnexion SIAEP Nuzéjouls et Catus
SAINT JEAN LESPINASSE
• Elaboration d’un plan d’action de lutte contre les fuites
LE VIGAN
• Diagnostic des réseaux dans le cadre de l’opération cœur de village
SIAEP ESPÈRE MERCUÈS
• Interconnexion avec la commune de Caillac

COMMUNE DE BAGNAC SUR CÉLÉ
• Réhabilitation des cuves des filtres à la station de traitement
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DEPARTEMENT DU LOT
• RévisionduSchémaDépartemental(SDAEP)
pour le compte du Département : dans ce cadre,
le SYDED a étudié, pour chaque collectivité
concernée, des scénarii d’interconnexions
permettant, à partir de ressources prioritaires
au Schéma Départemental d’Eau Potable,
d’alimenter, à terme, les abonnés de façon
sécurisée. L’étude de la mise aux normes des
captages existants est aussi abordée pour
pouvoir comparer les solutions entre elles.
L’année 2017 a permis de finaliser intégralement le SDAEP et ses annexes.
• Déclinaison des orientations du Schéma
Départemental d’Alimentation en Eau
potable sur l’ensemble du territoire à la
demande des collectivités organisatrices
du service d’eau potable.

 Le Déroulement type d'une mission d'assistance technique

0

ADHESION

Demande
d’adhésion à la
mission par
délibération de
la collectivité

2

Validation par le
Comité syndical
du SYDED

Mutualisation des services du SYDED :
« intégration » à la collectivité,
réalisation de prestations en interne,
sans mise en concurrence du fait de
l’adhésion initiale

1

Demande de
la collectivité
adhérente

Définition du
besoin en
concertation
avec l’adhérent

Signature d’un accord sur
intervention portant sur la mission

CONCEPTION

Visites de
terrain

Réalisation
du projet
(avant-métrés,
plans, estimation
financière)

Validation par la collectivité
adhérente

3
Facturation
d’un 1er acompte

4

SOLLICITATION

RÉALISATION

Assistance
administrative
(vérifications
des factures,
démarches
diverses...)

Flux financier

ASSISTANCE À LA PASSATION CONTRACTUELLE

Préparation
et lancement
d’une
consultation
d’entreprises

Réception des travaux
Lancement
et suivi des
travaux

Facturation du solde

Flux de service
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Notification à l’entreprise retenue
Analyse des
offres

Facturation
d’un 2ème acompte

Mission 1 - Animation
Animation et coordination de l’action des collectivités distributrices et productrices d’eau (échange d’expériences, uniformisation des méthodes de travail...).
Accompagnement juridique, technique et administratif des collectivités distributrices et productrices d’eau (veille réglementaire, fourniture de modèles de documents...).

Assistance à la gestion du service
L’adhésion à cette mission est gratuite.

Principe

Mission 1bis - Assistance technique

Les adhérents peuvent avoir recours au SYDED comme service technique mutualisé en matière d’assistance à la gestion des services publics,
Participation variable à 5 tranches, applicable sur le montant du projet
Assistance à projets (extensions pour de
avec une péréquation des coûts d’intervention.
nouvelles habitations, renouvellement de
réseau, renforcement...)

dégressive en fonction du montant du projet selon la grille suivante :
Montant estimatif du projet (€ HT)

Étendue de la compétence

≤
> 30 000
> 150 000
> 500 000
>
30 000 et ≤ 150 000 et ≤ 500 000 et ≤ 1 000 000 1 000 000
% appliqué 9,0 %
8,0 %
6,5 %
5,5 %
4,5 %

Maîtrise d’œuvre
Toujours soucieux de répondre aux besoins de ses adhérents, le SYDED accompagne depuis juillet 2013 les collectivités en leur apportant une
assistance à la Gestion de Service Public ainsi qu’une assistance à la passation de contrat de Délégation de Service Public (RPQS,
Assistance à maîtrise d’ouvrage
500 € HT par jour (250 € HT la 1/2 journée).
visites, expertises, conseils, assistance à la passation et au suivi d’exécution des contrats, accompagnement technique, administratif, juridique et
financier).
Assistance à la gestion de service
Gestion Service Public

500 € HT par jour (250 € HT la 1/2 journée).

Délégation Service Public

8 000 € HT par prestation de renouvellement.

Adhésions
Au 31/12/2017, 35 collectivités adhèrent pour la mission assistance à la gestion du service public (environ 51 000 abonnés, soit 46 %
Mission
- Opérationnelle
des abonnés lotois et 75 % des abonnés
en2délégation).
Réalisation des interconnexions des réseaux

Compétence "eau" collectivités
adhérentes
Création des captages
et des ouvrages de production
Gestion des ouvrages de production et de distribution (directe ou déléguée)
DSP / GSP
Mise en place des périmètres de protection autour des captages
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Borrèze

Interventions
• 35 Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS), 32 visites d’ouvrages et 32 rapports d’expertise réalisés.
• 1 contrat de Délégation de Service Public (DSP) renouvelé en 2017.

 Le Déroulement type d'une mission GSP

0

ADHESION

Demande
d’adhésion à la
mission par
délibération de
la collectivité

1

SOLLICITATION

Demande de
la collectivité
adhérente

2

Validation par le
Comité syndical
du SYDED

Mutualisation des services du SYDED :
« intégration » à la collectivité,
réalisation de prestations en interne,
sans mise en concurrence du fait de
l’adhésion initiale

Définition du
besoin en
concertation
avec l’adhérent

Signature d’un accord sur intervention
annuel portant sur la mission

ASSISTANCE AU SUIVI DU CONTRAT
Assistance technique
et administrative
Rapport
d’expertise

RPQS

Analyses retrospective
et prospective
Visites
d’ouvrages

Flux financier

Gestion
financière
(avenant...)

Flux de service
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Facturation en fonction
de l’avancement
de la mission

 Le Déroulement type d'une mission DSP
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mission par
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SOLLICITATION
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la collectivité
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« intégration » à la collectivité,
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Recueil
de données
(collectivité et
délégataire)

Validation par la collectivité
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ASSISTANCE À LA PASSATION CONTRACTUELLE

Préparation
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d’une
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Flux financier
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Analyse des
offres

Négociation

Flux de service
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de l’avancement
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Mission opérationnelle

Mission 1 - Animation

Animation et coordination de l’action des collectivités distributrices et productrices d’eau (échange d’expériences, uniformisation des méthodes de travail...).
Accompagnement juridique, technique et administratif des collectivités distributrices et productrices d’eau (veille réglementaire, fourniture de modèles de documents...).

Principe

L’adhésion à cette mission est gratuite.

Depuis 2011, le SYDED se charge de la production pour les collectivités adhérentes qui le souhaitent. Ces dernières assurent quant à elles,
la distribution.
Mission 1bis - Assistance technique
En général, la limite entre ces deux activités se situe au niveau du “stockage” de l’eau potable dans un réservoir (château d’eau).
Cependant, d’autres situations particulières peuvent exister.
Participation variable à 5 tranches, applicable sur le montant du projet
Depuis fin 2015, leAssistance
SYDED peut
se charger
de la distribution.
à projets
(extensions
pour de
nouvelles habitations, renouvellement de
réseau, renforcement...)

 Les enjeux

Regrouper les acteurs du secteur de l’eau
d’œuvre
afin de répondre aux défis à Maîtrise
relever en
termes d’approvisionnement :
• sécuriser les ressources
sur àtout
le territoire
Assistance
maîtrise
d’ouvrage
(interconnexions entre les réseaux),
• garantir la qualité de la ressource (mise en
place des périmètres de protection).
Assistance à la gestion de service
Mettre en œuvre une solidarité départementale :
• sur le plan du service
rendu
– en Public
offrant un
Gestion
Service
accès à la ressource 500
“eau”
équivalent,
€ HT
par jour (250 € HT la 1/2 journée).
• sur le plan financierDélégation
– par la péréquation
des
Service Public
coûts de production. 8 000 € HT par prestation de renouvellement.

dégressive en fonction du montant du projet selon la grille suivante :
Montant estimatif du projet (€ HT)

≤
> 30 000
> 150 000
> 500 000
>
30 000 et ≤ 150 000 et ≤ 500 000 et ≤ 1 000 000 1 000 000
% appliqué 9,0 %
8,0 %
6,5 %
5,5 %
4,5 %
500 € HT par jour (250 € HT la 1/2 journée).

Optimiser la gestion en mutualisant les moyens.

Étendue de la compétence
Mission 2 - Opérationnelle
Réalisation des interconnexions des réseaux
Création des captages et des ouvrages de production
Gestion des ouvrages de production et de distribution (directe ou déléguée)
Mise en place des périmètres de protection autour des captages
Elle peut entraîner le transfert des ouvrages des collectivités membres au SYDED
Participation financière correspondant au coût du service rendu et basée sur un tarif défini en fonction du volume d’eau vendu (m3), des investissements réalisés et des coûts d’exploitation des équipements.

Dans le cadre du service public, le SYDED peut gérer des équipements de
production, distribution et sécurisation. Il prend alors à sa charge les équipements, s'engage
à produire et distribuer une eau conforme aux exigences réglementaires tout en appliquant une
tarification solidaire au travers du principe de péréquation des coûts.
En gérant la partie "production", le SYDED souhaite avant tout rendre possibles la réalimentation
et l'interconnexion de collectivités. Ceci permettra, in fine, le développement d'un maillage
solidaire pour l'accès à l'eau potable.
Suite au vote de la loi NOTRe, certaines collectivités adhérentes ont sollicité le SYDED pour étudier
la possibilité de lui confier l’ensemble de la compétence "eau potable". Pour ce faire, la compétence
a été élargie à la distribution. Désormais le SYDED peut gérer les équipements de distribution
comme les abonnés et donc proposer une solution de gestion globale. Dans ce cas, les collectivités
décident de transférer la totalité de leurs obligations sur la compétence "Eau Potable".
En gérant la partie "distribution", le SYDED souhaite proposer une gestion optimisée à une
échelle pertinente afin d’organiser un service d’exploitation mutualisé et doté de moyens satisfaisants pour mener à bien les missions associées à la compétence. En outre, le SYDED souhaite
également homogénéiser les pratiques liées à la gestion patrimoniale des infrastructures afin de
pérenniser sereinement le fonctionnement de demain à un coût mutualisé, maîtrisé dans sa masse
et son évolution.
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Adhésions
Au 31/12/2017, 6 collectivités adhèrent à la mission opérationnelle (environ 8 600 abonnés, soit 8 % des abonnés lotois).
Syndicat AEP
de Sarrazac - Cressensac

Cajarc

Syndicat AEP
de Francoulès

Syndicat AEP
du Blagour

Caillac

Syndicat AEP
de la Moyenne Vallée
de la Dordogne

Cajarc

Etudes en cours

Caillac

mise à jour du 31/12/16
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Production d'eau potable
Syndicat AEP
de Francoulès

Interventions
Etudes en cours

mise à jour du 31/12/16

© SYDED du Lot

Production d'eau potable

L’exploitation de la production d’eau de la commune de Cajarc et du SIAEP de Francoulès comprend :
• 3 stations de pompage,
• 4 335 mètres linéaires de réseaux,
400000 m³
• Vente de 248 298 m³.
La population desservie par les adhérents représente 4 300 abonnés soit environ 8 500 habitants.
350000 m³

Volumes vendus

Évolution comparée des volumes vendus aux adhérents et des recettes de vente d’eau 300000 m³
400000 m³

Volumes vendus

Recettes générées
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0 m³
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50000 m³
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2011
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Cajarc : volumes vendus
Francoulès (Syndicat) : volumes vendus
Cajarc : recettes générées
Francoulès (Syndicat) : recettes générées

Cajarc : volumes
venduspar rapport à 2016. Cette baisse s’explique par des arrêts de la production de Francoulès au court de l’année
Les volumes vendus
diminuent
Francoulès (Syndicat) : volumes vendus
liés à la turbidité
ainsi que par des non-conformités bactériologiques.
Cajarc : recettes générées

(Syndicat) : recettes
générées
À la demandeFrancoulès
de la commune
de Caillac,
le SYDED a réalisé une étude de sécurisation / interconnexion sur l’ensemble du secteur, en y
associant tous les adhérents de la zone. En conséquence, la commune de Caillac a adhéré au SIAEP d’Espère Mercuès qui s’est positionné
en tant que porteur du projet avec l’appui technique du SYDED pour la réalisation des travaux d’interconnexion.

En outre, suite à la réalisation d’un plan local de production et de distribution d’eau potable de la région de Martel sous maîtrise d’ouvrage
du Département, le SYDED a finalisé une étude opérationnelle de faisabilité du scénario retenu par les collectivités de la région de Martel.
L’objectif était de répondre aux besoins de réalimentation et de sécurisation de la zone en assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux.
Les collectivités ont souhaité se regrouper par convention afin de finaliser les études de projet avec l’aide du SYDED comme assistant
technique.
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2015

Bilan financier global
Dépenses : 512 816 €

Recettes : 578 438 €

72,12 % Charges de personnel
9,77 % Remboursement au budget principal
8,52 % Fonctionnement courant

68,55 % Participations des collectivités
29,30 % Vente eau et abonnements

3,99 % Consommation d'électricité

1,65 % Subvention d'exploitation

3,02 % Redevance Agence de l'Eau

0,50 % Autres (remboursements entre budgets)

2.58 % Amortissements
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Commune de Cajarc
Consécutivement à l’adhésion de la commune de Cajarc au niveau 2 de la compétence
"Eau Potable", le SYDED exploite la production d’eau potable de la commune depuis le
1er janvier 2011.
La commune contribue à hauteur de la part fixe, tandis que son délégataire se voit
facturer les volumes vendus en gros aux réservoirs du Pech et de La Combelle.

Caractérisation technique du service
Le SYDED exploite le service de production d’eau potable de Cajarc en régie.
Station Landenouze
Date de mise en service : 1992
Capacité nominale : 50 m³/h
Nature de l’eau : souterraine – milieux fissurés (karst)
Provenance de l’eau : forage (70 m de profondeur)
Type de filière : traitement de désinfection (chlore gazeux)
Équipement de télésurveillance : oui
Autorisation de prélèvement et périmètre de protection : 07/07/1992
Volume prélevé : 190 059 m³
Volume vendu au délégataire : 189 992 m³
Linéaire de réseau : 4 335 ml

Indicateurs de performance
Données relatives à la qualité de l’eau produite :
Conformité bactériologique
Conformité physico-chimique

Nombre de prélèvements Nombre de prélèvements
réalisés
non-conformes

Paramètres non-conformes

10

0

/

10

7

Episodes de turbidité

Indice de connaissance et gestion patrimoniale du réseau de production : 80/120
Rendement du réseau de production : 99 %
Indice linéaire des pertes : < 0,1 m³/km/jour
Taux de renouvellement des réseaux d’eau potable : 0 %
Taux d’avancement de la protection de la ressource en eau : 60 %
Nombre de réclamations : 0

Réalisations
Station de Landenouze :
• Remplacement pompe d’exhaure n°2.
• Démarrage des études d’avant-projet pour le traitement de la turbidité au forage de Landenouze.

Projets

FO

• Mise en place d’un traitement de la turbidité par ultra-filtration du captage de Landenouze à l’horizon 2019.
• Mise en place d’un analyseur de chlore afin d’améliorer la qualité de l’eau produite et permettre une meilleure traçabilité.
• Mise à jour administrative du captage et de la production.
• Mise en place d’un comptage de l’eau motrice chlorée.

S
CU

Traçage hydrogéologique du secteur du causse de saint-chels

En vue d'assurer la protection durable de la ressource en eau, le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy prépare
un multitraçage hydrogéologique : limites des différents bassins d’alimentation, délimitation des périmètres de protection
des différents captages, étude de la vulnérabilité de la ressource face à une pollution…
Ce traçage a notamment pour objectif de lever les incertitudes des origines des eaux brutes au niveau des captages de Landenouze
(Cajarc) et de Montbrun (syndicat de Gréalou).
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SIAEP de Francoulès
Consécutivement à l’adhésion du SIAEP de Francoulès au niveau 2 de la compétence
"Eau Potable", le SYDED exploite la production d’eau potable de ce syndicat depuis le
1er janvier 2011.
Le SIAEP contribue à hauteur de la part fixe, tandis que son délégataire se voit facturer les
volumes vendus en gros à la sortie des stations de Valroufié et Font Polémie.

Caractérisation technique du service
Le SYDED exploite le service de production d’eau potable du SIAEP de Francoulès en régie.
Station Font Polémie
Date de mise en service : 1960
Capacité nominale : 65 m³/h
Nature de l’eau : souterraine – nappe
Provenance de l’eau : résurgence karstique (Fontpolémie)
Provenance de l’eau : puits dans aquifère (Boucayrac)
Type de filière : traitement de désinfection (chlore gazeux)
Équipement de télésurveillance : oui
Autorisation de prélèvement et périmètre de protection : 14/02/1986
Volume prélevé : 60 013 m³
Volume vendu au délégataire : 58 306 m³

Station Valroufié – Belle Font
Date de mise en service : 1969
Capacité nominale : 15 m³/h
Nature de l’eau : souterraine – nappe
Provenance de l’eau : puits
Type de filière : traitement de désinfection (chlore liquide)
Équipement de télésurveillance : oui
Autorisation de prélèvement et périmètre de protection : 04/02/1967
Volume prélevé : 0 m³
Volume vendu au délégataire : 0 m³

Indicateurs de performance
Données relatives à la qualité de l’eau produite :
Conformité bactériologique
Conformité physico-chimique

Nombre de prélèvements Nombre de prélèvements
réalisés
non-conformes

15
15

7
0

Paramètres non-conformes

Spores
/

Taux d’avancement de la protection de la ressource en eau : 60 %
Taux de réclamation : 0 %

Réalisations
Station de Font Polémie :
• Renouvellement de la chloration gazeuse
• Recherche de l’origine de la contamination par les spores

Projets
Station de Font Polémie :
• Mise en place des moyens visant à réduire la turbidité et à en diminuer les impacts
• Remise en état des canalisations d’eau au niveau de la station
• Réfection de la toiture du local de pompage
• Etude de l’asservissement du prélèvement aux capacités hydrauliques de la ressource
• Travaux de déconnexion et d’abandon de la station de Valroufié – Belle Font (non-retenue au SDAEP) à réaliser lorsque l’amélioration du
transit syndical sera effectif.
Puits de Boucayrac et lavoir de Fontpolémie :
• Amélioration de la sécurité et de l’accessibilité des ouvrages
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En savoir plus sur le SYDED

ACtions de CommuniCAtion
pour les sColAires
Animations scolaires

Visites des bases de valorisation

Les interventions dans les classes de CM restent un des moyens
privilégiés de sensibilisation des scolaires. Ces opérations
se font dans le cadre d’un partenariat avec l’Inspection académique
du Lot et sont réalisées uniquement à la demande des enseignants.
Les outils pédagogiques résultent d’une collaboration avec des
conseillers pédagogiques et des enseignants volontaires.
Les thématiques proposées portent sur trois sujets : les déchets, le
compostage et l’eau. Un travail de réflexion et préparation a été mené
pour construire une nouvelle animation sur le thème du gaspillage
alimentaire dans les classes de 6ème.
Une phase de test est prévue pour le premier semestre 2018.

Les informations apportées
lors des interventions en
classe sur le thème des
déchets sont complétées de
manière concrète par des
visites des 3 centres de tri.
Dans ce cadre, le SYDED
prend en charge les frais de
transport.
À cela, s’ajoutent des groupes de collégiens ou lycéens, mais aussi
d’élus ou tout simplement de particuliers.
 102 visites (soit 2 349 visiteurs)

Concours d’afﬁches
"Les déchets de demain"

Animation déchets
 66 classes
(soit 1 514 élèves sensibilisés)

Animation eau
 24 classes
(soit 543 élèves sensibilisés)

37 classes de CM ont participé à ce
concours, en réalisant des créations
de qualité, résultat d’un vrai travail de
réflexion préalable.
L’affiche gagnante a été exposée sur les
Abribus du département et dans le
journal SYnergies du SYDED (juillet).

Animation compostage
 9 classes
soit 228 élèves sensibilisés)

Ecole d'Arcambal, lauréate du concours.

Opération
"Les écoles ont la ﬁbre du tri"

DE JETER !
DONNEZ AU LIEU

Mon école
a la fibre du tri
ire
itoyenne et solida
Une action éco-c

LUNDI et MA

38 écoles, représentant un peu plus de 2 500
élèves, se sont engagées pour cette action de
collecte de textiles. Les articles apportés par
les familles ont été récupérés ensuite par des
associations d’économie sociale et solidaires
locales : Emmaüs de Cahors et de Figeac,
La Récup’Rit de Martel et Le Relais.

RDI

&
NOVEMBRE
2017

Apportez des
chaussures
vêtements et
en bon état
ve locale.

caritati
une association
récupérés par
ation !
Vos articles seront
pour votre particip
Merci d’avance

Réalisation : SYDED

du Lot. Imprimé sur

papier recyclé.

pour le grAnd puBliC
Campagne de sensibilisation sur les TLC (Textiles Linge Chaussures)
Pour réduire la présence des textiles dans les poubelles et encourager leur don, ce sujet a été désigné
comme thème principal de la communication en 2017.
Toute une série d’outils et actions a été réalisée durant l’année :
- dossier principal du journal SYnergies de juillet (voir ci-contre),
- affichage sur les Abribus du département,
- panneau et flyers pour les stands,
- parutions sur le site internet et dans les médias locaux,
- article ″clé en main″ pour les communes,
- opération de collecte dans les écoles primaires (voir ci-dessus).
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Ce support d’information écrite est diffusé dans tous les foyers du territoire.
Les thématiques traitées cette année ont été :
- "Que faire des déchets verts ?" : présentation de diverses solutions permettant d’éviter
les apports systématiques en déchetterie,
- "Textiles : donnez au lieu de jeter !" : information sur les moyens spécifiques mis à
disposition et les consignes pour la récupération de ces produits, ainsi que sur les
modalités de valorisation.

Promotion du tri des déchets "hors foyer"

Cette démarche de sensibilisation du public au tri au-delà du
cadre domestique répond à une réelle attente des associations
et des collectivités lors de manifestations culturelles, sportives ou
commerciales.
Pour encourager et faciliter le déploiement de cette pratique auprès
des communes, le SYDED a reconduit sa proposition d’acquérir leur
propre matériel de tri, par un achat groupé plus avantageux. Aussi,
30 double-supports supplémentaires ont été commandés pour leur
compte ; ils s’ajoutent aux 60 sollicités en 2016.
Malgré ces deux opérations d’achat groupé pour le compte des
communes, le nombre de conventions de partenariat reste à un
niveau élevé.

106

17

21

2011

2012

40

43

2013

2014

98

2015

94

2016

2017

Participation à des manifestations publiques
Pour sensibiliser le public et/ou faire connaître ses activités, le SYDED a été présent sous
différentes formes (stand / animation / jeux pédagogiques) sur toute une série de
manifestations :
- Raid urbain, Cahors
- Célé’T, Figeac
- Fête de la science, Figeac

- Semaine de la réduction des déchets
- Salon de l'habitat, Cahors
- Foire exposition, Figeac

"Portes ouvertes" sur les 3 bases de valorisation

Près de 1 200 personnes sont venues visiter les équipements du
SYDED sur les sites de Catus, Figeac et Saint-Jean-Lagineste,
le samedi 18 mars. Par groupes et accompagnées par des "guides",
elles ont pu découvrir en "live" le tri des déchets recyclables, mais
aussi la fabrication du compost et des plaquettes bois.
Ces visites leur ont notamment permis de prendre conscience de la
nécessité d’être vigilent sur la façon de trier et de se rendre compte
de l’utilité de ce geste.

Célé'T, Figeac

Plaquette d’information sur l’épandage des boues

Dans le Lot, 93 % des collectivités gestionnaires de l’assainissement
collectif ont confié au SYDED la responsabilité d’éliminer leurs
boues d’épuration. Pour cela, il met en œuvre la filière adaptée à
chaque cas. Une de ces filières est l’épandage agricole.
Bien que largement répandue
L’épandage des
s d’épuration
sur ce territoire agricole et rural, urbaines dans leboue
Lot :
comment ça marche ?
cette pratique soulève parfois des
interrogations.
Cette plaquette a comme objectif
de compléter l’information du
public, en présentant l’organisation
instaurée dans le département et
les précautions réglementaires
prises lors de sa mise en œuvre.

Dans le Lot, 93 % des collectivités
gestionnaires de l’assainissem
leurs boues d’épuration.
ent collectif ont confié au
Pour cela, il met en œuvre
SYDED* la responsabilité
la filière adaptée à chaque
Bien que largement répandue
d’éliminer
cas. Une de ces filières est
sur ce territoire agricole
l’épandage agricole.
et rural,
interrogations. Cette plaquette
a comme objectif de compléter depuis près de 40 ans, cette pratique soulève
parfois des
dans le département et les
l’information du public,
précautions réglementaires
prises lors de sa mise en œuvre. en présentant l’organisation instaurée
Milieu naturel

Eau potable

Eau traitée

Eau usée

Habitations

Les modes d’élimination

Station de traitement
des eaux usées

Boues

Elimination

des boues

Selon la loi
Les boues d’épuration sont
issues du traitement biologique
eaux usées par des stations
des Les boues sont considérées
de traitement.
par la réglementation comme
« des
Pour leur élimination, la
déchets ». Aussi, le respect
de cette hiérarchie et le suivi
réglementat
ion prévoit plusieurs assurer
Eau
pour
filières, privilégiées selon
leur traçabilité sont obligatoires
leur intérêt écologique :
.
1. l’épandage direct ou après
compostage (valorisation
Pour aller plus loin : « Réglementati
agricole)
on des déchets »
2. l’incinération avec valorisation Matière
énergétique,
Article L.541-1 du code de
l’environnement.
3. le stockage dans une installation organique
Articles R.541-42 à R.541-48
pour déchets non dangereux.
du code de l’environnemen
Boues
t.

Matière
Dans le Lot
minérale
Dans le contexte local
du département, les filières
N P
valorisation agronomique
de K
(le compostage et l’épandage)
sont
largement prépondérantes.
Les stations de traitement
eaux usées sont majoritairem
des
ent de faibles capacités, avec
une
production de boues liquides
et des volumes dispersés.
Dans
ces cas, l’épandage s’avère
généralement la solution
la plus
adaptée.
Le recours au stockage n’est
envisagé que pour les boues
pouvant pas être acceptées
ne
pour une valorisation agricole
(par exemple boues avec
une teneur en cuivre trop
élevée).

Dépotage* 3 %
Installation de stockage
4%

Compostage 40 %

Epandage direct 53 %

Elimination des boues produites
dans le
(10 283 tonnes de boues brutes)Lot en 2016
*Transfert dans une autre

station de traitement

* Le SYDED du Lot, organisme
public
de traitement des boues d’épuration, départemental, a été créé en 1996 pour assurer
le traitement des déchets
complétée en 2011 par l’assistance
ménagers. En 2008, il a acquis
technique à l’assainissemen
la compétence
t collectif des eaux usées.

Perspectives pour l'année 2018

- Adopter une approche un peu décalée / moins conventionnelle dans la conception des supports de communication
- Réaliser une campagne ciblée sur les principales erreurs de tri
- Mettre en place une page Facebook
- Lancer la phase de test de l’animation pédagogique sur le gaspillage alimentaire
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prévention des risques

Réalisation d’un exercice de sécurité par les services de secours de Luzech et Castelfranc.

sAnté - séCurité
La prévention des risques touchant la santé et la sécurité des agents du SYDED est pilotée par le service des ressources humaines. À partir
de l’analyse des situations de travail ainsi que de la réglementation, des moyens de maîtrise des risques sont mis en place.

Le CHSCT

Le renouvellement des instances du personnel a abouti à la création
d’une Délégation Unique du Personnel (DUP) et à la nomination de
4 référents Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail. Les membres
de la DUP se réunissent a minima 4 fois par an sous la présidence
de la Direction en compagnie des institutionnels (CARSAT, médecine
professionnelle, inspection du travail) pour traiter des sujets en lien
avec l'hygiène et la sécurité. En 2017, la DUP a par exemple été
amenée à étudier la démarche sur les addictions au travail.

L’Évaluation des risques professionnels

L’ensemble des postes du SYDED fait l’objet depuis plusieurs années
d’une analyse afin d’identifier les situations dangereuses et de mettre en
place des actions de prévention visant à supprimer ou, à défaut, réduire
les risques. Aussi, en cas de modifications intervenues dans l’organisation
ou l’environnement de travail, les évaluations sont mises à jour.
En 2017, la mise en œuvre du composteur électromécanique
permettant un compostage accéléré des déchets organiques en
test pour ceux de l’hôpital de Cahors a nécessité la mise à jour de
l’évaluation des risques pour les postes de travail concernés.

Le plan d'actions sécurité

L’ensemble des actions de prévention est regroupé dans un
plan d’action. Il s’agit de prévenir les accidents et les maladies
professionnelles mais également d’améliorer les conditions de travail
des agents. Toutes les actions sont priorisées afin de les mettre en
œuvre selon l’importance du risque à éviter.
Les mesures "phares" déployées en 2017 ont été la formation d’une
partie des agents aux gestes et postures de travail ainsi que l’étude
du bruit sur les bases de valorisation des déchets pour la création de
cartographie des zones de bruit.

La formation des agents

La formation dispensée aux agents sur la sécurité est une priorité.
En plus de ses obligations légales, le SYDED a financé une part non
négligeable de formations sur ses fonds propres.
En 2017, 264 agents ont été formés à la sécurité sur les thèmes de
la conduite d’engins en sécurité, l’habilitation électrique... Environ
100 agents (agents d'accueil en déchetterie, agents de maintenance/
entretien, agents de tri…) ont reçu une formation en interne sur les
postures de travail à adopter lors de leurs activités et les gestes
d’économie d’effort lors de manutentions manuelles.

environnement
Le SYDED a dû faire face à 3 accidents environnementaux au cours de l’année 2017. Ceux-ci ont concerné 3 départs de feu. Ainsi les
pompiers sont intervenus pour éteindre une benne de carton à la déchetterie de Gramat, une benne d’ordures ménagères à Figeac ainsi que
pour contenir une auto-inﬂammation de compost à Catus. Ces accidents, très localisés, ont pu être traités rapidement et aucune conséquence
significative sur l’environnement ou les tiers n’a été relevée. Les services de la Préfecture en ont été informés.
8 incidents environnementaux ont également été recensés. Il s’agissait principalement de pollutions liées à des déversements de produits au
sol (fuites hydrauliques sur des engins/camions) ou à des erreurs de tri par les usagers en déchetteries. Tous ces incidents ont été circonscrits
en interne avec le matériel disponible sur site (absorbants, kit anti-pollution, déshuileurs…).
Sur le plan réglementaire, l’année 2017 a été marquée par une mise à jour administrative de 2 Installations de Stockage des Déchets Inertes
(ISDI de Montcuq et de Cabrerets/Lauzès). Ce travail, répondant aux évolutions réglementaires récentes, a engendré autant d’enquêtes
publiques et passages en CODERST sans difficulté particulière. En 2018, ce renouvellement d’autorisation administrative concernera l’ISDI
de Lalbenque.
Les services de l’État (DREAL) ont, par ailleurs, inspecté 3 ISDI, dont une de façon inopinée. Des actions ont été menées pour répondre aux
demandes. Enfin, une étude et des tests seront menés en 2018 avec des entreprises locales pour optimiser les stockages actuels dans nos
ISDI et promouvoir des solutions de recyclage.
L’année 2018 sera portée par le renforcement du management Qualité Sécurité et Environnement en ligne avec les exigences des normes
ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 dans la perspective d’une future certification en fin d’année 2018.
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lexique
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : contrat selon lequel un
maître d'ouvrage public fait appel aux services d'une personne
publique ou privée pour faire les études nécessaires à la réalisation d'un projet.
ARS : Agence Régionale de Santé.
Coliforme : le coliforme est une grosse entérobactérie fermentant le lactose avec production de gaz.
Entérobactéries : ce sont des bactéries qui sont en général des
hôtes normaux ou pathologiques, suivant les espèces microbiennes, du tube digestif de l'homme et des animaux.
Équilibre calco-carbonique : équilibre chimique que l’on trouve
dans l’eau entre les ions carbonates, hydrogénocarbonates et
le gaz carbonique libre. Le but du maintien de l’équilibre calcocarbonique est de limiter les phénomènes de corrosion des
métaux et d’éviter l’entartrage des réseaux ou l’attaque des
bétons et des matériaux calcaires.
Interconnexion des réseaux d'alimentation en eau potable :
consiste à mettre en liaison de manière réciproque ou non des
unités de distribution distinctes dans le but d'assurer la continuité
de l'approvisionnement ainsi que la sécurisation qualitative et
quantitative de l'alimentation en eau potable de chacune des
unités interconnectées.
Maître d’Ouvrage : personne morale pour laquelle l'ouvrage est
construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce
rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.

NFU : (Formazine Nephelometric Unit) utilisée dans le Décret
n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées
à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
naturelles, cette unité mesure la turbidité sous un angle de 90 °
à une longueur d’onde de 860 nm.
Périmètre de protection : zonage établi autour des points de
prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine en vue
d’assurer la préservation de sa qualité.
SDAEP : Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable
SIAEP : Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable
SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif
Spores d’anaérobies sulfito réducteurs : les Anaérobies Sulfito
Réducteurs (ASR) sont des germes telluriques (présents dans le
milieu extérieur : sol, eau, air, etc., et capables d’y résister très
longtemps sous forme de spore), présents également dans la
flore intestinale de l’homme et des animaux. Ils se développent
dans des conditions d’anaérobiose (absence d’oxygène).
Ces spores peuvent survivre dans l’eau beaucoup plus longtemps que les coliformes et sont résistants à la chloration. En
cas de détection, une enquête doit être menée sur la distribution
d’eau pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger potentiel pour la
santé humaine résultant de la présence de microorganismes
pathogènes, par exemple des Cryptosporidium (note du décret
2001-1220).

Maître d’œuvre : personne ou entité chargée de la conduite
opérationnelle de travaux

Traçage hydrogéologique (Multi) : opération qui consiste à
injecter un colorant à différents points ciblés dans le but de définir
le degré et le temps de restitution et les limites du bassin versant.

N.C. : Non-Conformité analytique au sens du non-respect des
valeurs limites sur des paramètres caractéristiques de la qualité
de l’eau potable pour la partie production.

Turbidité : (caractéristique optique de l'eau) capacité à diffuser
ou absorber la lumière. Elle est due à la présence dans l’eau de
particules en suspension minérales ou organiques.
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AEP : Adduction d’Eau Potable.

