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JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGES 
le 13 février 2013  

à la Maison du Touch, 31 370 Rieumes 
 

Statuts, compétences, et organisation des structures maîtres d’ouvrage : 
quelle gouvernance pour la gestion des milieux aquatiques ? 

 
 
9h00  Accueil des participants 
 
9h30 Présentation générale du 10ème programme de l’Agence de l’Eau             

Adour-Garonne : enjeux, priorités et moyens 
  Agence de l’Eau Adour-Garonne 
 
9h50 Nouvelles modalités d’aides pour la gestion des milieux aquatiques : cours 

d’eau, zones humides et biodiversité 
  Agence de l’Eau Adour-Garonne 
 
10h45 Le « contrat territorial » pour une gestion durable de l’eau : les principes 

d’élaboration et la labellisation 
  Agence de l’Eau Adour-Garonne 
 
11h15 Les maîtres d’ouvrages gestionnaires de cours d’eau sur le bassin          

Adour-Garonne : structuration et compétences (bilan 2010) 
  Agence de l’Eau Adour-Garonne 
 
12h00 Repas 
 
14h00 Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de l’Osse, de la Guiroue, et 

de l’Auzoue 
 Réflexion sur les compétences et modification des statuts suite à l’étude globale des bassins 
versants du territoire 

  Sylvain KARIMJOOY – Technicien du SIA 
  Lionel MORTERA – Technicien de la CATER du Conseil Général du Gers  
 
14h45 Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne (SMPVD) 

Du Syndicat des berges de la Dordogne de 1928, au Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la 
Dordogne de 2013 : comment le Nord du Lot a structuré sa politique d’aménagement et de 
développement du territoire à partir de ses cours d’eau, vallées et bassins versants, pour 
construire un SCOT où l’eau prend toute sa place 

  Gilbert MAZEYRIE – Maire de Tauriac et délégué du SMPVD 
  Christophe PRUNET – Directeur adjoint du SMPVD 
 
15h30 Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) du Touch : 

présentation d’une démarche engagée en faveur des Etablissements Publics 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) 
 Du bon état écologique au risque d’inondation, il s’agit d’adapter les syndicats de rivières aux 
nouveaux enjeux de la gestion intégrée. Les obligations de résultats des directives européennes 
et des SDAGE nécessitent une maîtrise d’ouvrage opérationnelle à l’échelle cohérente des 
bassins versants. La proposition d’EPAGE s’appuie sur un diagnostic et une analyse approfondie 
pour proposer une gouvernance et des financements compatibles avec ces attentes 

Christian TROCH – Président du SIAH du Touch 
 
16h15 Conclusions de la journée et verre de l’amitié 

 


