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Lot. Un nouveau syndicat mixte voit le jour
regroupant une partie du Lot, le Cantal, la
Corrèze et la Dordogne
Lot. Janvier 2020, il vient d'être créé le Syndicat Mixte de la Dordogne
Moyenne et de la Cère Aval (SMDMCA) qui exercera la compétence
(GEMAPI).

Carte du nouveau SMDMCA. (©La vie quercynoise)Actu.fr Le top
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Par Rédaction Cahors
Publié le 8 Fév 20 à 17:02 

En 2016, plusieurs communautés de communes et communautés
d’agglomération des départements du Lot, de la Corrèze,
du Cantal et de la Dordogne entamaient une réflexion sur la mise
en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) à l’échelle de bassins-
versants et non plus à l’échelle de territoires administratifs. L’étude
menée a abouti au 1er janvier 2020 à la création du08) ayant pour
mission principale l’exercice de la compétence GEMAPI ( Gestion
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations.)

Ce sont finalement 5 communautés de communes qui ont créé ce
syndicat : Causses et Vallée de la Dordogne, Grand Figeac et
Causse de Labastide-Murat pour le Lot, Xaintrie Val’Dordogne pour
la Corrèze et Chataigneraie Cantalienne pour le Cantal.

Le premier comité syndical du SMDMCA s’est tenu le 22 janvier
2020 à Vayrac pour l’élection de son président et de ses vice-
présidents. M. Francis Ayroles (vice-président de Cauvaldor) a été
élu à la présidence du Syndicat. MM. Jean-Luc Nayrac (vice-
président du Grand Figeac), Jean-Michel Dubreuil (vice-présent de
la Chataigneraie Cantalienne), Hubert Arrestier (président Xaintrie
Val’Dordogne) et Hugues du Pradel (vice-président de Cauvaldor),
ont été élus respectivement aux vice-présidences « Gestion des
Milieux Aquatiques », « Qualité de l’eau », « Prévention des
inondations » et « Fonctions support/Communication ». M. Michel
Thebaud (conseiller communautaire de Causse de Labastide Murat)
a, par ailleurs, été élu membre du bureau.
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Une équipe de 8 agents est déjà en place : Mme Valérie Petit
(directrice administrative), Mme Audrey Larousse (directrice
technique), Mme Barbara Annett (chargée de mission GEMAPI), M.
Lionel Dufau, M. Thomas Etien, Mme Sylvie Monnin-Menard
(technicien(ne)s rivière), Mme Sonia Recoppe et Mme Anne-France
Poillion (respectivement Conservatrice et Animatrice nature de la
Réserve Naturelle Régionale du Marais de Bonnefont à Mayrinhac-
Lentour (46).

Actuellement, les bureaux administratifs sont basés à Creysse (46),
mais afin de centraliser le service par rapport au territoire couvert,
un projet de transfert sur la commune de Vayrac est en cours.
Quant au siège administratif, il se trouve à Biars-sur-Cère.

CLAUDE RABUTEAU
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