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Situation géographique

Le bassin du Célé : 1 250 km² 

38 000 habitants

UHR Célé

« EPTB » :

• 2 régions

• 3 départements

• 101 communes



Situation administrative
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� Suivi et information sur la qualité des eaux 

� Animation / gestion de programmes d’actions : programmes de 
gestion des rivières, zones humides, agricole, …

� Conseils aux collectivités : assainissement, aménagements divers…

� Actions de sensibilisation : animations scolaires, manuel sur points 
d’abreuvement, outils de la charte de conciliation des usages …

Compétences du Syndicat

d’abreuvement, outils de la charte de conciliation des usages …

� Animation et suivi de la mise en œuvre d’outils de gestion et 
planification (SAGE  Célé 2012-2022 et son Contrat de rivière)



L’Entente interdépartementale du bassin du Lot

L’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot
Institution interdépartementale, « EPTB »

Membres : 5 Conseils Généraux

Plan de gestion des étiages, étude inondation, baig nade, renouvellement des concessions….

L’Association pour l’aménagement de la vallée du Lo t (Loi 1901)
Membres : 5 départements, 4 Régions, SAGEs, Syndicats mixtes, plus de 300 collectivités locales, 
usagers (EDF, product, chambres consulaires…



Pour exemples :

� PAPI : Porté et coordonné par l’Entente, Syndicat mixte maitre d’ouvrage 
local

� Etiage et inondation : Volets du SAGE et Contrat de Rivière Célé co-rédigés 
par l’EPTB et le Syndicat

� Chargé de communication : ¼ temps d’ETP mis à disposition par l’EPTB au 
Syndicat

Liens bassin / sous-bassin

Syndicat

� « Baignade en eaux naturelles »  : initiée sur le Célé, reprise par l’EPTB

� Mutualisation (moyens financiers, humains, expérience)

Bon partenariat et articulation « EPTB » / « EPAGE »
Mais :

Un EPTB en Entente (non encore en Syndicat mixte) !
Un Syndicat non encore en EPAGE !



Merci de votre attention

www.valleeducele.com

www.valleedulot.com

Bernard LABORIE,
Président du Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé
1er Vice-Président du SAGE Célé 


