
ENSEMBLE POUR PRÉSERVER ET GÉRER L’EAU EN DORDOGNE



PROTÉGER
Le exerce pour toutes ses collectivités adhérentes la 

compétence “Protection de la ressource” sur les 218 captages

d’eau potable placés sous sa responsabilité.

Dans ce cadre, le assure la mise en place et le suivi 

des périmètres de protection de ces captages. Le gère

également les travaux nécessaires, met à disposition son expertise

ressource et assure le suivi de sept captages “Grenelle ou 

Conférence” ainsi que les Plans d’Action Territoriaux associés.

GÉRER
Les équipes administratives du assurent une 

assistance administrative complète regroupant la préparation

et l’envoi de toutes les convocations, la préparation et la

présentation des budgets, le mandatement et le lien avec

les trésoreries, les déclarations de TVA, la préparation des

délibérations et leur transmission au contrôle de légalité, le

suivi administratif des marchés publics et des subventions.

L’assistance porte également sur l’aide à la consultation de

maîtres d’œuvres, aux lancements d’études

diagnostiques ou de PGSSE.
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LE 
SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA DORDOGNE

REGROUPE 

15 SYNDICATS D’EAU POTABLE,

4 COMMISSIONS TERRITORIALES,

26 COMMUNES INDÉPENDANTES,
SOIT AU TOTAL

445 COMMUNES SUR LES 520 DU DÉPARTEMENT

LE EXERCE LA COMPÉTENCE “PROTECTION DE LA 
RESSOURCE” POUR L’ENSEMBLE DE SES MEMBRES AINSI QUE LES
COMPÉTENCES “EAU POTABLE” POUR 25 000 ABONNÉS ET 
“ASSAINISSEMENT” POUR 1 500 ABONNÉS. LE APPORTE
UNE ASSISTANCE GÉNÉRALE À L’ENSEMBLE DE SES ADHÉRENTS. 

CONSEILLER
Les équipes techniques du apportent un accompa-

gnement pour le suivi du Service Public regroupant l’élaboration

et la préparation des Rapports sur le Prix et la Qualité du

Service, le suivi des contrats, des plans de renouvellement et

le contrôle d’affermage, la négociation d’avenants, les mises

à jour du SIG (Système d’Information Géographique), 

la veille juridique et l’assistance technique…

Le accompagne les collectivités pour

la renégociation de leurs contrats de

DSP (Délégation de Service Public)

regroupant l’élaboration du

Dossier de Consultation des

Entreprises (DCE), l’analyse

des offres, l’assistance aux

négociations, la rédaction

des rapports et l’aide à la mise

au point du contrat.

EXPLOITER
RDE24 (Régie des Eaux de la Dordogne) est la régie d’exploitation

des services d’eau et d’assainissement du .

RDE24 permet aux collectivités qui le souhaitent, de bénéficier

d’une gestion publique de l’eau par des professionnels disposant

de moyens modernes d’exploitation.

Cette nouvelle offre complète les modes de gestion existant sur le

département.

  Creyssac Unité de potabilisation 
des Moulineaux

Château d’eau
de Baneuil



ENSEMBLE POUR PRÉSERVER ET GÉRER L’EAU EN DORDOGNE

Parc d’activités de Péri-Ouest
6, Boulevard de Saltgourde
CS 50001 MARSAC SUR L’ISLE
24052 PERIGUEUX Cedex 9

Tél 05 53 46 40 40
contact@smde24.fr

www.smde24.fr
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