
PRÉFET Préfecture 
DE LA HAUTE- Direction de la citoyenneté 
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Arrêté préfectoral 
portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement 
de la Haute-Garonne (SMEA-31), portant adhésion de nouveaux membres, prenant acte des 

transferts complémentaires de compétences et portant extension de périmètre d'intervention 

Le préfet de la région Occitanie, 
préfet de la Haute-Garonne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Officier de l'ordre national du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L.5721-1 et 
suivants relatifs aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de 
collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public (syndicats mixtes dits ouverts) ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur Serge 
JACOB, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne et, en cas d'absence, à 
Madame Hélène LESTARQUIT, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe ; 

Vu l'arrêté en date du 23 décembre 2009 portant création du Syndicat mixte de l'eau et de 
l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA-31), modifié par arrêté préfectoral du 1 " juillet 2022 ; 

Vu la délibération du 3 juin 2022 par laquelle la commune de Laréole a décidé d'un transfert de 
compétences complémentaires en matière d'eaux pluviales et ruissellement au SMEA-31 ; 

Vu la délibération n° D20221017-03a du 17 octobre 2022 par laquelle le SMEA-31 a approuvé 
ce transfert de compétences complémentaires au 1 e r janvier 2023 ; 

Vu la délibération du 8 juillet 2022 par laquelle la commune de Le Castéra a décidé d'un 
transfert de compétences complémentaires en matière d'eaux pluviales et ruissellement au 
SMEA-31. 

Vu la délibération n° D20221017-03b du 17 octobre 2022 par laquelle le SMEA-31 a approuvé 
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ce transfert complémentaire au 1 " janvier 2023 ; 

Vu la délibération du 5 juillet 2022 par laquelle la communauté d'agglomération du Muretain 
Aggio demande l'extension du périmètre géographique d'adhésion au SMEA-31 pour la 
compétence « gestion des eaux pluviales urbaines », pour le territoire des communes de 
Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux et Saint-Thomas ; 

Vu la délibération n°D20221017-03d du 17 octobre 2022 par laquelle le SMEA-31 a approuvé 
l'extension du périmètre d'intervention en matière d'eaux pluviales (D1.1 des statuts) aux 
communes de Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux et Saint-Thomas au 1 " 
novembre 2022 ; 

Vu la délibération du 30 novembre 2022 par laquelle la commune de Castillon-de-Larboust a 
sollicité son adhésion au SMEA-31 et a demandé de lui transférer les compétences eau potable 
(A1 production d'eau potable - A2 transport et stockage d'eau potable - A3 distribution d'eau 
potable) et assainissement collectif (B1 collecte des eaux usées - B2 transport des eaux 
usées- B3 traitement des eaux usées) ; 

Vu la délibération n° D20221219-05d du 19 décembre 2022 par laquelle le SMEA-31 a 
approuvé l'adhésion de la commune de Castillon-de-Larboust et le transfert des compétences 
eau potable et assainissement collectif au 1 e r janvier 2023 ; 

Vu la délibération du 25 novembre 2022 par laquelle la commune de Labastide-Clermont a 
sollicité son adhésion au SMEA-31 et a demandé de lui transférer les compétences 
assainissement collectif (B1 collecte des eaux usées - B2 transport des eaux usées - B3 
traitement des eaux usées) ; 

Vu la délibération n°D20221219-05e du 19 décembre 2022 par laquelle le SMEA-31 a approuvé 
l'adhésion de la commune de Labastide-Clermont et le transfert des compétences 
assainissement collectif au 1 e r janvier 2023 ; 

Vu la délibération du 7 décembre 2022 par laquelle la commune de Saint-Julia a décidé du 
transfert complémentaire de la compétence assainissement collectif au SMEA-31 ; 

Vu la délibération n°D20221219-05f du 19 décembre 2022 par laquelle le SMEA-31 a approuvé 
le transfert complémentaire de la compétence assainissement collectif de la commune de Saint-
Julia au 1" r janvier 2023 ; 

Vu la délibération du 29 septembre 2022 par laquelle la communauté de communes des 
coteaux du Girou demande l'extension du périmètre d'intervention du SMEA-31 à la totalité du 
périmètre communautaire pour la compétence assainissement non collectif ; 

Vu la délibération n°D20221219-05c du 19 décembre 2022 par laquelle le SMEA-31 a approuvé 
l'extension de son périmètre d'intervention en matière d'assainissement non collectif à la totalité 
du périmètre de la communauté de communes des coteaux du Girou ; 

Vu la délibération n° D20221219-07 du 19 décembre 2022 par laquelle le conseil syndical du 
SMEA-31 a approuvé, à l'unanimité, ses nouveaux statuts ; 

Considérant que les conditions prévues aux articles 7.1 (adhésions), 7.3 (transferts complémentaires) 
et 22 (modifications statutaires) des statuts du SMEA-31 sont réunies ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, 

Arrête : 

Art.1er: La commune de Castillon-de-Larboust est autorisée à adhérer au syndicat mixte de l'eau et 
de l'assainissement de la Haute-Garonne (SMEA-31) et à lui transférer les compétences eau potable 
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(A1 production d'eau potable - A2 transport et stockage d'eau potable -A3 distribution d'eau potable) 
et assainissement collectif (B1 collecte des eaux usées - B2 transport des eaux usées - B3 
traitement des eaux usées). 

Art.2 : La commune de Labastide-Clermont est autorisée à adhérer au SMEA-31 et à lui transférer la 
compétence assainissement collectif (B1 collecte des eaux usées - B2 transport des eaux usées -
B3 traitement des eaux usées). 

Art3 : Le périmètre d'intervention du SMEA-31 est étendu, s'agissant de la communauté 
d'agglomération du Muretain Agglo, au territoire des communes de Bonrepos-sur-Aussonnelle, 
Bragayrac, Empeaux et Saint-Thomas pour la compétence « D1.1 Eaux pluviales ». 

Art.4 : Le périmètre d'intervention du SMEA-31 est étendu, s'agissant de la communauté de 
communes des coteaux du Girou, au territoire des communes de Bazus, Bonrepos-Riquet, Garidech, 
Gauré, Gémil, Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montastruc-la-conseillère, Montjoire, Montpitol, 
Paulhac, Roquesérière, Saint-Pierre et Verfeil pour la compétence « C- assainissement non 
collectif ». 

Art.5 : Sont approuvés les transferts complémentaires de compétences pour les communes de 
Laréole, Le Castéra et Saint-Julia. 

ArL6 : Les nouveaux statuts du SMEA-31 tels qu'ils sont annexés au présent arrêté sont approuvés. 

Art.7 : La liste des communes et établissements publics du SMEA-31 (annexe 1 des statuts) est 
modifiée en conséquence et est annexée au présent arrêté. 

Art.8 : Les collectivités et groupements membres adhérent au SMEA-31 pour les compétences 
optionnelles telles qu'elles figurent en annexe du présent arrêté. 

Art9 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 1
e r janvier 2023. 

Art.10 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Toulouse, dans le délai de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit par l'application 
informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr. 
Dans le même temps, un recours gracieux peut être adressé au préfet de la Haute-Garonne, place 
Saint-Etienne- 31038 TOULOUSE Cedex, ou un recours hiérarchique, adressé au ministre de 
l'Intérieur, place Beauvau- 75800 PARIS. Dans ce cas, le délai de recours contentieux ne court qu'à 
compter du rejet explicite ou implicite de l'un des deux recours. Un rejet est considéré comme 
implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois 

Art. 11 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne et le président du SMEA-31 sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une 
publication dans chacun des établissements publics et collectivités territoriales concernés et dont un 
extrait sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Haute-Garonne. 

Pour le préfet et par délégation : 
La secrétaire générale adjointe, 

Fait à Toulouse, le ^ 0 DEC. 2022 
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ANNEXE 1 : LISTE DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MEMBRES DU SMEA-31 

COMMUNES 

ANTIGNAC 
ARBAS 
ARDIEGE 
ARGUT DESSOUS 
ARLOS 
ARTIGUE 
ASPET 
AURIAC-SUR-VENDINELLE 
AUSSEING 
AUTERIVE 
AVIGNONET-LAURAGAIS 
BACHAS 
BACHOS 
BAR EN 
BAX 
BAZUS 
BEAUMONT-SUR-LEZE 
BEAUTEVILLE 
BELESTA EN LAURAGAIS 
BELLEGARDE STE MARIE 
BELLESSERRE 
BENQUE DESSUS-DESSOUS 
BESSIERES 
BEZINS-GARRAUX 
BILLIERE 
BINOS 
BONREPOS-RIQUET 
BOULOC 
BOURG D'OUEIL 
BOUSSAN 
BOUSSENS 
BOUTX 
BRETX 
BRIGNEMONT 
BURGAUD (LE) 
CABANAC-SEGUENVILLE 
CADOURS 
CAIGNAC 
CALMONT 
CARAMAN 
CARBONNE 
CASTELNAU DESTRETEFONDS 
CASTELNAU-PICAMPEAU 
CASTERA (LE) 
CASTILLON-DE-LARBOUST 
CATHERVIELLE 
CAUBIAC 
CAUBOUS 
CAZARIL-LASPENES 
CAZEAUX DE LARBOUST 
CEPET 
CESSALES 
CHAUM 
CHEIN-DESSUS 
CINTEGABELLE 
CIADOUX 
CIER-DE-LUCHON 
CIER DE RIVIERE 
CIERP-GAUD 
CIRES 
СОХ 
DAUX 
DRUDAS 
ENCAUSSE LES THERMES 
ESTADENS 

http://www.telerecours.fr


COMMUNES (S U I T E ) 

ESTANCARBON 
ESTENOS 
EUP 
FALGA 
FOLCARDE 
FONTENILLES 
FOS 
FRANCAZAL 
FRONSAC 
FRONTIGNAN-DE-COMMINGES 
FRONTON 
FUSTIGNAC 
GARAC 
GARDOUCH 
GARGAS 
GARIN 
GAURE 
GEMIL 
GENOS 
GIBEL 
GOUAUX-DE-LARBOUST 
GOUAUX-DE-LUCHON 
GOUTEVERNISSE 
GRAGNAGUE 
GRENADE 
GRES (LE) 
GURAN 
JURVIELLE 
JUZES 
JUZET-DE-LUCHON 
JUZET-D'IZAUT 
LABARTHE-RIVIERE 
LABASTIDE-CLERMONT 
LABASTIDE-SAINT-SERNIN 
LABRUYERE-DORSA 
LAFFITE VIGORDANE 
LAGARDE 
LAGRAULET-SAINT-NICOLAS 
LANDORTHE 
LAREOLE 
LARRA 
LARROQUE 
LASSERRE-PRADERE 
LAUNAC 
LAVALETTE 

LAVELANET-DE-COMMINGES 

LAYRAC-SUR-TARN 

LE CABAN IAL 

LE FOUSSERET 

LEGE 

LESTELLE-DE-SAINT-MARTORY 

LEVIGNAC 

LHERM 

LIEOUX 

LOUBENS LAURAGAIS 

LUX 

LA MAGDELAINE-SUR-TARN 

MAILHOLAS 

MALVEZIE 

MARIGNAC 

MARQUEFAVE 

MARTRES-DE-RIVIERE 

MARTRES TOLOSANE 

MAURAN COMMUNES (WiH) 

MAUREMONT 
MAURENS 
MAURESSAC 
MAUZAC 

MAYREGNE 
MAZERES SUR SALAT 
MELLES 
MENVILLE 
MERENVIELLE 
MERVILLE 
MILHAS 

MIRAMONT-DE-COMMINGES 
MIREPOIX-SUR-TARN 
MONDAVEZAN 
MONTAIGUT-SUR-SAVE 
MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE 
MONTAUBAN DE LUCHON 
MONTBERON 
MONTCLAR-DE-COMMINGES 
MONTCLAR-LAURAGAIS 
MONTEGUT-LAURAGAIS 
MONTESQUIEU-LAURAGAIS 
MONTGAILLARD-LAURAGAIS 
MONTGEARD 

MONTOULIEU-SAINT-BERNARD 
MOURVILLES-HAUTES 
NAILLOUX 
NOE 
NOGARET 
ONDES 
0 0 
PALAMINY 
PAULHAC 
PECHBONNIEU 
PELLEPORT 
PEYSSIES 
PLAISANCE DU TOUCH 
POINTIS INARD 
PORTET-DASPET 
PORTET-DE-LUCHON 
PORTET SUR GARONNE 
POUBEAU 
POUCHARRAMET 
POUY-DE-TOUGES 
PUYSSEGUR 
RAZECUEILLE 
RENNEVILLE 
REVEL 
RIEUMES 
RIEUX 

ROQUESERIERE 
ROUMENS 
SACCOURVIELLE 
SAINT-ANDRE 
SAINT-ARAILLE 
SAINT-AVENTIN 
SAINT-BEAT-LEZ 
SAINT BERTRAND DE COMMINGES 
SAINT-CEZERT 
SAINT-ELIX-LE-CHATEAU 
SANT ELIX SEGLAN 
SAINT FELIX LAURAGAIS 
SAINT-GAUDENS 
SAINT-JULIA 

SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE 



COMMUNES (suite et fin) 

SAINT LEON 
SAINT MARCEL PAULEL 
SAINT-MICHEL 
SAINT-PAUL-D'OUEIL 
SAINT-PAUL-SUR-SAVE 
SAINT PE D'ARDET 
SAINT-PIERRE 
SAINT PIERRE DE LAGES 
SAINT-SAUVEUR 
SAINT VINCENT 
SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES 
SAINTE LIVRADE 
SALEICH 
SALIES-DU-SALAT 
SALLES ET PRATVIEL 
SALVETAT-SAINT-GILLES (LA) 
SAUSSENS 
SAUVETERRE-DE-COMMINGES 
SODE 
SOUEICH 
TARABEL 
THIL 
TOUTENS 
TREBONS DE LUCHON 
TREBONS SUR LA GRASSE 
VACQUIERS 
VALCABRERE 
VALENTINE 
VALLEGUE 
VAUDREUILLE 
LE VAUX 
VENERQUE 
VERFEIL 
VIEILLEVIGNE 
VIGNAUX 
VILLARIES 
VILLAUDRIC 
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 
VILLEMUR-SUR-TARN 
VILLENEUVE-LES-BOULOC 
VILLENOUVELLE 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

Communauté d'Agglomération du SICOVAL 
Communauté d'agglomération « Le Muretain Agglo » en représentation-substitution des communes de 

Empeaux, Fonsorbes et Saiguède.(compétences B1 et B2), des communes de Empeaux, Fonsorbes, Saint-
Lys et Saiguède (compétence B3). des communes de Bragayrac. Empeaux. Le Fauga, Portet sur Garonne 
(compétence C) et des communes de Fonsorbes, Roques, Saiguède,et Saint Lys (compétence D1.1). 

Communauté d'agglomération « Le Muretain Agglo » pour les communes de Bonrepos-sur-Aussonnelle, 
Bragayrac, Empeaux, Saint-Thomas (compétence D1.1) 

Communauté de communes de la Save au Touch 
Communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois 
Communauté de communes Val'ATgo en représentation-substitution des communes de Bessières 

(Compétences B1, B2, B3 et C), Bondigoux (Compétences B1, B2, B3 et C), Le Born (Compétences B1, B2, 
B3 et C), Buzet-sur-Tarn (Compétences B1, B2 et B3), Layrac-sur-Tarn (Compétence C), La Magdelaine-sur-
Tarn (Compétences B1, B2. B3 et C), Mirepoix (Compétences B1, B2, B3 et C),Villematier (Compétences B1, 
B2, B3 et C) et Villemur-sur-Tarn (Compétences B1, B2, B3 et C) et pour le territoire de Buzet-sur-Tarn 
(Compétence C) et pour le territoire de Layrac-sur-Tarn (Compétences B1, B2 et B3) 

Communauté de communes du Bassin Auterivain Haut-Garonnais en représentation-substitution de la 
commune de Beaumont-sur-Lèze (Compétences B1, B2. B3 et C) 

Communauté de communes du Bassin Auterivain Haut-Garonnais pour le territoire des communes 
d'Auragne, Auribail, Auterive, Caujac, Cintegabelle, Esperce, Gaillac-Toulza, Grazac, Grépiac, Labruyère-
Dorsa, Lagrâce-Dieu. Marliac, Mauressac. Miremont et Puydaniel 

Communauté de communes Cœur de Garonne en représentation-substitution des communes de Mauran, 
Montclar-de-Comminges, Palaminy et Saint-Michel. 

Communauté de communes Cagire Garonne Salât en représentation-substitution d'Arbas, Aspet, Ausseing, 
Chein-Dessus. Estadens. Francazal, Lestelle-de-Saint-Martory, Mazères-sur-Salat. Milhas, Portet-d'Aspet, 
Razecueillé. Saleich et Salies-du-Salat. 

Communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises pour le territoire des communes membres 
des anciennes communautés de communes du Haut Comminges (Antichan-de-Frontignes. Ardiège, 
Bagiry, Barbazan. Cier-de-Rivière, Frontignan-de-Comminges, Galié, Génos, Gourdan-Polignan, Huos, 
Labroquère. Lourde. Luscan, Malvezie, Martres-de-Rivière, Mont-de-Galié, Ore, Payssous, Pointis-de-Rivière, 
Saint-Bertrand-de-Comminges, Saint-Pè-d'Ardet, Sauveterre-de-Comminges, Seilhan et Valcabrère) et de 
Saint-Béat (Argut-Dessous, Arlos, Bachos. Baren, Bezins-Garraux, Binos, Boutx, Burgalays, Cazaux-Layrisse, 
Chaum, Cierp-Gaud, Esténos, Eup, Fos, Fronsac, Guran, Lège, Lez.Marignac, Melles. Saint-Béat et Signac) 
(Compétence C) 

Communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises en représentation-substitution des 
communes de Antignac, Artigue. Bagnères-de Luchon, Benque-Dessous-et-Dessus, Billière, Bourg-d'oueil. 
Cathervielle, Cazarilh-Laspène, Cazeaux-de-Larboust, Cier-de-Luchon, Cirés, Garin, Gouaux-de-Luchon, 
Jurvielle, Juzet-de-Luchon, Mayrôgne. Montauban-de-Luchon, Oô, Portet-de-Luchon, Poubeau, Saccourvielle, 
Saint-Aventin, Saint-Paul-d'Oueil, Salles-et-Pratviel, Sode et Trébons-de-Luchon (Compétence C) 

Communauté de Communes des Coteaux du Girou en substitution des communes de Lavalette, Saint-
Jean-Lherm, Saint-Marcel-Paulel et Villariès. 

Communauté de Communes des Coteaux du Girou pour les communes de Bazus, Bonrepos-Riquet, 
Garidech.Gauré, Gémil, Gragnague, Lapeyrouse-Fossat. Montastruc-la-Conseillère. Montjoire. 
Montpitol, Paulhac, Roqueserière, Saint-Pierre, Verfeil (compétence C ) 

Communauté de Communes des Terres du Lauragais en représentation-substitution des communes 
d'Albiac, Auriac-sur-Vendinelle, Aurin, Avignonet-Lauragais. Beauville, Bourg-Saint-Bernand, Le Cabanial, 
Cambiac, Caragoudes, Caraman. Cessales. Le Faget, Folcarde, Francarville, Lania, Loubens-Lauragais, Lux. 
Mascarville. Mauremont, Maureville, Montgaillard-Lauragais, Mourvilles-Basses, Préserville, Prunet, 
Rieumajou, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, Saint-Germier. Saint-Pierre-de-Lages, Saint-Rome. Saint-Vincent, La 
Salvetat-Lauragais, Saussens, Ségreville, Tarabel. Toutens. Trébons-sur-la-Grasse, Vallègue, Vallesvilles. 
Vendine, Villefranche-de-Lauragais et Villenouvelle (compétences A1, A2 et A3) 

Communauté de Communes des Terres du Lauragais pour les communes membres des anciennes 
communautés de communes Coteaux Lauragais Sud (Aignes, Caignac, Calmont, Gibel, Mauvaisin. 
Monestrol. Montgeard, Nailloux. Saint-Léon et Seyre) et Cap Lauragais (Avignonet-Lauragais. Beauteville. 
Cessales, Folcarde, Gardouch, Lagarde, Lux, Mauremont, Montclar-Lauragais, Montesquieu-Lauragais, 
Montgaillard-Lauragais, Renneville, Rieumajou. Saint-Germier, Saint-Rome, Saint-Vincent, Trébons-sur-la-
Grasse. Vallègue, Vieillevigne. Villefranche-de-Lauragais et Villenouvelle ) et après extension du périmètre 
d'intervention pour le territoire des communes de d'Albiac. Auriac-sur-Vendinelle, Aurin, Beauville, Bourg-
Saint-Bernand, Le Cabanial. Cambiac. Caragoudes, Caraman, Le Faget, Francarville, Lanta, Loubens-
Lauragais, Mascarville, Maureville, Mourvilles-Basses, Préserville, Prunet, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, Saint-
Pierre-de-Lages, La Salvetat-Lauragais, Saussens, Ségreville, Tarabel. Toutens, Vallesvilles et Vendine 
(compétence C). 



ETABLISSEMENTS PUBLICS (SUITE ET FIN) 

Syndicat intercommunal des eaux des vallées du Girou, de l'Hers. de la Save et des coteaux de 
Cadours 
Syndicat intercommunal des eaux de Villemur-sur-Tarn (S.I.E.V.T.) 
SIVOM Saudrune Ariège Garonne (SAGe) pour les communes membres des anciens syndicats : 
SIVOM de la SAUDRUNE, SIVOM du Confluent Garonne Ariège, SIVOM Plaine Ariège Garonne et 
Syndicat intercommunal d'assainissement Lèze Ariège (SIALA) 

Vu pour être annexé à notre arrêté en date de ce jour 

Annexe a l'Arrcic prtfwwal 

Détail des compétences transférées ,iu SM F. A-31 n,rr charme membre 

Collectivités membres 

Competences optionnelles transférées 

Collectivités membres 

Petit cycle de l'eau Grand cycle de l'eau 

Collectivités membres 
Eau Potable 

Araatnlncment Eau* pluviale, 
cl luiaiellcment 

Appturufomenenl 
cecauctouvraaca 

électrique-
GBMAPI 

Autre» compclencca 
lioee au Gland Cycle de l'eau 

Collectivités membres 

Al A2 A3 Bl B2 B.< D U D U DU D2.2 D3.1 DJ.2 DM D3.4 D4.I D4.2 D4.J D44 1H ! 

«1 «SE11. III'.l'AKI liMENTAI X X X X X X X X X X 

VYIIGNA.' X X X X X X 
,\RBAS X X X X 

yRGt/r.DESSOUS x \' X 
VKI.ilS X X X X X X 

VKD1EUE X X X 
UOKJUB X X X 

\SPET X X X X X 

UIKIAC s i * VENIMNEUJ-: 
X X X 

AUSSE1NG X X X X 

Al : Production d'Nu Poiable (h protection des ranunes PM uirlutr) 
A2 : Transport et stockage d'eau potable, (réseau d'̂ düuctlnn constitué par toute canalisation dont l'extrémité correspond a une unite de production et un ouvrage de stockage 
A3:|}umbution deau potable 
Bl : Collette des eaux usées 
b.¡ : Transport des eaux usées (réseau île lunslen constitué par unite canalisation dont l'cxttémité correspond à un ili-.po-.iiii tlVpui.mon) 
It; Italiens de* eaux U**« 
C : Assainissement non collectif 
Dl.l : Kaux pluviales 
Dl .2: Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lune contie l'érosion des sols (4- du I de l'article L.211-7 du cod.- de l'environnement) 
1>2.1 : Approvisionnement rn eau (3" du I de Panicle L.211-7 du code de l>nvin>nnemeni) 
D2.2 : Exploitation, entietlen et aménagement d'ouvrages hydiauliqurs existants (I0"du I dp l',uti.'|p L.211-7 du code de l'environnement) 
D3.1 : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (l*du I de l'article L.211-7 du code de l'envitonnement) 
D3.2 : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal. lac ou plan d'eau y compris les accès i ce cours d'eau, a ce canal a ce lie ou i ce plan d'eau (2"du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement) 
1X1.3 : Défense conue les mondaiions et contre la mer (Vdu 1 de l'article L.211-7 du code de l'environnement) 
D3.4 : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des iones humides ainsi que des lurmaticms boisées nveiaines ((Tdu 1 de l'article L.211-7 du code de l'environnement) 
1)4. I : Lune conue la pollution (6*du I de l'article U311-7 du code de l'environnemetil) 
D4.2 : Protection et la conservailon des eaux superficielles et souterraines (7*du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement) 
1W.3: Aménagements hydrauliques concourant a la securiie civile ('J*du I rie l'article L.211-7 du code de l'environnement) 
D4.4 : Mise en place et exploitation de dispositils de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques (1 l'du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement) 
D4.5 : Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de tm protection de la ressouice en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquilcre. correspondant a une unite 

hydrographique (I2"du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement) 

file:///SPET


Competences optionnelles trans érées 

Petit cyclo de l'eau Grand cyclo do l 'on 

Collectivités membres 
Im Potable Aaaamuaemcn Collectif 

Кайл pluvi. Ico 
et ni.iacllcntcnt 

Appitnisiooocmeat 
in i .ni et ouvrage* 

ólccuiquc* 
GEMATI 

lice au Grand Cycle oc Гсаи 

л, Л2 Bl B2 oc, DU D i l D22 DS.l D3.2 D3.3 DJ.4 M l D42 D4.3 W l D4.J 

W T E R I V E X 

WTV.N'OKHTI.ArkAGAlS X X X X 

lAOHAS X 

( A O [OS X X X 

•AKEN .\ X X 

M X X 

l.V.IIS X X X 

lEAIIMONT-SUK-UVJi X 

Il Al ITI-VII 1 1 X X X X 

lKl>:srAKKI.AI!KAGAIS X X X X X X 

IKI.I.I:ÜAKI>I:SII:MAKIIÍ X 

ILM 1 SSI KKI X 

ii-Noiii-: »lissiis-

œssons X X X 

tlSSIIKI-.s X 

lEZINSrfiARR.MJX X X X 

Л1 : Production d'ми Pofiiblf protection d n OtpOfM M №clu*f) 
Al? : Traaspoti 'S si<«k.iRc d'eau pirtjhlr (rése .ni d'adducimi constitué par tonn- canalisation tlunt ."extrémité n.in-spond a une uniti di- production d un ouvraRc de SICKIURC 
A.l.lH*mbution d'eau i>-t.r> li-
BI : Colli-eie d n caux usées 
B2 : Transpon dos eaux iisén (réseau de transfert constitué (*.« ionie canalisation dont IVxtiémité cuimpund .1 un »ti-.po-.itil <.7-piir.i!ion) 
B3 : Traiiemeni de* eau» uié» 
С ; Avsaimsscment nun collectif 
DI.I : Baux pluviales 
D1.2:Ma.tn4e des mux pluviales .1 de lulsscllcmeni ou lulle cuntir l'érosion des sols (4" du I de l'article L.21 1-7 du code de l'envmmiienient) 
D2.1 : Approvisionnement en e.m Çi* Au I de l'anielf 1.211-7 du ende dt l'environnement) 
D2.2 ; Exploitation, «Il leti en el aménaRrmeni d'ouvuRrs hydrauliques t-.MM;i:il'. < 1 D'In 1 de l'article L.211-7 du Code de l'environnement) 
1Ш : Amerugrinrni d'un Ь ш п ом d'une (r.iciion de bassni hydrographique (l'du I del'anielr L211-7ducodf de l'environne meni) 
D3.3 : BMMlcn H amwtaRrmcnt d'un cours d'eau, cangi, lac ou pUn d'eau y compris les accfs a ce conn d'ea«. ft ce сопл) Л ce Ine ou a ce plan d'eau (2*0111 de l'article L21I-7 du code de l'environnement) 
ГО.З : Délrnsf contre I» inondations ei tonne la mer (S'du I de l'article 1-211-7 du code de l'enviroiinemeni) 
D3.4 : Protection el rateHldOn des Mies, des écosystemn .iqiiatu|iies .1 des /опт* humides ainsi 1411e des tormalinn* boisées ri vita inn (H"du I de l'ailktr 1-/11-7 du code de l'environnement) 
IM.) : Lune contre la pollution (b*du I de lamclr 1..211-7 du code de l'environnement) 
1Ы.2 : Protection et la conservation des eaux superi» telles ri si nil erra 111 es (V'du 1 de l'article 1..21I-7 du code de l'environnement) 
IM. i : A ménagements hydrauliques * mionuanl .1 la sécurité civile (Vdu I de l'nrlkle 1.211-7 du code de l'environne meni) 
D4.4 : Mue en place et exploitation de di spanti 14 de surveillance de la ressource en eau et ries milieux aquatiques (ll 'du I de l'article L.211-7 du code de l'envirounemeni) 
[M.i: Animation el concertation dans le domaine de la Rt-slion el de la protection de la гШОШП en eau li di-s milieux aquatiques dans un sous-bassin 011 un Riouprmcni de sous-bassins, ou dam un système aqulleie. lormpundani a une unite 

hydrographique (l?*du I de l'article 1-211-7 du code de l'environnement) 

Compétences optionnelles transférées 

Pedi cycle de Ген 

Collectivités membres 
Bau Potable Collectif 

Bata pluviale, 
ci romellcment 

Appinvi.ioiinomciit 
en eau et ouvrage, 

elootiajuca 
GEMATI 

Autre, competo 
lieo au Grand (.ve! de Гсаи 

Al A2 A3 Bl I , - D1.I DU D i l D2.2 DM DM D3.3 D3.4 D U Dd.2 Dii DM DU 

ULUEUK 
X X X X X X 

_ 
X 

UNOS X X X 

ЮМЖЮ11Х X X 

lONkT.PO.S-KIQI I I ' X X X 

. . и , ! . . ' X X X X 

1(11 KC.imtlhU X X X X X X 

IOCSSAN X 

lOUSSI-.NS X 

301 T X X X X X X X 

1RF.TX X 

•Kl. .M M ' ' M X X X X X X 

il к !Л1 IUI 1 •: X X X X 

.'AllANAC SllGlT.NYII.il. X 

•\H\XI-\I .Il ) X X X 

' M i l KS X X X X X X 

•M..X vi- X X X 

l-AI MONT X X X X 

Al : Productiond'eati Poi.iblr (l.i protrrtion des сарицеч est incluw) 
A2 : TtaMport et slocLiRe d'eatt potable (léHH d'adduaion constitué pai touie canalisation dont l'extrímltí coiiespond à une unité de production et un ouvtaRe de MOCIURV 
A3¡Di»tnbution d'eau potable 
Bl : Colleac dei «их men 
B2 : Transpon d n eaux usen (rneau de U.insten constitué par Mile canalisation dont l'extiémité com-spond .1 un dispositif d'i-pinalion) 
113 : Iraitrmeni dn eaux usért 
С : л и -л non •. 11 :... т i г 
Dl. 1 : Е ш pluvial» 
D1.2:Maîtlisedes eaux pluvial.-, et de nii-.srll.mnu OU loU ЙИИП 1'4ПМ|0Й d « sols (4* du l de Г ai tic le L.211-' du code de Г environnement) 
1>2.1 : Appro vision opinent en eau 0* du I de l'article 1.211-7 du code de l'environitenieni) 
D2.2 : Exploitation, entretien et aniénafiement d'ouvr.iR.-s hyili.utlii|iies existants (IO"dii 1 de l'ait icle L.211-7 du с ml e de Г environnement) 
Ш.1 : Aménagement d'un bassin nu d'une fraction de bassin hydrographique (l'du 1 de l'aniclf L.211-7 du code de l'environiieruent) 
D3.2 : Fntm-tten el aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau y compris les accès a ce cours d'eau, à ce canal i ce lac ou à ce plan d Vau (2"du I de l'auicle 1.211-7 du code de l'envIiuniH-meni) 
D3.3 : Defense contre les inondations et conirr la mer (5"du I de l'aniclf L.211-7 du code de renvironnrmeni) 
Di4 Protection .1 restauration des sites, d.-s .-.osysinnes .«¡u.niipirs tirs /on.-, humides ainsi 411e des lomwtlons boisé»-* itv.-i.iinn ( rdu I de l'aniclf 1,211-7 du code de l'enWronnemeni) 
IM.l : Luitf contre la pollution (,l.'rtu I de l'aniclf 1.211-7 duende de l'enviroimemeni) 
1M2 : Protection et la conservation des eaux superficielles el souifrrainfs (TAu I de l'aniclf L.211-7 du code de l'environnement) 
IM. 3:Amrn.iRi-menls hnli.iulii|U<--. .nn.mir.int a la sécurité civile {9°du I de Canicie 1.211-7 du code de l'environnement) 
D4.4 : Mise en place M exploitation de dispositi l¡\ de survelll.incf de la rfssourcf M fau fi de* mlllfux aquaiiqur* (1 l'du I de I amclr I..211-7 du code de le nvironnemmi) 
D4.5 : Anlmalion ci concenation dans le domaine de la Rfstion ci elf la proifction de In ressemer en eau el d n milieux aquatiques dans un sous-basstn nu un Rroii|>emrni île sous-bassins, ou dans un sysiemi- aqullerr. conr-spondant a unr unité 

liyriroRfaphiquf (l?*du I de l'aniclf L.211-7 du code df l'environnement) 

http://�ti-.po-.itil
http://SllGlT.NYII.il
file://�/H/XI-/I
http://itv.-i.iinn




Competences optionncllc* ifanslrrp« 

Grand ..ylcJcl'r 

Collectiviics membri** EraPeubk Лиан* Coltoli Eam лг»дю> 
el tuwarllcniail 

•a am ft o*jvng«a GEMATI 
là •ci iti Gt»n4 ( > k de l'un 

Al A3 Bl B2 • Ш III 1 D U D l l on D3.1 Ds.a ял DJ .4 D4.I D O DM IM4 D4 5 

ros X X X X X X X 

и ssaa i i X x X X 

FRAMCAZ.U. X 

hRONSAC \ \ X \ X X 

FKOVnGWN III-
X X X X X X 

•KONTON 

-• • 

X X 

HIST1CNAC X 
3ARAI- X 

; uuxii i n X X X 

•".ARCAS X X X X 

ilAKlx X X X X X X 

I IAIIRK \ X X 

Al Ihunb-jnood'. 
Bl CotircieuVie 
B.' Transpon oV. 

'rUrrnuir currrs-pond i une unti* dr po«hxii4 

1.иглр«Ик1 i un dlsposilll d'ép-ma'-un) 

П n.iv-j|;r ór ЧчЬк' 

I . \v..il..lv.*-|l"*l.i I 
1)1.1 : 1-1.ШЧ pluviali 
Dl.2:MaItrt*edc*e, 

Di2 : I ч .и';1и 
• Am-rlUgl 

Di I I Fлитот « jmrnj|[rmrni d 
D U : O H W O M I 

[>hivt.ilr% fi de nilwllrtwiu ou lutti- conile l'.niMim des \ols (4V dii I de l'anldr 
рпгли (.1* (in I dr l'anldr L2U-7 ducodr de l'mvlrnnnnnrnt) 
en ri .i:tn'ii.1 £rnn'ni f i m j B hydioulliiurs rxisianis(10*du I dr l'jUldr L 211-7 du code 
IU-.MII oii Hi и ir (ranioa dr bouin hvdrogr<>phH|ue ( rdu I dr l'ami Ir 1.211-7 du code dr t 

Ìlb7dTcedf i 

r u polluuon i « 
HUcemetvjiiM 

IrAmoianemmis > , m ... . . 
dr i!.•.•-<>• i'il*. ili- s 

Odi de I'mviiunnrmrni) 

'rtivwnnrmrni) 

d'eau (?"du I dr l'artlde U211-7 du code dr Ггв-иплпгтгш) 

* nt-ij • --. ("Vi I dr .>•:»<• I ." 1-7 do codi 

9 

eil lance dr l i rrssourtr rn < 
I Li доим ri dr i.i pioiKiiM 

li>i!i<it:i.i})liii|ur (I2*du I dr l'artitlr 1,711-7du codrdr l'rnvironneinrni) 

1 An nulirui aquatK|ues ( l ] 

Competences opliuiinelles transferees 

Gfaod С Wit de Г< 

IUuBbr.uk** 
V,, . „ I l i u m II 

c i . . u n A M .oaiptlnKct 
Collccllvllfs г и т Ь т • u><Udif « >uui.-lkn<i-l 

flcctr-iHO. 4c 1 4 » 

Al A2 A) Bl в: 1 D U D l l D2.2 D l l D1.2 DJ.4 D4I D4.2 D43 D44 D4.S 

Ж М И . X X X 

JENOS X X \ 
Я В Ы . X X X X 

J O I A I ' X I W I . U U K X I S T X X X X X X 

ХЯ!Л1Л< Of. 1.14 "HON \ X X X X X 

rx>iir:*.TKNissi- X 

JRAGNACIIE X X X X X X 

GRENADE X 

i SE* 
X X 

X X X X X 

JUTS | l i 1 X X X X X X 

И K V . X X X X 

R U V I E L L E X X X 

I B M X X x X \ X 

iva i UK i.ixiioN X X X 

R Y E T - U i / A I T X X X ' 

-ЛИЛКПП'.-KIMIÍKH X X X X X X 

ЛI . i ; • гл i- .i.. • ir (la no'i drv i J ; .4|" ru пи in v : 
A2 : Trompón rl и.чкоке dVoii рчЫАг (rrseou d'oddmiion ...тмиис poi loulr canaliuoon doni I'ciWinitf cMicsaond a uar unni dr production rl un оиугаце dr м» 1ц. 
AJlfc-unbuioa d'rou роиЫе 
Bl Collette dn r«UT lacci 
bJ Tunipon drv г ш meet (геими dr uomini comillur pot hwir (jruUsjtion doni IVuortniii cucn-ip«»n«i i un ditpuuuf d'épuialionl 
Ili ' I f .i. отит r i l " • .li. t IJ^H 

D12:Md№l-u'dnrdtu pliivliilrs ri dr nnw.lli'imnt i>» Itilir нише 17'imion ilrt Mils (4" du I dr l'ailHr L ¿11-7 du cinlr de l'rnvirnnnrmrni) 
1)2.1 ; ApprovtuonnnwiM rnr j i i (1* Ни I drl'anicle I,.21I-7A< rodr de rrnvimiinrmrni) 
D U : E-xpluluilnn. r«irtirn«4mína|[rmcnid7MivtJSc\hyiU4iidl4iirtrxl%unH(IO-ckil dr l'anldr L.4Ì11-7 du «ode dr t'rnvuunnrmriu) 
1)3 1 : Amciugemmt d'un IMUIII OU d'unr li*a.on de ЬАЛ\Мli>dmei«phl«|ur (l'du I dr t'mirlr L.2II-7duredr dr rrnvironnrnimi) 
DJ 2 : FntnrtHti rt .,-r * 4 . , i d'un twin Ò'CJU. ron*!. l x « pbn d>*u у compri» l o orco i cr roun d*r*t. à (r canal i cr U ou à ir plan d'rau (2"du I de 1'article L Л1-7 du code dr M H H M Q 
1X1.3 : Drirnw comic 1« uvwdanam ri сопит U mrr (r,'du I dr l'anldr L.211-7 du codr dr l'mMitwnrmmi) 
03 4 : P . < M I n ri i r - и ; . - dn Mlrv OW ̂ Myitrmn oqMiqun rt dn ronci hwnidn aifiu que dn lumatkorri i > n v e t a t n - n (l*<hi I de I'arOdr L 211-7 Ai codr dr l'mMiunnrtnrM) 
D* I : Lune cocwr la pollution н.М , 1 dr lómele U211-7 du codr de l'rnvmmnrmnti) 
IM2 : Proircuonn lacommaiton dnraux tuprificirlln « vuirrrainn (7*dw I dr l'arudr L.2H-7 du codr dr I'rnvirennrrorM) 
IH JAmciMirmewi hydraulii|uc4 concnunni a La treunir cIMlr (Tdu I dr l'onklr U21I-7 du code de I'mMmnnrmrtM) 
IX 4 : M.*r mplacr м cplmuuon dr ditpmiiib dr M É M dr la mvtunr rn rau n dr* milieux aijuaiiqun (M'du Idr l'aniclr l. 211-7 du codr dr Ггпмгоппгтгш) 
IH Anim.ii lun ri i ni» rn.unni il.im li- dotn.nne dr la цгмюп rl dr la piuircllon de In irviiniicr rn rau ri des mllirii» ac|iMlii|«rs d.in\ un \oii\-b.i«in IMI un ьмицмчпет dr «чп^м-кию, nu dam un syMemr at|ullrre. correspondo ni a une unlli 

livdroKiaphi<|ui' (I2*i1u I ile Г .in к lo 1.211-7 du cnrtr de I'l'iivlinnnrmeni) 

http://Iu-.mii
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Compétences optionnelles transférées 

Petit yclcdcl'cMi 

Collectivités membres 
КмРмаЫе .llllllllllMinl t'olleolif b l u phiv u l a 

an c.u ci тчщт 
clccliioun 

<i! МАИ 

t'intcgabellc. 1 apnee. 
ilaillae-Toul/a. Grizac. 
Мрнн. Labniyere-D'OiM. 
•.agi ЯСС-I >ICU, M.11 liac, 
4ПМУ0, MncmonL 
•uydanicl 

* 

X Вамщ Autcnvaui ilaut-
iiaronnau en iquo.-11 tilian 
uib.l itili ion de ...и. ni. 
lUT-Lé/C 

X X X X 

Л1 : Production d'eau Potable (la protection flw capuges est Influir) 
A2 : Transput! ri stockage d'eau potable Iréseaii d'adduction constitué р.н toute 1.inaliditimi dont l'rxiiémué coirrspond •• um- unité de production et un USIVI age >'<• slot kagr 
A3: Disino uiion d'eau pouble 
Bl : Olicele des eaux usées 
Blî : Transput! dos eaux usées (иЧг.ш dr transfert constitué par (ouïr ciiialis.ilion dont l'extrémité cottrspond Л un disposili! (i'i-pui.iinni) 
113: IVaurmrm de* MUX usé» 
С : Assainissement non collectif 
Dl.l : Пых pluviales 
DI.2:MaJtrtse des eaux pluviale et dr ruissellement ou lutte contre l'érosion des sois (4" du I de Г all trie L.211-7 du code de l'environnement) 
D2.1 : Approvisionnement en rau 0* du I de l'anicle L.211-7 du code de l'envlroiuvrment) 
D2.2 : Exploitation.entretienet améwgrment d'ouvrages hydrauliques rxlstants (10"du 1 dr l'articlr L.J11-7 du codrdr l'rnvitonnrmriii) 
D3.1 : Amenagement d'un bassin ou d'une traction de bassin hydrographique {l*du 1 de l'articlr L.211-7 du codr dr I'environnrmrnt) 
D3.2 : Entretien ci aménagement d'un cour» d'eau, cnn.il. b , ou plan d'eau y compii-, 1rs .icci-t â ce cours d'eau, A ce canal à ce lac ou i ce plan d'eau <2*du I del'anlcle L.2Il-7du code de l'environnement) 
D3.3: Défense contre les inondations et cooirr la mer(S'du I del'anlcle L.211-7 du code de l'environnenirni) 
D3.4 : Protection cl restauration des sites, des écusystrmcs aquatiques et d.-s /ones humides ainsi que des loimatlons boisées riveraines (HMu lite l'anici e 1-211-7 du code de l'environnement) 
1)4.1 : Luiir contre la pollution (6*du I de l'anici e L.211-7 du code de l'environnement) 
D4.2 : Protection rt la conservation des ejux superile ielles el souterraines (7'du I de l'article L.211-7 du code de l'enviionnement) 
l)4.3:Amenagemrnis hytli.mli<|.]i". CMCOOTM la s.cunte Civile (Vdu I de l'untele I..211-7 du code de l'environnement) 
I>4.4 : Mise en place ei exploitation dr disposais dr surveillance dr la ressource en eau et drs milieux aquatiques (I Pdu I del'anlclr L.211-7 du code de l'environnement) 
1)4.5: Animation et concenation dans lr domaine de la gestion el de la ptoiecilnn de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de snus-bassins. ou djns un système aqulfrir. correspondant à une unité 

hydrographique (12"du I de l'anicle L.211-7 du code de Г environnement) 

Collectivités memhrt 

i.juiapai» SudlAijtnia, 
.'«gnae. t'almonl. tiibcl. 
Uauv.i.in. Monctrol. 
ilontgcard '..ni...: .. Sain 
-«on et Seyrc) et Tap 
juuagaii ( Avignone I-

Beautés ilk. 
V.. . lc . Polari», 

ìardouch. I.aeaidi;. Lux. 
Maurcmont. Monlclar-
Lauinga». Mouiciquicu-
I JUiatfJl-. Monlgaillard-

v'allonue. Vieillcvigne. 
ilklundw-dc-Lauragau с 

Competences optionnelles transférées 

Al : Production d'r.ui Potable (la protection des t .ipur.es est incluse) 
A2 : Trampoli et stockage d'raii potable (réseau d'adduction constitue pat totiic canalisation dnm l'extrémité cnriespnnd i une unité dr production et un ouvrage de stockage 
A3; Distribution d'eau potable 
Bl : Collecte des eaux usées 
B2 ; Transpon des eaux users (réseau de transfert consumé par toute canalisation doni l'extrémité com-spond .1 un dispositif d'épuiatlun) 
Itf : Iraiiemeiii drs eaux user* 
С : Assainissement non collectif 

D1.2:Maftrise des eaux pluviales et de missellemmi ou lutte СИЛ* l'érosion des sols (4" du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement) 
D2.1 : Approvisionnement rn eau (3* du I dr l'aniclr L211-7 du codr dr l'rnvironnrment) 
D2.2 : Exploitation, entirtien n amenagrmrni d'ouvrages hydrauliques existants (10"du 1 del'anlcle L.211-7 du code de l'environnement) 
1)3.1 : Amenagrmrni d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (l"du I dr l'article L.211-7 du code de l'environnement) 
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TITRE I - ORGANISATION 

CHAPITRE I. DISPOSITIONS G E N E R A L E S 

ARTICLE a. Constitution et dénomination 

En application des articles L 5721 - 1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est créé un 

Syndicat Mixte à la carte dit "ouvert" qui prend la dénomination de "syndicat mixte de l'eau et de 

l'assainissement de Haute Garonne ou SYNDICAT MIXTE", désigné ci-après sous l'appellation "Syndicat 

Mixte". Le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne est propriétaire du nom de 

marque « Réseau3i, service public de l'eau ». 

Outre les dispositions citées ci-dessus et les présents statuts, le Syndicat Mixte est régi au surplus en ce qui 

concerne son fonctionnement général par les dispositions applicables aux établissements publics de 

coopération intercommunale et s'agissant de son régime financier et comptable, par les articles L5722-1 et 

suivants du code précité. 

ARTICLE 2. Composition 

Le Syndicat Mixte regroupe : 

le Département de la Haute-Garonne 

des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des établissements 

publics dont la liste est annexée aux statuts. 

ARTICLE 3. Siège 

Le siège du Syndicat Mixte est fixé à Toulouse, 3, rue André-Villet ZI de Montaudran. 

A R T I C L E / , . Durée 

Le Syndicat Mixte est constitué sans limitation de durée. 

CHAPITRE II. OBJET ET C O M P E T E N C E S 

ARTICLE 5. Objet 

a) Le Syndicat Mixte est constitué en vue de la satisfaction des besoins communs dans le domaine de l'eau et 

de l'assainissement, d'ceuvres ou de services présentant une utilité pour chacun de ses membres, en fonction 

des compétences auxquelles ceux-ci auront adhéré et en vue d'assurer la défense des intérêts de ses 

membres. 

b) Le Syndicat Mixte est un outil de coopération locale pour ses membres. Il s'inscrit dans un contexte de mise 

en commun de moyens et de solidarité entre collectivités et groupements de collectivités destiné : 

à lui permettre d'exercer pleinement les compétences qui lui ont été transférées, 

à réaliser des prestations intégrées auprès de ses membres pour l'exercice de leurs compétences, 
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à lui permettre de bénéficier de prestations intégrées de la part de ses membres pour l'exercice de ses 

compétences. 

Des conventions passées entre le Syndicat Mixte et chaque membre déterminent les modalités techniques et 

financières de réalisation de ces prestations intégrées qui donnent lieu à paiement. Les membres du Syndicat 

Mixte pourront, dans les mêmes conditions, mettre a disposition du Syndicat Mixte, par voie de convention, 

des services en vue de l'exercice de ses compétences. 

Chaque membre du Syndicat Mixte pourra bénéficier de ces prestations : 

dans le domaine de l'eau potable s'il a transféré au moins une compétence dans ce domaine. 

L'élaboration des schémas de distribution d'eau potable des adhérents pourra être confiée au Syndicat 

Mixte dès lors que la compétence A3 distribution d'eau potable lui aura été transférée par l'adhérent, 

dans les domaines de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif s'il a transféré au 

moins une compétence dans l'un de ces deux domaines de compétence. Dans ce cadre l'élaboration des 

schémas d'assainissement des adhérents pourra être confiée au Syndicat Mixte par convention de 

prestations intégrées. 

c) Le Syndicat Mixte est autorisé à intervenir dans le cadre de la loi ^85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 

maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'ceuvre privée. 

d) Le Syndicat Mixte peut intervenir pour le compte des usagers des services publics de l'eau ou de 

l'assainissement dont la compétence lui a été transférée. 

e) Le Syndicat Mixte est habilité à présenter sa candidature auprès de l'Etat et à intervenir en qualité 

d'organisme unique en charge de la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation au sens du code 

de l'environnement et notamment de l'article L211 -3 . 

f) A titre tout à fait accessoire à son activité principale mentionnée aux paragraphes ci-dessus, et sur le 

territoire du département de la Haute-Garonne et des départements limitrophes, le Syndicat Mixte peut se 

porter candidat en vue de l'attribution de marchés publics et contrats de délégations de service public ou 

répondre aux besoins de toute personne morale ou physique (notamment les usagers des services de l'eau ou 

de l'assainissement autonome ou collectif) dans l'un des domaines et compétences suivants : 

- eau potable 

assainissement collectif 

assainissement non collectif 

grand cycle de l'eau 

g) Le Syndicat Mixte peut réaliser son objet par voie d'exploitation directe ou par voie de délégation totale ou 

partielle de l'une ou plusieurs de ses compétences. 

Le Syndicat Mixte peut, en tant que de besoin, constituer une ou plusieurs régies afin d'exploiter directement 

un ou plusieurs services publics industriels et commerciaux relevant de ses compétences. 

h) Le Syndicat Mixte est habilité à réaliser tout ou partie des missions d'assistance technique visées par 

l'article L 3232-1 - 1 du code général des collectivités territoriales sur délégation conventionnelle du 
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Département. Cette délégation donnera lieu à l'élaboration d'une convention approuvée par le Bureau 

Syndical, qui en fixera les conditions techniques et financières. 

i) Le Syndicat Mixte peut intervenir, sur demande expresse du maire, pour le compte des adhérents qui lui ont 

transféré au moins une compétence du domaine eau potable, afin de réaliser l'installation et l'entretien, sans 

préjudice des pouvoirs de police du maire concerné, des dispositifs de lutte contre l'incendie situés sur le 

réseau d'eau. Cette intervention du Syndicat Mixte donne lieu au remboursement par l'adhérent des frais 

engagés sur la base de la tarification votée par le Syndicat Mixte. Une convention relative aux conditions 

administratives et techniques d'intervention sera conclue avec l'adhérent. 

ARTICLE 6. Compétences 

ARTICLE 6.1. Domaines de compétences 

Les compétences transférables exercées par le Syndicat Mixte sont à la carte et regroupées en quatre 

domaines distincts : 

- eau potable 

- assainissement collectif 

- assainissement non collectif 

- grand cycle de l'eau 

ARTICLE 6.2. Compétences 

Le Syndicat Mixte exerce dans les conditions fixées par les présents statuts les compétences ci-après définies 

et étant entendu que l'exercice de ces dernières comprend, le cas échéant, la réalisation d'études et la 

formulation d'avis techniques. Il est précisé que l'étendue des compétences eau et assainissement est fixée 

par leur définition telle que retenue par le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 

L2224-8 et suivants pour l'assainissement, L2224-7 et suivants pour l'eau potable : 

A. Eau potable 

A i . Production d'eau potable (la protection des captages est incluse dans cette compétence) 

A2. Transport et stockage d'eau potable (réseau d'adduction constitué partoute canalisation dont l'extrémité 

correspond à une unité de production et un ouvrage de stockage) 

A3. Distribution d'eau potable 

B. Assainissement collectif 

B i . Collecte des eaux usées 

B2. Transport des eaux usées (réseau de transfert constitué partoute canalisation dont l'extrémité correspond 

à un dispositif d'épuration) 

B3. Traitement des eaux usées 
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C. Assainissement non collectif 

Cette compétence inclut le contrôle, l'entretien, la réhabilitation et la réalisation des installations au sens de 

l'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales. 

D. Grand cycle de l'eau 

Les compétences du grand cycle de l'eau sont au nombre de 13 au sein de 4 groupes. 

D i . Eaux pluviales et ruissellement 

D1.1 Eaux pluviales 

D1.2 Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l'érosion des sols tels que définis au 

4° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, 

D2. Approvisionnement en eau et ouvrages hydrauliques 

D2.1 Approvisionnement en eau au sens du 3 0 du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, 

D2.2 Exploitation, entretien et aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, au sens du 10 o du I de 

l'article L. 211-7 du code de l'environnement, 

D3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

D3.1 Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique au sens du i ° du I de l'article 

L. 211-7 du code de l'environnement, 

D3.2 Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 

d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau au sens du 2 0 de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, 

D3.3 Défense contre les inondations et contre la mer au sens du 5 0 du I de l'article L. 211-7 du code de 

l'environnement, 

D3.4 Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines au sens du 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, 

D4. Autres compétences liées au grand cycle de l'eau 

D4.1 Lutte contre la pollution au sens du 6° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, 

D4.2 Protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines au sens du 7 0 du I de l'article L. 

211-7 du code de l'environnement, 

D4.3 Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile au sens du g" du I de l'article L. 211-7 du 

code de l'environnement, 

D4.4 Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques au sens du 11 o du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, 

D4.5 Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 

aquifère, correspondant à une unité hydrographique au sens du 1 2 o du I de l'article L. 211-7 du code de 

l'environnement. 
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CHAPITRE III. EVOLUTION DU SYNDICAT MIXTE 

ARTICLE 7. Adhésion - Transfert et reprise de compétence - Retrait 

Le Syndicat Mixte exerce les compétences, gère les services et ouvrages dans les conditions définies dans les 

présents statuts et le code général des collectivités territoriales. 

ARTICLE 7.1. Adhésion 

L'adhésion d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou de toute autre 

personne morale de droit public au Syndicat Mixte, peut se faire à la carte, pour tout ou partie des 

compétences exercées par le Syndicat Mixte définies à l'article 6.2 des présents statuts. 

L'adhésion au titre d'une ou plusieurs compétences d'un des domaines figurant à l'article 6.1 permet à 

l'adhérent de bénéficier de tout ou partie des prestations assurées par le Syndicat Mixte au sein du domaine 

concerné dans les conditions décrites à l'article 5. 

Pour les compétences du Grand Cycle de l'Eau, le périmètre géographique d'intervention sera défini par 

délibérations concordantes de l'adhérent et du Syndicat Mixte. Ce périmètre sera entériné par le représentant 

de l'Etat dans le plus proche arrêté. 

Toute collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales ou toute autre personne morale de 

droit public peut adhérer au Syndicat Mixte par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la 

personne publique intéressée et du Conseil Syndical du Syndicat Mixte dans les conditions définies à l'article 

22 relatif aux modifications statutaires. 

L'adhésion prend effet à la date de l'arrêté préfectoral, ou à une date ultérieure fixée par l'arrêté préfectoral 

sur demandes concordantes des organes délibérants du syndicat mixte et du futur membre. 

L'adhésion au Syndicat Mixte vaut pour une durée minimale de 36 mois à compter du dernier transfert de 

compétences effectué. 

ARTICLE 7.2. Extension de périmètre d'intervention du syndicat mixte 

Lorsque, le périmètre géographique d'un groupement membre du Syndicat mixte est appelé, pour quelque 

cause que ce soit : extension de périmètre, fusion, fusion-extension substitution de membre..., à différer du 

périmètre sur lequel le syndicat mixte exerce les compétences que ce membre lui a transféré, le syndicat mixte 

peut procéder à une extension de son périmètre d'intervention à ce nouveau territoire dans les conditions 

suivantes : 

l'extension de périmètre géographique peut être opérée à tout moment par un membre du Syndicat 

Mixte par délibération concordante de l'organe délibérant de ce membre et du Conseil Syndical du 

Syndicat Mixte dans les conditions définies à l'article 22 relatif aux modifications statutaires, 

l'extension de périmètre géographique prend effet à la date fixée par l'organe délibérant du Syndicat 

Mixte, 
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cette extension du périmètre d'intervention du syndicat mixte sera, dans un souci d'information des tiers, 

constatée par le représentant de l'État dans le plus proche arrêté préfectoral qu'il sera amené à prendre 

concernant le syndicat mixte. 

ARTICLE 7.3. Transfert de compétences complémentaires 

Un transfert de compétences complémentaires peut être opéré à tout moment par un membre du Syndicat 

Mixte par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce membre et du Conseil Syndical du Syndicat 

Mixte dans les conditions définies à l'article 22 relatif aux modifications statutaires. 

Le transfert de compétences complémentaires prend effet à la date fixée par l'organe délibérant du Syndicat 

Mixte. 

ARTICLE 7.4. Reprise de compétences 

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 7.1, relatif à la durée minimale de l'adhésion, la 

reprise de compétences peut être opérée à tout moment par un membre du Syndicat Mixte, dans les 

conditions de vote definiese l'article 22 relatif aux modifications statutaires. 

La reprise de compétences prend effet à la date fixée par l'organe délibérant du Syndicat Mixte. 

Les conséquences patrimoniales de la reprise de compétences sont régies par l'article L5721-6-2 du code 

général des collectivités territoriales. Par dérogation à la dernière phrase du 2 0 de l'article L5211-25-1 du code 

général des collectivités territoriales, à défaut d'accord entre le Bureau Syndical du Syndicat Mixte et l'organe 

délibérant du membre concerné, la répartition des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés 

postérieurement au transfert de compétences entre le Syndicat Mixte et le membre qui reprend sa 

compétence est fixée par le Bureau du Syndicat Mixte à la majorité des deux tiers des membres présents ou 

représentés. 

La reprise de l'ensemble des compétences initialement transférées vaut retrait et s'effectue dans les 

conditions prévues à l'article 7-4 des présents statuts. 

ARTICLE 7.5. Retrait 

Tout membre peut solliciter son retrait du Syndicat Mixte par délibération. 

Sa demande est soumise au Conseil Syndical qui délibère après avis conforme du Bureau Syndical. Le Conseil 

Syndical se prononce dans les conditions définies à l'article 22. 

Les conséquences patrimoniales du retrait sont régies par l'article L5721-6-2 du code général des collectivités 

territoriales. Par dérogation à la dernière phrase du 2 0 de l'article L5211-25-1 du code général des collectivités 

territoriales, à défaut d'accord entre le Bureau du Syndicat Mixte et l'organe délibérant du membre concerné, 

la répartition des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de 

compétences entre le syndicat mixte et le membre qui souhaite se retirer est fixée par le Bureau du Syndicat 

Mixte à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

Le retrait prend effet à la date de l'arrêté préfectoral ou à une date ultérieure fixée par l'arrêté préfectoral sur 

demandes concordantes des organes délibérants du Syndicat Mixte et de l'adhérent. 
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ARTICLE 8. Mise à disposition des biens 

Le transfert de compétences au Syndicat Mixte entraîne de plein droit la mise à disposition de l'ensemble des 

biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que le transfert de l'ensemble des 

droits et obligations qui leur sont attachés, dans les conditions prescrites à l'article L5721-6-1 du code général 

des collectivités territoriales. 

La liste des biens et ouvrages ainsi transférés par les membres fait l'objet d'un 

procès-verbal de mise à disposition établi contradictoirement entre le membre intéressé et le Syndicat Mixte. 

Le Syndicat Mixte est substitué à ses membres dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes, à la date du 

transfert de la ou des compétences. 

Les définitions données aux articles R5215-3 à R5215-6 ainsi qu'aux articles R5215-12 à R5215-17 du code 

général des collectivités territoriales s'appliquent dans le cadre des présents statuts. 

ARTICLE g. Dissolution 

Le Syndicat Mixte peut être dissout dans les conditions prévues aux articles L 5721-7 et L 5721-7-1 du code 

général des collectivités territoriales. 

CHAPITRE IV. ORGANES 

ARTICLE 10. Les Commissions Territoriales et la Commission Représentative du Département 

ARTICLE 10.1. Nombre 

Sont constituées au sein du syndicat mixte, des Commissions Territoriales et une Commission Représentative 

du Département ayant pour vocation de formuler toute proposition utile et d'étudier les actions à engager en 

ce qui les concerne. 

Les limites géographiques des Commissions Territoriales figurent en annexe 2. 

Siègent au sein de la Commission Territoriale, l'ensemble des représentants des membres situés à l'intérieur 

des limites géographiques de la Commission Territoriale. 

Lorsque les limites géographiques d'un adhérent (Commune nouvelle, EPCI ou d'un Syndicat Mixte) sont 

situées sur plusieurs Commissions Territoriales, l'adhérent (Commune nouvelle, EPCI ou le Syndicat Mixte) 

est représenté dans chacune des Commissions Territoriales auxquelles sont territorialement rattachées les 

communes ou groupements qui composent l'adhérent. Le nombre de représentants dont bénéficie l'adhérent 

au sein de chaque Commission Territoriale est déterminé, dans les conditions de l'article 10.3, en fonction de 

la part de population de l'adhérent (Commune nouvelle, EPCI ou du Syndicat Mixte) situé dans le ressort 

territorial de chaque Commission Territoriale. 

Siègent au sein de la Commission Représentative du Département les représentants du Département de la 

Haute-Garonne. 

Le Président de chaque Commission est désigné en son sein par les représentants membres de ladite 

Commission pour la durée de son mandat de représentant. 
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Un premier Vice-Président puis un second Vice-Président de chaque Commission sont élus en son sein par les 

membres de ladite Commission pour la durée de leur mandat de représentant. 

Les élections des Présidents, premier Vice-Président, et second Vice-Président sont organisées par et sur 

convocation du Président de la Commission, ou en cas d'absence ou d'empêchement, par le doyen d'âge de 

la commission. 

Elles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L 3121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

et donc notamment au scrutin public si l'unanimité des membres de la Commission concernée le décide. 

Le premier Vice-Président et le second Vice-Président suppléent le Président de la Commission, en cas 

d'absence ou d'empêchement, dans l'ordre de leur nomination, dans ses fonctions de Président de 

Commission et de membre du Bureau Syndical. 

Le Président, le premier Vice-Président et le second Vice-Président de la Commission Représentative du 

Département sont membres du Bureau Syndical. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent se faire 

suppléer au Bureau Syndical par l'un des autres membres de la Commission Représentative du Département 

délégués de celle-ci au Conseil Syndical. 

ARTICLE 10.2. Compétences 

Pour son territoire, la Commission Territoriale et la Commission Représentative du Département pour les 

compétences transférées par celui-ci: 

- recense les besoins locaux et hiérarchise les priorités, 

- établit le programme d'investissement annuel et pluriannuel à partir des priorités définies localement, 

- propose les redevances et les ressources nécessaires pour assurer la couverture des besoins, 

- assure le suivi des affaires locales, 

- examine les comptes rendus d'activités annuels, 

- formule un avis sur toute affaire relative au territoire 

- élit un nombre de délégués au Conseil Syndical selon les modalités définies à l'article 10-5 

ARTICLE 10.3. Composition et durée du mandat des représentants des Commissions 

A. Modalités de désignation 

Les membres du Syndicat Mixte élisent au sein de leur assemblée délibérante respective des représentants 

ayant reçu pouvoir à cet effet, pour siéger à la Commission à laquelle ils sont rattachés. 

Chaque représentant ne peut être désigné qu'au titre d'une seule personne publique membre. 

Chaque représentant ne peut être désigné que sur une seule Commission Territoriale. 

Le mandat des représentants est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a désignés, sans préjudice du 

pouvoir dont chaque assemblée dispose de remplacer à tout moment l'un de ses représentants. 

B. Nombre de sièges de représentants 

Le nombre et la répartition des sièges de représentants au sein de chaque Commission sont déterminés en 

fonction de la part de population totale (au sens de l'INSEE) des communes ou groupements membres de 
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l'adhérent compris dans le ressort territorial de la Commission, au sens de l'article R2151-1 du code général 

des collectivités territoriales, telle que publiée au 1" janvier de l'année en cours, dans les conditions ci-après 

définies : 

Nombre d'habitants de l'adhérent 
(commune, EPCI, établissement public) 

Nombre de 
représentants 

03499 a 

500 à 9 999 3 

10 000 à 39 999 5 

40 000 à 59 999 7 

60 000 à 99 999 8 

Au-delà de 100 000 10 

En cas de changement du nombre de sièges de représentants pour quelque cause que ce soit, l'adhérent 

dispose à compter du fait générateur de cette variation d'un délai de trois mois pour prendre en compte ce 

changement. 

A défaut de désignation dans ledit délai les adhérents sont provisoirement représentés comme suit : 

• En cas de réduction du nombre de sièges, seuls les représentants délégués les plus âgés restent en poste 

• En cas d'augmentation du nombre de sièges, l'adhérent est valablement représenté par un nombre de 

représentants inférieur au nombre auquel il peut prétendre. 

Cette représentation provisoire cesse dès la désignation par l'adhérent du nombre de représentants 

correspondant à sa nouvelle tranche de population. 

C. Incidences sur les représentants de la substitution d'un adhérent à un ou plusieurs autres 
adhérents du Syndicat Mixte - Disposition transitoire dans l'attente du renouvellement 
général des Conseils Municipaux 

En cas de substitution d'un groupement de communes à un adhérent pour quelque cause que ce soit, le 

nouveau groupement substitué sera valablement représenté dans la ou les Commissions concernées par les 

représentants de l'adhérent ou des adhérents qu'il remplace. 

Le groupement de communes substitué sera rattaché à la Commission Territoriale à laquelle son siège est 

rattaché, ou à défaut, à la Commission Territoriale dont dépend l'adhérent dont la population est la plus 

élevée. Cette substitution n'aura aucune incidence sur la composition des Commissions. Ainsi, les personnes 

chargées de représenter le groupement substitué demeureront dans le ressort territorial de la ou des 

Commissions du ou des anciens adhérents. 

De même, par dérogation aux dispositions du A du présent article un représentant pourra représenter une ou 

plusieurs personnes publiques membres. 

Cette disposition prendra fin au prochain renouvellement général des conseils municipaux, date à laquelle les 

dispositions des A et B du présent article s'appliqueront. 
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D. V a c a n c e d ' u n s i è g e d e r e p r é s e n t a n t a u s e i n d ' u n e C o m m i s s i o n 

E n c a s d e v a c a n c e p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e soit, d'un s i è g e d e r e p r é s e n t a n t au sein d ' u n e C o m m i s s i o n , 

l ' a d h é r e n t c o n c e r n é d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t e n r e m p l a c e m e n t d a n s les m e i l l e u r s d é l a i s . 

D a n s l 'attente d e c e t t e d é s i g n a t i o n , l ' a d h é r e n t s e r a r é p u t é v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é a u s e i n de la C o m m i s s i o n . 

C e t t e v a c a n c e t e m p o r a i r e a u sein d ' u n e o u p l u s i e u r s C o m m i s s i o n s n 'aura p a s d ' i n c i d e n c e s u r le n o m b r e de 

s i è g e s d e d é l é g u é s de c e t t e C o m m i s s i o n a u C o n s e i l S y n d i c a l d u S y n d i c a t M i x t e . 

T o u t e f o i s , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l 'adhérent n'aurait p a s p r o c é d é a u r e m p l a c e m e n t d u p o s t e v a c a n t a v a n t la 

prise e n c o m p t e a n n u e l l e d e s v a r i a t i o n s d u n o m b r e d e d é l é g u é s d e s C o m m i s s i o n s , c e t t e a b s e n c e de 

d é s i g n a t i o n e n t r a î n e r a i t un d i m i n u t i o n d u n o m b r e total d e s v o i x d e la C o m m i s s i o n c o n c e r n é e , s u s c e p t i b l e 

d'avoir u n e i n c i d e n c e s u r le n o m b r e d e s i è g e s d e d é l é g u é s d é t e n u s p a r c e l l e - c i . 
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A R T I C L E 1 0 . 4 . N o m b r e e t r é p a r t i t i o n d u n o m b r e d e v o i x a s s o c i é e s a u n o m b r e d e r e p r é s e n t a n t s 

Compétences 

Nombre de 
voix par 

représentant 

A. Eau potable 

A i . Production de l'eau potable 1 

A 2 . Transport et stockage 1 

A 3 . Distribution 1 

B. Assainissement collectif 

B i . Collecte 1 

B 2 . Transport 1 

B3. T r a i t e m e n t des e a u x u s é e s 1 

C. Assainissement non collectif 

C i . Assainissement non collectif 1 

D. Grand cycle de l'eau 

D i . Eaux pluviales et ruissellement 

O1.1 Eaux pluviales 1 

D1.2 Maîtrise des eaux pluviales et de ruissel lement ou lutte contre l 'érosion des sols tels que définis au 

4° dut de l'article L 211-7 du code de l'environnement 
1 

D2. Approvisionnement en eau et ouvrages hydrauliques 

D2.1 A p p r o v i s i o n n e m e n t en e a u au sens duj'du 1 de l'article L 211-7 du code de l'environnement 1 

D2.2 Exploitation, entretien et a m é n a g e m e n t d'ouvrages hydraul iques existants, au sens du io° du 1 de 

l'article L. 211-7 du code de l'environnement 
1 

D3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

D3.1 A m é n a g e m e n t d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique au sens du i" du 1 de l'article 
L. 211-7 du code de l'environnement 

1 

D3.2 Entretien et a m é n a g e m e n t d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y c omp r is les accès à ce cours 

d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau au sens du 2° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement 
1 

D3.3 Défense contre les inondations et contre la m e r au sens du 5 0 du 1 de l'article L. 211-7 du code de 

l'environnement 
1 

D3.4 Protection et restauration des sites, des é c o s y s t è m e s aquatiques et des z o n e s h u m i d e s ainsi que 
d e s f o r m a t i o n s boisées r iveraines au sens du 8" du 1 de l'article L. 211-7 du code de l'environnement 

1 

D4. Autres compétences liées au grand cycle de l'eau 

D4.1 Lutte contre la pol lution au sens du 6'du 1 de l'article L. 211-7 du code de l'environnement 1 

D4.2 Protection et c o n s e r v a t i o n des eaux superficielles et souterraines au sens du 7° du 1 de l'article L. 

211-7 du code de l'environnement 
1 

D4.3 A m é n a g e m e n t s hydraul iques c o n c o u r a n t e la sécurité civile au sens du 9 0 du 1 de l'article L. 211-7 du 

code de l'environnement 
1 
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Compétences (suite) 
Nombre de 

voix par 
représentant 

Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques au sens du 11° du 1 de l'article L. 211-7 du code de l'environnement 

1 

D4.5 Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 
aquifère, correspondant à une unité hydrographique au sens du 12° du 1 de l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement 

1 

Le nombre total de voix de la Commission Territoriale et de la Commission Représentative du Département 

est obtenu par la somme des voix des représentants membres desdites Commissions. 

Les représentants d'un même adhérent ayant transféré au SYNDICAT MIXTE un nombre de compétences qui 

diffère en fonction du territoire de cet adhérent (cas d'un "syndicat à la carte", ou de la substitution d'un 

adhérent à plusieurs adhérents n'ayant pas transféré au SYNDICAT MIXTE le même nombre de 

compétences), se voient attribuer un même nombre de voix au sein de la ou des commissions territoriales 

concernées correspondant au nombre total de compétences exercées par le SYNDICAT MIXTE pour le 

compte de cet adhérent. 

ARTICLE 10.5. Nombre de sièges et désignation des délégués des Commissions Territoriales et de la 
Commission Représentative du Département au Conseil Syndical 

A. Nombre de sièges de délégués 

Les Commissions disposent d'un nombre de sièges au Conseil Syndical déterminé en fonction du nombre 

total de voix détenu par la Commission, à raison d'un siège par tranche de 15 voix, toute fraction de tranche 

étant comptée comme une tranche entière. 

Toutefois, le nombre de sièges d'une Commission au Conseil Syndical ne pourra être inférieure 3. 

B. Modalités d'élection des délégués 

Les sièges ainsi déterminés sont pourvus de deux manières. 

Pour les 3 premiers sièges, ils seront pourvus par le Président, le 1 " Vice-Président, et le 2e Vice-Président de 

la Commission. 

Les sièges restants seront pourvus par voie d'élection dans les conditions fixées à l'article L 3 1 2 1 - 1 5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, et donc notamment au scrutin public si l'unanimité des membres le 

décide. 

Ces élections sont organisées sur convocation et par le Président de chaque Commission, ou en cas d'absence 

ou d'empêchement, par le doyen d'âge de la Commission, assisté le cas échéant des Vice-Présidents. 

Ces élections respecteront les conditions de quorum fixées à l'article 1 9 - 1 . 
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C. Incidences de la substitution d'un adhérent à un autre adhérent sur les sièges des délégués -
Disposition transitoire dans l'attente du renouvellement général des Conseils Municipaux 

Lorsque, par application des dispositions du C de l'article 1.10, le membre d'une commission territoriale est 

amené à représenter un nouvel adhérent que celui qui l'avait désigné au sein de cette commission, cette 

substitution d'un adhérent à un autre adhérent ne produit aucun effet sur la poursuite du mandat de ce 

représentant au sein de cette commission territoriale. 

En conséquence, cette modification sera sans effet sur la poursuite, par ce représentant, de son mandat de 

délégué au sein du comité syndical du SMEA-31 . 

Cette disposition prendra fin au prochain renouvellement général des conseils municipaux, date à laquelle les 

dispositions des A et B du présent article s'appliqueront. 

D. Vacance de siège de délégué au Conseil Syndical 

En cas de vacance d'un siège de délégué, pour quelque cause que ce soit, la Commission devra, à l'initiative 

de son Président, procéder à l'élection d'un nouveau délégué dans les meilleurs délais. 

Dans l'attente, la Commission concernée sera réputée valablement représentée au Conseil Syndical. 

Dans tous les cas, la perte du mandat de conseiller municipal entraînera la vacance du siège de délégué qui 

sera pourvu selon les modalités précitées. 

Jusqu'à la prise en compte annuelle des modifications du nombre de sièges attribués à chaque Commission 

au sein du Conseil Syndical, la Commission sera valablement représentée au sein du Conseil Syndical, même 

en cas de poste resté vacant pour quelque cause que ce soit. 

E. Prise en compte de la variation du nombre de sièges des commissions au Conseil Syndical 

Les incidences sur le nombre de sièges détenus par les Commissions au sein du Conseil Syndical, liées à la 

variation du nombre de voix détenu par celles-ci, pour quelque cause que ce soit, seront prises en compte à 

l'initiative du Président du Syndicat Mixte, et à minima un fois par an, dans les conditions suivantes : 

Lorsque le nombre de sièges attribué à la Commission concernée est supérieur, la Commission concernée 

conservera ses délégués et procédera à une ou plusieurs élections complémentaires, dans les conditions fixées 

à l'article L 3121 - 15 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Lorsque le nombre de sièges attribué à la Commission diminue, il sera procédé à de nouvelles élections parmi 

les sortants. A l'issue des opérations électorales, le ou les délégués ainsi désignés seront réputés avoir 

conservé leur mandat. 

Ces nouvelles désignations n'ont aucune conséquence sur les mandats des délégués des autres Commissions 

ni sur l'élection du Président du Syndicat Mixte dans la mesure où ces nouvelles élections n'ont pas d'incidence 

sur son mandat de délégué. 
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ARTICLE il. Le Conseil Syndical 

ARTICLE 1 1 . 1 . Composition et durée du mandat des délégués 

Le Conseil syndical est composé des délégués élus par les Commissions Territoriales et par la Commission 

Représentative du Département, conformément aux règles de désignation de l'article 10.5. 

Chaque membre du Conseil Syndical dispose d'une voix au sein de cette instance. 

ARTICLE 1 1 . 2 . Compétences 

Le Conseil Syndical administre le Syndicat Mixte. A l'exception du vote du budget, de l'arrêté des comptes et 

des orientations budgétaires, et des dispositions particulières des présents statuts ou de la loi, le Conseil 

Syndical peut déléguer une partie de ses compétences au Bureau Syndical et au Président du Syndicat Mixte. 

Le Conseil Syndical se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du Président du 

Syndicat Mixte. 

Il est également réuni à la demande d'au moins la moitié de ses membres dans la limite de 3 réunions par an. 

Lors de chaque réunion du Conseil Syndical, le Président du Syndicat Mixte rend compte de ses attributions 

exercées par délégation de l'organe délibérant. 

ARTICLE 1 2 . Le Bureau Syndical 

ARTICLE 1 2 . 1 . Composition 

Le Bureau Syndical du Syndicat Mixte est composé des membres suivants : 

- le Président du Syndicat Mixte, 

• les Présidents des Commissions Territoriales, Vice-présidents du Syndicat Mixte, 

- le Président, le Premier Vice-Président et le second Vice-Président de la Commission Représentative du 

Département, Vice-présidents du Syndicat Mixte, 

Les Vice-présidents des Commissions Territoriales, dans l'ordre de leur nomination, peuvent siéger au Bureau 

Syndical en cas d'absence ou d'empêchement du Président de leur Commission ainsi qu'il est précisé à l'article 

1 0 - 1 . 

Les Président, Premier Vice-Président et second Vice-Président de la Commission Représentative du 

Département peuvent en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés au Bureau Syndical par un autre 

membre de leur Commission désigné délégué au Conseil Syndical. 

Chaque membre du Bureau Syndical dispose d'une voix au sein de cette instance. 

ARTICLE 12 .2 . Compétences 

Le Bureau Syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat Mixte, dans la limite des compétences 

qui lui ont été déléguées par le Conseil Syndical. Il prépare le budget en vue de son adoption par le Conseil 

Syndical. Le Bureau Syndical est également habilité par les présents statuts à décider des reprises de charges 

et conséquences financières du retrait d'un membre du Syndicat Mixte dans les conditions fixées par l'alinéa 

4 de l'article 1609 nonies C - IV du code général des impôts. 
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Le Bureau Syndical se réunit à l'initiative du Président du Syndicat Mixte. Il est également réuni à la demande 

d'au moins les trois quarts de ses membres dans la limite de 3 réunions par an, dans ce dernier cas. 

ARTICLE 1 3 . Le Président du Syndicat Mixte 

ARTICLE 1 3 . 1 . Désignation du Président 

Le Conseil Syndical élit le Président du Syndicat Mixte parmi ses membres pour la durée de son mandat de 

délégué dans les conditions fixées à l'article L 3 1 2 1 - 1 5 du code général des collectivités territoriales. 

ARTICLE 13.2. Compétences du Président 

Le Président du Syndicat Mixte est l'organe exécutif du Syndicat Mixte. 

Il prépare et exécute les décisions du Syndicat Mixte, ordonne l'exécution des dépenses et prescrit celle des 

recettes. 

Il assure la représentation juridique du Syndicat Mixte. 

Il convoque le Conseil Syndical et le Bureau Syndical et en fixe l'ordre du jour. 

Il est seul chargé de l'administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 

conformément à l'article L 5 2 1 1 - 9 du code général des collectivités territoriales, l'exercice d'une partie de ses 

fonctions aux Vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-

ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du Bureau Syndical. 

Le Président du Syndicat Mixte est le chef des services du Syndicat Mixte. Il peut, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, donner par arrêté, conformément à ce même article, délégation de signature au Directeur 

Général et/ou aux responsables desdits services. 

Il a la police du Conseil syndical et du Bureau Syndical. 

Sauf en cas de scrutin secret, le Président du Syndicat Mixte a voix prépondérante en cas de partage des voix 

au sein du Conseil Syndical ou du Bureau Syndical. 

En cas de vacance du siège du Président du Syndicat Mixte, quel qu'en soit le motif, les fonctions de Président 

du Syndicat Mixte sont provisoirement exercées par un Vice-président, dans l'ordre de désignation fixé par 

délibération du Conseil Syndical. 

Le Président du Syndicat Mixte et les Vice-présidents peuvent recevoir délégation d'une partie des 

compétences du Conseil Syndical. 
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CHAPITRE V. STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

ARTICLE 14. Le Directeur général 

ARTICLE 14.1. Nomination 

Le Directeur Général est nommé par le Président du Syndicat Mixte. Il est soumis au statut de la fonction 

publique territoriale et aux statuts particuliers. 

Il peut être relevé de ses fonctions selon la même procédure et dans les conditions fixées par le droit de la 

fonction publique territoriale pour les emplois fonctionnels de direction. 

Les fonctions de Directeur Général sont incompatibles avec celles de membre de l'un des organes du Syndicat 

Mixte. 

ARTICLE 14.2. Compétences 

Le Directeur Général assure, sous l'autorité et le contrôle du Président du Syndicat Mixte, l'administration 

générale du Syndicat Mixte. 

Il dirige l'ensemble des services du Syndicat Mixte. A cet effet, il met en œuvre toutes les mesures nécessaires 

à la préparation et à l'exécution des décisions prises par les organes. 

ARTICLE 15. Le Comptable 

Les fonctions de Comptable public sont exercées par un comptable direct du Trésor. 

ARTICLE 16. Le Personnel 

Le personnel du Syndicat Mixte est soumis au statut de la Fonction Publique Territoriale, de ses statuts 

particuliers et des dispositions relatives aux agents non titulaires. Pour assurer les missions de nature 

industrielle et commerciale, le personnel du Syndicat Mixte est régi par les règles du droit privé. 
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T I T R E II - F O N C T I O N N E M E N T 

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 17. Convocation du Conseil Syndical, du Bureau Syndical et des Commissions 

Le Conseil Syndical, le Bureau Syndical, les Commissions du Syndicat Mixte peuvent se réunir en tout lieu 

choisi par leur Président. 

Le Président du Syndicat Mixte convoque le Conseil Syndical 5 jours francs avant chaque réunion, par courrier 

postal ou électronique ou télécopie. En cas d'urgence, le délai de convocation est ramené à 3 jours francs. La 

convocation mentionne, la date, le lieu et l'ordre de jour de la réunion. 

Toute Commission constituée au sein du Syndicat Mixte est convoquée selon ces mêmes modalités, par le 

Président de celle-ci ou par le Président du Syndicat Mixte. 

ARTICLE 18. Exercice du mandat des représentants des adhérents 

Le mandat d'un représentant au sein d'une Commission prend fin par la notification au Président du Syndicat 

Mixte de la désignation, par l'organe délibérant de la personne publique qu'il représente, du nouveau 

représentant. 

Le mandat du ou des représentants d'un groupement membre du SMEA-31 prend également fin à la date de 

sa dissolution ou à compter de la date à laquelle il a été mis fin à ses compétences, pour quelque cause que ce 

soit. 

En outre, la perte du mandat de conseiller municipal (démission, ...) entraîne l'impossibilité de siéger au 

Syndicat Mixte dès le caractère exécutoire de cet événement. Dans cette hypothèse, et en cas d'absence de 

désignation d'un nouveau représentant, la collectivité peut être valablement représentée par un nombre de 

représentants inférieur au seuil de sa population. 

Cependant en cas d'élection départementale ou de renouvellement général des conseils municipaux, le 

Président du Syndicat Mixte, le Bureau Syndical et la Commission d'Appel d'Offre sortants conservent leurs 

mandats et prennent les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service jusqu'à l'installation du 

nouveau Conseil Syndical, du nouveau Bureau Syndical, de la nouvelle Commission d'Appel d'Offres et à la 

désignation du nouveau Président du Syndicat Mixte. 

Tout délégué ou représentant empêché d'assister à une réunion peut se faire représenter par un autre délégué 

ou représentant siégeant dans le même organe au sein du Syndicat Mixte. Un même délégué ou représentant 

ne peut recevoir plus de deux pouvoirs. Par dérogation, les modalités de suppléance au Bureau Syndical sont 

régies en plus de ces dispositions par celles des articles 10.1 et 12.1. 

ARTICLE 19. Conditions de validité des délibérations 

ARTICLE 19.1. Quorum 

Le Conseil syndical et le Bureau Syndical ne peuvent valablement délibérer qu'en présence de la moitié de 

leurs membres présents ou représentés. 
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Les Commissions Territoriales et la Commission Représentative du Département ne peuvent valablement 

désigner leurs Présidents, Vice-présidents, ainsi que leurs délégués au Conseil Syndical, qu'en présence de la 

moitié de leurs membres présents ou représentés. 

Toutefois, si le Conseil Syndical, le Bureau Syndical et les Commissions ne se réunissent pas au jour fixé par 

la convocation en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit, au plus tôt, deux jours 

francs plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents. 

ARTICLE 19.2. Conditions de vote 

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés sous réserve des modalités définies à l'article 

22 relatif à la modification des statuts. Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Sur demande 

des trois quarts des membres présents et représentés, il peut être procédé à un vote à scrutin secret. Il peut 

être procédé aux désignations et aux élections parmi les membres du Conseil Syndical y compris l'élection du 

Président ou de la Présidente, du Bureau Syndical et des Commissions au scrutin public si l'unanimité des 

membres le décide. 

La majorité des suffrages exprimés s'apprécie en fonction des seuls membres habilités à prendre part au vote 

de la délibération en cause. 

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil Syndical et du Bureau Syndical sont signées par le Président du Syndicat Mixte. 

Le procès-verbal de la séance est approuvé par les membres de l'instance concernée lors de sa plus prochaine 

réunion, il fait l'objet d'un affichage dans les locaux du Syndicat Mixte. 

Les Commissions rédigent des procès-verbaux de séance qui consignent les avis rendus. 

Ces procès-verbaux sont signés par le Président de la Commission ou par un des Vice-Présidents et sont 

approuvés lors de la séance suivante. 

ARTICLE 20. Représentation en justice 

Le Syndicat Mixte est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile parson Président, sous réserve 

des attributions propres que détient le Comptable. Les actions en justice sont engagées et soutenues en 

action et en défense, par le Président du Syndicat Mixte. 

ARTICLE 21. Règlement intérieur 

Un règlement intérieur adopté par le Conseil Syndical complète et précise les dispositions des présents 

statuts. 

CHAPITRE VII. MODIFICATIONS 

ARTICLE 22. Adhésions, modifications statutaires, modifications du périmètre du Syndicat Mixte, transfert 
et reprise de compétences à la carte, retraits 

Les modifications statutaires sont décidées par le Conseil Syndical, dans le respect des règles de quorum 

visées à l'article 19.1, selon les modalités suivantes : 
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- en ce qui concerne les adhésions et transferts de compétences complémentaires, a la majorité simple 

des délégués présents ou représentés, 

- en ce qui concerne les retraits, reprises de compétence et toute autre modification, à la majorité des deux 

tiers des délégués présents ou représentés. 

Les modifications statutaires sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département siège du 

Syndicat Mixte à l'exception des transferts complémentaires et des reprises de compétences n'entraînant pas 

un retrait du Syndicat Mixte qui ne font pas l'objet d'un arrêté préfectoral. 

CHAPITRE VIII. REGIME COMPTABLE ET FINANCIER 

ARTICLE 23. Dispositions générales 

Le Syndicat Mixte est soumis aux articles L5722-1 et suivants du code général des collectivités territoriales 

ainsi qu'aux dispositions comptables des instructions interministérielles sur la comptabilité. Est notamment 

applicable, la circulaire n° LBL/B/03/10080/C du 24 novembre 2003. 

ARTICLE 24. Liquidation des dépenses et des recettes 

Le Président, ordonnateur du Syndicat Mixte, procède à la liquidation des dépenses et des recettes. Il établit 

et transmet au Comptable les ordres de paiement et les titres de recettes. Il tient la comptabilité de 

l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis au 

Comptable. 

ARTICLE 25. Régies d'avances et de recettes 

Conformément à l'article R1617-2 du code général des collectivités territoriales, il peut être créé, sur décision 

du Conseil Syndical et avis conforme du comptable public assignataire, des régies. Les opérations de recettes 

et de dépenses y afférant sont confiées à des régisseurs de recettes et de dépenses nommés par le Conseil 

Syndical sur avis conforme du Comptable public. 

Les régisseurs agissent sous la responsabilité du Comptable public. 

ARTICLE 26. Résultat d'exploitation et Compte de résultat 

La détermination et l'affectation du résultat s'établiront conformément aux instructions comptables 

applicables au syndicat mixte. 

ARTICLE 27. Amortissements 

Les règles d'amortissement des biens meubles et immeubles qui se déprécient par usage, usure, vétusté ou 

en raison de l'évolution destechniques sont fixées parle Conseil Syndical. 

ARTICLE 28. Dotation initiale 

La dotation initiale du Syndicat Mixte est constituée par la mise à disposition à titre gratuit des biens constatés 

par les procès-verbaux de mise à disposition. 
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CHAPITRE IX. BUDGET 

ARTICLE 29. Composition 

Le budget du Syndicat Mixte comprend notamment : 

en dépenses : 

les remboursements d'emprunts, 

les acquisitions de biens meubles et immeubles, 

les dépenses pour travaux ou entretien, 

les frais de fonctionnement du syndicat mixte, 

les charges à répartir sur plusieurs exercices, 

les provisions et amortissements, 

toutes autres dépenses afférentes à l'objet du Syndicat Mixte, 

en recettes : 

les contributions des membres, 

le produit des emprunts, 

les subventions, les dons et legs, 

- les dotations de l'Etat, 

les reprises sur provisions et amortissements, 

les produits à répartir sur plusieurs exercices, 

la part d'excédents de la section d'exploitation affectée à l'équipement, 

les remboursements de TVA, 

- toutes autres recettes afférentes à l'objet, 

les recettes d'exploitation, 

les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat Mixte. 

ARTICLE 30. Contributions 

ARTICLE 30.1. Calcul des redevances du champ industriel et commercial 

Les compétences relevant des domaines « Eau potable », « Assainissement » et « Assainissement non 

collectif » ont un caractère industriel et commercial et relèvent de budgets annexes, soumis à l'instruction 

comptable M49. Ces budgets sont équilibrés par le produit des redevances perçues auprès des usagers. Pour 

chaque domaine eau potable et assainissement collectif, dans l'hypothèse de transferts partiels de 

compétences, la part de redevance revenant au Syndicat Mixte est calculée au prorata du coût réel de la 

compétence transférée au Syndicat Mixte. 

ARTICLE 30.2. Contributions et participations du champ administratif 

Les compétences relevant du domaine « Grand cycle de l'Eau » ont un caractère administratif et relèvent du 

budget principal, soumis à l'instruction comptable applicable aux départements. 
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Ce budget est équilibré par les contributions des membres du Syndicat Mixte ayant adhéré aux dites 

compétences. Ces contributions et participations sont fixées chaque année par le Conseil Syndical. 

Le transfert de la compétence collecte d'assainissement collectif au Syndicat Mixte entraîne le transfert de 

responsabilité à ce dernier de l'élaboration des schémas d'assainissement. Dans ce cas, le financement desdits 

schémas sera assuré par une contribution du budget général de l'adhérent versée au Syndicat Mixte. 

ARTICLE 31. Dépenses d'administration générale 

Les dépenses d'administration générale communes à l'ensemble des compétences du Syndicat Mixte sont 

supportées par chaque budget au prorata de son poids budgétaire. Le prorata est établi en prenant en 

compte, pour chaque budget, les dépenses réelles de fonctionnement, hors doubles comptes liés aux 

mouvements entre les budgets et à l'exclusion des charges financières. Ce prorata est établi sur la base des 

mouvements constatés dans le dernier compte administratif adopté. Dans l'hypothèse où le budget primitif 

de l'exercice est adopté préalablement au compte administratif du dernier exercice clos, il est procédé à un 

ajustement du prorata applicable à l'exercice dans le budget supplémentaire de l'exercice. 

ARTICLE 32. Charges communes aux budgets annexes 

La répartition des charges d'exploitation communes aux budgets annexes incluant les dotations aux 

amortissements des matériels utilisés en commun est opérée entre les budgets annexes concernés dans les 

conditions prévues à l'article précédent. Les acquisitions et travaux communs aux budgets annexes sont 

répartis suivant le prorata ci-dessus. 

CHAPITRE X. COMPTES DE FIN D'EXERCICE 

ARTICLE 33. Comptes de fin d'exercice 

En fin d'exercice, le Directeur Général fait établir, après inventaire, par le Comptable, la balance générale des 

comptes, le bilan, le compte d'exploitation et la situation de l'exécution du budget. Ces documents sont 

présentés en annexe au rapport général au Conseil Syndical qui en délibère. 

Le compte de gestion visé par le Président est soumis au Conseil Syndical dans les délais réglementaires. 

Le compte financier doit être accompagné des pièces et documents prévus par les textes en vigueur. 
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T I T R E III - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S ET F I N A L E S 

ARTICLE 34. Dispositions transitoires et finales 

ARTICLE 34.1. Procès-verbaux de mise à disposition 

La liste des biens et ouvrages transférés par les membres et prévue à l'article 8 fait l'objet d'un premier procès-

verbal de mise à disposition établi provisoirement et contradictoirement entre les membres et le Syndicat 

Mixte. Un procès-verbal définitif est établi à l'issue d'une période de trois ans suivant l'adhésion de la 

collectivité au Syndicat Mixte. 

ARTICLE 34.2. Période transitoire courant de l'entrée en vigueur des présents statuts jusqu'au 
renouvellement général des conseils municipaux pour les communes et groupements de 
communes et jusqu'aux élections départementales pour le Département. 

La composition des instances, de la date d'entrée en vigueur de ces nouveaux statuts jusqu'au renouvellement 

général des instances lié aux élections locales est ainsi fixée: 

S'agissant des communes et groupements de communes : 

les actuels délégués au Conseil Syndical élus par chaque adhérent deviennent les représentants de ces 

adhérents dans la Commission à laquelle leur collectivité ou groupement est rattaché, 

les actuels Président, Premier et Second Vice-Président des Commissions Territoriales deviennent 

délégués au Conseil Syndical pour la Commission à laquelle ils appartiennent, et conservent leurs 

mandats de Président et Vice-Présidents de ces mêmes commissions. 

Si le nombre de délégués revenant aux commissions territoriales doit, en application des dispositions de 

l'article 10-5 être supérieur à 3, (correspondant au Président, au premier Vice-président et au second Vice-

président), la Commission concernée procédera en son sein, dans les conditions fixées à l'article L3121-15 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, aux élections de ses autres délégués au Conseil Syndical dans les 

meilleurs délais. Dans l'attente de ces élections, chaque Commission sera réputée valablement représentée 

et le Conseil Syndical réputé complet. 

S'agissant du Département : 

les actuels délégués du Département au Conseil Syndical deviennent les représentants du Département 

au sein de la Commission Représentative du Département, 

le Président du Syndicat Mixte et les trois délégués désignés par le Conseil Départemental au Bureau 

Syndical conservent leur mandat de délégué au Conseil Syndical et au Bureau Syndical, 

la Commission Représentative du Département devra procéder à l'élection d'un Président, d'un Premier 

Vice-Président et d'un Deuxième Vice-Président parmi les trois membres précités du Bureau Syndical. 

Les sièges de délégués restant seront pourvus par voie d'élection par la Commission Représentative du 

Département en son sein, et dans les conditions fixées par l'article L3121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Dans l'attente de ces élections, la Commission sera réputée valablement représentée et le Conseil Syndical 

au complet. 
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A N N E X E S 

Annexe 1 : Compétences transférées par les adhérents du Syndicat Mixte 

• listes établies par arrêtés préfectoraux des 23 décembre 2009, 2 février 2010,8 mars 2010,7 décembre 

2010,31 décembre 2010,1" août 2011,30 décembre 2011,29 juin 2012,28 décembre 2012,31 décembre 

2013, 31 décembre 2014, 7 mai 2015, 3 août 2015, 30 décembre 2015,11 juillet 2016 suivi d'un arrêté 

modificatif du 19 juillet 2016, 31 décembre 2016, 1" mars 2017, 26 avril 2017, 29 décembre 2017, 

18 juillet 2018, 28 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 30 juin 2021, 

31 décembre 2021,1" juillet 2022. 

Annexe 2 : Liste et limites du ressort géographique des Commissions Territoriales 

• établie par arrêtés préfectoraux des 23 décembre 2009, 2 février 2010 et 8 mars 2010, 

30 décembre 2015. 

Annexe 3 : Liste des membres du Syndicat Mixte par Commission Territoriale 

Vu pour être annexé à notre arrêté en date de 
xyour. n _ 
Toulouse, le * 0 DtC. 2022 
'our le préfet et par délégation : 
ja secrétaire générale adjointe, 
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