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Dispositions générales 
 

Article 1 : Création et composition du Syndicat 
 
Le Service Public de l’Eau Hers Ariège (SPEHA) a été initialement crée par arrêté inter 
Préfectoral portant fusion du Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux Hers Ariège et 
du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Rive Gauche de l’Ariège du 18 octobre 2016 avec 
effet au 1er janvier 2017 sous la forme d’un Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples en 
application des dispositions des articles L 5212-1 et suivant du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT)  entre les communes suivantes. 
 

Haute-Garonne Haute-Garonne (suite) Ariège 
AIGNES LAGARDE BRIE  

AURAGNE LAGARDELLE SUR LEZE CANTE 
AURIBAIL LAGRACE DIEU DURFORT  
AUTERIVE MARLIAC ESPLAS  

BEAUMONT SUR LEZE MAURESSAC JUSTINIAC  
BEAUTEVILLE MAUVAISIN LABATUT  

CALMONT MIREMONT LISSAC  
CAIGNAC MONESTROL MAZERES 
CAUJAC MONTCLAR-LAURAGAIS SAINT-MARTIN D'OYDES 

CINTEGABELLE MONTESQUIEU-LAURAGAIS SAINT-QUIRC 
ESPERCE MONTGEARD VILLENEUVE DU LATOU 

GAILLAC-TOULZA NAILLOUX  
GARDOUCH PUYDANIEL  

GIBEL RENNEVILLE  
GREPIAC SAINT-LEON  
GRAZAC SEYRE  

LABRUYERE DORSA VIEILLEVIGNE  
 
Il est devenu Syndicat Mixte au sens de l’article L 5711-1 du CGCT du fait de la 
représentation-substitution par application de l’article L 5214-21 du CGCT. L’arrêté inter 
Préfectoral du 27 décembre 2017 a pris acte de la nouvelle composition du Syndicat et de son 
changement de catégorie juridique. 
Désormais , le périmètre Syndical est ainsi composé : 
Département de la Haute Garonne : 

���� La Communauté de communes des Terres du Lauragais (TDL)  en représentation-
substitution des communes d’Aignes, Beauteville, Caignac, Calmont, Gardouch, 
Gibel, Lagarde, Mauvaisin, Monestrol, Montclar-Lauragais, Montesquieu-Lauragais, 
Montgeard, Nailloux, Renneville, Saint-Léon, Seyre et Vieillevigne ; 

���� Les communes d’Auragne, Auribail, Auterive, Beaumont-sur-Lèze, Caujac, 
Cintegabelle, Esperce, Gaillac-Toulza, Grazac, Grépiac, Labruyère-Dorsa, Lagardelle-
sur-Lèze, Lagrâce-Dieu, Marliac, Mauressac, Miremont, et Puydaniel. 

���� Département de l’Ariège : 
Les communes de Brie, Canté, Durfort, Esplas, Justiniac, Labatut, Lissac, Mazères, 
Saint-Martin-d’Oydes, Saint-Quirc et Villeneuve-du-Latou. 
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Article 2 : Territoire d’intervention : 
La compétence du syndicat s’exerce sur une partie du territoire des communes 
suivantes (plans du réseau en annexe) : 
 

- AUTERIVE : Haut de la commune, quartier Saint-Paul, quartier Saint-Pierre 
d’en Haut et quartier Picorel, 
- BRIE : toute la commune hormis la partie après le cimetière, 
- DURFORT : toute la commune hormis l’autre côté de la D 626 a, 
- SAINT-MARTIN-D'OYDES : lieu-dit « Le Gat », « Maffre », « Merigou », 
« Le Bourdot », « Tokomy », « Rieume » et « Cruchet », 
- VILLENEUVE-DU-LATOU : lieu-dit « La Boutigue » et « La Graousse ». 

 
Pour la communauté de communes et les autres communes membres, la compétence du 
syndicat s’exerce sur l’ensemble du territoire. 

Article 3 : Siège 
 
Le siège du syndicat est fixé à : 
 
« Peyre Souille » 
514 Route de Nailloux 
31560 MONTGEARD  
 

Article 4 : Durée 
 
Le syndicat est institué pour une durée illimitée. 
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Article 5 : Compétence - objet  
 
Le Syndicat exerce en lieu et place des collectivités adhérentes les compétences suivantes 
dans le domaine de l’Eau Potable:  
 

- Production d'eau potable, 
- Transport et stockage d'eau potable, 
- Distribution d’eau potable. 

 
Le syndicat est habilité à réaliser toutes prestations de services au profit des communes 
membres, de communes extérieures à son périmètre, de toutes autres collectivités et 
établissements publics ainsi qu’au profit de personnes privées (particuliers ou personnes 
morales), sous réserve que ces prestations soient accessoires à ses missions statutaires. 
 
Le syndicat est habilité à fournir de l’eau potable à des collectivités territoriales ou à des tiers 
non membres du syndicat. 
 
En toute hypothèse, les conditions de réalisation de ces prestations sont précisées dans une 
convention passée entre le syndicat et le ou les bénéficiaires de la prestation, dans le respect, 
le cas échéant, des règles de la commande publique et du droit de la concurrence. 
 

Article 6 : Le Comité syndical  
 
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus : 
 

� Pour les communautés de communes, par  leur conseil communautaire, 
� Pour les communes membres, par les conseils municipaux. 

 
La ou les communautés de communes membres du SPEHA seront représentées au comité 
syndical par un nombre de délégués égal au nombre de communes représentées.  
Chaque commune membre sera représentée au sein du comité par un délégué titulaire.  
 
Chaque membre désigne également des suppléants en nombre égal aux titulaires. 
 
Les délégués suppléants sont appelés à siéger au comité syndical avec voix délibérative, en 
cas d’empêchement du délégué titulaire. 
 
Le comité syndical délibère sur les affaires relevant de la compétence du syndicat. 
 
Le comité syndical se réunit sur convocation du Président au moins une fois par trimestre et 
chaque fois que le Président le juge utile. 
 
Le Président convoque le comité syndical lorsque la demande motivée lui en est faite par le 
Préfet ou par le tiers des membres du comité syndical si le syndicat comporte une commune 
de 3500 habitants. 
 
Le comité syndical se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité syndical 
sur son territoire. 
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Article 7 : Le  Bureau 
 
Le bureau est composé, comme il est dit à l'article L.5211-10 du CGCT, du Président, d’un 
nombre de vice-présidents librement déterminé par l'organe délibérant et d’un ou de plusieurs 
autres membres dont le nombre sera également déterminé par l’organe délibérant. 
 
Le Président et / ou le bureau peuvent recevoir délégation du comité syndical d’une partie de 
ses attributions pour gérer les affaires relevant de la compétence du syndicat. 
 

Article 8 : Adhésion à un syndicat mixte  
 
Par dérogation aux dispositions de l’article L.5212-32 du CGCT, l'adhésion du syndicat à un 
syndicat mixte est décidée à la majorité simple du comité syndical. 

 
 

Article 9 : Comptable public 
 
Les fonctions de receveur du syndicat seront exercées par le comptable public de Nailloux ou 
le comptable où cette trésorerie serait rattachée le cas échéant. 
 

Article 10 : Budget 
 
Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses liées à l’exercice de ses compétences en matière 
d’eau potable. 
 
Les recettes du syndicat sont celles énumérées par l'article L.5212-19 du CGCT. 
 
Les dépenses du syndicat sont couvertes par les redevances payées par les usagers et les autres 
recettes du budget syndical.  
 
Si, dans le cadre légal, notamment celui prévu par les dispositions de l’article L.2224-2 du 
CGCT, des contributions venaient à être demandée aux communes membres, celles-ci 
seraient réparties au prorata du nombre d’abonnés propre à chaque commune dont le syndicat 
a la charge au 31 décembre de l’année précédente. 
 
 

Article 11 : Dispositions finales 
 
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts il convient de se référer au CGCT. 
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ANNEXE 
 
1 / Plan du réseau d’Auterive 
 

 
 
Légende                             : limite de commune                   : réseau d’eau potable syndical 
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2/ Plan du réseau de Brie 
 

 
 

Légende                                                          : limite de commune                                    : réseau d’eau potable syndical
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3/ Plan du réseau de Durfort 
 

 
 

Légende                                                          : limite de commune                                    : réseau d’eau potable syndical
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4/ Plan du réseau de Saint-Martin d’Oydes 
 

 
 

Légende                               : limite de commune                    : réseau d’eau potable syndical 
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5/ Plan du réseau de Villeneuve du Latou 
 

 
 

Légende                             : limite de commune                   : réseau d’eau potable syndical 
 


