
STATUTS du SMAEP de la Vère 
 
ARTICLE 1  – FORMATION DU SYNDICAT 
 
En Application du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé un syndicat mixte entre les 
collectivités et Établissements Publics de Coopérations Intercommunales suivants : 
 

- Commune de Livers-Cazelles 
- Communauté des Communes du Carmausin Ségala (en représentation substitution des 

communes de Villeneuve-sur-Vère, Mailhoc, Milhavet) 
- Communauté d’Agglomération de Gaillac Graulhet (en représentation substitution de la 

commune de Noailles) 
 
Le Syndicat est dénommé : Syndicat Mixte d’Alimentation en d’Eau Potable de la Vère 
 
ARTICLE 2 –  SIÈGE DU SYNDICAT  
 
Le siège du Syndicat Mixte d’Alimentation en d’Eau Potable de la Vère est fixé à la Mairie de 
Villeneuve-Sur-Vère 1, place du Village 81130 VILLENEUVE SUR VERE. 
 
ARTICLE 3  –  DURÉE 
 
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 
ARTICLE 4 –  COMPÉTENCES 
 
Le Syndicat exerce en lieu et place des collectivités et EPCI adhérents les compétences suivantes : 

 La réalisation d’études générales et spécifiques nécessaires à la bonne marche de l’activité 
syndicale ; 

 le pompage, le traitement et la distribution d’eau potable ainsi que la facturation des différentes 
prestations ou fournitures afférentes à l’activité syndicale ; 

 l’entretien, l’extension, le renforcement et la création de réseaux de distribution d’eau potable 
sur le territoire du syndicat ainsi que sur certaines portions de communes limitrophes quand les 
conditions techniques s’y prêtent ; 

 
Le Syndicat peut aussi à titre accessoire dans le cadre de convention de rémunération spécifique: 

 A l’occasion de travaux d’alimentation en eau potable, installer et mettre à disposition par 
convention des fourreaux pour des liaisons téléphoniques ou équivalentes ; réaliser et facturer 
des travaux relatifs à d’autres prestations (assainissement, pose de gaines ; etc.) sous la 
responsabilité d’un maître d’œuvre agréé ; 

 Participer, dans la mesure de ses moyens, au conseil des collectivité ou EPCI dans le domaine 
de l’alimentation en eau potable et de la défense incendie ; 

 Participer à des actions d'information sur l'eau potable auprès des habitants des collectivité ou 
des EPCI membres ; 

 Participer à des programmes de développement de l'accès à l'eau potable au profit d’autres 
collectivités. 

 
ARTICLE 5 –  COMITÉ 
 
Le Comité Syndical est composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes 
adhérentes, et de délégués représentant la Communauté de Communes du Carmausin Ségala et la 
Communauté d’Agglomération de Gaillac Graulhet : 

- Chacune des Communes membres est représentée par deux délégués titulaires et un suppléant. 



- La Communauté de Communes du Carmausin Ségala (pour ses trois communes Villeneuve-sur-
Vère, Mailhoc, Milhavet) est représentée par six délégués titulaires et trois suppléants, 

- La Communauté d’Agglomération de Gaillac Graulhet (pour la commune de Noailles) est 
représentée par deux délégués titulaires et un suppléant. 

 
Le mandat des délégués prend fin avec la fin du mandat municipal ou communautaire, à l’échéance 
prévue ou du fait d’une dissolution anticipée. Dans ce cas, le conseil municipal ou communautaire 
nouvellement élu désigne les délégués. Il en est de même en cas de décès ou de démission. 
Le mandat de ces délégués court jusqu'au terme normal. 
 
Le Comité syndical se réunit, deux fois par an au minimum et selon les dispositions du CGCT, sur 
convocation du Président. Il peut être réuni à la demande de deux tiers des délégués ou de deux tiers des 
membres du Bureau. 
Les réunions du Comité syndical se tiennent au siège du Syndicat ou dans un autre lieu choisi par le 
Président sur le territoire du syndicat. 
 
ARTICLE 6 – BUREAU DU COMITÉ SYNDICAL  
 
Le Bureau est composé du Président et de deux Vice-présidents, d’un secrétaire et un secrétaire adjoint, 
élus par le Comité syndical en son sein. 
En cas de démission, de décès ou d’empêchement dûment constaté, le Comité procède au remplacement 
du ou des membres du bureau lors de la réunion suivant la notification de la démission, du décès ou de 
l’empêchement. 
Le Bureau a une fonction de réflexion et de préparation des décisions du Comité syndical. 
 
ARTICLE 7 – BUDGET DU SYNDICAT  
 
En application de l’article L. 5212-19 du Code général des collectivités territoriales, les recettes du 
syndicat peuvent être les suivantes : 
 

- La contribution des communes, communauté de communes, communauté d’agglomération,  
associées; 

- Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; 
- Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en 

échange d’un service rendu ; 
- Les subventions de l’Etat, de l’Agence de l’Eau, de la Région, du Département et des 

Communes ; 
- Les Produits des dons et legs ; 
- Les Produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux 

investissements réalisés ; 
- Le Produit des emprunts ;  

 
 
ARTICLE 8 – CONTRIBUTIONS FINANCIERES  
 

1. Travaux à la charge exclusive du SMAEP 
Le SMAEP assume le financement complet des opérations suivantes pour lesquelles il mobilise tous les 
concours et les subventions envisageables. 

 opération de renforcement et de maillage qui permet l’amélioration du service par 
o diversification des alimentations en cas d’incident : fuite ou pollution 
o possibilité de vidange du réseau sans perturbation 
o possibilité de déplacement de conduite 
o possibilité de changement du mode d’alimentation 

 opération de renouvellement : remplacement de conduites obsolètes. 



 
2. Travaux à la charge exclusive des collectivité, EPCI ou de l’opérateur foncier 

Les collectivité et EPCI prennent en charge par le biais d'une contribution la totalité du coût Hors Taxes, 
et de subventions, des travaux suivants : 

 Toute opération demandée par la collectivité, l’EPCI ou l’opérateur ne pouvant être prise en 
charge par le syndicat dans les délais imposés par le pétitionnaire ; 

 opération en vue d’un équipement nouveau  nécessitant une extension ou un renforcement ; 
 opération de déplacement de conduite sous voie publique pour une opération communale ; 
 surcoût lors d’une remise en état après intervention du syndicat lié à un revêtement onéreux posé 

après la pose de la conduite d’eau ; 
 opération liée à la défense incendie. 

 
3. Travaux à prise en charge partagée 

Certains travaux peuvent donner lieu à un partage de la prise en charge des travaux. 
 
ARTICLE 9 – RETRAIT ET NOUVELLE ADHÉSION  
 
Le retrait d'une collectivité ou EPCI est possible sous les conditions suivantes : 

 Le réseau et l'ensemble des équipements syndicaux situés sur la collectivité ou l’EPCI restent 
propriété du Syndicat. En cas de nécessité, des servitudes sont établies pour garantir la pérennité 
de ces installations, la collectivité ou l’EPCI demandant le retrait en assume les frais ; 

 Le réseau de la collectivité ou de l’EPCI, défini comme ne desservant que les abonnés de la dite 
collectivité ou EPCI, peut être cédé à la collectivité ou de l’EPCI ; le calcul de la valeur de cession 
s’appuie sur des éléments objectifs ; 

 La collectivité ou EPCI assume les charges de remboursement (capital et intérêts) des emprunts 
ayant servi à financer les équipements syndicaux jusqu'à la date de retrait. Cette obligation est 
calculée au prorata du nombre d’abonnés situés sur la collectivité ou de l’EPCI et court jusqu'à 
l'échéance des emprunts. La collectivité ou l’EPCI peut s'en libérer en versant sous la forme d'un 
capital les sommes restant dues. 

 
L'adhésion d'une collectivité ou EPCI est possible sous les conditions suivantes : 

 Le Comité syndical et les collectivités et l’EPCI membres donnent un avis favorable à toute 
nouvelle adhésion ; 

 Un état des lieux du réseau et des équipements existants est réalisé contradictoirement. La 
collectivité ou l’EPCI prend en charge la mise à niveau de l'existant et les frais de raccordement 
au réseau syndical, sauf accord spécifique validé par le Comité syndical. 

 
ARTICLE 10 – LE REGLEMENT INTERIEUR  
 
Le fonctionnement du Syndicat est régi par un règlement intérieur. 
 
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES  
 
Pour toutes les questions non prévues par ces statuts, il sera fait application des dispositions prévues 
par le code Général des Collectivités Territoriales. 
Les présents statuts sont annexés aux délibérations des Collectivités et EPCI adhérents. 
 
ARTICLE 12 – DATE D’EFFET  
 
Les présents statuts modifiés entrent en vigueur dès que la délibération décidant son adoption est 
devenue exécutoire. 
 


