
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 16 décembre 2019 

~~~~~~ 

APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS  

DU SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU LEZ (EPTB LEZ - SYBLE) 

MODIFICATION DES STATUTS. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 16 

décembre 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, 

Président de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme 

Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès 

CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur David CABLAT, Monsieur Marcel 

CHRISTOL, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, 

Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Claude 

CROS, Monsieur Christian VILOING, Mme Nicole MORERE, Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Pascal 

DELIEUZE, Monsieur Yannick VERNIERES -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur 

Xavier PEYRAUD suppléant de Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. 

Bernard GOUZIN  

Procurations : Madame Béatrice FERNANDO à Mme Martine BONNET, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès 

CONSTANT, Mme Josette CUTANDA à M. Louis VILLARET, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François 

SOTO 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Florence QUINONERO, Monsieur René GARRO, Madame 

Isabelle ALIAGA, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory BRO, Madame Annie LEROY, Monsieur José 

MARTINEZ, M. Philippe MACHETEL 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 36 Pour 36   
Contre 0 

Abstention 0 

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L211-7 et L.213-12 ; 

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 5721-1 et suivants afférents 

aux syndicats mixtes ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2007-1-1469 du 13 juillet 2007, portant création de l’EPTB Lez (SYBLE) et 

adoptant ses statuts, sa connaissance en tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin par arrêté du 

préfet coordonnateur de bassin le 16 mai 2013 ; 

VU la délibération n°1527 du 18 septembre 2017 créant le service « Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations » (GEMAPI), instaurant la taxe et créant le budget annexe ; 

VU ensemble, la délibération n°1889 du Conseil communautaire en date du 18 mars 2019 relative à la 

dernière définition de l’intérêt communautaire et l’arrêté préfectoral n°2019-1-995 du 2 août 2019 fixant les 

derniers statuts en vigueur de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, et en particulier ses 

compétences obligatoire et supplémentaire en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention 

des Inondations (GEMAPI) et de Schéma d’Aménagement et de Gestion des EAUX (SAGE) ; 

VU que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est membre de l’EPTB Lez. 

  

CONSIDERANT qu’à l’arrivée de la compétence GEMAPI, l’EPTB Lez (SYBLE), composé d’EPCI, a 

souhaité réviser ses statuts pour répondre au mieux aux sollicitations de ses membres, 

CONSIDERANT que l’EPTB Lez, exerçant les compétences SAGE, a réalisé une réflexion sur 

l’organisation de la GEMAPI à l’échelle de son bassin versant et a associé l’ensemble des EPCI 

concernés par le territoire du bassin versant du Lez, 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette réflexion, le schéma d’organisation territoriale sur ce territoire 

a été retenu et concerne les points suivants : 

- La possibilité de délégation ou de transfert des items ayant trait à la GEMAPI (1°, 2°, 5°, 8° de 

l’article L211-7 du Code de l’Environnement). 

- L’intégration des items 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L211-7 du Code de l’environnement aux 

missions SAGE de l’EPTB Lez. 

- La possibilité offerte à l’EPTB de recourir à des conventions de coopération pour réaliser des 

opérations ponctuelles relevant de ses missions pour le compte de ses membres. 

 



  

 

 

CONSIDERANT que les collectivités se sont ainsi accordées pour renforcer la coopération et la 

mutualisation à travers l’EPTB Lez : 

- en lui confiant certaines missions GEMAPI par transfert et/ou par délégation, 

- en ayant la possibilité de recourir à son appui lorsque les missions GEMAPI restent exercées par 

les EPCI à Fiscalité Propre. 

CONSIDERANT que l’EPTB Lez se donne les moyens de contractualiser avec ses membres sur des 

missions ponctuelles ; ces nouveaux statuts lui confèrent un rôle de superviseur du bassin versant, 

CONSIDERANT que l’organisation à atteindre est alors de nature à concourir plus efficacement à la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi qu’à la prévention du risque 

d’inondation, 

CONSIDERANT qu’afin que ce schéma d’organisation puisse être mis en application par l’EPTB Lez, 

il convient de modifier ses statuts, 

CONSIDERANT que l’ensemble des membres de l’EPTB doit se prononcer de manière concordante 

pour que la modification statutaire puisse être entérinée par le préfet, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- de se prononcer favorablement sur la nouvelle rédaction des statuts du Syndicat du bassin du Lez 

(EPTB Lez - SYBLE) telle qu'annexée, 

- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2146  le  17/12/19 

Publication le 17/12/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 17/12/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191216-lmc1113512-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  



 

 

 

 

PROJET DE STATUTS EPTB Lez  

SYBLE Syndicat du Bassin du Lez 

 

Le SYBLE, SYndicat du Bassin du Lez, EPTB Lez, conformément à l’article L213-12 du Code de 

l’environnement modifié par la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 article 5, est constitué en 

application des articles L.5711-1 à L.5721-9 du Code Général des Collectivités Territoriales en vue de 

faciliter, à l’échelle du bassin versant du fleuve Lez, la prévention des inondations et la défense contre 

la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et 

la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 

Il est chargé de l’élaboration et du suivi du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 

ce même périmètre. 

En tant qu’EPTB, le syndicat assure la cohérence de l’activité des maîtres d’ouvrage compétents en 

matière de Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des Inondations sur son périmètre.  

Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale entre l’amont et l’aval du bassin versant, 

notamment envers les zones d’expansion de crues qui fondent la gestion des risques d’inondation et 

de mutualisation des moyens pour répondre aux enjeux de gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-1-1469 de création du Syndicat en date du 13 juillet 2007, 

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin Rhône Méditerranée de reconnaissance du Syndicat en 

Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) en date du 16 mai 2013. 

 

Article 1 : Règles applicables  

Le Syndicat est régi, par ordre de priorité : 

 par les articles L. 5721-1 et suivants du CGCT ;  

 par les présents statuts ;  

 à défaut et sans préjudice des règles précitées, par renvoi des présents statuts aux dispositions 
des articles L. 5211-1 et suivants et L. 5212-1 et suivants du CGCT. 



 

 

 

Article 2 : Composition – Dénomination 

En application des articles L5721.1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que 
des articles L.213-12 et R.213-49 du code de l’Environnement, le SYBLE, constituant un établissement 
public territorial de bassin (EPTB), regroupe : 

• Le Département de l’Hérault 

• La Métropole de Montpellier Méditerranée Métropole (3M) 

• les Communautés d’Agglomération :  

• du Pays de l’Or (POA)  

• de Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) 

. 

• Les Communautés de Communes : 

• du Grand Pic Saint Loup (CCGPSL) 

• de la Vallée de l’Hérault (CCVH) 

 

Article 3 : Siège  

Le siège du Syndicat est fixé au domaine de Restinclières, 34730 PRADES LE LEZ 

 

Article 4: Durée 

Le Syndicat est créé pour une durée indéterminée. 

  



 

 

Article 5 : Objet 

 

Article 5.1. : Principes 

L’action du syndicat, qui est un EPTB, s’inscrit dans le cadre législatif prévu par l’article L. 213-12 du 
code de l’environnement.  

Le Syndicat a ainsi pour objet de faciliter, sur les périmètres de ses membres sis sur le bassin versant 
du fleuve Lez, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi 
du SAGE. 

Le Syndicat assure également la cohérence de l’activité des maîtres d’ouvrages compétents en matière 
de Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) à l’échelle du 
bassin versant du fleuve Lez. Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale, 
notamment envers les zones d’expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation.  

Pour répondre à ses objectifs, le Syndicat exerce les missions transférées hors GEMAPI par l’ensemble 
de ses membres, et dispose d’une habilitation pour l’exercice par délégation de tout ou partie des 
missions GEMAPI. 

Le syndicat peut aussi définir, conformément et dans le cadre de l’article L.213-12 du code de 
l’environnement, un projet d'aménagement d'intérêt commun. 

L’action du Syndicat est assurée dans le strict respect des compétences et des responsabilités 
reconnues respectivement aux propriétaires (riverains des cours d’eau non domaniaux, propriétaires 
d’ouvrages, etc.), aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, à l’Agence de l’Eau, ainsi 
qu’aux Maires et au Préfet. 

 

Article 5.2: Animation et concertation relative à la prévention des inondations, à la gestion et à la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

Le Syndicat exerce, au titre de l’item 12° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, une 

mission d’animation, de coordination, d’accompagnement, de conseil et d’information relative à la 

prévention du risque d’inondation, à la gestion de la protection de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques.  

Dans le cadre de cette compétence, le Syndicat exerce à titre d’illustratif : 

- la participation aux démarches de définition de stratégies locales, dont la SLGRI ; 
- l’élaboration, l’animation et le suivi de démarches partenariales à l’échelle de bassin, 

notamment SAGE, PAPI, contrat de milieux, PAEC ; 
- l’information et sensibilisation de tous publics (citoyens, élus, scolaires, 

professionnels, usagers de l’eau, usagers des loisirs, touristes, collectivités,…) ; 
- l’animation et la participation pour prise en compte des enjeux dans les documents 

d’urbanisme, de programmation de l’aménagement du territoire ; 
- la participation aux réseaux nationaux et internationaux ; 
- une animation opérationnelle (information, formation, guides, cahier des charges 

types, …) auprès des propriétaires riverains des cours d’eau, des maîtres d’ouvrage 



 

 

compétents en GeMAPI, des Maires au titre de leur police, des maîtres d’ouvrage 
d’opérations potentiellement impactantes pour le territoire ; 

- le suivi et la formulation d’avis sur les opérations des acteurs visées par les démarches 
partenariales ou potentiellement impactantes pour le territoire ; 

- la veille foncière ; 
- la pose de repères de crue ; 
- la coordination des retours d’expérience post-crue ; 
- les études et diagnostics de réduction de la vulnérabilité liée au risque d’inondation ; 
- l’élaboration, l’animation et le suivi de plan de gestion des étangs et des zones 

humides ; 
- la coordination de la lutte contre les espèces invasives ;  
- l’animation auprès des communes pour la réalisation et la mise en œuvre des PAPPH ;  

 

Article 5.3. : Sites Natura 2000 

Le syndicat est habilité à être animateur de démarches de protection et de préservation des espaces 
naturels et de la biodiversité (Natura 2000) des périmètres ‘Lez’ ainsi que ‘Etangs Palavasiens et étang 
de l’Estagnol’. 

 

Article 5.4. : Lutte contre la pollution associée au bassin versant 

Le Syndicat assure, au titre de l’item 6° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, une 

compétence en matière d’étude relative à la lutte contre les pollutions des eaux superficielles, de 

transition et souterraines. 

Cette compétence n’a pas vocation à se substituer aux missions et obligations dévolues aux autres 

personnes publiques au titre de leurs compétences dans les domaines du cycle de l’eau et de la 

protection de l’environnement.  

 

Article 5.5. : Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines 

Le Syndicat exerce, au titre de l’item 7° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, une 

compétence en matière de protection et de conservation des eaux superficielles et souterraines. 

Dans le cadre de cette compétence, le Syndicat exerce une mission d’étude en lien avec les 

prélèvements et les usages de l’eau, et participe à l’élaboration du PGRE.  

Cette compétence n’a pas vocation à se substituer aux missions des exploitants de captages d’eau 

potable et à leurs obligations relevant des périmètres de protection. 

 

Article 5.6. : Mise en place et exploitation des dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques 

Le Syndicat exerce, au titre de l’item 11° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, une 

compétence en matière d’étude et de suivi de la ressource en eau et des milieux aquatiques associée 

à la nécessaire connaissance des enjeux à l’échelle du bassin versant.  



 

 

Cette compétence n’a pas vocation à se substituer aux missions et obligations dévolues aux autres 

personnes publiques au titre de leurs compétences dans les domaines du cycle de l’eau et de la 

protection de l’environnement.  

 

Article 6 : Autres modes d’intervention 

 

Article 6.1. : Habilitation à recevoir des délégations de compétences GEMAPI 

En sus des compétences précitées transférées au syndicat, les membres du syndicat peuvent lui confier 
par délégation tout ou partie des missions relevant de la compétence GEMAPI, telle que définie au I 
bis de l'article L. 211-7 du Code de l’environnement, sur tout ou partie du territoire de l'Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concerné. 

La compétence GEMAPI visée au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement 
recouvre respectivement :  

 l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;  

 l’entretien et l’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 ;  

 la défense contre les inondations et contre la mer ; 

 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ;  

Ces délégations peuvent également émaner de personnes publiques tierces compétentes dans les 
limites des textes en vigueur. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-61 du CGCT, cette délégation obéit aux modalités 
prévues aux derniers alinéas de l’article L. 1111-8 du même code.  

 

Article 6.2. : Autres interventions 

Le Syndicat a la faculté de conclure, avec des membres ou des tiers non membres tels que des 
collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats 
mixtes ou autres, pour des motifs d’intérêt public local et à titre de complément du service assuré à 
titre principal pour les membres, des conventions ou tous autres dispositifs légaux, et ce dans les 
conditions requises par la loi et la jurisprudence et notamment des règles de la commande publique 
en cas d’application de ces dernières. 

  



 

 

Article 7 : Comité Syndical 

Le syndicat est administré par un comité syndical composé de 23 délégués. Les membres du syndicat 
disposent de délégués titulaires, ainsi que de délégués suppléants. 

 

Le nombre de délégués titulaires et suppléants sont répartis de la façon suivante : 

 Titulaires Suppléants 

Département 8 8 

Montpellier Méditerranée Métropole 8 8 

Communauté de Communes du Grand Pic Saint 

Loup 
4 4 

Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 1 1 

Sète Agglopôle Méditerranée 1 1 

Communauté de Communes de la Vallée de 

l’Hérault 
1 1 

 

Les délégués de chaque membre sont désignés par leur assemblée délibérante. 

 

Un membre empêché est remplacé par son suppléant. En cas d’indisponibilité des suppléants, le 

titulaire peut donner pouvoir écrit de le représenter à un autre membre. Chaque membre présent ne 

pourra détenir plus de deux pouvoirs de représentation.  

L’installation des délégués du Conseil Départemental et des délégués des EPCI membres, intervient au 

plus tard dans les 3 mois suivant le renouvellement de leurs assemblées.  

Un délégué ne peut représenter qu’un seul membre du Syndicat Mixte. Tout délégué qui serait désigné 

par plusieurs membres est tenu de faire connaître son choix dans le mois suivant sa seconde 

désignation.  

 
Le Comité Syndical est l’organe délibérant du Syndicat. Il dispose d’une compétence générale pour 

gérer l’ensemble des activités du Syndicat Mixte et prendre toutes les décisions se rapportant 

notamment : 

• à élire le Président et les Vice-présidents ; 

• à élaborer et voter le budget ; 

• à approuver le compte administratif ; 

• à prendre les décisions qui se rapportent aux statuts du syndicat ; 

• à prendre les décisions relatives aux modifications statutaires ; 

• à approuver le règlement intérieur. 

 

Il se réunit sur un ordre du jour arrêté par son Président. 

Il se réunit au moins deux fois par an ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres ou sur 

proposition du Président. 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Les 

décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés au Comité Syndical, 

sauf cas particulier prévu aux statuts et au règlement intérieur. 

En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante. 



 

 

Si la moitié des membres présents ou représentés n’a pas été réunie, le Comité est à nouveau 

convoqué par le Président. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.  

 

Article 8 : Le Président 

Le Président est élu en son sein par le Comité Syndical au scrutin secret, uninominal à trois tours, à la 
majorité absolue. Si après deux tours aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 

Le Président est l’exécutif du Syndicat et peut à ce titre : 

• convoquer le Comité Syndical ; 

• fixer l’ordre du jour de ses séances ; 

• préparer et exécuter les délibérations du Comité Syndical et du Bureau ; 

• diriger les débats et contrôler les votes ; 

• préparer le budget ; 

• ordonner les dépenses et prescrire l’exécution des recettes ; 

• signer les marchés et contrats ; 

• être chargé, sous le contrôle du comité syndical, de la gestion des biens du syndicat ; 

• accepter les dons et legs ; 

• être seul chargé de l’administration ; 

• exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel ; 

• pouvoir passer des actes en la forme administrative ; 

• représenter le Syndicat Mixte en justice ; 

• nommer aux emplois créés par le Syndicat. 

Il a autorité sur l’ensemble du personnel. 

Il prend les décisions relatives aux contrats de toute nature dans le cadre des missions du syndicat 
mixte et sans incidence budgétaire. Il met en œuvre par ses décisions les affaires qui lui ont été 
déléguées par l’organe délibérant ou le bureau. 

Dans les limites des dispositions prévues à l’article L 5211-10 du CGCT, il peut déléguer sous sa 
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à un ou plusieurs vice-
présidents délégués. Il rend compte à la plus proche réunion du comité syndical des décisions 
intervenues dans le cadre de ses délégations. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas 
rapportées. 

Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature 
au directeur général des services. 

  



 

 

Article 9 : Bureau 

Chaque membre dispose d’un représentant au Bureau. 

Le Comité Syndical élit parmi les délégués qui le composent, un bureau constitué du Président et de 5 
Vice-Présidents, représentant chacun des membres. L’élection du Président et des Vice-Présidents 
intervient à chaque installation des délégués des EPCI membres ou des délégués de l’Assemblée 
Départementale, à l’issue du renouvellement de leurs assemblées. Les Vice-Présidents sont élus 
comme le Président, par le Comité Syndical en son sein, au scrutin secret, uninominal à trois tours, à 
la majorité absolue. Si après deux tours aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 

Le Bureau reçoit délégation du Conseil Syndical dans la limite des conditions posées à l’article 

L.5211-10 du CGCT. 

Le Bureau se réunit à l’initiative de son Président. 

Il rend compte de ses décisions à chaque séance du Comité Syndical. 

 

Article 10 : Règlement Intérieur  

Un règlement intérieur détermine le fonctionnement interne du syndicat. Il est approuvé et modifié 

par le comité syndical. 

 

Article 11 : Recettes 

Le Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exécution des missions constituant son objet. 

Les recettes du Syndicat se composent de : 

• la contribution des collectivités membres ; 

• les subventions diverses ; 

• le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; 

• les produits des emprunts ; 

• les produits des dons et legs ; 

• le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 

• le remboursement des frais engagés dans le cadre des conventions de délégation et dans le 
cadre de prestations conduites pour les membres ; 

• le revenu des prestations de services réalisées pour le compte de tiers à titre accessoire. 
 

Le syndicat met en œuvre une comptabilité analytique permettant de distinguer les participations 

nécessaires : 

• à l’exercice des missions transférées par l’ensemble des membres ; 

• à l’exercice des missions déléguées par tout ou partie des membres ; 

• aux prestations fournies aux membres et aux tiers. 



 

 

 

Pour les compétences hors GEMAPI (articles 5.2, 5.4, 5.5 et 5.6), le financement est le suivant :  

Une fois les subventions et les remboursements liés aux conventions et aux prestations déduits, la 

répartition des contributions financières entre les membres du Syndicat est la suivante : 

• Département : 45 % ; 

• EPCI : 55 % dont 3M 40 %. 

 

Les 4 EPCI: CCGPSL, CCVH, SAM, POA se partagent les 15 % restant selon la clé de répartition suivante : 

- La population entre pour 40 % dans le calcul du taux de participation, 
- Le potentiel financier entre pour 40% dans ce calcul 
- La superficie du périmètre communal entre pour 10 % dans ce calcul 
- La représentation au comité syndical entre pour 10 % dans ce calcul. 

 
La population est la somme des populations totales des recensements généraux et complémentaires 
authentifiés des communes de l’EPCI visées en annexe 2 des statuts qui font partie du périmètre de 
l’EPTB.  
Le potentiel financier est la somme des potentiels financiers des communes de l’EPCI qui sont situées 
sur le périmètre de l’EPTB. Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré 
du montant de la dotation forfaitaire perçue par la commune l’année précédente, hors la part prévue 
au sixième alinéa (3°) de l’article L.2334-7 du CGCT. 
La superficie est la somme des superficies des communes de l’EPCI visées en annexe 2  des statuts qui 
font partie du périmètre de l’EPTB . 
 

Pour les autres missions visées aux articles 6.1 (délégation) et 6.2  (prestations de service, opérations 

sous mandat), le financement est défini dans le cadre des conventions associées. 

 

Article 12 : Modification des statuts 

Article 12.1 Adhésion : 

D’autres collectivités, EPCI ou Etablissement Public Local peuvent être admis à faire partie du Syndicat 

par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes et celle du syndicat. Leur adhésion 

est subordonnée à l’accord de l’ensemble des assemblées délibérantes des membres du Syndicat. A 

défaut de délibération dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du Comité 

Syndical à chacun des membres, l’accord du membre n’ayant pas délibéré est considéré comme acquis. 

Article 12.2 Retrait :  

Un membre peut se retirer avec l’accord du Comité Syndical exprimé par une délibération prise à la 

majorité des deux tiers de l’ensemble des suffrages exprimés. Il est acté par délibérations 

concordantes du Syndicat et des assemblées délibérantes des membres du Syndicat. A défaut de 

délibération dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du Comité Syndical 

à chacun des membres, l’accord du membre n’ayant pas délibéré est considéré comme acquis. 



 

 

Les conditions financières et patrimoniales du retrait du membre sont déterminées par délibérations 

concordantes des organes délibérants du Syndicat et du membre. A défaut d'accord, ces conditions 

sont arrêtées par le représentant de l'Etat. 

Article 12.3 Modifications des compétences et de la Gouvernance du syndicat : 

Le Comité Syndical peut à tout moment proposer d’étendre les compétences du Syndicat. La 

modification est actée par la seule délibération du Comité Syndical prise à la majorité des deux tiers 

des voix détenues par les membres du Comité Syndical. 

 

Article 12.4 Autres modifications : 

Les autres modifications statutaires se feront à la majorité des deux tiers de l’ensemble des voix 

détenues par les membres du Comité Syndical. 

 

Article 13 : Receveur du syndicat 

Les règles de la comptabilité publique s’appliquent au Syndicat. La comptabilité est tenue par les 

services administratifs du Syndicat sous l’autorité du Président et sous le contrôle du comité syndical. 

Les fonctions de receveur du syndicat sont assurées par le Trésorier Payeur du siège. 

Article 14 : Autres dispositions 

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur seront appliquées pour tout ce qui n’est pas 

prévu aux présents statuts. 

  



 

 

ANNEXE 1 

Périmètre d’actions de l’EPTB Lez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2 

Liste des communes dans le périmètre de l’EPTB  Lez   

 

 

EPCI Nom de la commune 
Incluse pour partie ou 
en totalité dans l’EPTB 

Montpellier Méditerranée 
Métropole 

Grabels Totalité 

Lavérune Totalité 

Montferrier sur Lez Totalité 

Juvignac Totalité 

Murviel les Montpellier Totalité 

Pignan Totalité 

Prades le Lez Totalité 

Saint Georges d’Orques Totalité 

Saint Jean de Védas Totalité 

Saussan Totalité 

Villeneuve lès Maguelone Totalité 

Castelnau le Lez Pour partie 

Clapiers Pour partie 

Cournonterral Pour partie 

Cournonsec Pour partie 

Fabrègues Pour partie 

Montpellier Pour partie 

Lattes Pour partie 

Pérols Pour partie 

Montaud Pour partie 

Jacou Pour partie 



 

 

Sète Agglopôle Méditerranée 

Mireval Totalité 

Vic la Gardiole Pour partie 

Montbazin Pour partie 

Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup 

Combaillaux Totalité 

Les Matelles Totalité 

Le Triadou Totalité 

Murles Totalité 

Saint Clément de Rivière Totalité 

Saint Gély du Fesc Totalité 

Saint Jean de Cuculles Totalité 

Vailhauquès Totalité 

Viols en Laval Totalité 

Saint Mathieu de Tréviers Pour partie 

Assas Pour partie 

Cazevieille Pour partie 

Saint Vincent de Barbeyrargues Pour partie 

Viols le Fort Pour partie 

Guzargues Pour partie 

Valflaunès Pour partie 

Saint Martin de Londres Pour partie 

Mas de Londres Pour partie 

Rouet Pour partie 

Lauret Pour partie 

Saint Croix de Quintillargues Pour partie 

Saint Bauzille de Montmel Pour partie 

Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault 

Montarnaud Totalité 

Saint Paul et Valmalle Totalité 



 

 

Argelliers Pour partie 

Aumelas Pour partie 

La Boissière Pour partie 

Communauté 
d’Agglomération du Pays de 

l’Or  
Palavas-les-Flots Totalité 

 

 


