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Rationalisation du réseau de 
syndicats

Annexe B1
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263 EPCI interviennent sur le département

30 EPCI  à fiscalité propre : 

– 3 Communautés d’agglomération

–  27 communautés de communes (dont une ayant son siège dans le  département 65 ) 

233 syndicats 

10 EPCI ont leur siège dans un département limitrophe 

(3 dans les Landes, 1 dans le Gers , 6 dans les Hautes -Pyrénées)

Situation de l'intercommunalité dans le département

3

279

39

9 167

CA
CC
SIVOM
SMF
SMO
SIVU

Sources : Préfecture (DRCL / BANATIC-ASPIC)
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Situation de l'intercommunalité dans le département

AEP  
communes autonomes  : 58
SIVU                             : 29
SM           :   7
EPCI à fp            :   2

Assainissement collectif 
communes autonomes : 95
SIVU  : 19
SM  :   6
EPCI à fp :   3

Assainissement non collectif
communes autonomes : 36 
SIVU :   7
SM  :   6
EPCI à fp : 13

Protection contre les inondations 
SIVOM  :  2
SIVU :  9
SM  :  6
EPCI à fp :  5

Aménagement de berges
SIVOM  :  1
SIVU  :  3
SM  :  5
EPCI à fp   :12

Collecte des déchets
SIVU  :  1
SM  :  5
EPCI à fp   :19

Traitement des déchets
SM   : 5
EPCI à fp  : 1

Transport hors ramassage scolaire :
SM  : 4
EPCI à fp  : 4
Scolaire :
EPCI à fp          : 17
Syndicats          : 75
SM           :   1

Autres compétences :
SIVOM          :  2
SIVU   : 42
SM  : 26
EPCI à fp  :   1
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Le redimensionnement des EPCI à fp dans le département
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… avec un socle de compétences renforcé (cohérent avec la loi NOTRe)
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... dans une perspective de soutien des projets de territoire

Intégrer des compétences à forte synergie dans 
les EPCI fp, afin de leur donner les moyens de 
mise en œuvre de véritables projets de 
territoires  pour l’aménagement de l’espace:

● eau et urbanisme (AEP,assainissement)

● eau et environnement (GEMAPI)
 

● collecte et le traitement des déchets

● services et équipements de l’enseignement 
pré-élémentaire et élémentaire

 

Analyse en deux étapes

1ère étape : comparaison des périmètres 
d'application des compétences

avec notamment, le cas de syndicats inclus 
totalement dans un EPCI fp, la compétence prise 
par l'EPCI fp entraîne la disparition du syndicat et 
le transfert des moyens à l'EPCI fp.

2ème étape : analyse des syndicats interceptant 
le territoire de plusieurs EPCI fp 
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Le calendrier de prise de compétences 
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Conséquences sur les structures syndicales :                                
Cas d’une CC incluse en tout ou partie dans un syndicat 
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Conséquences sur les structures syndicales :                                                       
Cas d’une CA incluse en tout ou partie dans un syndicat 
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 Des cas de dérogation pour certaines compétences ...  
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Rationalisation par groupes de compétences 

l’aménagement de l’espace, 
eau et urbanisme (AEP,assainissement)

l’aménagement de l’espace,
eau et environnement
 

l’aménagement de l’espace et du cadre de vie,
collecte et le traitement des déchets
bruit dans l’environnement

l’aménagement de l’espace et services : équipements de 
l’enseignement
pré-élémentaire et élémentaire
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Aménagement de l'espace, eau et urbanisme

Des enjeux pour la population

L’alimentation en eau potable
- préserver les ressources stratégiques en eau 
potable pour le futur

- sécuriser l’approvisionnement

- améliorer la performance des réseaux et    donc 
le coût et la qualité du service

L’assainissement 
- préserver la qualité du milieu récepteur (cours 
d’eau, lacs, océan) pour atteindre les objectifs de 
bon état  (2015-2021) dans le respect de la 
directive cadre de l’eau.

Deux enjeux pour la rationalisation :

Disposer d’une organisation robuste et  garante 
d’une efficacité technique cohérente entre 
urbanisme et assainissement.

Tendre vers une gestion intégrée de l’eau pour 
l’ensemble des usages :
 -  alimentation en eau potable (AEP)
 -  assainissement non collectif (ANC)
 -  assainissement collectif (AC).

Le projet territorial, porté par l'EPCI à fp, décliné dans le domaine de l'aménagement de l'espace, du 
projet de développement économique et commercial, va se traduire dans les documents stratégiques  
SCOT, PLH, PLUi
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Aménagement de l'espace, eau et urbanisme

Modalité de mise en œuvre : 

Privilégier la prise de compétence progressive 
(AEP , ANC, AC) des EPCI à fp
Pas d’extension de syndicat de communes avant 
stabilisation des compétences des EPCI à fp 
correspondants.

Les syndicats ne couvrant pas au moins 3 EPCI à 
fp seront supprimés lors de la prise de 
compétence par l’EPCI à fp.

Les syndicats couvrant au moins 3 EPCI à fp 
seront maintenus, sauf choix contraire opéré 
par les EPCI à fp.

Principe retenu, conforme aux dispositions de 
la loi NOTRe : 

● Prise de la compétence eau (AEP, ANC, AC) par 
les EPCI à fp ( donc avec suppression des 
syndicats inclus dans l’EPCI à fp).

● Maintien des SM (syndicats mixtes) de 
production d’eau potable dont le périmètre 
dépasse  celui des EPCI à fp.

● Maintien de certains syndicats : 
   SMO (syndicats mixtes ouverts ) existants actifs,
   ou cas particuliers de syndicats devant être        
   transformés en SM
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Situation initiale (septembre 2015)

compétence eau potable 
AEP : 96 structures96 structures
29 SIVU
7 SM dont 2 interdépartementaux

EPCI à fp:2
communes : 58
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Rationalisation 

compétence eau potable
AEP : 18 structures18 structures
5 SIVU
4 SM dont 2 interdépartementaux

9 EPCI à fp (département 64)
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Situation initiale (septembre 2015)

compétence assainissement collectif 

AC: 123 structures123 structures
19 SIVU
6 SM dont 1 interdépartemental

EPCI à fp:3
communes : 95
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Rationalisation 

compétence assainissement collectif

AC: 12 structures 12 structures
1 SIVU
2 SM 
9 EPCI à fp (département 64)
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Situation initiale (septembre 2015)

compétence assainissement non collectif

ANC : 62 structures62 structures
7 SIVU
6 SM dont 1 interdépartemental

EPCI à fp:13
Nb communes : 36
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Rationalisation 

compétence assainissement non collectif

ANC : 1010 structuresstructures
1 SIVU
9 EPCI à fp (département 64)
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Avant Après ( *)

Synthèse pour « Aménagement de l'espace : eau et urbanisme »

Ass non collectif : 6262
 SIVU : 7
 SM : 6
 EPCI fp:13
 Communes : 36

Ass non collectif : 1010
SIVU :1
EPCI fp:9

Ass collectif : 123123
 SIVU : 19
 SM : 6
 EPCI fp: 3
Communes : 95

Ass collectif : 1212
 SIVU : 1
 SM : 2
 EPCI fp: 9

AEP: 9696
SIVU : 29
SM : 7
EPCI fp: 2
Communes : 58

AEP: 1818
 SIVU:5
 SM : 4
 EPCI fp: 9

( * ) seuls sont comptabilisés les Epci ayant leur siège dans les Pyrénées-Atlantiques 
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Rationalisation par groupes de compétences 

l’aménagement de l’espace, 
eau et urbanisme (AEP,assainissement)

l’aménagement de l’espace,
eau et environnement
 

l’aménagement de l’espace et du cadre de vie,
collecte et le traitement des déchets
bruit dans l’environnement

l’aménagement de l’espace et services : équipements de 
l’enseignement
pré-élémentaire et élémentaire
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Enjeux pour l’organisation de l’exercice de la 
compétence GEMAPI :

Assurer la continuité des actions engagées (études, 
programmes de travaux,…).

Disposer d’une organisation opérationnelle et robuste.

Protéger les territoires du risque inondation (définition 
et gestion des systèmes de protection : digues,...).

Se structurer à une échelle hydrographique et non 
administrative, suffisante, permettant des solidarités 
amont-aval, rive droite-rive gauche.
(bassin versant GEMAPI) 

  Les enjeux pour le territoire

L’eau participe à la qualité de vie, à l’attractivité du territoire, à son projet de développement touristique.

Aménagement de l'espace : eau et environnement

Une cohérence d’approche à la bonne échelle 
pour :
 
● l’aménagement de bassin hydrographique ou 

d’une fraction de bassin hydrographique ;

● l’entretien de 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 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 les formations boisées riveraines. 

Ce sont les missions « GEMAPI ».

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
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Scénario général de rationalisation proposé : 

Prise de la compétence GEMAPI par les EPCI à fp 
avec suppression des syndicats de communes inclus 
dans l’EPCI à fp.

La rationalisation des syndicats supra EPCI 
dépendra des conditions de mise en œuvre de la 
compétence par les EPCI fp. Dans certains cas, 
des SM pourront disparaître.

Elle passe également par un examen des 
compétences réellement exercées par les 
syndicats.Dans un avenir proche ces compétences 
devront correspondre complètement à la GEMA 
et/ou PI,

Il convient de se placer dans la perspective de 
mise en place d’EPAGE et EPTB.

Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

Etablissement Public Territorial de Bassin

Aménagement de l'espace : eau et environnement

Modalité de mise en œuvre proposée :

1ère étape : prise de la compétence GEMAPI par les CC 
et C d’agglo

2ème étape : l’EPCI à fp décide des conditions 
d’exercice des missions GEMAPI :

Scénario A : exercice par l’EPCI de l’ensemble des 
missions sur l’ensemble de son territoire (>> 
entraînant la sortie des syndicats couvrant 
partiellement le territoire de l’EPCI et donc leur 
suppression s’ils n’intersectent que 2 EPCI) ;

Scénario B1 : l’exercice de tout ou partie de la 
compétence, sur tout ou partie de son territoire, 
peut être transférée à un SM (dérogation 
introduite par l’article L.5211-61 du CGCT) ;

Scénario B2 : l’EPCI à fp peut déléguer  à un SM 
(labellisé EPAGE).
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Situation initiale (septembre 2015)  . 

Compétence aménagement des berges, rivières et plans d’eau 

Amgt des 
berges : 2121 
3 SIVU
1 SIVOM
5 SM
EPCI à fp:12

( attention ne recouvrent pas entièrement les compétences GEMA)
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Situation initiale (septembre 2015)

compétence lutte contre les inondations ou défense contre les eaux 

( attention ne recouvrent pas entièrement les compétences PI )

Lutte 
inondation :2222 
9 SIVU
2 SIVOM
6 SM
EPCI à fp:5
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Rationalisation 

compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations)
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Rationalisation par groupes de compétences 

l’aménagement de l’espace, 
eau et urbanisme (AEP,assainissement)

l’aménagement de l’espace,
eau et environnement
 

l’aménagement de l’espace et du cadre de vie,
collecte et le traitement des déchets

l’aménagement de l’espace et services : équipements de 
l’enseignement
pré-élémentaire et élémentaire
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Aménagement de l'espace et du cadre de vie: les déchets ménagers et assimilés

Les enjeux 

Globalement, la compétence « déchets » , collecte et 
traitement, est déjà prise majoritairement, par des 
EPCI à fiscalité propre qui éventuellement l’exercent 
via des syndicats mixtes.

Le schéma prévoit :

- l’exercice de la compétence collecte par les EPCI à 
fp avec le maintien du SIECTOM Coteaux Béarn Adour 
car il couvre 2 nouveaux EPCI à fp.
Pour les communes d'Urdax et Zugarramurdi , situées 
sur le territoire espagnol, le service de collecte des 
ordures ménagères pourrait être maintenu par le biais 
de conventions. 

- la rationalisation pour la compétence traitement 
exercée par 3 EPCI  en le faisant reposer sur  sur 3 
structures (avec fusion du SM Bizi Garbia dans le SM Bil 
Ta Garbi).
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Situation initiale (septembre 2015)

compétence collecte des déchets ménagers 

Collecte des OM :
2525  structuresstructures 
6 Syndicats dont 1 interdépartemental

19 EPCI à fp
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Rationalisation 

compétence collecte des déchets ménagers
Collecte des OM : 
88  structuresstructures 
1 SM
7 EPCI à fp (département 64)
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Situation initiale (septembre 2015)

compétence traitement des déchets ménagers 
Traitement des OM :
66  structuresstructures
5 SM dont 2 interdépartementaux

1 EPCI à fp
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Rationalisation 

compétence traitement des déchets ménagers 

Traitement des OM :
3 3 structuresstructures  
2 SM 
1 EPCI à fp (département 64)
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Rationalisation par groupes de compétences 

l’aménagement de l’espace, 
eau et urbanisme (AEP,assainissement)

l’aménagement de l’espace,
eau et environnement
 

l’aménagement de l’espace,
offre de transport publics

l’aménagement de l’espace et du cadre de vie,
collecte et le traitement des déchets
bruit dans l’environnement

l’aménagement de l’espace et services : compétence 
scolaire
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État des lieux
Compétence scolaire

Par les EPCI à fp 

Par les autres syndicats 

hors ramassage scolaire  ramassage scolaire

Scolaire : 93 structures93 structures

Hors ramassage scolaire : 86
17 EPCI à fp
65 SIVU
  3 SIVOM
  1 SM

Ramassage scolaire : 63
 5 EPCI à fp
55 SIVU
 2 SIVOM
 1 SM

48 SIVU ont la double compétence
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compétence scolaire

Comme indiqué en CDCI, il est expressément rappelé que les RPI 
sont maintenus. 

La suppression des syndicats ne peut intervenir que si la 
compétence portée par le syndicat scolaire a été préalablement 
transférée à l’EPCI à fiscalité propre, ce transfert relevant de la 
seule décision des élus.

De nouveaux RPI pourront être créés sous réserve du pouvoir 
d'appréciation du Préfet.
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Synthèse générale, pour les groupes de compétences étudiées  ...

l’aménagement de l’espace, 
eau et urbanisme (AEP,assainissement)

l’aménagement de l’espace, 
eau et environnement (GEMAPI)
 

l’aménagement de l’espace, 
offre de transport publics

l’aménagement de l’espace, 
collecte et le traitement des déchets

 

Avant
15 EPCI fp
45 synd
13 SM

13 EPCI fp
14 synd
  7 SM

4 EPCI fp
0 synd
4 SM

19 EPCI fp
  1 synd
  8 SM

 

Après (*)
9 EPCI fp
6 synd
5 SM 

9 EPCI fp
0 synd
6 SM 

1 EPCI fp
0 synd
4 SM

1 EPCI fp
0 synd
4 SM

( * ) seuls sont comptabilisés les Epci ayant leur siège dans les Pyrénées-Atlantiques 
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Synthèse générale, pour les groupes de compétences étudiées  ...

Compétence « collecte et traitement des déchets »

Compétence « eau et urbanisme » Compétence « eau et environnement »

 .
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Synthèse des syndicats maintenus 
pour les autres types de compétences

(fonds documentaire)

Seuls sont comptabilisés les Epci ayant leur siège dans les 
Pyrénées-Atlantiques et hors compétences AEP, assainissement, 
GEMAPI, déchets, scolaire, transport.
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Synthèse générale, pour l’ensemble des syndicats et SM existants pour les autres 
compétences, sur le territoire  de la CC Lacq Orthez

APGL et SDEPA sans changement
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Synthèse générale, pour l’ensemble des syndicats et SM existants pour les autres 
compétences, sur le territoire  la CC de Salies Sauveterre Navarrenx 

APGL et SDEPA sans changement
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Synthèse générale, pour l’ensemble des syndicats et SM existants pour les autres 
compétences, sur le territoire  de la CC des Vallées béarnaises

APGL et SDEPA sans changement
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Synthèse générale, pour l’ensemble des syndicats et SM existants pour les autres 
compétences, sur le territoire  de la CC de la vallée d’Ossau

APGL et SDEPA sans changement
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Synthèse générale, pour l’ensemble des syndicats et SM existants pour les autres 
compétences, sur le territoire de la CC Arzacq Luys Garlin

APGL et SDEPA sans changement
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Synthèse générale, pour l’ensemble des syndicats et SM existants pour les autres 
compétences, sur le territoire de CC de Morlaàs Lembeye Ousse Gabas

APGL et SDEPA sans changement
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Synthèse générale, pour l’ensemble des syndicats et SM existants pour les autres 
compétences, sur le territoire  de la CC Pays de Nay 

APGL et SDEPA sans changement
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Synthèse générale, pour l’ensemble des syndicats et SM existants pour les autres 
compétences, sur le territoire de la CA Pau Pyrénées élargie

 

APGL et SDEPA sans changement
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Synthèse générale, pour l’ensemble des syndicats et SM existants pour les autres 
compétences, sur le territoire de la CA du Pays Basque

APGL et SDEPA sans changement
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Synthèse générale, pour l’ensemble des syndicats et SM existants pour les autres 
compétences, sur le territoire de la CC de Vic Montaner

APGL et SDEPA sans changement
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