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Article 1 : Raison sociale, Composition 
 
En application des dispositions des articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il a été créé un syndicat mixte ouvert dénommé « IRRIGADOUR » entre :  
 

- L’Institution Adour, Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB), représentant les 
Départements du Gers, des Landes, des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées, 

- La Chambre d’Agriculture du Gers, 

- La Chambre d’Agriculture des Landes, 

- La Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, 

- La Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées. 

Conformément aux statuts de ce syndicat, le règlement intérieur a notamment pour but d’en 
préciser les modalités de fonctionnement. 

 

Article 2 : Rappels des missions du Syndicat  

IRRIGADOUR a vocation à exercer ses missions sur le périmètre hydrographique de la Zone de 
Répartition des Eaux (ZRE) du bassin de l’Adour telle que représentée sur le plan annexé, soit les 
Unités de Gestion 221, 222, 146, 3, 140, 155, 150, 149, 152, 151, 148, 141, 147 et 142. 
 
Il porte les missions définies aux articles L.211-3, R.211-111 à R.211-117 et R.214-31-1 à R.214-
31-5 du Code de l’Environnement.  
 
Les missions de l’Organisme Unique s’exercent dans le respect des compétences propres de ses 
membres constitutifs, il n’a vocation à prendre en charge que les questions d’irrigation agricole 
conformément au code de l’environnement.  
 
Ainsi, le Syndicat Mixte est chargé de :  

1. Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements 
d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les 
articles R.214-31-1 à R.214-31-3. 

2. Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume 
d'eau dans la limite du volume prélevable autorisé ainsi que les règles pour adapter 
cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau 
en application des articles R.211-66 à R.211-70 ; le plan est présenté au Préfet pour 
homologation selon les modalités prévues par l'article R.214-31-3.  

3. Donner son avis au Préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement 
dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de 
sa saisine, l'Organisme Unique est réputé avoir donné un avis favorable. 

4. Transmettre au Préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, 
permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et 
comprenant notamment :  

a) Les délibérations de l'Organisme Unique de l'année écoulée, 

b) Le règlement intérieur de l'Organisme Unique ou ses modifications intervenues au 
cours de l'année, 

c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le 
volume alloué et le volume prélevé, 

d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'Organisme Unique,  

e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les 
mesures mises en œuvre pour y remédier.  
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5. Souscrire, s’il le souhaite pour le compte des préleveurs irrigants, la déclaration relative à la 
redevance à l’Agence de l’Eau pour prélèvement sur la ressource en eau. 

6. Collecter, s’il le souhaite, cette redevance et en reverser le produit à l’Agence de l’Eau. 

7. Rédiger le règlement intérieur de l’Organisme Unique. 

8. Arrêter le plan pluriannuel de répartition et le soumettre au Préfet pour homologation dans les 
délais fixés par ce dernier.  

9. Dans l’attente de l’autorisation unique pluriannuelle, et en vertu du décret N°2013-625 en date 
du 15 juillet 2013, l’Organisme Unique réalisera les procédures mandataires. 

En application de l’article R.214-31-2 du Code de l’Environnement, le syndicat mixte s’assure de la 
compatibilité des prélèvements avec les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion 
des Eaux par l’autorisation unique pluriannuelle.  
 
Pour l’accomplissement de ses missions, IRRIGADOUR observe les principes fondamentaux 
suivants :  
 

- L’équité : entendu comme égalité de traitement à situation égale 

- La cohérence de bassin et le respect des équilibres 

- Les principes généraux de répartition entre les irrigants 

- Une politique claire et transparente d’attribution face aux nouvelles demandes. 

- Le financement de l’organisme unique par la redevance des irrigants en vertu de l’article R-
211-117 du code de l’environnement et les éventuelles subventions des organismes ou 
collectivités autres que les membres associés ou les conseils généraux composant l’EPTB. 

 
Article 3 : Modalités de gouvernance 
 
En vertu des articles 5 à 8 des statuts d’IRRIGADOUR, les modalités de gouvernance et 
organisationnelles sont déclinées dans le schéma ci-après : 
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3.1. Le Comité Syndical 
 

3.1.1. Composition 
 
Comme prévu dans les statuts, il est composé de représentants des membres du syndicat mixte 
selon la répartition suivante :  
 

- Un administrateur de l’Institution Adour représentant le département du Gers,  

- Un administrateur de l’Institution Adour représentant le département des Landes,  

- Un administrateur de l’Institution Adour représentant le département des Pyrénées 
Atlantiques,  

- Un administrateur de l’Institution Adour représentant le département des Hautes Pyrénées,  

- Le Président de la Chambre d’Agriculture du Gers ou son représentant, 

- Le Président de la Chambre d’Agriculture des Landes ou son représentant, 

- Le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques ou son  représentant, 

- Le Président de la Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées ou son représentant. 

Les représentants au Comité Syndical sont désignés selon les modalités définies par leurs 
structures de rattachement pour la durée de leurs mandats respectifs, chaque structure de 
rattachement ayant la possibilité de changer à tout moment de représentant.  
 
Le Comité Syndical est le seul organe délibérant d’IRRIGADOUR. 
 
Les délibérations du Comité Syndical sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages 
des membres présents ou représentés.  
Chaque représentant possède un droit de vote sans pondération et un représentant présent ne 
peut disposer que d'un seul pouvoir. Le Comité Syndical ne délibère valablement qu’en présence de 
la moitié plus un des représentants. 
 
Le Comité Syndical élit, en son sein, un président et un vice-président (un représentant des 
Chambres d’Agriculture et un représentant de l’Institution Adour) pour une durée de 2 ans. 
 
A l’issue de cette élection, il désigne ses président et vice-président comme président et vice –
président des deux commissions comme suit : 

- commission opérationnelle (gestion) : présidence Chambre d’Agriculture, vice-présidence 
Institution Adour, 

- commission d’orientation (ressources) : présidence Institution Adour, vice-présidence 
Chambre d’Agriculture. 

 
Par ailleurs, il procède à la mise en place d’une commission de gestion des litiges, et à la  
désignation de ses quatre membres, dont deux élus issus de l’institution Adour et deux élus des 
Chambres d’Agriculture. Cette commission se réunira en tant que de besoin, et soumettra ses 
conclusions au Comité Syndical. 
 
Il procède également à la mise en place de la commission d’appel d’offres, et à la désignation de 
ses trois membres  parmi les membres du Comité Syndicali. La composition de la commission 
d’appel d’offres assure la représentativité des structures membres. 
 
 

3.1.2. Fonctionnement 
 
Le Comité Syndical se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la 
demande d’un tiers de ses membres : 
 

- en début d’année : notamment pour toute question relative au vote du budget, aux moyens 
humains et techniques (contractualisation avec des opérateurs techniques), la politique 
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générale de la structure, les principes de gestion et de répartition, et toutes délibérations 
relatives aux missions de l’Organisme Unique. 

 
- en fin de campagne d’irrigation : notamment pour le bilan de campagne, et les litiges 

éventuels. 
 
Le Comité Syndical s’appuiera sur les propositions émises par les deux commissions déclinées ci-
après, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues. 
 
 

3.1.3. Rappel des missions 
 

Le Comité Syndical prend notamment toutes les décisions se rapportant aux opérations suivantes : 

  

- La répartition et les pouvoirs des commissions opérationnelles (gestion) et d’orientation 

(ressources), 

- La définition de la politique générale de la structure, 

- Les règles de fonctionnement administratif, financier, les moyens humains et matériels, 

- La demande d’autorisation unique pluriannuelle, 

- La contractualisation avec les opérateurs techniques, 

- Le vote du budget. 

 
 
3.2. La commission opérationnelle (gestion) 
 

3.2.1. Composition 
 
La commission opérationnelle (gestion) est présidée par le président ou vice-président du Comité 
Syndical représentant les Chambres d’Agriculture, la vice-présidence étant assurée par l’Institution 
Adour. Chacun des membres fondateurs aura au minimum trois représentants. 
 
Elle est composée des représentants issus des commissions de sous bassins comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau : Composition de la commission opérationnelle (gestion) 
 
 
 
Les membres de cette commission sont désignés au sein de chaque commission de sous bassin, et 
soumis à l’approbation du Comité Syndical.  
Ils représentent l’ensemble des irrigants du territoire, soit les préleveurs sur les axes réalimentés 
et tous les autres préleveurs individuels ou collectifs, dans les cours d’eau, les nappes et les 
réservoirs. 
 
 
 
 
 

CA 32 CA 40 CA 64 CA 65 Institution Adour TOTAL

Adour amont 1 0 1 3 1 6

Adour médian 1 1 0 1 4

Adour aval 0 0 0 1 2

1 0 0 1 3

0 1 0 1 3

TOTAL 3 4 3 3 5 18

1 

1 

Midouze 1 

Luy Louts 1 
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3.2.2. Fonctionnement 
 
La commission opérationnelle se réunira au moins deux fois par an, après la tenue des 
commissions de sous bassins pour prendre en compte les spécificités locales.. Elle analysera et 
formalisera ses propositions qu’elle transmettra au Comité Syndical pour délibération.  
 
Selon les ordres du jour, la commission opérationnelle pourra solliciter, à titre consultatif, la 
présence d’autres acteurs de l’eau qualifiés. 
 

3.2.3. Rappel des missions 
 
Les missions de la commission opérationnelle sont notamment: 

- la collecte des besoins en eau des irrigants en début d’année, 
- l’examen des nouvelles demandes, les décisions de l’Institution Adour et de son délégataire 

s’imposant à l’Organisme Unique pour les axes réalimentés, 
- l’élaboration d’une proposition de plan de répartition annuel, 
- la mise en œuvre de la collecte estivale et en fin de campagne des volumes consommés, 
- l’élaboration des propositions de gestion spécifiques et adaptés aux sous bassins 

bénéficiant du système dérogatoire de gestion par les débits selon le protocole Adour-
Garonne. 

 
Pour les axes réalimentés, les commissions de gestion existantes (Institution Adour / CACG) 
continuent à assumer leur rôle de gestion des volumes (répartition des volumes selon l’état des 
remplissages des ouvrages, modalités des lâchers et des soutiens d’étiage), et IRRIGADOUR 
intègre en l’état leurs décisions qui s’imposent à l’Organisme Unique. 
 
IRRIGADOUR souhaite être invité es-qualité aux instances de gestion de l’eau agricole (Comité 
Départemental de l’Eau, Comité de Gestion des ouvrages des axes réalimentés de l’Institution 
Adour (CACG), etc.). 
 
 
3.3. Les commissions de sous bassins 
 
Les commissions de sous bassins sont le lieu privilégié de prise en compte des spécificités locales 
en s’appuyant sur les représentants des irrigants, et plus globalement de la profession agricole. 
 

3.3.1. Composition 
 
La représentation agricole au sein des commissions de sous bassins se réalise selon les modalités 
suivantes : 

- chaque Chambre d’Agriculture est seule habilitée à établir la liste nominative des 
représentants professionnels, laquelle sera proposée au Comité Syndical, 

- les représentants seront issus du collège des élus des Chambres d’Agriculture et des 
structures représentatives des irrigants. 

 
Les commissions de sous bassins sont au nombre de cinq, avec un nombre minimum de membres 
issus de la profession agricole. 
L’Institution Adour est représentée au sein de chaque commission de sous bassins à raison d’un 
membre élu ou de son représentant technique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissions de sous bassins

Adour amont 32(3)  64(1)  65(5) 9 1

Adour médian 32(1)  40(5)  64(3) 9 1

Adour aval 40(4) 4 1

32(3)  40(6) 9 1

40(3)  64(3) 6 1

TOTAL 37 5

Chambres 
d'Agriculture 

concernées et 
nombre membres

Nombre minimum de 
membres (profession 

agricole)

Membres de 
l’Institution Adour 
(élus ou agents 

techniques)

Midouze

Luy Louts

Tableau : Nombre 
de membres 
minimum par 
commission de sous 
bassins 
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Chaque commission de sous bassins désigne en son sein un président lors de sa première réunion, 
pour une période d’un an renouvelable. Ces désignations sont soumises à l’approbation du Comité 
Syndical. 
 

3.3.2. Fonctionnement 
 
Les commissions de sous bassins se réunissent au minimum une fois par an, pendant la période 
d’élaboration du plan de répartition annuel, en s’appuyant sur le bilan de la campagne précédente 
en vu de proposer des solutions d’adaptation si nécessaires. 
 
La tenue des commissions de sous bassins peut être demandée à tout moment de l’année par le 
président de la commission opérationnelle ou par le président du Comité Syndical. 
Elles peuvent être aussi sollicitées par le président de la commission d’orientation (ressources). 
 

3.3.3. Missions 
 
Les missions des commissions de sous bassins sont notamment de : 

- proposer des règles de gestion spécifiques, par la prise en compte de problématiques 
locales, dans le cadre des principes généraux de gestion définies par le Comité Syndical, 

- transmettre ces propositions à la commission opérationnelle (gestion), 
- faire le relais avec les agriculteurs irrigants de leur secteur, 
- recueillir et transmettre à la commission opérationnelle toute information ou difficulté locale 

notable. 
 
 
3.4. La commission d’orientation (ressources) 
 

3.4.1. Composition 
 
La commission d’orientation (ressources) est présidée par le président ou le vice-président du 
Comité syndical représentant l’Institution Adour, la vice-présidence étant assurée par les Chambres 
d’Agriculture. 
 
La commission d’orientation est composée de deux membres minimum représentant l’Institution 
Adour et de deux membres minimum représentant les Chambres d’Agriculture et désignés par 
elles. 
 

3.4.2. Fonctionnement 
 
La commission d’orientation (ressources) se réunira au moins deux fois par an après la tenue des 
commissions de gestion afin de tenir compte des analyses et des bilans de campagne. 
 
Selon les ordres du jour, la commission d’orientation pourra solliciter, à titre consultatif, la 
présence d’autres acteurs de l’eau qualifiés. 
 

3.4.3. Missions 
 
Les missions de la commission d’orientation sont :  

- Donner un avis sur les projets de création d’ouvrages de prélèvement 
- Elaborer le rapport annuel au Préfet 
- Assurer le lien avec les organismes extérieurs 
- Assurer la compatibilité avec les documents de planification 

 
La commission d’orientation est représentée auprès des organismes extérieurs par son Président 
ou son représentant. 
Ses missions visent à garantir le respect des documents de planification et de gestion du bassin de 
l’Adour notamment par la prise en compte de l’ensemble des usages de l’eau. Pour ce faire, la 
commission d’orientation peut s’adjoindre les services des établissements compétents sur le bassin 
et notamment l’Agence de l’Eau.  
 

Pour mener à bien ses missions, la commission d’orientation participe en tant que de besoin aux 
réunions de la commission opérationnelle et travaille en lien étroit avec cette dernière. 
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Article 4 : Dispositions financières 
 
4.1. Recettes 
 
Conformément aux dispositions des articles L.5722-1 et suivants du CGCT, les recettes du budget 
du syndicat peuvent comprendre notamment :  

- les redevances des préleveurs irrigants en application des dispositions des articles R.211-
117-1 et suivants du Code de l’Environnement, selon la forme définie par délibération du 
Comité Syndical, 

- Les subventions (Agence de l’eau ou autres organismes), 
- Les contributions de ses membres (avance remboursable), 
- Les contributions volontaires d’organismes divers, 
- Les produits de dons et legs et toutes autres recettes exceptionnelles, 
- Les emprunts. 

 
Les modalités d’application de la redevance auprès des préleveurs irrigants sont fixées par 
délibération du Comité Syndical, sur la base d’une part fixe par bénéficiaire et d’une part variable, 
et soumises à l’approbation du Préfet. 
La délibération fixant les modalités de la redevance est affichée au siège social d’IRRIGADOUR et 
est immédiatement exécutoire. 
 
L’appel de la redevance est réalisé chaque année dès le lancement de la procédure mandataire 
pour les deux premières années, et ensuite dès l’appel à manifestation des demandes en volumes 
d’eau des préleveurs les années suivantes. L’assiette pour la part variable est basée sur les 
données de l’année précédente pour tous les préleveurs. En cas de demande d’un nouveau 
préleveur irrigant, la part variable sera calculée à partir de la demande formulée, et sous réserve 
que celle-ci ait été validée par le Préfet. 
 
Le recouvrement est réalisé par le trésorier du syndicat désigné par le Préfet. 
 
 
4.2. Dépenses 
 
Les dépenses peuvent comprendre notamment : 

- les frais de fonctionnement : ressources humaines, matériels, charges locatives, frais 
généraux, assurances, etc., 

- les frais d’études liés à la mise en place de l’Organisme Unique, 
- les dépenses d’investissement : équipement, matériels, outil informatique de gestion, etc., 
- et de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement des missions 

de l’Organisme Unique. 
 
 
4.3. Conventions 
 
Conformément à l’article 10 des statuts, IRRIGADOUR peut bénéficier de mises à disposition de 
services de ses membres (hydraulique, administratif, etc.) ou de personnels, et de moyens 
matériels. Ces mises à disposition sont soumises à délibérations du Comité Syndical et font l’objet 
de conventions entre les parties, renouvelables tous les ans. 
 
 
Article 5 : Dispositions diverses 
 
5.1. Modifications du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le comité syndical du syndicat mixte par un 
vote la majorité qualifiée des deux tiers. 
 
 
5.2. Litiges 
Tout litige sur l’application du règlement intérieur sera porté devant la commission des litiges 
d’IRRIGADOUR 
                                                                        
                                                          Le Président, 
                                                         Dominique GRACIET 


