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DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES DU TARN  

Service eau, risques environnement et 
sécurité 

Pôle risques, eau et biodiversité 

Bureau ressources en eau 

  

 

Arrêté interdépartemental du 30 avril 2015 
portant modification à l’arrêté interdépartemental du 05 février 2013 

portant désignation d'un organisme unique de gestion collective de l'eau 
pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin du Sor  

 

Les préfets des départements du Tarn, de l’Aude, et de la Haute-Garonne ; 

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L 211-1 à L 211-3, ainsi que ses 
articles R 211-1 à R 211-117, R 214-31-1 à R 214-31-5 ; 

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2009 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2012 fixant le périmètre du SAGE Agoût ; 

Vu la notification des volumes prélevables par le préfet coordonnateur du bassin Adour-
Garonne du 02 avril 2012 sur le sous-bassin de la Montagne-Noire ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 mars 1996, fixant dans le département du Tarn la liste des 
communes incluses dans la zone de répartition des eaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°95-2368 du 10 novembre 1995, fixant dans le département de 
l’Aude la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°38 du 05 mars 1996, fixant dans le département de la Haute-
Garonne la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux ; 

Vu  l’arrêté interdépartemental du 5 février 2013 désignant l’institut des eaux de la 
montagne noire (IEMN) comme organisme unique de gestion collective pour l’irrigation 
agricole sur le sous-bassin de la montagne noire (SOR, UG n° 145) 

Vu la demande de report reçue en préfecture le 03 février 2015 et relative au dépôt du 
dossier d’autorisation unique pluriannuelle formulée par l’organisme unique de gestion 
collective du sous-bassin du Sor ; 
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CONSIDERANT l'intérêt pour une gestion équilibrée de la ressource en eau que représente la 
désignation d'un organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements pour 
l'irrigation ; 

CONSIDERANT que le périmètre sollicité à l’échelle de l'ensemble du sous-bassin de la Montagne-
Noire répond pleinement aux exigences de gestion de la ressource selon des périmètres cohérents 
hydrologiquement et hydrogéologiquement ; 

CONSIDERANT que la note de cadrage nationale datée du 6 juin 2014 et relative à l’étude d’impact de 
la demande d’autorisation unique pluriannuelle n’a été portée à la connaissance de l’organisme 
unique que par courrier du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement du 26 juin 2014, soit près de 17 mois après la désignation de l’organisme unique ; 

 

Sur proposition de monsieur le préfet du Tarn, coordonnateur du sous-bassin du Sor, 

 

Arrêtent 

 

Article 1er : Dispositions du présent arrêté 

Les dispositions du présent arrêté ont pour objet de modifier l’article 4 de l’arrêté du 05 février 2013, 
les autres articles restant inchangés. 

L’article 4 est modifié comme suit : 

« L’organisme unique de gestion collective dispose d’un délai de deux ans (délai initial) et 7 mois 
(délai complémentaire) à compter de la date de signature de l’arrêté de désignation pour déposer le 
dossier complet de la demande d’autorisation, soit jusqu’au 05 septembre 2015, comme prévu par 
l’article R.211-115 du code de l’environnement ». 

 

 

Article 2 : Publication et information des tiers 

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et sur les sites internet des préfectures du 
Tarn, de l’Aude, et de la Haute-Garonne. 

Un avis mentionnant l'arrêté est publié dans au moins un journal local diffusé sur le périmètre de 
l'organisme unique par les soins de chaque préfecture et aux frais de l'organisme unique. 

Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau des SAGE Agoût. 

Une copie du présent arrêté sera déposée dans les mairies concernées par le périmètre de l'organisme 
unique pour un affichage pendant une durée minimum d'un mois. 

 

 

 






