
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre actu’ n02 
  

Faisant suite aux élections municipales et intercommunales 
de cette année, de nouveaux délégués ont été désignés par 
les structures adhérentes à RéSeau11 afin de siéger au Conseil 
Syndical. Le 23 juillet dernier, les délégués ont été réunis et 
ont décidé de reconduire André Viola comme Président de 
RéSeau11. Quatre Vice-Présidents ont également été 
désignés, à savoir :  
- Henri Bonnafous, en charge de la production d’eau potable,  
- Claude Cansino, en charge de la protection de la ressource, 
- Philippe Greffier, en charge des finances, 
- Michel Tiné, en charge du foncier et du collège des 

communes. 
Enfin, les membres du Bureau Syndical ont été élus. 

Assemblée Générale de RéSeau11 - 23.07.2020 

RéSeau11 - Lettre actu’ n°2 - juillet > septembre 2020 

 

Le mot du Président : 
"Après 6 mois d’existence, RéSeau11 a su prendre le relai des syndicats historiques de l’ouest audois et s’investir sur 
de nouveaux territoires voisins. Désormais, RéSeau11 s’engage quotidiennement dans la sécurisation en eau potable 

de l’ensemble des communes de son territoire aussi bien sur un plan qualitatif que quantitatif." 

juillet > septembre 2020 

Collège des 
communes  

54 représentants 

 

 
Communes 

9 délégués 

 
 
 

Intercommunalités 
 

Carcassonne Agglo 
15 délégués - compétence principale 

(dont 6 délégués - compétence optionnelle) 
 

C.C. Castelnaudary Lauragais 
Audois  

9 délégués 
 

C.C. Piège Lauragais Malepère  
7 délégués 

 

Président 
 

4 Vice-
Présidents  

 
6 membres 

Bureau Syndical 

Gouvernance :  

Représentativité des adhérents et gouvernance de RéSeau11 

1 représentant  
 

par commune 

Adhérents 
de RéSeau11 

Communes  
54 communes 

Intercommunalités 
 

Carcassonne Agglo 
62 communes - compétence principale 

(dont 29 communes - compétence optionnelle) 
 

C.C. Castelnaudary Lauragais 
Audois 

43 communes 
 

C.C. Piège Lauragais Malepère 
38 communes 

 

Instances  
de RéSeau11  

Conseil Syndical 

1 délégué pour  
 

6 communes  

1 délégué pour 6 communes  
 

+ 1 délégué pour 20 000 hab.  

À chaque délégué / représentant titulaire correspond un délégué / représentant suppléant 



 

Opérations en cours :  
Réception des travaux d’interconnexion entre le puits de l’Hers situé sur la commune 
de Belpech et le réseau maillé de RéSeau11 : les 23 communes alimentées jusqu’alors 
par le seul puits de l’Hers sont désormais sécurisées grâce à la mise en place d’une 
nouvelle interconnexion opérationnelle avec le réseau maillé de RéSeau11 
mutualisant l’eau de plusieurs autres ressources. La réception des travaux a eu lieu le 
23 juillet en présence de RéSeau11, de la Mairie de Belpech et des sociétés ayant 
travaillé sur le projet : Cabinet SCE, Oules, SRI, Chauvet, Jamme Kleber et Veolia. 

Démarche « Paiements pour Services Environnementaux (PSE) » 
 
 

 
 

 À noter : dès 2019, une démarche « PSE », en partenariat avec le Syndicat du Bassin du Grand Hers et l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne, a également été engagée sur l’aire d’alimentation des puits de Moulin-Neuf, gérés par 
RéSeau11. 

Communication et information : la société VERRI, basée à Limoux, a été retenue pour réaliser 
la nouvelle image de RéSeau11. Au programme : réalisation d’un logo, d’une charte graphique 
et d’un site internet pour toujours mieux informer les adhérents et les usagers des actions 
menées par RéSeau11.   

 Contacts :  
RéSeau11 - Siège Statutaire      RéSeau11 - Siège Administratif 
Hôtel du Département - Allée Raymond Courrière   2 Avenue de la Preuilhe - ZAE du Lauragais 

11 855 CARCASSONNE Cedex 9     11 150 BRAM 

Tel : 04 68 11 81 85       Tel : 04 68 26 91 16 

Mail : administration@reseau11.fr 

 

 

•Objectifs :  
- construire et expérimenter un dispositif adapté au contexte local, 

en cohérence avec les pratiques agricoles et les attentes des 
agriculteurs des territoires concernés,  

- tendre vers des mécanismes de rémunération au plus juste des 
services environnementaux rendus par l’agriculture. 

 

•Contexte : la candidature de RéSeau11 a été retenue    
par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse dans le cadre d’un 
appel à initiatives permettant d’allier changements de pratiques 
agricoles et préservation durable de la qualité de l’eau.   

 
 

Potable du territoire, les secteurs du « Limouxin » et des « Trois Vallées » 
feront également l’objet de pose de tels dispositifs. 
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Mise en place de la sectorisation sur le service Ouest : afin de mieux contrôler les débits 
d’eau potable transitant dans les canalisations et localiser les éventuelles fuites de manière 
plus précise, il est envisagé la pose de débitmètres télégérés. Il s’agit là de « sectoriser » 
certaines portions de nos réseaux d’eau potable. Ces dispositifs seront installés sur les 
secteurs de « Saint Felix » et du « Vol à Voile ». Dans le cadre du Schéma Directeur d’Eau  

Comité de pilotage - 17.07.2020 

 

•Territoires : les territoires concernés par cette démarche correspondent 
aux Aires d’Alimentation des Captages « prioritaires » (AAC) de Maquens 
à Carcassonne, Gayraud à Villemoustaussou, Darre l’Hort à La Redorte, La 
Garrigue à Labécède-Lauragais. 
 

•Lancement de la démarche PSE : le comité de pilotage de la démarche 
s’est réuni le 17 juillet dernier. A cette occasion, la méthodologie et la co-
construction du projet ont pu être présentées avec l’appui des bureaux 
d’études Sara Hernandez Consulting et Envilys. 
 

RéSeau11 
 

AAC 

mailto:administration@reseau11.fr

