
Le législateur-sans doute dans un moment de lucidité’ 

S.M.D.E.A 

 Élections en eaux troubles... 

Alerte info 

 

Le législateur à voté une loi en décembre 

2019 empêchant d’élire à la tête de groupe-

ments de communes tels que syndicats 

mixtes de l’eau, de l’électricité, du ramassage 

des ordures etc…celles et ceux qui ne sont ni 

élus ni délégués par leurs communes. 

Du coup, en Ariège, sortie obligée des 

« camarades » Augustin Bonrepaux et René 

Massat  tous deux contraints de quitter la 

scène du S.M.D.E.A. 

Las...l’Augustin est addict au pou-

voir et aurait bien aimé continuer à 

tirer les ficelles en favorisant la mise 

place de son dauphin, Alain Naudy, 

l’actuel maire d’Orlu, conseiller dé-

partemental et président cumulard 

de la com com du canton de la 

Haute Ariège.  

C’était sans compter sur « ses co-

pains » socialistes qui ont vu là l’oc-

casion de se débarrasser (enfin) du 

vieil éléphant au point d’eau. 

Ainsi donc, c’est Christine Téqui, 

ancienne maire de Seix et prési-

dente actuelle du conseil départemental de 

l’Ariège qui était pressentie pour prendre la 

relève et ainsi garder la main sur le syndicat. 

Mais patatras, la préfète avertie a dû dire : 

« Tututut ! It iz not possibeul  ! » 

Rappelons ici, dans une courte parenthèse, 

que c’est L’Augustin qui, en son temps, avait 

commis « l’erreur » d’ajouter le terme dépar-

temental  dans le nom du syndicat mixte.  

 

En fait, il s’agissait pour lui de tenir la 

bride à l’ensemble des maires du départe-

ment en leur faisant croire que l’eau et 

l’assainissement étaient une compétence 

départementale et donc de SA compé-

tence et non celle des mairies 

Alors, il ne lui restait plus que la possibilité 

d’influencer le vote des délégués des com-

munes et des maires. Se servant de leurs 

données personnelles recueillies après les 

élections municipales, il leur en-

voie à tous un courriel pour leur 

dire pour quelle liste il doivent vo-

ter !!!    (Voir ce courriel en page 

2) Se faisant, il truque l’élection 

des membres du conseil d’admi-

nistration en empêchant les op-

positions d’utiliser les mêmes 

moyens de communication et la 

possibilité de présenter une autre 

liste de candidats.  En attendant, 

et aux dernières nouvelles, le 

P.S. ariégeois et le conseil géné-

ral, n’auraient d’autre solution 

que de faire élire président Louis 

Marette, maire LR de Mazères et vice prési-

dent sortant du syndicat de l’eau. Cela ne va 

sans poser d’autres problèmes plus graves 

car les socialistes vraiment de gauche ver-

raient là une preuve supplémentaire de la 

droitisation de leur parti.       ! BASTA ! 

Oups ! N’oublions pas non plus que les 

nouveaux élus municipaux devront élire 

un nouveau sénateur et ce sera le             

dimanche 27 septembre... 

  18 septembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039681877/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039681877/
http://www.leturbulent.fr


--------- Forwarded message --------- 
De : SMDEA <noreply@ms.contactevery.one> 
Date: mar. 18 août 2020 à 08:59 
Subject: Communication du Président du SMDEA pour le renouvellement du 
Conseil d'Administration 
To: Source protégée  
 

Madame, Monsieur le Maire, 
Madame, Monsieur le Délégué, 
  
Le SMDEA a connu, au cours des dernières années, des améliorations indé-
niables dans son fonctionnement, son organisation, ses finances... 
L'intérêt d'un tel établissement public n'est plus à démontrer. 
L'eau potable et le traitement des eaux usées demeurent des enjeux majeurs 
pour l'aménagement de nos territoires. 
  
J'ai présidé cet établissement public depuis sa création en 2005. 
Il est temps pour moi de passer la main. 
Toutefois, pour assurer une continuité dans son fonctionnement, j'ai pris l'ini-
tiative de regrouper des élus représentants les communes, mais aussi les éta-
blissements publics, membres du SMDEA.   
Cette liste va être soumise dans les prochains jours au Président de l'Associa-
tion des Maires de l'Ariège, puis à vos suffrages. 
Vous prendrez connaissance de cette liste dans le courant de la semaine pro-
chaine. 
Elle portera le nom suivant : "le SMDEA, pour la défense du service public de 
l'eau et de l'assainissement". 
Vous pourrez constater qu'elle représente l'ensemble du territoire du SMDEA, 
avec des représentants par canton, des élus des villes, mais aussi de petites 
communes, y compris des représentants des communes de Haute Garonne 
puisque 27 communes de ce département font partie du SMDEA. 
  
Cette liste regroupe des personnalités susceptibles de positionner favorable-
ment le SMDEA face aux enjeux qui s’offrent à lui. 
Je vous remercie de la confiance que vous voudrez bien accorder à la liste "le 
SMDEA, pour la défense du service public de l'eau et de l'assainissement". 
Je vous remercie pour votre attention et vous prie de croire à l'assurance de 
mes sentiments les plus cordiaux. 
  
Le Président du SMDEA 
Augustin Bonrepaux 
 

 


