
SIVOM SAGe
Nous connaître : Historique et Environnement

Le SIVOM Saudrune Ariège Garonne (SAG) est né le 1er janvier 2017 de la fusion de 6 
syndicats autour d'une volonté commune de mutualiser les moyens matériels, financiers 
et humains afin de réduire les charges financières des communes adhérentes. Sur le logo, 
la lettre "e" est ajoutée : "e" comme "environnement" indiquant ainsi le champs de nos 
compétences, il aide également à la prononciation.
 
 

Le SIVOM SAGe est un syndicat à la carte où chaque commune peut faire le choix de 
transférer une ou plusieurs compétence(s) parmi les activités qu'il propose. Il gère à ce jour 
19 compétences dans les principaux domaines suivants :

* L'eau avec la production, le transport, le stockage et la distribution de l'eau potable et 
la gestion des cours d'eau,

* L'assainissement avec la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, 
la gestion de la plateforme de compostage des boues/déchets-verts, de l'usine de 
traitement des sous-produits de l'assainissement et de la plateforme de compostage des 
déchets-verts,

* Les travaux et les bâtiments avec son Bureau d’Études et la gestion de bâtiments 
publics.

 
Cette institution à taille humaine travaille aujourd'hui en intercommunalité avec les communes 
de Capens, Eaunes, Frouzins, Labastidette, Lagardelle-sur-Leze, Lamasquère, Lavernose-
Lacasse, Labarthe-sur-Leze, Le Fauga, Le Vernet, Longages, Mauzac, Noé, Pins-Justaret, 
Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, Roques sur Garonne, Roquettes, Saint-Clar de Rivière, 
Saint-Hilaire, Saubens, Seysses Venerque, Villate et Villeneuve-Tolosane.

 

Les documents importants

* Budget Primitif 2022 - Budget Assainissement
* Budget Primitif 2022 - Budget Eau Potable
* Budget Primitif 2022 - Budget Principal
* Note - Budgets 2022

* Compte Administratif Budget Assainissement 2021
* Compte Administratif Budget Eau Potable 2021
* Compte Administratif Budget Principal 2021
* Balance Réglementaire des comptes du grand Livre - SIVOM SAGe
* Balance Réglementaire des comptes du grand Livre - Assainissement

https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Budget%20Primitif%202022%20-%20Budget%20Assainissement.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Budget%20Primitif%202022%20-%20Budget%20Eau%20Potable.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Budget%20Primitif%202022%20-%20Budget%20Principal.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Note%20-%20Budgets%202022.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Compte%20Administratif%20-%20Budget%20Assainissement%20-%202021.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Compte%20Administratif%20-%20Budget%20Eau%20Potable%20-%202021.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Compte%20Administratif%20-%20Budget%20Principal%20-%202021.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Balance%20R%C3%A9glementaire%20des%20comptes%20du%20grand%20Livre%20-%20SIVOM%20SAGe.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Balance%20R%C3%A9glementaire%20des%20comptes%20du%20grand%20Livre%20-%20Assainissement.pdf?download=true


* Balance Réglementaire des comptes du grand Livre - Eau
* Note - Résultat de l'exercice 2021

* Rapport d'Orientation Budgétaire 2021

Les comptes rendus de séance

* Consultez ici les comptes rendus de séance

https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Balance%20R%C3%A9glementaire%20des%20comptes%20du%20grand%20Livre%20-%20Eau.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Note%20-%20R%C3%A9sultat%20de%20l'exercice%202021.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/_attachment/le-sivom-sage-article/Rapport%20d'Orientation%20Budg%C3%A9taire.pdf?download=true
https://www.sivom-sag.fr/fr/sivom-de-la-saudrune/fonctionnement/deliberations-sivom-sage-2018.html

