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SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N°03-2018 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 10 avril 2018 à Lombez 

 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le dix avril à 20H30, à la salle du conseil municipal 
de la Mairie de Lombez, sous la présidence de Jean-Luc DUPOUX. 
 

Date de convocation : le 4 avril 2018 Membres en exercice : 86 

Présents : 47 

Votants : 48  

 
Présents : Mesdames et Messieurs ; ANGOT G, BOUAS T, CASTEX A, COUMES G, DROUART M, FONTAN P (Sup. 

de DUCLOS L) FRECHOU A, FRONTON M, GASPARD T, LACAZE D, LAGLEYZE J, LOUBENS F, TAURIGNAN A, 

TEULE JM, VERDIER C, VERNIZZI R, ALFENORE J, BARRERE G, BOUZIN E, DAMBIELLE R, DAUBERT B, DEGUIGNET 

C, DELAS F, DUMONT P, GOULESQUE P, LACOMME P, SACCARAU G (Sup. de LARROUZE C) MARCREZ F, 

MEEREMANS E, NAUROY C, PENENT G, ANE B (Sup. de PIMOUNET C), RUELLE P, SAINT SUPERY P, VILLEMUR D, 

WOJTASIK A, SERNIGUET H (1 procuration de M. TAUZIN), SIMEON JJ, GONZALEZ Y, LAMARQUE J, MELAC J, 

DUPOUX JL, LOUBENS P, MEGRIER P, PERES D, VIGNERES M, VINCENT C. 

Absents Excusés : Mesdames et Messieurs ; BERGAMO E, BISTOS P, FORTIN G, GILOT F, LAMARQUE Julie, 

LARRIEU C, BAVIERE ML, BINET-GAUBERT V, BOISSIERES J, BRIEZ D, SANCHEZ P, BELOTTI L, LECLERCQ D, 

COUTTENIER S. 

Absents ayant donné procuration :  

M. TAUZIN a donné procuration à M. SERNIGUET 

Absents : Mesdames et Messieurs ; BARTHE D, BELAIR S, BEN ALLAL R, BOUBEE V, CASTEX JB, DANFLOUS A, 

DENAX S, MALLET J, MOLLE B, ANSELME E, CAZEAUX-CALVET M, CHAPUIS-BOISSE F, JANER G, LECONTE R, 

OUSTRI C, PETRO P, CUVILLIER P, SOULES F, BOAS JL, SORO D, CASSAGNE C, LOZES C, SCHINDLER G, ALLEGRE 

R. 

Secrétaire de séance : M. Jacques ALFENORE 

Assistaient également à la séance : Messieurs LARRIEU D,  LIONNET Jean 
Les membres du personnel : Fabien BOUTEIX (Technicien rivière secteur amont), Baptiste BASNIER (Technicien 
rivière secteur Gersois), Anne-Marie SUZES (secrétaire comptable), Anne-Marie DUPRAT (Directrice 
coordinatrice) 
 

 
 Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Approbation du Procès-Verbal du 28 février 2018 

2. Décisions prises par délégation de pouvoir 

3. Vote du Compte de Gestion 2017 

4. Vote du Compte Administratif 2017 

5. Programme de travaux : Bilan 2017 – Prévisions 2018 

6. Modifications statutaires relatives aux compétences (Article L 5211-17 du CGCT) 
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7. Modifications statutaires (Article L 5211-20 du CGCT) 

8. Révision des durées d’amortissement 

9. Présentation et vote du Budget Primitif 2018 

10. Questions diverses 
 
La séance est ouverte à 20H30. Le quorum est atteint. M. ALFENORE est nommé secrétaire. M. DUPOUX 
souhaite la bienvenue à l’assemblée  

 

1 – Approbation du Procès-Verbal du 28 février 2018 
 
Le Procès-verbal de la séance du 28 février 2018 est adopté à l’unanimité.  
 

2 - Décisions prises par délégation de pouvoir 
 
Décisions du président :  

- Signature d’une convention de mise à disposition d’un espace d’environ 20 m2 dans l’atelier 
communal de Labastide-Savès (pour un montant de 504 €/an), ainsi que de l’avenant au contrat d’assurance 
correspondant. 

Délibérations du bureau : 

- Toutes les délibérations permettant de solliciter les aides pour les travaux et les missions de technicien 

auprès de nos partenaires financiers. 

- Autorisation pour dépôt des dossiers règlementaires concernant les travaux d’aménagement du déversoir de 

Pradère – Le Castéra 

Un déversoir secondaire a été construit au niveau de la chaussée de Pradère les Bourguets, en 1976 sous 

maitrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du cours inférieur de la Save. Ces travaux ne 

correspondaient pas effectivement à ceux autorisés dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique. Cet 

ouvrage est aujourd’hui dégradé et nécessite des travaux. Il appartient au syndicat de réaliser ces travaux 

(sans aide financière des partenaires).  

Préalablement à la réalisation de ces travaux, un dossier de déclaration de travaux  associé à un dossier au 

titre de la loi sur l'eau et de portée à connaissance du Préfet doit être déposé auprès des services de la DDT. 

 

3- Vote du Compte de Gestion 2017 

 
Les résultats de l’exercice 2017 du Compte de Gestion dressé par Mme Paillas sont présentés et comparés à 
ceux du compte administratif de l’ordonnateur. Les deux documents laissent apparaître un déficit 
d’investissement de 20 861,58 € et un déficit de fonctionnement de 53 960,10 € soit un déficit total de 
74 821,68 €.  
 
Les résultats cumulés ou de clôture présentent des différences entre le compte de gestion et le compte 
administratif. Le compte de gestion laisse apparaitre un résultat de clôture de l’exercice 2017 de 5 582,17 € 
pour la section d’investissement et de 320 183,11 € pour la section d’investissement soit un total de 
325 765,287 € alors que le compte administratif indique un résultat de clôture de 124 651,44 € pour la section 
d’investissement et de 419 406,87 € pour la section de fonctionnement soit un total de 544 058,31 €. 
 
Après avoir délibéré, l'assemblée approuve le Compte de Gestion dressé par Mme le receveur de Boulogne 
avec les observations suivantes : 

- Les résultats de l'exercice  2017 sont conformes entre le compte de gestion du comptable et le compte 
administratif de l'ordonnateur, 
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-  Les résultats cumulés ou de clôture présentent des différences entre le compte de gestion et le 
compte administratif car les résultats, l'actif et le passif relatifs au Syndicat Save Gersoise n'ont pas été 
intégrés à ce jour dans les comptes du receveur du Syndicat de la Save et de ses Affluents. 

 

 DELIBERATION N° 2018-15 
(47 votants) 48 voix POUR 

 
 

4 - Vote du Compte Administratif 2017 
 

Anne-Marie DUPRAT présente ensuite le détail du Compte Administratif 2017 (au chapitre). 
Pour la section de fonctionnement, le total des dépenses s’élève à 796 619,17 €. Elles se répartissent comme 
suit : 
 

Art. M14 Libellé BP 2017 + DM € TTC CA 2017 € TTC 

11 Charges à caractère général 646 030,54 443 741,19 

12 Charges de personnel 357 100,00 318 676,42 

65 Charges de gestion courante 26 000,00 21 781,94 

042 Opérations d'ordre entre section 23 322,42 5 841,68 

66 Charges financières 1 971,14 1 971,14 

67 Charges exceptionnelles 4 606,90 4 606,90 

TOTAL DES DEPENSES 1 059 031,00 796 619,27 
 

Il est rappelé que le chapitre 11 intègre les dépenses de travaux pour un montant de 366 010 € et de l’étude 
de gouvernance pour un montant de 40 114,80 €. Les opérations d’ordre concernent les amortissements. Ces 
chiffres apparaitront également en recettes d’investissement. En accord avec Madame la trésorière le seul 
amortissement réalisé est celui de la chaussée de l’Isle en Dodon. Les charges financières correspondent aux 
intérêts des emprunts. Les charges exceptionnelles concernent une régularisation à la CNRACL. Cette somme 
a fait l’objet d’une décision modificative du comité syndical de 6/11/2017. 

Le total des recettes s'élève à 742 659,17 €. Elles se répartissent comme suit :  

Art. M14 Libellé BP 2017 + DM € TTC CA 2017 € TTC 

002 Excédent antérieur reporté 473 366,97 0,00 

013 Atténuations de charges 5 998,03 20 166,76 

70 Produits des services 30 000,00 37 931,24 

74 Dotations et participations 549 666,00 679 541,92 

75 Autres produits de gestion courante   2 258,94 

76 Produits financiers   136,80 

77 Produits exceptionnels 0,00 2 623,51 

TOTAL DES RECETTES 1 059 031,00 742 659,17 

 
Les atténuations de charges concernent le reversement de supplément familial du fait de la « disparition » des 
structures suite à la fusion. Les produits des services correspondent au reversement des mises à disposition 
de Sophie BEGUE auprès du syndicat val de Save, de Philippe LAFORGA auprès de la commune de Samatan 
ainsi qu’aux frais de fonctionnement reversés par le Syndicat du Courbet. Les "dotations et participations" 
représentent plus de 90% des recettes. Elles intègrent les subventions des partenaires financiers ainsi que les 
cotisations des collectivités membres. Les autres produits de gestion courante correspondent à des 
remboursements d’assurances suite à la révision des contrats sur les véhicules et les bâtiments. Les produits 
financiers concernent des parts sociales du Crédit Agricole et les produits exceptionnels correspondent à des 
remboursements d’assurance du personnel et à la vente de petit matériel utilisé par l’équipe « petit 
patrimoine ». 
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La section de fonctionnement laisse donc apparaitre un déficit de 53 960,10 €. 
 

En ce qui concerne la section d'investissement, le total des dépenses s'élève à 36 397,45 €. Elles englobent les 
emprunts, les frais relatifs à l’étude sur les méandres du secteur aval (immobilisations incorporelles) ainsi que 
les frais d’acquisition de mobilier et d’un ordinateur portable (immobilisations corporelles).  
 

Art. M14 Libellé BP 2017 + DM € TTC CA 2017 € TTC 

16 Emprunts et dettes assimilées 16 974,54 16 974,54 

20 Immobilisations incorporelles 31 600,00 16 824,00 

21 Immobilisations corporelles 172 256,46 2 598,91 

TOTAL DES DEPENSES   220 831,00 36 397,45 

 
Le total des recettes s'élève à 15 535,87 €. Elles correspondent au reversement de la TVA relative aux travaux 
réalisés par le SMG de la Save Aval en 2015 ainsi qu’à l’amortissement des travaux de la chaussée de l’Isle en 
Dodon, également inscrit en dépenses de fonctionnement. 
 

Art. M14 Libellé BP 2017 + DM € TTC CA 2017 € TTC 

1 Solde d'exécution d'invest. reporté 145 513,02   

10 Dotations fonds divers 20 997,98 9 694,19 

13 Subventions d'investissement 30 997,58 0,00 

40 Opérations d'ordre entre section 23 322,42 5 841,68 

TOTAL DES RECETTES  220 831,00 15 535,87 
 

La section d’investissement laisse donc apparaitre un déficit de 20 861,58 €. 
 

Par ailleurs, le résultat à la clôture de l’exercice 2016 affichait un excédent de fonctionnement de  

473 366,97 € et un excédent d’investissement de 145 513,02 €. 

Ainsi,  le Compte Administratif 2017 laisse apparaître un excédent de fonctionnement cumulé de  

419 406,87 € et un excédent d’investissement cumulé de  124 651,44 €.  

Afin de procéder au vote du Compte Administratif, et conformément à la loi, M. DUPOUX quitte la salle. M. 

FRECHOU, nommé Président, soumet le compte administratif 2017 au vote de l'assemblée.  

Le Compte Administratif 2017 est voté à l’unanimité. 

 DELIBERATION N° 2018-16 
(47 votants) 47 voix POUR 

 

Après avoir examiné le compte administratif et constaté un excédent de fonctionnement de 419 406,87 €, et 
un excédent d’investissement de 124 651,44 €, M. le Président propose à l’assemblée de reporter ces deux 
sommes respectivement au R002 et au R001 du BP 2018. L’assemblée approuve cette proposition. 

 

 DELIBERATION N° 2018-17 
(48 votants) 48 voix POUR 

 

5 - Programme de travaux : Bilan 2017 – Prévisions 2018 
 
Pour chaque grand type de travaux, Baptiste BASNIER et Fabien BOUTEIX présentent le bilan 2017 
accompagné de photos illustrant les différentes opérations ainsi que les prévisions 2018. Aurore BOULOIRE, 
en déplacement dans l’est de la France pour passer le concours de technicien territorial, étant excusée  

Globalement suite aux restrictions budgétaires subies par nos partenaires financiers, le programme de 
travaux 2018 a été réduit par rapport à celui de 2017. 
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Entretien différencié selon l’enjeu sécurité  
Ces travaux englobent : l’entretien de l’abord des ponts, des traversées de villages et des gorges de la Save 

ainsi que le programme d’enlèvement d’embâcles. 

En 2017, 193 abords de ponts et traversées de villages ont été traités ainsi que les gorges de la Save et le 2ème 

tronçon de Savère, pour un montant total de 62 806,40 € TTC. 

M. ALFENORE demande de préciser quels types de travaux sont réalisés aux abords des ponts. Il s’agit de 

travaux de débroussaillage destinés à maintenir la section d’écoulement et à rendre les piles de l’ouvrage 

visibles afin de repérer d’éventuels problèmes. Aucun arbre n’est maintenu à moins de 3 mètres d’un 

ouvrage. Ces travaux ont également un intérêt paysager afin d’améliorer la perception de la rivière. 

La notion d’ « embâcle » a également été définie. Il s’agit d’une accumulation de matériaux emportés par le 

courant et obstruant le lit mineur. 

Il est rappelé que l’enlèvement des embâcles n’est pas systématique. Il est réalisé en fonction des risques qu’il 

peut engendrer, au niveau d’un ouvrage notamment. Les embâcles ne présentant pas de risques doivent être 

conservés car ils constituent un réel intérêt en termes d’habitat pour la faune aquatique et de diversification 

des écoulements. 

En 2018, le nombre de ponts à traiter a été réduit. Désormais, seuls les ponts situés sur des masses d’eau 

seront traités et la fréquence est réduite à un passage tous les 2 ans hors sur la Save et la Gesse pour lesquels 

l’entretien demeure annuel. Ainsi, pour 2018, 98 ponts, 10 traversées de village, le 1er tronçon de Savère et 

les gorges de la Save seront traités. Sur la partie gersoise, les travaux seront réalisés par l’équipe en régie. Le 

montant de ce programme est estimé à 38 000 € TTC. 

 

Entretien de la ripisylve 

En 2017, 3 secteurs de Save (amont, médian, aval), un secteur de Gesse, le Cédat et le ruisseau de Larjo 

étaient concernés. Suite aux intempéries qui perdurent depuis décembre les travaux sur Larjo n’ont pas 

encore été réalisés. Il reste également quelques jours de travail sur la Gesse et sur le secteur gersois de la 

Save. Le montant des travaux engagés est de 238 731,80 € TTC.  

Pour 2018, il est prévu de traiter 3 secteurs de Save, un secteur de Gesse et la partie aval du Ribarot. Le 

montant prévisionnel du programme s’élève à 146 346 € TTC. Il est précisé qu’à partir de cette année, afin de 

faire baisser les coûts, le traitement du bois sera harmonisé sur l’ensemble du territoire. Les arbres abattus 

seront ébranchés « grossièrement » et rangés hors d’atteinte des crues. 

 

Gestion des invasives  

Le programme 2017 a porté sur : 

- La Rénouée du japon : deux campagnes de fauchage ainsi qu’un chantier pilote de bâchage à St 

Laurent 

- Le Buddléia (arbre à papillons) : arrachage, plus particulièrement sur des atterrissements du secteur 

amont afin notamment d’éviter la fixation des atterrissements. 

- L’Erable Négundo : arrachage de cépées (550 jeunes sujets) et écorçage de sujet plus âgés. Ces travaux 

ont concerné le secteur gersois. 

- L’Ailante : suivi du chantier de bâchage réalisé en 2016 à Samatan (consolidation de la bâche, 

arrachage des ailantes ayant percé à travers la bâche. 

Le montant total des travaux réalisés s’élève à 36 333€ TTC. 

Pour 2018, il est prévu : 
- La Renouée du Japon : campagnes de fauchage et réalisation de 2 nouveaux chantiers de bâchage 

(Boulogne et St Pé Delbosc) 
- Le Buddléia : arrachage de nouvelles stations sur le secteur amont 
- L’Erable Négundo : écorçage avec mise au point d’un protocole expérimental afin d’évaluer l’influence 

de la période d’écorçage. 
Les chantiers de bâchage et les travaux d’écorçage seront réalisés en régie. Ainsi, le montant total 
prévisionnel s’élève à 21 100 € TTC. 
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Gestion des sédiments 
En 2017, 15 atterrissements ont été traités et 2 sites (L’Isle en Dodon et Montbernard) ont fait l’objet d’une 
recharge sédimentaire. Un troisième site était prévu à Escanecrabe. La recharge à ce niveau n’a pas pu être 
réalisée du fait des difficultés d’accès liées aux intempéries de fin d’année. 
Il est rappelé le rôle joué par les sédiments en matière d’épuration des eaux, d’amélioration des habitats et 
d’équilibre du cours d’eau. Il est rappelé qu’un déficit sédimentaire entrainait une incision du lit pouvant ainsi 
mettre en péril certains ouvrages. C’est pourquoi le syndicat a mis en œuvre des opérations de recharge 
sédimentaire. Le montant des travaux réalisés en 2017 s’élève à 35 232 € TTC.  
En 2018, 4 atterrissements seront traités et une nouvelle recharge sédimentaire sera réalisée sur 2 sites 
(Escanecrabe et l’Isle en Dodon). M. BOUTEIX indique à l’assemblée que l’atterrissement de Larroque traité en 
2017, s’est reformé à l’issue de la dernière crue. Il est constitué d’environ 400 m3 de sédiments. Ainsi, en 
2018, en plus du traitement classique, il est prévu la mise en place d’un système d’épis permettant de dévier 
le courant ainsi d’éviter l’accumulation des sédiments. 
Ainsi, le programme 2018 est estimé à 40 000 € TTC. 

 
Aménagements d’ouvrages 
En 2017, il était prévu : 

- L’aménagement du déversoir de la chaussée de Pràdère -Le Castéra (cf 2°) : Les travaux seront réalisés 
en juillet, après les moissons. Les dossiers règlementaires sont en cours. 

- L’aménagement du seuil de Lunax : Les travaux seront réalisés en 2018 sous maitrise d’ouvrage de 
l’ASA. Il est rappelé que le comité syndical a voté, dans sa séance du 6 novembre, une aide pour ce 
type de travaux (permettant de rétablir la continuité sédimentaire sur une portion de cours d’eau) 
plafonnée à 30% du montant HT et à 10 000 €/an. 

- L’aménagement d’un gué à St Frajou : les travaux ont été réalisés en 2017, sous maitrise d’ouvrage 
communale. Le technicien du syndicat est intervenu en appui technique. 

Pour 2018, deux aménagements de renaturation du lit sont prévus. Il est rappelé que ces travaux contribuent 
à améliorer la qualité hydromorphologique du cours d’eau et donc le bon état au sens de la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau. Ils permettent ainsi de bénéficier du taux d’aide bonifié de l’Agence de l’Eau sur 
l’ensemble du programme de travaux. Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 35 000 € TTC. 

Ont également été présentées des actions d’animation réalisées par les techniciens notamment : 
- La journée de formation organisée en partenariat avec l’ACVA (Association Commingeoise de 

Valorisation Agricole) de Boulogne/Gesse. 
- L’intervention dans le cadre de la formation pour adulte du CFPPA de Vic en Bigorre. 

Les techniciens rappellent ensuite l’état d’avancement de la classification des cours d’eau. Celle-ci a pris du 
retard sur la partie gersoise et la partie amont. En effet, les diagnostics de terrain confiés aux techniciens 
doivent être faits à l’issue d’une période de 10 jours sans précipitations. Ces conditions n’ayant pas été 
réunies durant les trois derniers mois, le diagnostic reste à faire sur le secteur gersois. Sur le secteur amont, 
les relevés de terrain ont pu être réalisés fin 2017 et sont actuellement en cours d’instruction par la DDT. 
 
Le montant global du programme s’élève à 341 446 € TTC (travaux en régie compris). Cette enveloppe intègre 
les travaux sur le déversoir de Pradère – le Castéra pour un montant estimatif de 46 000 € TTC sur lesquels 
aucune aide de la part des partenaires financiers n’est mobilisable. 
 
Ouï l’exposé, le comité syndical, après en avoir délibéré :  

- approuve le programme de travaux 2018 
- décide d’inscrire ces dépenses au budget prévisionnel 2018 
- confie à Monsieur le Président, le soin de réaliser toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre 

de ce programme. 

 

 DELIBERATION N° 2018-18 
(48 votants) 48 voix POUR 
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6 - Modifications statutaires relatives aux compétences (Article L 5211-17 du CGCT) 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que les statuts actuels du Syndicat de Gestion de la Save et de 

ses Affluents, tels  qu’ils avaient été adoptés le 19 juillet 2017, avaient pour seule compétence obligatoire : 

l’item 2 de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement : « L'entretien et l'aménagement d’un cours d’eau, 

canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ». 

 

Les trois autres items de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des 

inondations (GeMAPI) figurent à l’article 3 B des statuts actuels en compétences dites « optionnelles » mais 

n’ont pas fait l’objet jusqu’à présent de transfert par les établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) membres du syndicat. 

Monsieur le Président propose de modifier les statuts  en intégrant dans les compétences obligatoires du 

syndicat les 3 autres items de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement,  relevant de la GEMAPI, à savoir : 
 

- L'aménagement du bassin versant de la Save ; 
- La défense contre les inondations ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines sur la Save et ses affluents. 
 

Monsieur le Président rappelle que ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité 

syndical et des conseils communautaires de chacun des membres du syndicat se prononçant dans les 

conditions de majorité requise pour la création du syndicat. Il précise également que chaque conseil 

communautaire dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la présente délibération au 

président de la communauté de communes pour se prononcer FAVORABLEMENT sur les transferts proposés. 

A défaut de délibération dans les délais l’avis est réputé défavorable. 

Ouï l’exposé, le comité syndical, après en avoir délibéré, approuve la modification statutaire consistant à 

transférer au syndicat les trois domaines de compétences relevant de la compétence GeMAPI correspondant 

aux 1°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et confie à Monsieur le Président, le soin de 

notifier la présente délibération au président de chacune des communautés de communes membres du 

syndicat. 

 DELIBERATION N° 2018-19 
(48 votants) 48 voix POUR 

 

Dans un second temps, Monsieur le Président propose une modification statutaire portant sur la 

représentativité. En effet, le comité syndical compte aujourd’hui 86 délégués titulaires et 86 

délégués suppléants. Devant les difficultés rencontrées pour réunir le quorum, Monsieur le Président 

propose de réduire le nombre de délégués. Par ailleurs, il convient de déterminer une clé de 

répartition qui puisse être appliquée lors de l’adhésion de nouveaux membres. Aussi, Monsieur le 

Président propose que le nombre de délégués par membre adhérent soit calculé en fonction de la population 

totale de ses communes dans le périmètre d’intervention du syndicat de gestion de la Save et de ses 

affluents en référence à la population communale légale au sens de l’INSEE, selon les modalités suivantes : 
 

 6 délégués pour une population supérieure à 8 000 habitants 

 3 délégués pour une population supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 8 000 habitants 

 1 délégué pour une population inférieure ou égale à 2 000 habitants. 

Les collectivités membres désignent également un nombre de délégués suppléants en nombre égal au nombre 
de délégués titulaires. Ces délégués suppléants sont appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas 
d'empêchement des délégués titulaires. 
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Ouï l’exposé, le comité syndical, après en avoir délibéré, approuve les modalités de calcul du nombre de 

délégués par membre adhérent et confie à Monsieur le Président, le soin de notifier la présente délibération 

à l'ensemble des collectivités membres. 

 DELIBERATION N° 2018-20 
(48 votants) 48 voix POUR 

 
Ainsi, le nouveau comité syndical serait constitué de 29 membres répartis comme suit : 

C.C. Nbre de délégués 

Cœur et Coteaux du Comminges 6 

Gascogne Toulousaine 6 

Save Garonne et Coteaux de Cadours 6 

Savès 32 6 

Save au Touch 3 

Coteaux Arrats Gimone 1 

Bastides de Lomagne 1 

 
Monsieur le Président précise que cette délibération sera notifiée à l’ensemble des C.C. membres qui 
disposera de trois mois pour se prononcer à partir de la date de notification. A défaut de délibération, l’avis 
est réputé FAVORABLE.  

 

7 - Modifications statutaires (Article L 5211-20 du CGCT) 
 
Le projet de statuts présenté intègre plusieurs modifications : 
 

Modification de périmètre 

 Monsieur le Président indique qu’afin de permettre au SGSA d’intervenir sur le territoire de toutes les 

communes membres des communautés de communes actuellement adhérentes qui sont concernées par le 

bassin de la Save, des modifications du périmètre d’intervention sont aujourd’hui nécessaires. Ces 

modifications qui relèvent d’une modification statutaire  menée sur le fondement de l’article L.5211-20 du 

CGCT ont pour but de faire coïncider le périmètre d’intervention de notre syndicat avec le périmètre 

« d’adhésion » de chacun de nos membres au regard du territoire inclus dans le bassin hydrographique de la 

Save. Cette modification statutaire s’exercera de la manière suivante. 

Département de la Haute-Garonne : 

 La Communauté de communes de la Save au Touch  

 en représentation-substitution des communes de Lévignac, Lasserre-Pradère (pour le territoire 

de l’ancienne commune de Pradère-les-Bourguets) et Sainte Livrade 

 Par extension du périmètre d’intervention pour une partie du territoire des communes de 

Lasserre-Pradère (territoire de l’ancienne commune de Lasserre (43%)) et Mérenvielle (66%)  

 La Communauté de communes des Hauts-Tolosans  

 Après réduction du périmètre d’intervention : 

 Pour tout le territoire des communes de Bellegarde-Sainte-Marie, Bretx, Garac, Le Castéra, 

Menville, Montaigut-sur-Save, Saint-Paul-sur-Save, et Vignaux 

 Pour une partie du territoire des communes de Caubiac (31%) Daux (77%), Grenade (50%), 
Larra (90%), Le Grès (18%), Merville (50%) et Thil (55%)  

 La  Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges : 
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 en représentation-substitution  

 Pour la totalité de leur territoire : 

des communes d’Agassac, Anan, Blajan, Boissède,  Frontignan-Savès, L'Isle-en-Dodon, 
Larroque, Mirambeau, Molas, Mondilhan, Montbernard, Montesquieu-Guittaut, Montmaurin, 
Saint-Ferréol-de-Comminges,, Saint-Laurent, Saint-Pé-Delbosc ; 

 Après réduction du périmètre d’intervention et pour une partie seulement de leur 
territoire :  

des communes Boulogne-sur-Gesse (72%), Castelgaillard (75%),   Charlas (62%), Ciadoux (35%), 
Escanecrabe (57%), Lespugue (94%), Montgaillard-sur-Save (74%), Nénigan (78%), Péguilhan 
(93%),   Puymaurin (94%), Saint-Frajou (90%), Saint-Plancard (95%), Saman (13%) et 
Sarremezan (61%) 

 Par extension du périmètre d’intervention : 

 Pour la totalité du territoire : 

des communes de Balesta, Boudrac, Cazaril-Tambourès,  Goudex, Lécussan, Martisserre, 
Mauvezin, Nizan-Gesse, Sarrecave, Sédeilhac. 

 Pour une partie du territoire : 
des communes d’Ambax (69%), Cardeilhac (10%), Castéra-Vignoles (51%),  Coueilles (98%), 
Franquevielle (12%), Gensac-de-Boulogne (74%), Lilhac (45%), Riolas (55%), Saint-Loup-en-
Comminges (86%), Salerm (94%) et Villeneuve-Lécussan (78%).  

Département du Gers : 

 La Communauté de communes du Savès : 

 En représentation-substitution : 

 Pour la totalité de leur territoire :  

des communes de Cadeillan, Cazaux-Savès, Espaon, Garravet, Labastide-Savès, Lombez, 
Monblanc, Montadet, Montégut-Savès, Nizas, Noilhan, Pébées, Pompiac, Saint-Lizier-du-
Planté, Saint-Loube,, Samatan, Sauveterre, Sauvimont, Savignac-Mona et Tournan. 

 Après réduction du périmètre d’intervention et pour une partie seulement de leur 
territoire : 

des communes de Bézéril (66%), Montpézat (90%) Sabaillan (92%) et  Saint-Soulan (58%)  

 Par extension du périmètre d’intervention : 

 Pour tout le territoire : 
des communes de Laymont, Puylausic et Seysses-Savès 

 Pour partie du territoire : 
des communes de Gaujac (49%), Montamat (96%), Polastron (14%) ; 

 

 La Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine : 

 En représentation-substitution  

 Pour la totalité de leur territoire :  

des communes de Castillon-Savès, Clermont-Savès, Endoufielle, Marestaing, et Ségoufielle ; 

 Après réduction du périmètre d’intervention et pour une partie seulement de leur territoire  

des communes  d’Auradé (81%), Frégouville (97%), L'Isle-Jourdain (99%) et Monferran-Savès 
(68%)  

 Par extension du périmètre d’intervention 

 Pour une partie du territoire : 
des communes de Beaupuy (76%), Lias (25%), Pujaudran (13%) et Razengues (19%).  
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 La Communauté de communes Bastides de Lomagne : 

 En représentation-substitution 

  Après réduction du périmètre d’intervention et pour une partie seulement de leur territoire  

de la commune d’Encausse (26%)   

 Par extension du périmètre d’intervention 

 Pour une partie de la commune  de Monbrun (61%)  
 

 La Communauté de communes des coteaux Arrats Gimone : 

 En représentation-substitution  

 Après réduction du périmètre d’intervention et pour une partie seulement de leur territoire  

de la commune de Maurens (16%)   

 Par extension du périmètre d’intervention, 

 Pour une partie du territoire : 
des communes de Gaujan (22%), Giscaro (5%), Lahas (34%), Simorre (6%) et Villefranche 
(33%). 

 

Monsieur le Président précise que toutes les collectivités membres devront se prononcer de manière 

distincte sur les modifications de périmètre. A défaut de délibération l’avis sera réputé favorable. 

 
Réduction du nombre de compétences optionnelles 

Monsieur le Président propose une réduction du nombre des compétences optionnelles. Il est envisagé de 

retirer des statuts l’habilitation à exercer les compétences optionnelles suivantes :  

- « l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants », 

- « l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques dans le sous-bassin de la Save et dans un système aquifère, correspondant à une unité  

hydrographique ».  

Il est par ailleurs proposé de restreindre la compétence « maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou 

lutte contre l’érosion des sols, lutte contre la pollution » à la compétence suivante « études et sensibilisation 

dans le domaine de la lutte contre l’érosion des sols » 
 

Les conditions de transfert et de reprise de la compétence optionnelle sont les suivantes :  

Transfert de la compétence optionnelle :  

La compétence optionnelle pourra être transférée au Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents par 
délibération prise à la majorité simple de l'organe délibérant des collectivités membres dans les conditions 
suivantes : 

1) La délibération portant transfert de la compétence optionnelle est notifiée par l'autorité exécutive de la 
collectivité concernée au président du syndicat. Celui-ci en informe l'autorité exécutive de chacune des 
collectivités membres. 

2) La demande de transfert devra avoir recueilli l'accord du comité syndical à la majorité simple. 

3) Dans ce cas, le transfert prend effet au 31 décembre de l'année durant laquelle la délibération de la 
collectivité adhérente décidant du transfert sera devenue exécutoire. 

 
Reprise de la compétence optionnelle :  
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1) La délibération de la collectivité portant reprise de la compétence optionnelle est notifiée par l'autorité 
exécutive au président du syndicat. Celui-ci en informe l'autorité exécutive de chacune des collectivités 
membres. 

2) La reprise de la compétence optionnelle est soumise à l'accord du Comité Syndical qui détermine 
également les modalités de cette reprise. 

3) La collectivité reprenant la compétence optionnelle au syndicat est tenue de participer au 
remboursement des emprunts contractés par le syndicat pendant la période au cours de laquelle elle avait 
transféré cette compétence à cet établissement, jusqu’au remboursement complet desdits emprunts. Le 
comité syndical constate le montant de la charge de ces emprunts lors du vote du budget. 

 

Monsieur le Président indique que les collectivités membres seront également invitées à se prononcer de 
manière distincte sur ce point dans les mêmes conditions que précédemment. 
 

Le Bureau 

Monsieur le Président propose que la composition du bureau soit modifiée de façon à ce que chaque 
collectivité membre dispose d’au moins un représentant au sein du bureau. Les collectivités les plus 
importantes pourraient disposer de deux délégués. Cette disposition ne pouvant être légalement intégrée aux 
statuts, fera l’objet d’une délibération du comité syndical. 
 
Les contributions des membres 

Les contributions des membres aux dépenses du syndicat sont déterminées sur la base de trois critères : le 
linéaire de berges de masses d’eau de la collectivité membre sur le bassin versant de la Save, la superficie de la 
collectivité membre sur le bassin versant de la Save et la population de la collectivité membre située sur le 
bassin versant de la Save. 

 

Les contributions des membres aux dépenses du syndicat sont déterminées sur la base de trois critères :  
- le linéaire de berges de masses d’eau de la collectivité membre sur le bassin versant de la Save, (20%) 
- la superficie de la collectivité membre sur le bassin versant de la Save  (20%) 
- la population de la collectivité membre située sur le bassin versant de la Save (60%) 

 

Pour des opérations à caractère ponctuel et répondant à des enjeux locaux, ainsi que les actions menées au 
titre de la mission hors GeMAPI (mission à la carte ou « optionnelle »), le Comité syndical décide des 
modalités de financement par délibération adoptée à la majorité simple. 
 

Ouï l’exposé, le comité syndical, après en avoir délibéré, approuve le nouveau périmètre d’intervention du 
SGSA, décide de restreindre les compétences  « optionnelles » à la compétence suivante « études et 
sensibilisation dans le domaine de la lutte contre l’érosion des sols »  et approuve le projet de statuts modifiés 
tel qu’annexé à la présente délibération et confie à Monsieur le Président, le soin de notifier la présente 
délibération à l'ensemble des collectivités membres. 
 

 DELIBERATION N° 2018-21 
(48 votants) 48 voix POUR 

 
Cette délibération sera notifiée à l’ensemble des collectivités membres du SGSA qui devront, se prononcer de 
façon distincte sur les points suivants :  

 la représentativité, 

 le nouveau périmètre d'intervention du SGSA,  

 la réduction du nombre des compétences optionnelles et son libellé  

 l’approbation des nouveaux statuts. 

A défaut de délibération, l’avis est réputé FAVORABLE.  
   

8 - Fixation des durées d’amortissement 
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Monsieur le Président rappelle que, conformément à l’article 1er du décret n°96-523 du 13 juin 1996 pris pour 

l’application de l’article L 2321-2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont tenus d’amortir, les 

communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants et les groupements de communes 

dont la population totale est égale ou supérieure à ce seuil. 

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou 

chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante, à l’exception : 

- des frais d’études, élaboration, modification et révision des documents d’urbanisme, obligatoirement 

amortis sur une durée de 10 ans 

- des frais d’études non suivies de réalisation, obligatoirement amortis sur une durée de 5 ans. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, décide :  

- Pour les biens acquis, avant la Fusion  par les anciens Syndicats,  d’adopter les durées 

d'amortissement suivantes : 

Biens Durée d’Amortissement 

Logiciel (Save gersoise) 2 ans 

Renault Duster  (Save gersoise) 7 ans 

Véhicule Berlingo  (Save Aval) 4 ans 

Tronçonneuse Save gersoise 2 ans 

Matériel informatique (ordi, portables,  vidéo-proj. Unité centrale) 3 ans 

Travaux en rivière Save aval 20 ans 

 

 Pour les biens acquis, à compter du 01/01/2017 par le Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents, 

d’adopter les durées d'amortissement suivantes : 

Biens Durées d'Amortissement 

Logiciel 2 ans 

 Matériel roulant (véhicules) 5 ans  

 Mobilier de bureau 3 ans 

Matériel informatique 3 ans 

Matériel et outillage technique (tronçonneuse, débroussailleuse…) 3 ans 

Construction, agencement et aménagement de bâtiment 15 ans  
 

 De porter à 400 € HT  le seuil en deçà duquel les biens sont considérés comme de faible valeur et 
amortis sur 1 an.  

 le Président et le comptable public assignataire du Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

 DELIBERATION N° 2018-22 
(48 votants) 48 voix POUR 

9 - Présentation et vote du Budget Primitif 2018 
 

Conformément au débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé le 28 février dernier, Monsieur le 
Président présente une proposition de budget pour l’année 2018. 
Pour la section de fonctionnement, il propose un montant de dépenses de 1 049 840,00 €, qui se répartissent 
comme suit : 
 

Art. M14 Libellé 
BP 2017 + DM 

€ TTC 
CA 2017 € 

TTC 
Proposition BP 2018 

€ TTC 

11 Charges à caractère général 646 030,54 443 741,19 693 087,00 

12 Charges de personnel 357 100,00 318 676,42 300 000,00 
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65 Charges de gestion courante 26 000,00 21 781,84 26 000,00 

042 Opérations d'ordre entre section 23 322,42 5841,68 24 398,92 

66 Charges financières 1 971,14 1971,14 1 353,15 

67 Charges exceptionnelles 4 606,90 4 606,90 5 000,93 

TOTAL DES DEPENSES   1 059 031,00 796 619,17 1 049 840,00 
 

Les charges à caractère général intègrent les travaux pour un montant de 420 000 €. Une enveloppe de 205 

427 € est consacrée au solde de l’étude GEMAPI et à un fond de roulement. Les autres charges correspondent 

aux frais de fonctionnement du syndicat. 

Les charges de gestion de courante correspondent aux indemnités des élus. 

Les opérations d’ordre correspondent à l’amortissement prévu en 2017 ainsi qu’à celui des biens  acquis en 

2017. Les charges financières correspondent aux intérêts de l’emprunt relatif aux travaux sur la chaussée de 

l’Isle en Dodon (remboursé par la commune). Des charges exceptionnelles ont également été prévues. 
 

Le total des recettes est estimé à 1 049 840,00 €. Elles se répartissent comme suit : 

Art. M14 Libellé 
BP 2017 + DM 

€ TTC 
CA 2017 € TTC 

Proposition BP 
2018 € TTC 

002 Excédent antérieur reporté 473 366,97 0,00 419 406,87 

013 Atténuations de charges 5 998,03 20 166,76 0,00 

70 Produits des services 30 000,00 37 931,24 4 999,13 

74 Dotations et participations 549 666,00 679 541,92 625 434,00 

75 Autres produits de gestion courante   2 258,94 0,00 

76 Produits financiers   136,80 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 2 623,51 0,00 

TOTAL DES RECETTES 1 059 031,00 742 659,17 1 049 840,00 

Près de 40% de ces recettes prévisionnelles proviennent de l’excédent de fonctionnement cumulé. Les 

recettes comprennent également des « Produits des services » qui correspondent au reversement de la mise 

à disposition d’un agent auprès de la mairie de Samatan. Enfin plus de 52 % proviennent des cotisations des 

collectivités et des subventions des partenaires financiers. 

Ainsi la section de fonctionnement s’équilibre à 1 049 840 €. 
 

Pour la section d’investissement, le montant des dépenses s’élève à 157 197 €. Elles se répartissent comme 
suit : 
 

Art. M14 Libellé 
BP 2017 + DM € 

TTC 
CA 2017 € TTC 

Proposition BP 
2018 € TTC 

16 Emprunts et dettes assimilées 16 974,54 16 974,54 6 081,18 

20 Immobilisations incorporelles 31 600,00 16 824,00 21 000,00 

21 Immobilisations corporelles 172 256,46 2 598,91 130 115,82 

TOTAL DES DEPENSES   220 831,00 36 397,45 157 197,00 

 

Les emprunts correspondent uniquement à l’emprunt relatif à la chaussée de l’Isle en Dodon. Les 

immobilisations incorporelles concernent le solde de l’étude en vue de la reconnexion des méandres ainsi que 

la participation sur des projets de rétablissement de continuité écologique, votée le 6/11/2017. La somme 

inscrite au chapitre « immobilisations corporelles » pourra être consacrée à des travaux d’aménagement du 

bureau du syndicat et au remplacement de véhicules si nécessaire. 
 

Le total des recettes est estimé à 157 197 €. Elles se répartissent comme suit : 
 

Art. M14 Libellé 
BP 2017 + DM 

€ TTC 
CA 2017 € TTC 

Proposition BP 
2018 € TTC 

1 Solde d'exécution d'invest. reporté 145 513,02   124 651,44 
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10 Dotations fonds divers 20 997,98 9 694,19 8 146,64 

13 Subventions d'investissement 30 997,58 0,00 0,00 

40 Opérations d'ordre entre section 23 322,42 5 841,68 24 398,92 

TOTAL DES RECETTES  220 831,00 15 535,87 157 197,00 

 

Près de 80% des recettes prévisionnelles proviennent de l’excèdent d’investissement cumulé des trois anciens 
syndicats. Elles comprennent également les « dotations fonds divers » correspondant à la récupération de 
TVA sur des travaux entrepris par le S.M.G. Save Aval en 2015 et 2016. Les subventions d’investissement 
correspondent aux subventions sur les travaux réalisés en 2016 par le S.M.G. Save Aval. Les « opérations 
d’ordre correspondent à l’amortissement de matériel que l’on retrouve en dépenses de fonctionnement. 
Ainsi, la section d’investissement s’équilibre à 157 197 €. 

 VOTE du BP 
(48 votants) 48 voix POUR 

 

10 – Questions diverses 
 

Attestation pour immobilisation réformée 
 

Monsieur le Président indique à l’assemblée que les opérations d’amortissement du syndicat intégraient 
l’amortissement de travaux réalisés au niveau du bureau de Lévignac. Ces locaux étant une propriété de la 
mairie de Lévignac, en accord avec Madame la Trésorière, il a été convenu de les classer en « immobilisation 
réformée » afin de ne plus les intégrer dans les opérations d’amortissement. 
 

Riverain irrespectueux 
 

Monsieur le Président indique qu’à l’occasion de la réalisation de relevés de terrain Aurore BOULDOIRE a été 
vivement interpellée par un propriétaire riverain, sur la commune de LARRA, qui l’a expulsée de sa propriété. 
Un courrier sera adressé à ce riverain afin de lui rappeler d’une part quelques éléments règlementaires et 
d’autre part que les agents du syndicat travaillent sous couvert d’un arrêté de déclaration d’intérêt général. 
M. le Président donne lecture du courrier qui sera envoyé. M. le Maire de LARRA a été informé de cet 
incident. Une copie du courrier lui sera adressée. 
Il est rappelé que les riverains ne sont pas informés lors du passage des techniciens lors de la réalisation des 
diagnostics. En revanche tous les riverains concernés sont invités à une réunion préalable aux travaux afin de 
présenter les travaux réalisés. L’entreprise titulaire du marché assiste à la réunion. Chaque riverain est 
destinataire d’une convention de travaux qu’il lui appartient de signer pour autoriser le passage dans le cadre 
de la réalisation des travaux. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00. 
 
 

Liste des délibérations prises lors de la séance du 10 avril 2018 
 

2018 – 15 : Approbation du Compte de Gestion 2017 

2018 – 16 : Vote du Compte Administratif 2017 

2018 – 17 : Affectation du résultat 2017 

2018 – 18 : Approbation du programme de travaux 2018 

2018 – 19 : Modifications statutaires relevant de l’art. L5211-17 du CGCT 

2018 – 20 : Modifications statutaires : représentativité des collectivités membres 

2018 – 21 : Modifications statutaires relevant de l’art. L5211-20 du CGCT 

2018 – 22 : Fixation des durées d’amortissement 
 


