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SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N°08-2018 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 27 novembre 2018 à Lombez 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le vingt-sept novembre à 20H30, à la salle de la Mairie de 
Lombez 
 

Date de convocation : le 20 novembre 2018 Membres en exercice : 29 

Présents : 22 

Votants : 23 (dont une procuration) 

 
Présents : Mesdames et Messieurs BELAIR S., FRECHOU A., DAVEZAC (suppléant de M. PITOUT D.), RASPAUD 

P. (suppléant de LARRIEU C.), BOISSIERES J., LAMARQUE J., SANCHEZ P., GONZALEZ Y. (suppléant de M. 

JANER), DUPOUX J .L., LAHILLE D., LOUBENS P., VIGNERES M., VINCENT C., SERNIGUET H., SIMEON J.J., 

ALFENORE J., DAUBERT B., DAMBIELLE R. (suppléant de GATEAU A.), NAUROY C. (suppléant de M. STEFFEN), 

LACOMME P., ROUDIE J., ARIES G. 

Absent ayant donné procuration : Monsieur TAUZIN a donné procuration à M. SERNIGUET H.,  

Absents Excusés : Mesdames et Messieurs LARRIEU C., BINET-GAUBERT V., GATEAU A., PITOUT D., BAVIERE 

M.L., STEFFEN M., TAUZIN C.  

Absents : Mesdames et Messieurs ADOUE J., JANER J., BELOTTI L., LAGLEYZE J. 

Secrétaire de séance : Mme Silvia BELAIR 

Assistaient également à la séance :  

Baptiste BASNIER (Technicien rivière secteur Gersois), Anne-Marie SUZES (secrétaire comptable), Anne-Marie 
DUPRAT (Directrice coordinatrice) 

 

 Rappel de l’ordre du jour :  
 

- Approbation du Procès-Verbal du 23 octobre 2018 

- Décisions prises par délégation de pouvoir 

- Bilan du programme de travaux 2018 

- Préparation du programme de travaux 2019 

- Aménagement de l’Hesteil  

- Extension du périmètre du syndicat à de nouveaux membres 

- Amortissement de la subvention pour «l’aménagement du seuil de Lunax » 

- Détermination du coût d’intervention de l’équipe (Prestations extérieures) 

- Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 20H35. Le quorum est atteint.  
 
M. Dupoux souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie la mairie de Lombez pour son accueil. Il indique à 

l’assemblée que la C.C. des Coteaux Arrats Gimone a désigné de nouveaux représentants au sein du comité 
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syndical. Ainsi, M. Gérard ARIES remplace M. Jean-Luc BOAS en tant que délégué titulaire et M. BOAS 

remplace M. ARIES en tant que délégué suppléant. 

M. BOAS étant membre du bureau, Monsieur le Président propose de rajouter à l’ordre du jour l’élection d’un 

nouveau membre du bureau.  

L’assemblée accepte. 

 

1 – Election d’un membre du bureau 

M. le Président propose la candidature de M. ARIES en remplacement de M. BOAS et demande s’il y a d’autres 

candidats. Aucune autre candidature n’étant enregistrée, il est ensuite procédé à l’élection.  

Madame Silvia BELAIR est nommée secrétaire. Madame Josette ROUDIE et M. Jean BOISSIERES sont nommés 

scrutateurs. 

Chaque délégué, à l’appel de son nom, a déposé dans l'urne, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

Après dépouillement, M. ARIES a été élu, à l’unanimité (22 voix, un bulletin blanc). 
M. ARIES remercie l’assemblée. 

 
2 – Approbation du Procès-Verbal du 23 octobre 2018 

Le Procès-verbal de la séance du 23 octobre 2018 est adopté à l’unanimité.  

 
3 – Décisions prises par délégation de pouvoir 

Délibérations du bureau du 19/11/2018 
- Dépôt du dossier règlementaire pour des travaux prévus sur des communes ayant intégré le syndicat 

dans le cadre de la dernière modification statutaire. 
- Dépôt du dossier règlementaire concernant les travaux d’aménagement de l’Hesteil 

 
4 – bilan du programme de travaux 2018 
Il est rappelé que le PPG (Programme Pluriannuel de Gestion) a été construit autour de 8 grandes 

orientations. Jusqu’au 29 août 2018, les compétences du syndicat permettaient d’intervenir uniquement dans 

le cadre de 5  d’entre elles : 

- L’amélioration de la gestion des sédiments 

- L’entretien différencié selon l’enjeu sécurité 

- L’amélioration de l’écosystème 

- L’amélioration des fonctionnalités de la ripisylve 

- La réduction du transfert des MES et des polluants qui concerne exclusivement des actions 

d’animation. 

Les trois autres orientations : « gestion des zones humides », « Laminage des crues » et « Protection 

des enjeux de sécurité publique » relèvent de nos compétences obligatoires depuis le 29 août 2018. 
                                                                            

La programmation validée lors du comité syndical du 10 avril a été rappelée. 
 

TRAVAUX DESCRIPTION MONTANT TTC 

Entretien différencié selon l'enjeu 
sécurité 

Entretien de l'abord des ponts, traversées de 
villages, gorges de la Save,                                                       
Entretien du secteur 1 de Savère                                                 
Programme d'enlèvement d'embâcles                  

53 000,00 € 

Entretien ripisylve Save et affluents 
Entretien Save (Secteurs 2, 8, 16)                                                           
Gesse (Secteur 4)                                                                                            
Ribarot          

146 346,00 € 
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Traitement invasives 

Fauchage de la Renouée,                                                                                    
2 chantiers de bâchage de la renouée                                                    
Arrachage du buddleia                                                                       
Ecorçage de l'érable Négundo 

21 100,00 € 

Gestion du transport solide 
Recharge sédimentaire (2 sites)                                                      
Traitement 3 atterrissements 

                   40 000,00 €  

Aménagements de renaturation 
Création d'habitats piscicoles (Lévignac)                                
Diversification des écoulements (Samatan) 

                    35 000,00 €  

TOTAL         295 446,00 €  
 
Ce programme avait été réduit par rapport à la programmation prévue dans le cadre du PPG 2016 - 2020 suite 
aux simulations réalisées dans le cadre de l’étude de gouvernance et aux préconisations de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne. Ainsi, la fréquence de passage aux abords des ponts des affluents (autres que la Gesse) a été 
réduite (passage tous les deux ans au lieu d’un passage annuel), des affluents ont été extraits du programme 
d’entretien de la ripisylve (Bernesse et Seygouade), les opérations d’arrachage de l’érable négundo ont été 
supprimées. 
 

En juin 2018, l’Agence de l’Eau a demandé aux différents syndicats de réduire à nouveau leur programme, 

sachant qu’aucun financement n’était garanti pour 2018. Le marché ripisylve représentant environ 50% de 

l’enveloppe a notamment été classé sans suite. L’enveloppe consacrée à l’enlèvement d’embâcles a été 

augmentée suite aux différentes crues de début 2018. 

 

TRAVAUX DESCRIPTION MONTANT TTC 

Entretien différencié selon l'enjeu 
sécurité 

Entretien de l'abord des ponts, traversées de 
villages, gorges de la Save   (secteur gersois)                                                 
Entretien du secteur 1 de Savère                        
Programme d'enlèvement d'embâcles                  

58 000,00 € 

Traitement invasives 
2 chantiers de bâchage de la renouée                                        
Arrachage du buddleia                                           
Ecorçage de l'érable Négundo 

17 100,00 € 

Gestion du transport solide 
Recharge sédimentaire (2 sites)                             
Traitement 3 atterrissements 

           40 000,00 €  

Aménagements de renaturation 
Création d'habitats piscicoles (Lévignac)            
Diversification des écoulements (Samatan) 

           35 000,00 €  

TOTAL         150 100,00 €  
 

- Entretien différencié selon l’enjeu sécurité 
 

NATURE DE L'OPERATION INDICATEUR MONTANT TTC 

Entretien des traversées de villages, des gorges 
de la Save et des ponts de la Save et de la Gesse 
et de leurs affluents ((dont 47 en régie) 

109 ponts 29 715,56 € 

Entretien 1
er 

secteur Savère (régie) 4 000 ml b 8 067,00 € 
Enlèvement d'embâcles  37 26 730,00 € 

SOUS TOTAL    64 512,56 € 
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Concernant les embâcles, M. Nauroy demande à qui appartient le bois. M. Basnier explique que le bois 

appartient au propriétaire riverain de la parcelle au droit de laquelle, il est extrait. Dans tous les cas, il est 

déposé hors d’atteinte des eaux.  
 

- Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve 

Cette orientation a exclusivement concerné le traitement des invasives 

Nature de l'opération Indicateur Montant TTC 

Arrachage Buddleai    
1 512,00 € (6 000€ TTC 

programmé) 
Bâchage d'un site de renouée du Japon 
(régie) 

site de St Pé Delbosc 
2 250,00 € (4 500 € TTC 

programmé) 
Suivi anciens chantiers (bouturâge, 
réparations…) (régie) 

St Laurent 2017, Samatan 2016 

6 600,00 € Ecorçage érable négundo (régie) 
mise en œuvre d'un protocole 
expérimental 

Fauchage renouée (Régie)  1 site 

Participation opération arrachage de la 
Jussie (Sabaillan) 

Actions d’animation en partenariat avec l’ADASEA Participation opération arrachage 
Myriophylle du Brésil (Montpezat) 

SOUS TOTAL    10 362,00 € 
 

Gestion du transport solide et autres aménagements 

NATURE DE L'OPERATION MONTANT TTC 
Traitement d'un atterrissement à Larroque et recharge à l'Isle en Dodon 
(pêche électrique de sauvegarde comprise) 

8 468,00 €  
(40 000 € TTC programmé) 

Aménagement du seuil de la station de pompage de Lunax (Participation du 
SGSA votée le 6/11/2017) 

8 574,00 € 

Aménagement du déversoir secondaire de la chaussée de Pradères/Le Castéra 54 463,80 € 
SOUS TOTAL  71 505,80 € 

 

Pour rappel, l’aménagement du déversoir secondaire de Pradère/Le Castéra a dû être réalisé sans 

participation de nos partenaires financiers. Il s’agissait d’une obligation pour le Syndicat car la maitrise 

d’ouvrage de la création de ce déversoir avait été assurée par l’ancien Syndicat de la Save Aval. Sur cette 

opération, il reste à mettre en place les plantations. Pour cela, une autorisation de passage doit être signée 

par M. Azimont, propriétaire riverain. M. Gonzalez, Maire du Castéra précise que le riverain a indiqué qu’il 

autoriserait le passage mais qu’il ne signerait pas la convention de passage. M. Gonzalez, sera présent lors du 

démarrage du chantier le 3 décembre prochain. 

 
Actions d’animation 

Parmi, les différentes actions d’animation, une intervention a été réalisée à la demande du CCAS de l’Isle en 

Dodon dans le cadre de la semaine bleue. Cette opération a consisté en un jeu de pistes en salle à l’attention 

des séniors et des juniors sur le thème de l’eau et de ses usages. Cette opération a donné lieu à la réalisation 

de panneaux portant sur différentes thématiques qui pourront être utilisés dans d’autres interventions. Des 
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photos issues de l’exposition « Chemin faisant de la Save à la Garonne… » ont aussi été présentées dans le 

cadre de cette opération. 

L’intervention de Fabien BOUTEIX, dans le cadre de la formation pour adultes de technicien de rivière du 

CFPPA de Vic en Bigorre a également été mentionnée. 

 

En conclusion, le manque de visibilité quant aux financements mobilisables par l’Agence de l’Eau en 2018 a 
conduit à la prudence et le taux de réalisation est d’environ 55% par rapport à l’enveloppe prévisionnelle. 
 

5 - Préparation du programme de travaux 2019 
 
Entretien différencié selon l’enjeu sécurité 

 

NATURE DE L'OPERATION INDICATEUR MONTANT ESTIMATIF TTC 

Entretien des traversées de villages, des gorges de la Save et 
des ponts de la Save et de la Gesse et de leurs affluents (dont 
40 en régie) 

132 ponts 34 095,00 € 

Entretien 2
ème

 secteur Savère (régie) 9 000 ml 13 650,00 € 

Enlèvement d'embâcles ensemble du territoire  A définir en fonction de la subvention AE 2018 

SOUS TOTAL    47 745,00 € 
 
Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve 

- Entretien de la ripisylve 

Il est proposé de reconduire les travaux initialement prévuS en 2018 :  

Nature de l'opération Indicateur Montant TTC 

Entretien Save secteur 16 9 380 mlb 25 326,00 € 

Entretien Gesse secteur 4 8 070 mlb 19 368,00 € 

Entretien Save secteur 8 14 000 mlb 38 640,00 € 

Entretien Save secteur 2 14 800 mlb 44 400,00 € 

Entretien Ribarot 6 725 mlb 18 612,00 € 

TOTAL    146 346,00 € 

 

Face à une possibilité de réduction des financements de la part de l’Agence de Eau sur ce type de 
travaux, une réflexion est engagée sur une nouvelle méthodologie. 
 

- Gestion des invasives 

Concernant le programme 2018, il reste à réaliser le chantier de bâchage à Boulogne (2 250 € TTC) et une 
enveloppe de 4 488 € est disponible pour l’arrachage du buddleia.  
Pour 2019, il est proposé de compléter avec les opérations suivantes :  
 

- Fauchage renouée : A poursuivre et intensifier (4/5 passages) sur des petits spots afin de contenir le 

développement. 

- Bâchage renouée : Chantier supplémentaire (Samatan) 

- Ecorçage érable : poursuite pour évaluation méthodologie 

- Suivi des chantiers de bâchage antérieurs 
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- Sensibilisation du service routier des départements pour éviter la propagation de la renouée. 

Toutes ces opérations sont réalisées en régie. 
 

M. Dupoux indique qu’une animation a été réalisée par l’ADASEA, en collaboration avec le Syndicat, sur la 

problématique de l’Erable Négundo. Une sensibilisation doit notamment être menée auprès des jardineries 

sur les espèces genrées. 

 

Gestion du transport solide 

Il est proposé de poursuivre les actions de recharge sédimentaire car d’une part les pêches électriques 
réalisées sur les zones de recharge donnent de bons résultats et d’autre part outre l’aide de l’Agence qui 
devrait être maintenue sur ce type d’opération, les Conseils Départementaux et le Conseil Régional aident 
également ce type de travaux. Il est proposé de compléter l’enveloppe de 10 000 € supplémentaires. Ainsi, la 
recharge sera poursuivie à l’Isle en Dodon et sur deux nouveaux sites  Escanecrabe (Save) et St Frajou 
(Aussoue). 
Par ailleurs, l’atterrissement au niveau du pont de Larroque devra à nouveau être traité et associé à un 
aménagement permettant de canaliser les sédiments. Un atterrissement au niveau du pont de Montbernard 
est également à traiter.  

 
Aménagements de renaturation 

Les aménagements de renaturation (diversification des écoulements, création d’habitats piscicoles) prévus sur 
la Save à Lévignac et sur l’Aussoue à Samatan en 2018 n’ont pu être réalisés. Ils ont notamment nécessité des 
ajustements d’un point de vue règlementaire. Par ailleurs, aucun financement de travaux n’a été confirmé de 
la part de l’Agence pour 2018. Il est proposé de prévoir un autre aménagement de ce type sur l’amont du 
bassin à St Plancard. Ce projet est étudié en collaboration avec la Fédération de pêche de la Haute-Garonne. 
M. Nauroy demande en quoi consiste la diversification des écoulements. M. Basnier explique qu’en 
implantant des blocs ou des épis dans le lit, la rivière retrouve une dynamique et différents lieux de vie 
nécessaires à la faune aquatique.  
 
Prévention des inondations 

Il est rappelé que depuis le 29 août 2018, le syndicat dispose de la compétence « lutte contre les 
inondations ». Dans ce cadre, une étude a été lancée en interne en vue d’améliorer la connaissance en 
matière d’inondation et de ruissellement sur le bassin. 
Par ailleurs, une étude hydraulique devra être engagée pour analyser le rôle de certains ouvrages en matière 
de protection. La plupart de ces ouvrages ont été identifiés dans le cadre de l’étude de gouvernance et se 
situent notamment sur Lombez Samatan ainsi que sur St Paul sur Save. Cette étude doit permettre de définir 
« des systèmes d’endiguement » ; ce qui est imposé par le décret « digues » de mai 2015.  
D’après les retours d’expérience des syndicats voisins, cette étude peut coûter entre 70 et 150 000 € et ne 
peut bénéficier d’aucune aide extérieure. M. Alfenore regrette que l’Agence de l’Eau n’aide pas des actions 
relevant de la prévention des inondations alors qu’elle aide la lutte contre les invasives. 
 
Par ailleurs, le syndicat a un rôle à jouer en matière de prévention. Pour cela, un état des lieux va être réalisé 
au niveau des communes impactées par le débordement. Il s’agit de faire un recensement des outils de 
prévention, de recueillir des éléments de fonctionnement afin de vérifier la cohérence des outils… Cet état 
des lieux se fera dans un premier temps sous forme d’un questionnaire courrier, suivi d’une rencontre 
individualisée avec les élus concernés. 
La mise en place d’une (ou de plusieurs) station d’alerte en amont de l’Isle en Dodon doit également être 
étudiée. En effet, aujourd’hui en période de crue, les pompiers observent le niveau des eaux à St Laurent pour 
pouvoir alerter au niveau de l’Isle en Dodon. 
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6 – Aménagement de l’Hesteil 
 

Monsieur le Président rappelle qu’une étude a été lancée en 2015, par la C.C. de la Gascogne Toulousaine, sur 
le bassin versant de l’Hesteil (affluent de la Save situé en grande partie sur la commune de l’Isle Jourdain), 
suite à la crue et aux coulées de boues de juin 2014. Cette étude avait pour objectif de diagnostiquer le 
fonctionnement de ce bassin versant et de définir un programme d’actions. Un programme d’actions en 2 
volets (urbain/agricole) a fait l’objet d’un contrat de milieu signé par la CCGT et l’AEAG.  Ce contrat a été 
interrompu en avril 2018. 
Dans le cadre du volet agricole, la CCGT a signé une convention de partenariat avec le Groupement des 
Agriculteurs de la Gascogne Toulousaine dans l’objectif d’accompagner les agriculteurs dans la mise en place 
de techniques alternatives (achat et distribution de semences…). 
Le volet urbain rentre dans le cadre de la GEMAPI (à la fois renaturation et prévention des inondations) et doit 
désormais être porté par le SGSA. Le programme de ce volet a été validé par le comité de pilotage le 
8/11/2018. Parmi les actions proposées l’optimisation de la zone d’expansion de crue et de renaturation 
pourrait être lancée à court terme.  

Des représentants de la CCGT indiquent que le  pont de la D634 à l’entrée de l’Isle en Jourdain est sous-
dimensionné, ce qui va limiter l’effet de l’opération envisagée. 
Par ailleurs, l’absence de récupération du pluvial de la N124 évoquée lors du dernier comité de pilotage 
concernant l’Hesteil, a été rappelée. 
Pour ce qui est de l’autofinancement, l’article 11 des statuts du SGSA mentionne : « Pour des opérations à 
caractère ponctuel et répondant à des enjeux locaux, ainsi que les actions menées au titre de la compétence 
optionnelle le Comité syndical décide des modalités de financement par délibération adoptée à la majorité 
simple ». 
Selon les services de la Préfecture, cette disposition est illégale. Aussi, pour envisager une participation 

supplémentaire de la CCGT, une modification statutaire est nécessaire. Une proposition précisant le contour 

des différentes missions et donnant une possibilité de conventionnement pour les cours d’eau ne rentrant 

plus dans le champ de compétence du syndicat, sera présentée lors du prochain comité syndical. 

M. Aries demande si les projets faisant l’objet d’un conventionnement pourront bénéficier des mêmes aides 

que les projets portés par le syndicat. Ce point devra être précisé avec nos partenaires financiers.  
 

7 – Extension du périmètre du syndicat à de nouveaux membres 

Monsieur le Président rappelle que plusieurs échanges concernant l’exercice de la compétence GEMAPI, ont 
été engagés avec les EPCI du bassin de la Save, non membres du Syndicat de Gestion de la Save et de ses 
Affluents. A l’issue de ces échanges, trois collectivités ont indiqué leur souhait d’adhérer au Syndicat : 

- La Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan, pour les communes d’Arné, Pinas et 
Lannemezan 

- La Communauté de Communes Cœur de Garonne, pour les communes de Forgues, Lahage, 
Le Pin-Murelet, Monès, Montgras, Plagnole, 

- La Communauté d’Agglomération du Muretain, pour les communes de Sabonnères, Bragayrac, 
St-Thomas, Empeaux 

 

Monsieur le Président propose, afin de simplifier les procédures à mener, que ce soit le syndicat de gestion de 
la Save et de ses Affluents qui soit  à l’initiative de l’adhésion de ces trois nouveaux EPCI comme le permet le  
2° du I de l’article L.5211-18 du CGCT. Dans un tel cas, l’adhésion des EPCI précités nécessitera l’accord 
express de leur assemblée délibérante respective. 
Ouï l’exposé, l’assemblée après en avoir délibéré, approuve cette proposition et confie à M. le Président le 
soin d’effectuer toutes les formalités nécessaires pour réaliser cette opération et notamment de notifier la 
présente délibération aux collectivités. 

M. le Président rappelle qu’avec l’adhésion de ces 3 collectivités, la couverture du bassin est totale à 
l’exception de la Communauté de communes du Pays de Trie et de Magnoac. Un courrier sera adressé à cette 
communauté afin de l’informer des dernières évolutions de notre syndicat. 

 DELIBERATION N° 2018-36 
(22 votants) 23 voix POUR 
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8 - Amortissement de la subvention pour «l’aménagement du seuil de Lunax » 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le syndicat a alloué une aide financière à l’ASA de Lunax, 
pour la réalisation d’un aménagement visant à rétablir la continuité sédimentaire (délibération n°2017-43 du 
6 novembre 2017). Cette participation s’élevait à 8 574 € et a été payée à la ligne 2014182 en « Dépenses 
d’Investissement » du budget 2018. 
Monsieur le Président précise que les subventions d’équipement budgétisées au chapitre 204, doivent être 
amorties. Il est proposé de fixer la durée d’amortissement à 2 ans. 
Ouï l’exposé, l’assemblée, à l’unanimité, après avoir délibéré, 

 décide d’amortir cette dépense à compter de l’exercice 2019, 

 fixe la durée d’amortissement, 

 confie à M. le Président le soin d’effectuer toutes les formalités nécessaires pour réaliser cette 
opération. 

 DELIBERATION N° 2018-37 
(22 votants) 23 voix POUR 

 

9 - Détermination du coût d’intervention de l’équipe (Prestations extérieures) 

Monsieur le Président informe l’assemblée que le syndicat réalise très ponctuellement, des travaux, 
d’entretien pour les communes. Ces travaux sont facturés sur les bases de la délibération N°2015-
11/14 du 17/11§/2015 du Syndicat de Gestion et de Valorisation de la Save Gersoise. Suite à la 
fusion, il convient de prendre une nouvelle délibération. Monsieur le Président propose d’appliquer 
les tarifs suivants :  

Désignation Montant (€) 

Forfait journalier (déplacement, carburant, entretien, usure matériel…) 75 € 

Tarif horaire par agent 16 € 
 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, 

 accepte les tarifs proposés par M. le Président, 

 charge M. le Président d’effectuer toutes les formalités relatives à ce dossier. 
 

 DELIBERATION N° 2018-38 
(22 votants) 23 voix POUR 

 

 

10 – Questions diverses 

Mme BELAIR, Maire de Montmaurin et M. GONZALEZ, Maire du Castéra sont intéressés par les expositions 
disponibles au niveau du Syndicat. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 
 
 
 
 

Liste des délibérations prises lors de la séance du 27 novembre 2018 
 

2018 – 36 : Extension du périmètre du syndicat par adhésion de nouveaux membres 

2018 – 37 : Amortissement de l’aide allouée à l’ASA de Lunax 

2018 – 38 : Base tarifaire des prestations effectuées par le Syndicat 
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