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SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N°04-2019 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 8 avril 2019 à Samatan 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le huit du mois d’avril à 21H00, à la salle de l’Office de 
Tourisme de Samatan, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc DUPOUX. 
 

Date de convocation : le 1er avril 2019 Membres en exercice : 29 

Présents : 22 

Votants : 23 (dont une procuration) 

 
Présents : Mesdames et Messieurs : BELAIR S, FRECHOU A, LARRIEU C, PITOUT D, BAVIERE M.L, BOISSIERES J, 

LAMARQUE J, SANCHEZ P, BELOTTI L, DUPOUX JL, LAHILLE D, LOUBENS P, VIGNERES M, VINCENT C, TAUZIN C 

(procuration pour M. SERNIGUET H), ALFENORE J, DAUBERT B, GATEAU A, LACOMME P, ROUDIE J, STEPPEN M, 

ARIES G. 

Absents Excusés : Messieurs : SIMEON JJ, SERNIGUET H. 

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

Absents : Mesdames et Messieurs ADOUE J, LAGLEYZE J, BINET-GAUBERT V, JANER G, SORO D. 

Secrétaire de séance : Madame Laura BELOTTI 

Assistaient également à la séance : Aurore BOULDOIRE, Baptiste BASNIER, Fabien BOUTEIX, Anne-Marie 
SUZES,  Anne-Marie DUPRAT. 

 

 Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Approbation du Procès-Verbal du 11 mars 2019 

2. Vote du Compte de Gestion 2018 

3. Vote du Compte Administratif 2018 

4. Programme d’actions 2019 

5. Présentation et vote du budget primitif 2019 

6. Questions diverses 
 

La séance est ouverte à 21H00. Le quorum est atteint.  
 
M. Dupoux souhaite la bienvenue à l’assemblée. 

1 – Approbation du Procès-Verbal du 11 mars 2019 

Le Procès-verbal de la séance du 11 mars 2019 est adopté à l’unanimité.  

 
2 – Vote du Compte de Gestion 2018 

Les résultats de l’exercice 2018 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 excédent 



2 

d’investissement de 11 850,36 € et un excédent de fonctionnement de 212 779,59 € soit un excédent total de 
224 629,95 €.  
 
Le compte de gestion laisse apparaitre un résultat de clôture de l’exercice 2018 de 5 582,17 € pour la section 
d’investissement et de 320 183,11 € pour la section de fonctionnement 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 €. Cette différence provient du 
fait  que 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. Ainsi, les résultats globaux cumulés, 
intégrant la dissolution de la Fédération, sont de 590 943.45 € pour le Compte de Gestion et de 809 236,48 € 
pour le Compte Administratif. 

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  2018 sont conformes entre le compte de gestion du comptable et le compte 
administratif de l'ordonnateur, 

-  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° 2019-10 
(22 votants) 23 voix POUR 

 

3 - Vote du Compte Administratif 2018 
 

Anne-Marie DUPRAT présente ensuite le détail du Compte Administratif 2018 (au chapitre). Pour la section de 
fonctionnement, le total des dépenses s’élève à 471 139,48 €. Elles se répartissent comme suit : 

Chap. Libellé CA 2017 € TTC BP 2018 € TTC CA 2018 € TTC 

11 Charges à caractère général 443 741,19 693 087,00 155 837,23 

12 Charges de personnel 318 676,42 300 000,00 269 043,43 

65 Charges de gestion courante 21 781,94 26 000,00 23 429,85 

042 Opérations d'ordre entre section 5 841,68 24 398,92 21 475,83 

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

67 Charges exceptionnelles 4 606,90 5 000,93 0,00 

TOTAL DES DEPENSES   796 619,27 1 049 840,00 471 139,48 

 

Il est rappelé que le chapitre 11 intègre les dépenses de travaux pour un montant de 107 256,36 € et d’étude 
de gouvernance pour un montant de 12 240 €. Les opérations d’ordre concernent les amortissements. Ces 
chiffres apparaitront également en recettes d’investissement. En accord avec Madame la trésorière cette 
ligne intègre les amortissements qui n’avaient pas été passés en 2017 ainsi que ceux relatifs à 2018. A noter 
que l’amortissement des travaux a été extrait par le biais d’un certificat administratif. Les charges financières 
correspondent aux intérêts de l’unique emprunt en cours qui est intégralement remboursé par la commune 
de l’Isle en Dodon. 
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Le total des recettes s'élève à 683 919,07 €. Elles se répartissent comme suit :  

Chap. Libellé CA 2017 € TTC  BP 2018 € TTC CA 2018 € TTC 

002 Excédent antérieur reporté   419 406,87   

013 Atténuations de charges 20 166,76 0,00 4 487,50 

70 Produits des services 37 931,24 4 999,13 5 450,44 

74 Dotations et participations 679 541,92 625 434,00 664 544,79 

75 Autres produits de gestion courante 2 258,94 0,00 0,41 

76 Produits financiers 136,80 0,00 9,24 

77 Produits exceptionnels 2 623,51 0,00 9 426,69 

TOTAL DES RECETTES 742 659,17 1 049 840,00 683 919,07 

Les atténuations de charges concernent la régularisation d’un trop versé d’assurance du personnel ainsi que le 
remboursement d’indemnités journalières. Les produits des services correspondent au reversement de la 
mise à disposition de Philippe LAFORGA auprès de la commune de Samatan. Les "dotations et participations" 
représentent plus de 97% des recettes. Elles intègrent les subventions des partenaires financiers ainsi que les 
cotisations des collectivités membres. Les produits exceptionnels correspondent notamment à la vente de 
l’unimog et de petit matériel utilisé par l’équipe « petit patrimoine » qui n’avait pu être intégrée au CA2017. 
La section de fonctionnement laisse donc apparaitre un excédent de 212 779,59  €. 
 

En ce qui concerne la section d'investissement, le total des dépenses s'élève à 17 773.99 €. Elles englobent le 
remboursement en capital de l’unique emprunt qui est intégralement remboursé par la commune de l’Isle en 
Dodon, le solde de l’étude sur les méandres du secteur aval (immobilisations incorporelles), des frais 
d’acquisition de débroussailleuses (immobilisations corporelles), ainsi que la participation versée à l’ASA de 
Lunax pour la réalisation d’un aménagement améliorant la continuité. 

Chap. Libellé CA 2017 € TTC  BP 2018 € TTC CA 2018 € TTC 

16 Emprunts et dettes assimilées 16 974,54 6 081,19 6 081,19 

20 Immobilisations incorporelles 16 824,00 11 000,00 1 334,40 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 10 000,00 8 574,00 

21 Immobilisations corporelles 2 598,91 130 115,81 1 784,40 

TOTAL DES DEPENSES   36 397,45 157 197,00 17 773,99 

 
Le total des recettes s'élève à 29 624,35 €. Elles intègrent le remboursement de FCTVA de travaux réalisés en 
2016 par le S.M.G. Save Aval ainsi que les amortissements qui apparaissent également en dépenses de 
fonctionnement. 

Chap Libellé CA 2017 € TTC  BP 2018 € TTC CA 2018 € TTC 

1 Solde d'exécution d'invest. reporté   124 651,44   

10 Dotations fonds divers 9 694,19 8 146,64 8 148,52 

040 Opérations d'ordre entre section 5 841,68 24 398,92 21 475,83 

TOTAL DES RECETTES  15 535,87 157 197,00 29 624,35 
 

La section d’investissement laisse donc apparaitre un excédent de 11 850,36 € 
 

Par ailleurs, le résultat à la clôture de l’exercice 2017 affichait un excédent de fonctionnement de  419 

406,87 € et un excédent d’investissement de 124 651,14 €, auxquels il convient d’ajouter les résultats de 
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dissolution de la Fédération des Syndicats Save, Gimone, Arrats de 38 929,58 € pour la section de 

fonctionnement et de 1 618,64 € pour la section d’investissement. Ainsi,  le Compte Administratif 2018 laisse 

apparaître un excédent de fonctionnement cumulé de  671 116,04 € et un excédent d’investissement 

cumulé de  138 120,44€.  
 

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 2018 au vote de l'assemblée.  

Le Compte Administratif 2018 est voté à l’unanimité. 

 DELIBERATION N° 2019-11 
(21 votants) 22 voix POUR 

 
Après avoir examiné le compte administratif et constaté un excédent de fonctionnement de 671 116,04 €, et 
un excédent d’investissement de 138 120,44 €, M. le Président propose à l’assemblée de reporter ces deux 
sommes respectivement au R002 et au R001 du BP 2019. L’assemblée approuve cette proposition. 
 

 DELIBERATION N° 2019-12 
(22 votants) 23 voix POUR 

 

4 – Programme d’actions 2019 
 

Les techniciens présentent le programme d’actions 2019. 

Entretien différencié selon l’enjeu sécurité 
Il regroupe l’entretien des zones sensibles ainsi que la gestion des embâcles. 

L’entretien des zones sensibles concerne l’abord des ponts, les traversées de villages, les Gorges de la Save, et 

le Canal de la Savère. 

 

Objectifs : Maintenir une section d’écoulement fonctionnelle, améliorer la perception de la rivière, 

maintenir une ripisylve saine et stable, faciliter le suivi des ouvrages… 

Modalités : Traitement annuel pour Save et Gesse, biennal pour autres affluents classés « masse 

d’eau » - env. 30 m amont/aval ? : enlèvement d’embâcles, abattage et ébranchage 

d’arbres menaçant la stabilité… 

Exécution : Secteurs amont et aval (sous-traités), secteur médian (Régie) 

 

En 2019, 124 ponts, 9 traversées de villages, les gorges de la Save et le 2ème tronçon de Savère seront traités, 

soit 29 455 ml de berges pour un montant prévisionnel 40 960 € TTC. 

La gestion des embâcles est ensuite explicitée à l’aide de photos. En effet, l’enlèvement n’est pas 

systématique. Lorsque l’embâcle ne présente aucun danger pour un ouvrage situé en aval et lorsqu’il 

n’obstrue pas la totalité du lit, il pourra être fixé afin de servir d’abri pour la faune aquatique. 

 

Objectifs : Dégager la section d’écoulement afin de sécuriser les zones à risques et les ouvrages, 
éliminer les gros embâcles inondants, fixer les embâcles mineurs pour la faune aquatique 

Modalités : Enlèvement non systématique 

Exécution : Marché à bons de commande/Régie pour de petits embâcles ou la fixation 

 

Le montant prévisionnel du programme de gestion sélective des embâcles s’élève à 22 700 € TTC. 
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Gestion des invasives 

Il est rappelé que plus d’une dizaine d’espèces invasives a été repérée sur le bassin de la Save. A l’heure 

actuelle, dans le cadre du programme pluriannuel de gestion quatre sont traitées. 

o La Renouée du Japon 

Objectifs : Eliminer les spots de petite taille et limiter l’expansion des zones plus importantes 

Modalités : Fauchage ou bâchage 

Exécution : Régie 

 

o L’Erable Négundo 

Objectifs : Etudier l’efficience de l’élimination par écorçage 

Modalités : cerclage printemps et/ou automne 

Exécution : Régie 

 

o Le Buddleia 

Objectifs : Eliminer les spots de petite taille et limiter l’expansion des zones plus importantes 

Modalités : Arrachage 

Exécution : Sous-traités 

 

o L’ailante 

Objectifs : Suivi du chantier expérimental de bâchage (ailante) pour assurer sa pérennité 

Modalités : Réparation bâche, arrachage de pieds ayant traversé la bâche 

Exécution : Régie 

Le montant prévisionnel global du programme de gestion des invasives s’élève à 21 300 € TTC. 

Entretien de la ripisylve 

Il est prévu de réaliser les travaux initialement programmés en 2018 c’est-à-dire les secteurs 2, 8 et 16 de 

Save, le secteur 4 de Gesse et le Ribarot. Le montant de ce programme avait été estimé à 146 000 € TTC. Un 

nouveau marché a été lancé, la consistance des travaux a été légèrement réduite. L’abattage des arbres de 

faible diamètre et l’enlèvement des embâcles ont été extrait. Les embâcles seront traités dans le cadre du 

marché à bons de commande. 

 

Objectifs : Gérer durablement la ripisylve et l’écosystème associé et prévenir la formation d’embâcles 

Modalités : Abattage arbres morts ou penchés de diamètre supérieur à 20 cm, traitement des cépées 

Exécution : Sous-traités 

Gestion du transport solide 

La gestion du transport solide concerne le traitement des atterrissements ainsi que les opérations de recharge 

sédimentaire. 

Le traitement des atterrissements concerne 3 sites : Montbernard, Montmaurin, Larroque 

Objectifs : Libérer la section d’écoulement proche d’ouvrages dans la zone excédentaire 

Améliorer le transport des matériaux en empêchant la fixation des atterrissements par la 
végétation dans les zones en équilibre 

Modalités : Désengravement des ouvrages, griffage et dévégétalisation 

Exécution : Sous-traités 
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La recharge sédimentaire se fait sur des sites accessibles pour les engins et dont le propriétaire a donné son 

accord. En 2019, 2 sites sont concernés : L’Isle en Dodon et Escanecrabe. 

Objectifs : Favoriser la constitution d’un matelas alluvial dans les zones déficitaires. 

Modalités : Apport de matériaux, sur plusieurs années 

Exécution : Sous-traités 

Il est rappelé qu’un suivi est réalisé au niveau des sites de recharge en collaboration avec le Fédération de 

pêche de la Haute-Garonne. Sur le site de l’Isle en Dodon, un an après l’opération de recharge, une 

augmentation de 40% de la population piscicole a été enregistrée (toute classes d’âges).  

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

 

Aménagements de renaturation 

Les aménagements de renaturation constituent des opérations novatrices pour le syndicat. Elles répondent 

aux objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Ainsi, en 2018 une opération avait été programmée à 

Lévignac. Compte tenu des démarches règlementaires nécessaires et du manque de visibilité quant aux 

financements mobilisables de la part de l’Agence de l’Eau, cette opération a été reportée en 2019. Deux 

nouvelles opérations sont prévues cette année à St Plancard et à Agassac sur l’Aussoue. 

 

Objectifs : Création d’habitats piscicoles, diversification du milieu, augmentation de la biomasse 

Modalités : Réalisation d’épis déflecteurs, de seuils de fond, de banquettes, fixation d’embâcles…. 

Exécution : Sous-traités (Lévignac et st Plancard), Régie (Agassac) 

Le montant prévisionnel global de ces opérations s’élève à 47 000 € TTC. 

Aménagement du bassin versant de l’Hesteil 
 

Objectifs : Optimiser la zone d’expansion de crue, renaturer le cours d’eau 

Modalités : Fera l’objet d’une convention de délégation avec la CCGT qui prendra en charge une part de 
l’autofinancement 

Exécution : Fev. 2019 : Dépôt d’un dossier d’autorisation environnementale 
Mars 2019 : Réalisation diagnostic faune/flore, prescription d’un diagnostic d’archéologie 
préventive 
 

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. 
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. Une première tranche de travaux concerne l’optimisation de la zone d’expansion de crue et la 
mise en œuvre d’aménagements de renaturation en amont du pont du lavoir. 

Les travaux comprennent : 

- le décaissement du lit majeur (5 900 m
3

) 

 - le curage des sédiments sous le pont 

 - la création d’un merlon en amont pour guider les écoulements 

 - le retalutage des berges en pente douce 

 - de la revégétalisation 
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 - de la recharge granulométrique (patchs tous les 15 m) 

Le montant prévisionnel des travaux est estimé entre 180 et 200 000 € 

Prévention des inondations 
Dans le cadre de cette nouvelle compétence une enquête auprès des 25 communes soumises au risque 
inondation a été engagée. A ce jour, 21 entretiens ont été réalisés. 
Les premières conclusions révèlent la nécessité de sensibilisation (plaquette, remise de repères de crue, 
animation scolaire…). Il apparait également une disparité vis-à-vis de la problématique « inondation » entre 
communes ayant un PCS et celles n’en ayant pas. 

 Une pré-étude hydraulique visant à définir les ouvrages (systèmes d’endiguement) à classer en matière de 
protection contre les inondations (décret du 12 mai 2015) va être engagée. Cette étude constitue un outil 
pour la prise de décision dans la définition des zones classables. Le CCTP correspondant est en cours 
d’élaboration et la recherche d’archives a démarré. 

Sensibilisation – communication 
La sensibilisation et la communication ont été identifiées comme une priorité pour l’année 2019. Tout d’abord 
auprès du grand public, plusieurs outils sont mis en œuvre :  

- Exposition(s) et/ou intervention dans le cadre d’évènements « emblématiques » : 
- Semaine verte de Samatan 

- Colloque scientifique International de Montmaurin 

- Printemps de l’Isle Jourdain 

- Site Internet 
- Bulletin d’information à adapter en lien avec les communautés de communes membres. Des 

informations concernant les chantiers en cours seront transmises aux communautés de communes 
concernées. 

Un deuxième volet de la communication concerne la règlementation. Ainsi, les techniciens de rivière 
apportent un appui technique aux communes et aux particuliers pour l’élaboration des dossiers de 
déclaration de travaux. Ils ont également été sollicités par les services de l’état dans le cadre de litiges en 
cours sur le bassin versant de la Save. 

Une synthèse du programme de travaux est ensuite proposée au vote de l’assemblée. Les montants indiqués 
comprennent les travaux sous-traités et les travaux réalisés en régie. 
 

TRAVAUX Montant TTC 

Entretien zones sensibles 40 960 € 

Gestion des embâcles 22 700 € 

Gestion des invasives 21 300 € 

Entretien de la ripisylve 146 000 € 

Gestion du transport solide 38 000 € 

Aménagement de renaturation 47 000 € 

Aménagement du bassin de l'Hesteil 200 000 € 

TOTAL 515  960 € 

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical : 

- approuve le programme de travaux 2019 
- décide d’inscrire ces dépenses au budget prévisionnel 2019 
- confie à Monsieur le Président, le soin de réaliser toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre 

de ce programme 

 DELIBERATION N° 2019-13 
(22 votants) 23 voix POUR 
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5 – Présentation et vote du budget primitif 2019 
 

Conformément au débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé le 11 mars dernier, Monsieur le 

Président présente une proposition de budget pour l’année 2019. 

Pour la section de fonctionnement, il propose un montant de dépenses de 1 168 000 €, qui se répartissent 

comme suit : 

Chap. Libellé 
BP 2018 € 

TTC 
CA 2018 € TTC 

Proposition BP 2019 
€ TTC 

11 Charges à caractère général 693 087,00 155 837,23 418 045,00 

12 Charges de personnel 300 000,00 269 043,43 300 000,00 

65 Charges de gestion courante 26 000,00 23 429,85 26 500,00 

042 Opérations d'ordre entre section 24 398,92 21 475,83 15 638,00 

66 Charges financières 1 353,15 1 353,14 1 105,00 

67 Charges exceptionnelles 5 000,93 0,00 3 997,00 

23 Virement à la section d'investissement     402 715,00 

TOTAL DES DEPENSES   1 049 840,00 471 139,48 1 168 000,00 

 

En accord avec Madame la trésorière, le programme de travaux 2019 est réparti entre la section de 

fonctionnement et la section d’investissement. Ainsi, les charges à caractère général intègrent les travaux 

d’enlèvement d’embâcle, de gestion des invasives et de traitement de la ripisylve, pour un montant de 

220 000 €. Une enveloppe d’environ 130 000 € est provisionnée pour des prestations de services, notamment 

pour la pré-étude sur les systèmes d’endiguement. Les autres charges correspondent aux frais de 

fonctionnement du syndicat. L’enveloppe consacrée aux charges de personnel est inchangée par rapport à 

2018. 

Les charges de gestion de courante concernent les indemnités des élus. 

Les opérations d’ordre correspondent aux amortissements. Les charges financières concernent les 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. Enfin, une partie des travaux étant inscrits en section 

d’investissement, il convient de prévoir un virement à la section d’investissement, qui représente environ 34% 

des dépenses prévisionnelles de fonctionnement. 

Le total des recettes est estimé à 1 168 000,00 €. Elles se répartissent comme suit : 

 

Chap. Libellé  BP 2018 € TTC CA 2018 € TTC 
Proposition BP 2019 

€ TTC 

002 Excédent antérieur reporté 419 406,87   671 116,04 

013 Atténuations de charges 0,00 4 487,50 0,00 

70 Produits des services 4 999,13 5 450,44 5 569,96 

74 Dotations et participations 625 434,00 664 544,79 491 314,00 

75 
Autres produits de gestion 
courante 

0,00 0,41 0,00 

76 Produits financiers 0,00 9,24 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 9 426,69 0,00 

TOTAL DES RECETTES 1 049 840,00 683 919,07 1 168 000,00 
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Près de la moitié 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, les cotisations des collectivités et les 

subventions des partenaires financiers représentent 42 % des recettes prévisionnelles. 

Ainsi la section de fonctionnement s’équilibre à 1 168 000 €. 
 

Pour la section d’investissement, le montant des dépenses s’élève à 633 400 €. Elles se répartissent comme 

suit : 
 

Chap. Libellé  BP 2018 € TTC CA 2018 € TTC 
Proposition BP 2019 

€ TTC 

16 Emprunts et dettes assimilées 6 081,19 6 081,19 6 332,00 

20 Immobilisations incorporelles 11 000,00 1 334,40 150 000,00 

204 Subventions d'équipement versées 10 000,00 8 574,00 10 000,00 

21 Immobilisations corporelles 130 115,81 1 784,40 143 000,00 

23 Immobilisations en cours     242 668,00 

45 Comptabilité distincte rattachée     55 000,00 

041 Opérations patrimoniales   23 400,00 

020 Dépenses imprévues     3 000,00 

TOTAL DES DEPENSES   157 197,00 17 773,99 633 400,00 
 

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

immobilisations incorporelles concernent une l’étude sur les systèmes d’endiguement faisant suite à la pré-

étude prévue en section de fonctionnement). Une enveloppe de 10 000 € a été provisionnée pour une 

subvention d’équipement qui pourrait être apportée à un projet porté par un particulier, visant à améliorer la 

continuité écologique (comme ça a été le cas pour l’ASA de Lunax). 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. Les « immobilisations en cours » concernent les travaux sur des 

propriétés communales (aménagement du bassin de l’Hesteil, opérations de renaturation à Lévignac et à St 

Plancard. Par ailleurs, les dépenses inscrites à « comptabilité distincte rattachée » concernent les travaux 

réalisés sur des propriétés privées (traitement des atterrissements, recharge sédimentaire). Les opérations 

patrimoniales sont des opérations d’ordre que l’on retrouve en section d’investissement dépenses et recettes. 

Le montant inscrit correspond à la part d’autofinancement sur les propriétés privées. 
 

Le total des recettes est estimé à 633 400 €. Elles se répartissent comme suit : 

Chap. Libellé  BP 2018 € TTC CA 2018 € TTC 
Proposition BP 2019 

€ TTC 

1 Solde d'exécution d'invest. reporté 124 651,44   138 120,44 

10 Dotations fonds divers 8 146,64 8 148,52 676,56 

13 Subventions d'investissement 0,00   21 250,00 

021 Virement de la section de fonctionnement     402 715,00 

040 Opérations d'ordre entre section 24 398,92 21 475,83 15 638,00 

45 Comptabilité distincte rattachée     31 600,00 

041 Opérations patrimoniales     23 400,00 

TOTAL DES RECETTES  157 197,00 29 624,35 633 400,00 
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L’excèdent d’investissement cumulé représente plus de 20% des recettes prévisionnelles Elles comprennent 

également les « dotations fonds divers » correspondant à la récupération de TVA sur les investissements 

réalisés en 2017. Les subventions d’investissement correspondent aux subventions relatives aux travaux 

d’investissement vus précédemment. Les « opérations d’ordre » concernent les amortissements que l’on 

retrouve en dépenses de fonctionnement. De même, les opérations patrimoniales sont aussi des opérations 

d’ordre qui apparaissent également en dépenses d’investissement comme vu précédemment 

(autofinancement des travaux sur les propriétés privées). La ligne «comptabilité distincte rattachée» englobe 

les subventions escomptées pour les travaux sur des propriétés privées. 

Enfin, près de 65% des recettes prévisionnelles sont constitués par le virement de la section de 

fonctionnement. 

Ainsi, la section d’investissement s’équilibre à 633 400 €. 

 

Le budget primitif 2019 est adopté à l’unanimité 

 

 DELIBERATION N° 2019-12 bis 
(22 votants) 23 voix POUR 

6 – Questions diverses 

 Intervention de Madame Belotti 

Madame BELOTTI déléguée de la C.C. de la Gascogne Toulousaine, élue de la commune de Ségoufielle relate 

des faits qui se sont déroulés durant l’été 2018 : Des exploitants de Ségoufielle ont réalisé une coupe à blanc 

et un curage sans autorisation sur des parcelles privées et dans un bois classé. Ces travaux ont engendré une 

procédure judiciaire de la part de l’AFB et des services foret  et police de l’eau de la DDT31.  

Suite à cet incident, ces exploitants, par l’intermédiaire de Madame Belotti, sollicitent le Syndicat de la Save 
pour connaitre la réglementation concernant l’entretien du bras mort au niveau de la station de pompage. 
Une rencontre avec les techniciens de rivière sera organisée prochainement pour répondre à cette demande. 
 
 Intervention de Madame Belair 

Madame Belair, Maire de Montmaurin et Présidente de l’association « Entre Save et Seygouade » présente le 
colloque scientifique international qui s'est déroulé à Montmaurin du 1er au 4 avril 2019. Durant ces quatre 
jours, les tables rondes, les expositions et les visites ont porté sur plusieurs thématiques : la Préhistoire, 
l'archéologie gallo-romaine,  la biodiversité.  

Soutenue par l'État, la Région, le Département, la 5C et initiée par l'association Entre Save et Saygouade, cette 
démarche s'inscrit dans le projet de valorisation du Patrimoine montmaurinois et d’élaboration de l’Atlas de 
biodiversité communale. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H15. 

  

Liste des délibérations prises lors de la séance du 8 avril 2019 : 
 
2019 - 10 : Approbation du Compte de Gestion dressé par Mme Paillas, Trésorière 
2019 - 11 : Approbation du Compte Administratif  2018 
2019 - 12 : Affectation du Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2018 
2019 – 12 bis : Adoption du Budget Primitif 2019 
2019 – 13 : Approbation du programme de travaux 2019 
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