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SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N°02-2020 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 17 février à Samatan 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le dix-sept du mois de février à 20H30, à la salle de l’Office de 
Tourisme de Samatan, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc DUPOUX. 
 

Date de convocation : le 6 février 2020 Membres en exercice : 34 

Présents : 21 

Votants : 21 

 

Présents : Mesdames et Messieurs ; BELAIR S, FRECHOU A, LARRIEU C, PITOUT D, LOUBENS F (suppléant),  

BOISSIERES J, LAMARQUE J, DUPOUX JL, LOUBENS P, VIGNERES M, VINCENT C , SERNIGUET H, SIMEON JJ, 

ALFENORE J, DAUBERT B, GATEAU A, LACOMME P, ROUDIE J, NAUROY C (suppléant), ARIES G, DINTILHAC PA. 

Absents Excusés : Mesdames et Messieurs ; BAVIERE ML,  JANER G, LAHILLE D,  TAUZIN C, CASSAGNE R, DEVAUD 

J, MARTIN M. 

Absents : Mesdames et Messieurs ; ADOUE J, LAGLEYZE J, BINET-GAUBERT V, SANCHEZ P, BELOTTI L, STEFFEN 

M, SORO D, PLANO B.  

Secrétaire de séance : Mme ROUDIE Josette 

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 Procès-Verbal du 18 décembre 2019 

2. Décisions prises par délégation de pouvoir 

3. Elaboration PPG : Hiérarchisation des enjeux 

4. Vote du Compte de Gestion 2019 

5. Vote du Compte Administratif 2019 

6. Affectation du résultat 

7. Cotisations 2020 des collectivités membres 

8. Autorisation d’engagement de 25% des dépenses d’investissement 

9. Fixation de la durée d’amortissement des travaux 

10. Acquisition de parcelles en zone humide 

11. Création d’un poste chargé de mission GEMAPI 

12. Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 20H30. Le quorum est atteint.  
 
M. Dupoux souhaite la bienvenue à l’assemblée et indique qu’il s’agit du dernier comité syndical avant le 

renouvellement des conseils municipaux. Il remercie l’ensemble des délégués pour leur implication durant ce 
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mandat qui a connu non seulement la création du syndicat mais également son extension tant au niveau du 

territoire que des compétences. 

1 – Approbation du Procès-Verbal du 18 décembre 2019 

Le Procès-verbal de la séance du 18 décembre 2019 est adopté à l’unanimité.  

 
2 – Décisions prises par délégation de pouvoir 

- Réunion de bureau du 28 janvier 2020 : 

4 délibérations ont été prises : 
 - Lancement de la consultation « Entretien de l’abord des ponts et des traversées de villages » 

- Lancement de la consultation (marché à bons de commande) «Aménagements de renaturation » 
- Lancement de la consultation (marché à bons de commande) «Panneaux de communication » 
- Acquisition de parcelles en zone humide : accord de principe – demande de subventions 
 

3 – Elaboration du PPG – Hiérarchisation des enjeux 
 
Monsieur le Président rappelle que lors de la séance du 18 décembre, le cahier des charges relatif à l’élaboration 
du nouveau PPG a été présenté. Conformément à ce cahier des charges, une réunion du comité de pilotage a 
eu lieu de 23 janvier dernier afin de valider : un état des lieux actualisé, le bilan du précédent PPG sur la période 
2016 – 2019, ainsi qu’un diagnostic. Les principaux enjeux issus de ce diagnostic sont les suivants : 

 sécurité des biens  et des personnes, 

 fonctionnalités de la ripisylve, 

  habitats aquatiques et annexes hydrauliques, 

 sédiments, 

 qualité chimique et physico-chimique, 

  hydrologie et changement climatique. 
 

Afin  de poursuivre le travail d’élaboration du nouveau PPG, il convient à présent de hiérarchiser les enjeux. 
Ainsi,  l’équipe technique pourra élaborer des propositions d’actions et rédiger des fiches actions qui pourront 
être présentées lors des premières réunions du nouveau comité syndical. 

 
La qualité chimique de la Save et certains affluents (Cédat, Boulouze, Aussoue) est dégradée par présence de 
Cu, Zn, Cd et différents  herbicides. La qualité physico-chimique est également moyenne sur certains affluents 
tels que le Cédat. Toutefois, de par ses compétences, le syndicat ne peut pas intervenir directement sur la 
problématique « qualité chimique et physico-chimique ». Par ailleurs, l’hydrologie et les changements 
climatiques sont des problématiques transversales qu’il faudra prendre en compte dans la mise en œuvre de 
différentes actions répondant à d’autres problématiques.  
Les autres enjeux sont présentés de manière synthétique (voir tableau ci-après). 
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Enjeu Item 
Gemapi 

Synthèse état des lieux Proposition d’objectifs Financements 
mobilisables 
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Gemapi 

- Présence de nombreux ouvrages et de traversées de villages 
- Inondations de zones habitées : 

- Protection : Présence de systèmes d’endiguement 
potentiellement classables 
- Prévention : Disparité au niveau du territoire dans la prise en 
compte du risque 

- Mettre en place une politique de gestion des 
systèmes  d’endiguement 
- Garantir une section d’écoulement aux abords des 
enjeux (ouvrages, zones habitées…) 
- Etudier la faisabilité d’un PAPI d’intention 
 

de 0 à 80% 
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2 et 8 

Dans un premier temps les nombreuses fonctions remplies par la 
ripisylve sont rappelées. 

- Ripisylve déséquilibrée : invasives, coupes à blanc, entretien à 
l’épareuse 

- Disparité de qualité entre les cours d’eau principaux (bon état) et les 
petits affluents et têtes de bassin (fortement dégradée). 

L’entretien régulier de la ripisylve ne répond pas à l’objectif 
d’amélioration des fonctionnalités de la ripisylve mais à un objectif 
sécuritaire. 

- Améliorer et maintenir les fonctionnalités de la 
ripisylve (restauration, lutte contre les invasives, 
régénération naturelle, plantation…) 

- Communiquer sur les bonnes pratiques 
 

Entretien 
systématique 

20% 
Autres actions : 
de 50% à 80% 
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Pour rappel, l’objectif de la DCE est l’atteinte au bon état écologique 
des cours d’eau pour 2021 et 2027 selon les cours d’eau. Le bon état 
écologique se traduit par une qualité et une diversité des habitats 
(biotope). 

- Disparition et déconnexion des zones humides 
- Manque d’habitats en diversité et en nombre 
- Cloisonnement des habitats  
- Déclassement du Cédat et de la Gradoue 

- Préserver, améliorer les annexes hydrauliques 
- Créer et restaurer des habitats 
 

80% 
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2 et 8 

Il est rappelé que les sédiments jouent un rôle fondamental dans 
l’équilibre des cours d’eau : épuration, maintien du profil, zones de 
vie… 
-  Déficit du matelas alluvial, 
- Colmattage 
- Piégeage des sédiments en amont des ouvrages 
- Erosion des sols, 
- Vidange de plans d’eau 
- Piétinement du bétail 

- Restaurer et gérer les matelas alluviaux 
- Favoriser le transport solide 
- Réduire le colmatage des cours d’eau 
 

50 à 80% 
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Un débat s'est engagé autour de la compétence érosion. Plusieurs délégués ont rappelé que déjà beaucoup 
d'acteurs engageaient des actions visant à traiter la problématique « érosion ».   
 
Les délégués se sont ensuite prononcés, à bulletin secret en attribuant une note de 1 à 4 à chacun des 4 enjeux 
présentés (1 étant le plus prioritaire et 4 le moins prioritaire). A l’issu du vote, les résultats ont été additionnés 
afin d'avoir un résultat global: 
 

 Sécurité des biens et des 
personnes 

Fonctionnalités 
ripisylve 

Habitats Sédimentaire 

Total 33 37 50 62 

  
L’ordre de priorité défini par les élus est donc le suivant : 

Sécurité des biens et des personnes > Fonctionnalités de la ripisylve > Habitats > Sédimentaire 

 
Les délégués ont mis en avant deux enjeux: la sécurité  des biens et des personnes ainsi que l'amélioration des 
fonctionnalités de la ripisylve puis dans un second niveau l'amélioration des habitats et la gestion sédimentaire. 
Cela constitue la base de travail pour guider les actions du prochain PPG. 
La prochaine étape consistera à définir les objectifs chiffrés du prochain PPG et y associer les actions nécessaires 
pour les atteindre. 
Pour rappel, ces quatre enjeux correspondant aux différents items de la GEMAPI, tous les enjeux devront être 
traités. 
 

4 – Vote du Compte de Gestion 2019 
 
Les résultats de l’exercice 2019 du Compte de Gestion dressé par Mme Paillas sont présentés et comparés à 
ceux du compte administratif. Il est constaté que les résultats de l'exercice  2019 sont conformes entre le 
compte de gestion du comptable et le compte administratif de l'ordonnateur. Les deux documents laissent 
apparaître un déficit d’investissement de 91 089,25 € et un excédent de fonctionnement de 45 789,40 € soit un 
déficit global de 45 299,85 €.  
Les résultats cumulés ou de clôture, du Compte de Gestion et du Compte Administratif sont également 
conformes. Monsieur le Président souligne que c’est la première fois depuis la création du syndicat car courant 
2019 Madame Paillas a pu intégrer toutes les écritures des anciens syndicats. 
Ainsi, les deux documents laissent apparaitre un résultat de clôture cumulé de 47 031,19 € pour la section  
d’investissement et de 716 905,44 € pour la section de fonctionnement. 
Après avoir délibéré, l'assemblée approuve le Compte de Gestion dressé par Mme le receveur de Boulogne et 
déclare qu’il  n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

 DELIBERATION N° 2020 - 5 
(21 votants) 21 voix POUR 

 
5 - Vote du Compte Administratif 2019 

Pour la section de fonctionnement, le total des dépenses s’élève à 520 195,98 €. Elles se répartissent comme 
suit : 

Chapitre Libellé 
€ TTC 

CA 2018 BP2019 CA 2019 

11 Charges à caractère général 155 837,23 418 045,00 210 980,63 

12 Charges de personnel 269 043,43 300 000,00 266 476,79 

65 Charges de gestion courante 23 429,85 26 500,00 25 999,43 

042 Opérations d'ordre entre section 21 475,83 15 638,00 15 635,31 

66 Charges financières 1 353,14 1 105,00 1 103,82 

67 Charges exceptionnelles   3 997,00 0,00 
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23  Virement à la section Investissement   402 715,00   

TOTAL DES DEPENSES   471 139,48 1 168 000,00 520 195,98 
 

Il est rappelé que le chapitre 11 intègre les dépenses de travaux pour un montant de 154 273,16 €, d’étude des 
systèmes d’endiguement de 14 281,50 €, de fournitures pour chantier de 4 110,07 €. Les opérations d’ordre 
concernent les amortissements. Les charges financières correspondent aux intérêts de l’unique emprunt en 
cours qui est intégralement remboursé par la commune de l’Isle en Dodon. 

Le total des recettes de fonctionnement s’élève à 565 985,38 €. Elles comprennent : 
 

Chapitre Libellé 
€ TTC 

CA 2018 BP2019 CA 2019 

002 Excédent antérieur reporté   671 116,04   

013 Atténuations de charges 4 487,50 0,00 2 270,67 

70 Produits des services 5 450,44 5 569,96 10 022,80 

74 Dotations et participations 664 544,79 491 314,00 552 129,87 

75 Autres produits de gestion courante 0,41 0,00 2,70 

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

77 Produits exceptionnels 9 426,69 0,00 1 550,10 

TOTAL DES RECETTES 683 919,07 1 168 000,00 565 985,38 

 
Les atténuations de charges concernent le reversement de supplément familial. Les produits des services 
correspondent au reversement de la mise à disposition de Philippe LAFORGA auprès de la commune de Samatan 
et de Fabien BOUTEIX auprès de C.C. Cœur et Coteaux du Comminges. 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 au remboursement par 
l’assurance d’une partie des frais d’avocat concernant l’affaire Vignères, au trop versé sur la cotisation 
d’assurance du personnel… 
La section de fonctionnement laisse donc apparaitre un excédent de 45 789.40  €. 
 
Pour la section d’investissement, le total des dépenses s’élève à 107 400,88 €. Elles se répartissent comme suit : 
 

Chapitre Libellé 
€ TTC 

CA 2018 BP2019 CA 2019 

16 Emprunts et dettes assimilées 6 081,19 6 332,00 6 330,51 

20 Immobilisations incorporelles 1 334,40 150 000,00 9 373,20 

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

21 Immobilisations corporelles 1 784,40 143 000,00 2 672,60 

23 Immobilisations en cours   242 668,00 45 513,20 

45 
Travaux Hesteil/transport 
sédimentaire 

  255 000,00 43 511,37 

041 Opérations patrimoniales   23 400,00 0,00 

020 Dépenses imprévues   3 000,00 0,00 

TOTAL DES DEPENSES   17 773,99 833 400,00 107 400,88 
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Il est rappelé que cette année une partie des travaux a été inscrite en section d’investissement. Ces dépenses 
intègrent également  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 d’un treuil (immobilisations corporelles).  
 

Le total des recettes d’investissement s’élève à 16 311,63 €, elles intègrent le remboursement de FCTVA relatif 
au mobilier acheté en 2017 ainsi que les amortissements qui apparaissent également en dépenses de 
fonctionnement. La section d’investissement laisse donc apparaître un déficit de 91 089,25 €. 
 

Chapitre Libellé 
€ TTC 

CA 2018 BP2019 CA 2019 

001 Solde d'exécution d'invest. reporté   138 120,44   

021 Virement de la section de fonctionnement   402 715,00   

10 Dotations fonds divers (FCTVA) 8 148,52 676,56 676,32 

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

040 Opérations d'ordre entre section 21 475,83 15 638,00 15 635,31 

041 Opérations patrimoniales   23 400,00   

45 Transport sédimentaire/travaux Hesteil   231 600,00 0,00 

TOTAL DES RECETTES  29 624,35 833 400,00 16 311,63 

 

Ainsi, sur l’exercice 2019, la section de fonctionnement laisse apparaitre un excédent de 45 789,40 € auquel il 

convient d’ajouter le résultat de clôture 2018 de 671 116,04 €. Ainsi, la section de fonctionnement affiche un 

excédent cumulé de 716 905 ,44 €. 

Par ailleurs, la section d’investissement affiche un déficit de 91 089,25 €, auquel il convient d’ajouter l’excédent 

de clôture 2018 de 138 120,44 €. Ainsi, la section d’investissement affiche un excédent cumulé de 47 031,19 €. 

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

SIMEON, nommé Président, soumet le compte administratif 2019 au vote de l'assemblée.  

Le Compte Administratif 2019 est voté à l’unanimité. 

 DELIBERATION N° 2020 - 6 
(21 votants) 21 voix POUR 

 

Monsieur le Président indique qu’ il convient d’inscrire le solde de travaux de l’Hesteil ainsi que les travaux de 

recharge sédimentaire qui n’ont pu être réalisés en 2019 pour un montant total 165 000 €, en Reste à Réaliser. 

Ainsi, il apparait au niveau de la section d’investissement un besoin de financement de 117 968,81 € qui doit 

être couvert par le R1068 (Recette investissement provenant de l’affectation du résultat  excédentaire de 

Fonctionnement). Monsieur le Président propose d’inscrire la différence entre l’excédent total de 

fonctionnement (716 905.44 €) et ce besoin de financement (117 968.81 €)  au R002 (Recette de 

Fonctionnement du BP 2020) soit 598 936.63 €.  L’excédent d’investissement (47 031,19 €) sera reporté au R001 

(Recette d’investissement du BP 2020). 

 DELIBERATION N° 2020 - 7 
(21 votants) 21 voix POUR 
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7 - Cotisations 2020 des collectivités membres 

Au vu des chiffres qui viennent d’être présentés, Monsieur le Président propose de maintenir l’enveloppe des 
cotisations à 310 K€. Conformément à la clé de répartition adoptée lors de la modification statutaire d’avril 
2018, la cotisation de chaque EPCI membre est indiquée ci-après : 

EPCI 
Proposition 2020  

Superficie : 20% Linéaire ME : 20% 
Population BV: 60% 

CC Cœur et Coteaux du Comminges 77 940 € 

CC Gascogne Toulousaine 59 682 € 

CC Hauts tolosans 82 021 € 

CC Saves 59 819 € 

CA Muretain Agglo 3 486 € 

CC Bastides de Lomage 2 029 € 

CC Cœur de Garonne 3 592 € 

CC Save au Touch 15 953 € 

CC Coteaux Arrats Gimone 738 € 

CC du Plateau de Lannemezan 4 741 € 

TOTAL 310 000 € 

 

 DELIBERATION N° 2020 - 8 
(21 votants) 21 voix POUR 

 

8 - Autorisation d’engagement de 25% des dépenses d’investissement 

M. le Président rappelle que vu l’article 15 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la 

décentralisation qui permet aux collectivités territoriales, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non comprises les dépenses afférentes au remboursement de la dette. Monsieur le 

Président propose : 

Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les crédits ouverts aux dépenses d’investissement du budget primitif de  2019, s’élevant à  827 068 € hors 

dépenses afférentes au remboursement de l’emprunt, 

Vu la date tardive de vote du budget 2020 et la possibilité de payer d’éventuelles factures en investissement 

avant le vote du BP 2020, 

M. le Président demande l’autorisation d’engager, liquider et mandater  les dépenses d’investissement avant 

le vote du budget à hauteur de 206 767 €  (827 068 X 25%), 

Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, le comité syndical décide : 

- d’autoriser Monsieur le Président, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2020, à hauteur de 206 767 €. 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget 2020 lors de son adoption. 

 

 DELIBERATION N° 2020 - 9 
(21 votants) 21 voix POUR 
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9 -  Fixation de la durée d’amortissement des travaux et des subventions relatives à ces travaux 

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. 

M. le Président rappelle que la délibération N° 2018-22 prise le 18/04/2018  ne prévoit pas l’amortissement des 

travaux et des subventions relatives à ces travaux. 

Il propose donc  de fixer une durée d’amortissement pour les travaux accomplis à compter de l’exercice 2019 

ainsi qu’une durée d’amortissement pour les subventions perçues pour ces travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l'unanimité, 

Décide d’adopter les  durées d'amortissement suivantes : 

- Pour les travaux : la durée d’amortissement est fixée à 10 ans à compter de l’année N+1 de la 

réalisation. 

- Pour les subventions relatives aux travaux, la durée d’amortissement est fixée à 9 ans à compter de 

l’année N+1 de leur encaissement (décalage d’un an / à l’amortissement des travaux afin de faire 

coïncider les années de fin d’amortissement, sachant que les subventions sont perçues l’année N+1 de 

la réalisation des travaux). 

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° 2020 - 10 
(21 votants) 21 voix POUR 

10 -  Acquisition de parcelles en zone humide 

Monsieur le Président informe le comité syndical que 4 parcelles sont en vente au sein de la zone humide de 

l’Isle Jourdain pour une surface totale de 5 ha 3a 32. 

L’acquisition de zones humides constituait une action inscrite au  PPG 2016-2020 ; l’objectif étant de préserver 

les dernières zones humides existantes. En effet, ces zones sont des espaces à fort enjeu écologique présentant 

de nombreuses fonctionnalités : régulation des eaux, prévention des inondations, biodiversité… 

L’estimation  de la SAFER se situe entre 16 793 € et 19 309 €, net vendeur. 

Section N° 
surface 

(ha) 
Nature 

Estimation 

basse 

Estimation 

haute 

AP11 0,935 bois inondable 1 870,00 € 2 337,50 € 

AP10 0,98 
prairie inondable en 

partie enfrichée 
2 450,00 € 2 940,00 € 

CS 47 et 

CS117 
3,1182 prairie entretenue 12 472,80 € 14 031,90 € 

TOTAL 16 792,80 € 19 309,40 € 
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Cette acquisition peut  bénéficier de l’aide de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental du Gers à hauteur 

de 80 % à condition qu’elle soit associée à un plan de gestion.   

Ouï l’exposé, après avoir délibéré, le comité syndical 

- approuve le principe de l’acquisition, 
- autorise  M. le Président à réaliser toutes les formalités nécessaires pour réaliser cette opération, 

notamment à signer la promesse de vente. 

 DELIBERATION N° 2020 - 11 
(21 votants) 21 voix POUR 

 

 

11 -  Création d’un poste « chargé de mission GEMAPI » 

Monsieur le Président rappelle que B. Basnier actuellement en CDD (catégorie B) a obtenu un concours 

catégorie A. Aucune création d’un poste de titulaire cat. A, n’étant pour le moment envisagée au niveau de la 

structure,  il quittera le Syndicat au plus tard, à la fin de son CCD, soit le 8 juin  2020. 

Afin de le remplacer et dans la perspective d’étudier la faisabilité de mise en place d’un PAPI 

d’intention (Plan d’Actions et de Prévention des Inondations), il convient de recruter une personne  

disposant de bonnes compétences en hydraulique (Bac +3 avec expérience ou Bac +5). C’est pourquoi, 

il proposé de créer un poste d’ingénieur Territorial contractuel. Ce poste serait à pourvoir au 

6/04/2020 pour une durée d’un an. 

L’agent recruté assurera les fonctions de chargé de mission GEMAPI, à temps complet.  

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 

 DELIBERATION N° 2020 - 12 
(21 votants) 21 voix POUR 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H15. 

 

Liste des délibérations prises lors de la séance du 17 février 2020 
 

2020 – 05 : Approbation du Compte de Gestion 2019 

2020 – 06 : Approbation du Compte Administratif 2019 

2020 – 07 : Affectation du Résultat de fonctionnement 

2020 – 08 : Cotisations 2020 des collectivités membres 

2020 – 09 :         Autorisation d’engagement de 25% des dépenses d’Investissement 

2020 – 10 : Durée d’amortissement des travaux et des subventions relatives aux travaux 

2020 – 11 : Acquisition de parcelles en zones humides 

2020 – 12 :   Création d’un poste de « Chargé de mission GEMAPI » 
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