
1 

SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N°04-2020 
 

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

Date de convocation : le 8 juin 2020 Membres en exercice : 34 

Présents : 16 

Votants : 19 dont 3 procurations 

 

Présents : Mesdames et Messieurs : FRECHOU A, LARRIEU C, PITOUT D, DAVEZAC A (suppléant), RASPAUD P 

(suppléant),  BAVIERE M.L, LAMARQUE J, DUPOUX JL (procuration pour M. VIGNERES), LOUBENS P, SIMEON JJ,  

TAUZIN C, LACOMME P (procuration pour M. DAUBERT  et Mme ROUDIE)  , STEFFEN M, LARRIEU D (suppléant), 

NAUROY C (suppléant),  DINTILHAC PA. 

Absents Excusés : Messieurs : LAHILLE D, VINCENT C, ALFENORE J (suppléé par LARRIEU D), GATEAU A. (suppléé 

par M. NAUROY) ARIES G, CASSAGNE R, DEVEAUD J, SORO D. 

Absents Excusés ayant donné procuration : M. VIGNERES M. a donné procuration à M. DUPOUX, M.  DAUBERT 

B a donné procuration à M. LACOMME, Mme ROUDIE J a donné procuration à M. LACOMME. 

Absents : Mesdames et Messieurs BELAIR S (suppléé par M.RASPAUD), ADOUE J, LAGLEYZE J (suppléé par M. 

DAVEZAC), BOISSIERES J, BINET-GAUBERT V, SANCHEZ P, BELOTTI L, JANER G, SERNIGUET H, PLANO B. 

Secrétaire de séance : Monsieur Alain FRECHOU 

Assistaient également à la séance : Anne-Marie SUZES, Anne-Marie DUPRAT 

 

 Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Approbation Procès-Verbal du 17 février 2020 

2. Décisions prises par délégation de pouvoir 

3. Mise en place du RIFSEEP  

4. Débat d’Orientation Budgétaire 

5. Programme de travaux 2020 

6. Vote du Budget Primitif 2020 

7. Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 20H30. Le quorum est atteint.  
 
M. Dupoux souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il remercie une nouvelle fois, au nom du bureau, l’ensemble 

des délégués pour leur implication durant ce mandat ainsi que l’ensemble du personnel.  

1 – Approbation du Procès-Verbal du 17 février 2020 

Le Procès-verbal de la séance du 17 février est adopté à l’unanimité.  
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2 – Décisions prises par délégation de pouvoir 

M. le Président a signé le CDD de un an de Pauline RUGGIERO le 1/06/2020. 

Lors de la réunion de bureau du 11 mars dernier, 8 délibérations ont été prises, 7 concernaient les demandes 

de subventions et une l’attribution du marché d’entretien de l’abord des ponts et des traversées de villages. Ce 

marché a été attribué à l’entreprise ACTIFOREST pour les 2 lots. 

 

3 –    Mise en place du RIFSEEP 

Madame Duprat rappelle que le RIFSEEP a été instauré à compter du 1/09/2019 pour les catégories C (adjoints 

techniques et administratifs) et B (filière administrative). Pour les autres catégories, les arrêtés fixant les 

plafonds n’avaient pas été publiés. A ce jour, ils le sont, il convient donc d’instaurer le RIFSEEP pour 

l’ensemble du personnel. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

et notamment les articles 87 et 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 

territoriale modifie le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 et permet la mise en place du RIFSEEP pour les 

cadres d’emplois qui n’étaient pas encore éligibles, notamment les cadres d’emplois de techniciens et 

d’ingénieurs de la filière technique, ainsi que les cadres d’emplois de la filière médico-sociale et celui des 

conseillers des activités physiques et sportives. 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

Sous réserve de l’avis favorable du prochain comité technique relatif à la mise en place des critères 

professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application 

du RIFSEEP aux agents du Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents 

Le Président propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères 

d’attribution : 

Article 1 : Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué : 

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel exerçant les 
fonctions du cadre d’emplois concerné 

-  aux agents contractuels de droit public, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants : 

- Ingénieurs territoriaux ; 
- Techniciens  territoriaux ; 
- Adjoints techniques territoriaux ; 
- Rédacteurs territoriaux ; 
- Adjoints administratifs territoriaux 
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Article 2 : Modalités de versement 

Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et conditions 

fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés, pour chaque prime, par 

l’assemblée délibérante. 

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non complet 

ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la structure publique territoriale en cours d’année sont 

admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 

Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, le RIFSEEP 

(IFSE et CIA) sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants : 

- congés de maladie ordinaire ; 
- congés annuels ; 
- congés pour accident de service ou maladie professionnelle ; 
- congés de maternité, de paternité et d’adoption. 

Il sera suspendu en cas congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 

Article 3 : Maintien à titre individuel 

Au titre du principe de libre administration  des collectivités, le comité syndical décide de maintenir, à titre 

individuel, le montant indemnitaire perçu par les agents, dont ils bénéficiaient au titre des dispositions 

antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du RIFSEEP.  

Article 4 : Structure du RIFSEEP 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

- une part fixe : l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des 
fonctions des agents et leur expérience professionnelle ; 

- une part variable : Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir  

Article 5 : L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. 

Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de 

différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

 de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions; 

 des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

Le montant de l'IFSE est réexaminé : 

 en cas de changement de fonctions ; 

 tous les quatre ans (au moins), en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 
acquise par l’agent ; 

 en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 
L’IFSE est versée mensuellement. 

Son attribution fera l’objet d’un arrêté individuel  de l’autorité territoriale  notifié à l’agent. 

Article 6 : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Le CIA a vocation à être réajusté, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte des objectifs 

et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. 
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L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu compte de la 

réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

Plus généralement, seront appréciés : 

 la valeur professionnelle de l’agent ; 

 son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions ; 

 son sens du service public ; 

 sa capacité à travailler en équipe ; 

 sa contribution au collectif de travail. 
 

 
Critères d'évaluation 

CIA 
Définition du critère 
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Connaissance des savoir-

faire techniques 

Connaissances réglementaires et connaissance des concepts de base 

et des principaux outils relatifs aux missions exercées 

Fiabilité et qualité de son 

activité 
Niveau de conformité des opérations réalisées 

Gestion du temps Organisation de son temps de travail, ponctualité, assiduité 

Respect des consignes et/ou 

directives 

Ordre d'exécution, obligations statutaires (devoir de réserve, …), 

règlement intérieur, hygiène/sécurité, … 

Adaptabilité et disponibilité 
Capacité à intégrer les évolutions conjoncturelles et/ou structurelles 

et à assurer la continuité du service 

Entretien et développement 

des compétences 

Souci de la conservation et du développement de ses compétences 

professionnelles 

Prise d’initiative 
Capacité à prendre seul des décisions permettant l’amélioration de 

son activité et de celle des autres 

Recherche d’efficacité du 

service rendu 

Capacité à prendre en compte la finalité de son activité et à 

rechercher la qualité du service rendu 

Q
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s Relation avec la hiérarchie 
Respect de la hiérarchie et des règles de courtoisie, rend compte de 

son activité 

Relation avec les collègues 
Respect de ses collègues et des règles de courtoisie, écoute et prise 

en compte des autres, solidarité professionnelle 

Relation avec le public Politesse, écoute, neutralité et équité 

Capacité à travailler en 

équipe 

Capacité à développer des relations positives et constructives, à faire 

circuler l'information 
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Accompagner les agents 
Capacité à écouter, comprendre et accompagner les ressources 

humaines placées sous sa responsabilité 

Animer une équipe 

Capacité à motiver et dynamiser un collectif de travail. Structurer 

l’activité, gérer les conflits 

Capacité à déléguer 

Fixer des objectifs, 

superviser et contrôler 

Capacité à décliner les objectifs du service en objectifs individuels et à 

en évaluer les résultats 
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Critères d'évaluation 

CIA 
Définition du critère 

Capacité à s’assurer de la bonne réalisation des taches et activités de 

l’équipe 

Accompagner l’évolution de 

la structure 

Capacité à accompagner les évolutions de sa structure en créant 

l’adhésion 

Communiquer 
Circulation ascendante et descendante de l'information et 

communication au sein de l'équipe. Transversalité managériale 

Animer et développer un 

réseau 

Capacité à rencontrer les acteurs de sa profession, à tisser des 

relations durables et enrichissantes professionnellement 

Gestion de projet 
Capacité à entreprendre avec méthode un projet aboutissant à la 

réalisation d’un service ou d’un produit fini 

Gestion budgétaire Compréhension de l’environnement des ressources  

Structurer l’activité, 

déléguer 

Capacité à organiser le travail en distribuant individuellement les 

tâches à accomplir 

Connaissance réglementaire  

Connaissance du statut des fonctionnaires territoriaux, y compris en 

matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des 

instances représentatives du personnel  

Adaptabilité et résolution 

de problème 

Capacité à trouver des solutions pertinentes à des problèmes 

professionnels complexes. 

Prise d’initiative 

 

Le CIA est versé annuellement au mois de décembre.  

Son attribution fera l’objet d’un arrêté individuel  de l’autorité territoriale  notifié à l’agent. 

Article 7 : Répartition par groupes de fonctions (IFSE et CIA) 

 

 

Cat. 

Groupe 
Cadre 

d’emplois 
Intitulé de la fonction 

Montants 

max annuels 

IFSE 

Montants 

max 

annuels 

CIA 

Plafonds 

Indicatifs 

 

réglementaires 

IFSE+CIA 

 

A 

G. 1 

Ingénieur 

Directrice 3 500 1 500 42 600 

G. 3 
Chargée de mission 

GEMAPI 
3 000 1 400 30 000 

 G.3 Technicien Techniciens de rivières 2 800 1 300 16 645 
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B 

 

 

 Rédacteur 

Responsable de 

service comptabilité / 

payes 

 

 

C 

G. 1 
Adjoint 

technique 
Responsable équipe 1 200 500 12 600 

G. 2 

Adjoint 

technique 
Agent technique 

1 000 400 12 000 
Adjoint 

administratif 
Agent administratif 

 

Article 8 : cumuls possibles 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 

Il est donc cumulable, par nature, avec : l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 

Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante décide, à l’unanimité : 

- d’instaurer, à compter du 01/07/2020, un régime indemnitaire tenant compte fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ; 

- d’autoriser le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés aux agents 
concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 

- de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget 
 

 DELIBERATION N° 2020 - 21 
(19 votants) 19 voix POUR 

 
4 – Débat d’orientation budgétaire 

Madame Duprat rappelle que conformément à l’article L2312-1 du CGCT, modifié par la loi NOTRe du 7 Août 

2015, les syndicats composés d’une commune de plus de 3500 habitants doivent, dans un délai de deux mois 

précédant l’examen du budget, présenter un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels de la structure et la gestion de la dette. Le débat d’orientation budgétaire n’a pas de caractère 

décisionnel mais doit cependant faire l’objet d’une délibération actant d’un débat. 

Par ailleurs, conformément au point VIII de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de 

continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 

afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-1, exceptionnellement, en 2020, le débat 

d’orientations budgétaires peut avoir lieu lors de la séance d’adoption du budget primitif. 

Monsieur le Président présente les principaux éléments du rapport d’orientation budgétaire qui a été transmis 

à l’ensemble des délégués, préalablement à la réunion. 

Alors que le budget de fonctionnement 2018 était en très légère baisse par rapport au budget 2017 (-0,9%), le 

budget de fonctionnement 2019 est en hausse de 11% par rapport au budget 2018. Pour la première fois en 

2019, une partie des travaux est inscrite en section d’investissement alors que les 2 années précédentes tous 

les travaux étaient inscrits au chapitre 11 « Charges à caractère général ». Aussi, en 2019 plus de 34% des 

dépenses de fonctionnement correspondent à un virement à la section d’investissement 

Les dépenses réelles sont en hausse d’environ 10% par rapport à 2018. 

Les recettes connaissent une baisse depuis 2017 (-8% entre 2017 et 2018 ; -17% entre 2018 et 2019) 

Dans tous les cas les dotations et participations regroupant les subventions des partenaires financiers et les 

cotisations des collectivités membre représentent plus de 90% des recettes réelles. La cotisation des 
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collectivités membre a augmenté entre 2017 et 2018, puis est restée constante entre 2018 et 2019. En 

revanche, la participation des partenaires financiers a diminué considérablement. La baisse importante 

observée en 2019, s’explique par le fait qu’en 2018, suite à l’évolution des modalités d’intervention de l’Agence 

de l’Eau, peu de travaux ont été réalisés, et par conséquent les subventions correspondantes n’ont pas été 

perçues en 2019. A noter également qu’en 2017 et 2018 des soldes d’anciens dossiers ont été encaissés. L’aide 

des départements sur les travaux programmés et/ou réalisés en 2018 a été versée sur l’exercice 2020. 

Au bilan, comme vu lors du vote du compte administratif, l’exercice 2019 laisse apparaitre un excédent de 

fonctionnement de 45 789,40 € et un excédent cumulé 716 905,44 €. 

Section d’investissement 

Alors que le budget 2018 a connu une baisse de près de 30% par rapport à 2017, le budget 2019 a été multiplié 

par plus de 5 par rapport à 2018.  

Globalement les dépenses réelles sont largement inférieures aux dépenses prévisionnelles. En 2019, les travaux 

réalisés représentent environ 83% des dépenses réelles d’investissement. Il s’agit des aménagements de 

renaturation, de traitement des atterrissements, ainsi que des travaux de renaturation de l’Hesteil (en partie). 

Ces travaux n’étant pas terminés fin décembre 2019, la majeure partie sera réglée sur l’exercice 2020. 

A noter que, compte tenu des modifications statutaires qui ont eu lieu en cours d’année, les travaux 

d’aménagement de l’Hesteil sont inscrits au niveau de deux lignes différentes (23 et 45, (colonne BP)), ce qui a 

contribué à augmenter le budget d’investissement 2019. 

Les recettes réelles sont largement inférieures aux recettes prévisionnelles. Elles comprennent uniquement  

des remboursements de TVA et les amortissements qui apparaissaient également en dépenses de 

fonctionnement. Les fluctuations importantes au niveau des amortissements correspondent à celles observées 

en dépenses de fonctionnement et s’expliquent de la même manière. Les recettes 2017 et 2018 intégraient la 

récupération de TVA relative à des travaux réalisés par le SMG Save Aval avant la fusion. Par ailleurs, les 

subventions relatives aux travaux réalisés en 2019 seront encaissées sur l’exercice 2020. 

Au bilan, l’exercice 2019 laisse apparaitre un déficit d’investissement de plus de 91 000 €. Compte tenu de 

l’excédent cumulé au 31/12/18, l’excédent d’investissement à reporter au BP2020 sera de 47 031.19 € 

Orientations budgétaires 2020 

Au niveau de la section de fonctionnement, les charges à caractère général hors études et travaux devraient 

rester stables. Malgré des mouvements importants au niveau du personnel qui vont nécessiter une période de 

tuilage et le recrutement d’une personne en catégorie A sur le poste de chargée de mission GEMAPI, les charges 

de personnel devraient peu évoluer du fait de la fin du versement de l’indemnité de retour à l’emploi de M. 

Chardelin. La demande d’augmentation du temps de travail de Grégory Michel  qui sera à l’ordre du jour d’un 

prochain comité syndical, sera intégrée. 

Les recettes de fonctionnement seront essentiellement constituées par les cotisations des collectivités 

membres et les subventions des partenaires.  

Les dépenses d’investissement, intègreront (hors programme de travaux) l’acquisition de parcelles, le 

renouvellement d’un véhicule, de matériel informatique et enfin des travaux d’aménagement du bureau…. Le 

versement d’une subvention pour un aménagement permettant d’améliorer la continuité est également 

proposé ainsi qu’une provision pour une étude de modélisation hydraulique permettant de compléter l’étude 

des systèmes d’endiguement. 

Les recettes seront essentiellement constituées des subventions relatives aux travaux 2019 et aux 

amortissements. 

Monsieur le Président ouvre le débat sur les éléments présentés 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
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- A pris connaissance du rapport d’orientations budgétaires 2020 
- Prend acte de la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire après communication du Rapport 

d’Orientation Budgétaire annexé à la note de synthèse 

 

 DELIBERATION N° 2020 - 22 
(19 votants) 19 voix POUR 

 

5 – Programme de travaux 2020 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que l’année 2020 constitue la dernière année du programme 

pluriannuel de gestion 2016-2020, établi à l’issue de l’étude du bassin de la Save et validé par le comité de 

pilotage le 23 mars 2016. 

Ainsi, le programme 2020, intègre des travaux relevant de : 

- L’entretien différencié selon l’enjeu sécurité : entretien de l’abord des ponts, des traversées de villages, 
du canal de la Savère, ainsi que la gestion des embâcles pour un montant de 69 406 € TTC. La plupart de ces 
travaux sera sous-traitée. Seul l’entretien de la Savère et d’une partie des ponts du secteur gersois sera 
réalisé en régie. 
- L’amélioration des fonctionnalités de la ripisylve avec des plantations et Le traitement des invasives : 
fauchage de la renouée du Japon, réalisation de deux chantiers de bâchage de renouée, écorçage de l’érable 
négundo « adultes » (secteur gersois) arrachage du buddleia (secteur amont), et suivi des chantiers de 
bâchage réalisés précédemment pour un montant de 21 975 € TTC. Hors mis l’arrachage du buddleia, ces 
travaux seront réalisés en régie. 
- La Gestion des sédiments grâce à des opérations de recharge sédimentaire, d’amélioration de la 
rugosité du lit et de traitement d’atterrissements pour un montant de 34 926 € TTC. Ces travaux seront 
entièrement sous-traités. 
- Des aménagements de renaturation du lit : 2 sites sont prévus : Lévignac, et St Laurent pour un 
montant de 35 000 € TTC. Ces travaux seront entièrement sous-traités. 

Le montant total prévisionnel de ce programme, intégrant les travaux en régie, s’élève à : 161 307 € TTC. 

M. Pitout interroge sur les suites de l’étude d’opportunité des systèmes d’endiguement et sur la prise en 

compte des ouvrages de protection contre les inondations. 

Madame Duprat indique que l’étude d’opportunité de classement de systèmes d’endiguement doit permettre 

au Syndicat de définir sa politique vis-à-vis de ce type d’ouvrage. Il s’agit d’une décision importante pour le 

syndicat qui ne sera prise qu’après l’installation du nouveau comité syndical. 

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

- approuve le programme de travaux 2020 
- décide d’inscrire ces dépenses au budget prévisionnel 2020 
- confie à Monsieur le Président, le soin de réaliser toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre 

de ce programme. 

 

 DELIBERATION N° 2020 - 23 
(19 votants) 19 voix POUR 
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6 – Vote du budget primitif 2020 

Conformément au débat d’orientation budgétaire qui s’est déroulé en début de séance, Monsieur le Président 

présente une proposition de budget pour l’année 2020. 

Pour la section de fonctionnement, il propose un montant de dépenses de 1 100 000 €, qui se répartissent 

comme suit : 

 

Chapitre Libellé 
€ TTC 

BP2019 CA 2019 BP2020 

11 Charges à caractère général 418 045,00 210 980,63 584 546,00 

12 Charges de personnel 300 000,00 266 476,79 310 000,00 

65 Charges de gestion courante 26 500,00 25 999,43 27 002,00 

042 Opérations d'ordre entre section 15 638,00 15 635,31 16 026,00 

66 Charges financières 1 105,00 1 103,82 850,00 

67 Charges exceptionnelles 3 997,00   4 000,00 

023 Virement à la section d'Investissement 402 715,00   157 576,00 

TOTAL 1 168 000,00 520 195,98 1 100 000,00 
 

Les charges à caractère général intègrent notamment un montant de 100 k€ de travaux (enlèvement 

d’embâcles, entretien de l’abord des ponts, arrachage de buddleia), une provision de 50 k€ en vue d’une 

modélisation hydraulique permettant de compléter l’étude d’opportunité de classement des systèmes 

d’endiguement. Les charges de personnel ont été légèrement augmentées pour intégrer si nécessaire 

l’augmentation du temps de travail de Grégory Michel.  

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

Les opérations d’ordre correspondent aux amortissements. Les charges financières concernent uniquement 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 inscrite en section 

d’investissement, il convient de prévoir un virement à la section d’investissement de 157 576 €. 

 

Le total des recettes est estimé à 1 100 000,00 €. Elles se répartissent comme suit : 

Chapitre Libellé 
€ TTC 

BP2019 CA 2019 BP2020 

002 Excédent antérieur reporté 671 116,04   598 936,63 

013 Atténuations de charges 0,00 2 270,67 0,00 

70 Produits des services 5 569,96 10 022,80 929,37 

74 Dotations et participations 491 314,00 552 129,87 500 134,00 

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

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

77 Produits exceptionnels 0,00 1 550,10 0,00 

TOTAL 1 168 000,00 565 985,38 1 100 000,00 
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Plus 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 qui a pris fin en avril 2020. Les subventions des 

partenaires financiers, devraient rester constantes : la baisse liée à la réduction du volume de travaux engagés 

en 2019 et à la révision des modalités de financement, notamment de l’Agence de l’Eau, dans le cadre de son 

11ème programme sera compensée par les subventions restant à verser sur les travaux de l’année 2018. Il est 

rappelé que la cotisation des collectivités membre est restée inchangée par rapport à 2019. 

M. Lacomme rappelle qu’il convient de communiquer aux communautés de communes avant le mois d’octobre, 

la cotisation attendue par le syndicat pour l’année suivante. 

  

Ainsi la section de fonctionnement s’équilibre à 1 100 000 €. 
 

Pour la section d’investissement, le montant des dépenses est de 572 592 €. Elles se répartissent comme suit : 
 

Chapitre Libellé 
€ TTC 

BP2019 CA 2019 BP2020 

16 Emprunts et dettes assimilées 6 332,00 6 330,51 6 592,00 

20 Immobilisations incorporelles 150 000,00 9 373,20 50 000,00 

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

21 Immobilisations corporelles 143 000,00 2 672,60 183 000,00 

23 Immobilisations en cours 242 668,00 45 513,20 35 000,00 

45 Comptabilité  distincte rattachée 255 000,00 43 511,37 200 000,00 

041 Opérations patrimoniales 23 400,00 0,00 85 000,00 

020 Dépenses imprévues 3 000,00 0,00 3 000,00 

TOTAL 833 400,00 107 400,88 572 592,00 
 

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

immobilisations incorporelles concernent l’étude de modélisation hydraulique faisant suite à l’étude des 

systèmes d’endiguement (inscrite également en section de fonctionnement dans le cas où elle ne serait pas 

suivie de travaux). 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). Les immobilisations corporelles intègrent les travaux d’aménagement du 

bureau pour 120 k€, l’acquisition de parcelles pour 25 k€, le remplacement du véhicule pour 30 k€ et le matériel 

informatique et divers pour 8 k€. 

Les travaux sont inscrits sur deux chapitres différents : les immobilisations en cours pour les travaux réalisés 

sur des propriétés communales (renaturation) et la comptabilité distincte rattachée pour les travaux réalisés 

sur des propriétés privées comme la recharge ou les opérations sous mandat comme les travaux de l’Hesteil 

dont une grande partie a été inscrite en « restes à réaliser ». Pour rappel, ces travaux ont fait l’objet d’une 

convention de délégation avec la C.C. de la Gascogne Toulousaine. 

Les opérations patrimoniales, il s’agit d’une opération d’ordre également inscrite en recettes d’investissement. 

Le montant inscrit correspond à la part d’autofinancement sur les propriétés privées.  
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Le total des recettes est estimé à 572 592 €. Elles se répartissent comme suit : 

Chapitre Libellé 
€ TTC 

BP2019 CA 2019 BP2020 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 138 120,44   47 031,19 

1068 Excédent de fonctionnement     117 968,81 

10222 Dotations fonds divers (FCTVA) 676,56 676,32 500,00 

13 Subventions d'investissement 21 250,00 0,00 33 490,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 402 715,00   157 576,00 

040 Opérations d'ordre entre section 15 638,00 15 635,31 16 026,00 

041 Opérations patrimoniales 23 400,00   85 000,00 

454201 Comptabilité distincte rattachée 231 600,00 0,00 115 000,00 

TOTAL 833 400,00 16 311,63 572 592,00 

Outre l’excédent d’investissement reporté, une partie de l’excédent de fonctionnement permettant de combler 

le besoin en financement constaté après report des restes à réaliser, et le virement de la section de 

fonctionnement, on retrouve des subventions relatives aux travaux inscrits en investissement sur les chapitres 

« subventions d’investissement » pour les travaux sur les propriétés communales et « comptabilité distincte 

rattachée » pour les opérations sur propriétés privées ou sous mandat. Enfin, les opérations patrimoniales sont 

des opérations d’ordre en section également inscrites en dépenses d’investissement. De même, les 

amortissements sont des opérations d’ordre, inscrits également en dépenses de fonctionnement. 

Ainsi, la section d’investissement s’équilibre à 572 592 €. 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Décide  de voter le budget primitif du Syndicat : 

o Par chapitre pour la section de fonctionnement  
o Par chapitre pour la section d’investissement 

- Adopte le budget du Syndicat pour l’exercice 2020, équilibré en dépenses et recettes comme il suit :  

              Fonctionnement : 

                    Dépenses :      1 100 000.00 €              Recettes : 1 100 000.00 € 

               Investissement :  

                    Dépenses :         572 592.00 €              Recettes :    572 592.00 €               

 DELIBERATION N° 2020 - 24 
(19 votants) 19 voix POUR 

 

7 – Questions diverses 

Monsieur le Président précise que durant la période de confinement, la secrétaire comptable, les techniciens 

de rivière et la directrice ont pratiqué le télétravail. Les autres membres du personnel ont bénéficié 

d’autorisations spéciales d’absences ou de congés pour garde d’enfants.  

Durant cette période, les rapports d’activités ont été réalisés, les dossiers de subventions ont été déposés, le 

marché « création d’habitats sur la Save et ses affluents » a été analysé, divers dossiers techniques et 

règlementaires ont été finalisés. Le travail d’élaboration du prochain programme pluriannuel de gestion a été 

poursuivi. Des réunions hebdomadaires à distance, via la plateforme « zoom », ont été organisées afin 

d’échanger sur les dossiers en cours. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H00 
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Liste des délibérations prises lors de la séance du 17 juin 2020 
2020 – 21 : Mise en place du RIFSEEP 

2020 – 22 : Débat d’orientation budgétaire 

2020 – 23 : Programme de travaux 2020 

2020 – 24 : Adoption du BP 2020 

  

 


