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SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N°06-2020 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 9 septembre à Samatan 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le neuf du mois de septembre à 20H30, à la salle des Fêtes 
de Samatan, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc DUPOUX. 
 

Date de convocation : le 2 septembre 2020 Membres en exercice : 34 

Présents : 32  

Votants : 33 dont 1 procuration 

 
Présents : Mesdames et Messieurs : BRIOL L, DAVEZAC A, FRECHOU A, PITOUT D, LACROIX J, LARRIEU C 

(suppléante), VIGUERIE N, LAMARQUE J, CADAMURO D, CODINE F, MOREEL V, MOIGN JL, DUPOUX JL, DELIX J, 

LONGO G, BELOU G, LOUBENS P, CAYROU J (suppléant), TAUZIN C,  ZARATE JL, NAUROY C, MAGNOAC S, 

LACOMME P, ROUDIE J, OUSSET JM, HAENER R (suppléant), DE LORENZI G, MARSIGLIO E, DINTILHAC PA, 

CASSAGNE R, CABOS JP, DUMAINE P (suppléant). 

Absents Excusés : Mesdames et Messieurs : COTTIN A (a donné procuration à M. TAUZIN), GUICHERD P, 

DEVAUD J, CAZAUX L. 

Absents : FORTASSIN JP, TERRASSON P. 

Secrétaire de séance : M. DELIX Julien 

Assistaient également à la séance sans participer au vote : M. LOUBENS F., M. SABATHIER P., Mme GOMEZ V., 
M. LARRIEU D.,  

M. IDRAC F., Président de la C.C. de la Gascogne Toulousaine, 

Les membres du personnel :  

Fabien BOUTEIX (technicien rivière, secteur amont) Héloïse SANDRE (technicienne de rivière, secteur médian) 
Pauline RUGGIERO (Technicienne de rivière secteur aval), Anne-Marie SUZES (secrétaire comptable), Fabienne 
DAUBRIAC (secrétaire administrative), Grégory MICHEL (Chef d’équipe), Philippe LAFORGA (agent rivière), 
Anne-Marie DUPRAT (Directrice – coordinatrice) 

 

 Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Installation de la nouvelle assemblée délibérante 

2. Election du Président 

3. Détermination du nombre de vice-Présidents et de membres du bureau 

4. Election des vice-Présidents et des membres du bureau 

5. Délégations du comité syndical au bureau et au Président 

6. Indemnités de fonction du Président et des vice-Présidents 

7. Approbation Procès-Verbal du 17 juin 2020 

8. Présentation du syndicat (compétence, personnel, organisation…) 

9. Désignation du Président élu comme représentant au sein de la CLE du SAGE NRG.  

10. Questions diverses 
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La séance est ouverte à 20H40. Le quorum est atteint.  

M. DUPOUX, Président sortant souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués et remercie M. le 
Maire de Samatan pour l’accueil dans la salle des Fêtes. 

 

1 - Installation de la nouvelle assemblée délibérante 

M. Jean-Luc DUPOUX, Président sortant procède à l’appel des conseillers élus. Sont déclarés installés dans 
leur fonction de délégué titulaire : 

Communauté de Communes 
Délégués Titulaires 

Titre Nom Prénom 

GASCOGNE TOULOUSAINE Monsieur BELOU Georges 
CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES Monsieur BRIOL Laurent 
PLATEAU DE LANNEMEZAN Monsieur CABOS Jean-Pierre 
HAUTS TOLOSANS Monsieur CADAMURO Daniel 
MURETAIN AGGLO Monsieur CASSAGNE Robert 
PLATEAU DE LANNEMEZAN Monsieur CAZAUX Lionel 
HAUTS TOLOSANS Monsieur CODINE François 
DE LA SAVE AU TOUCH Monsieur COTTIN Antoine 
CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES Monsieur DAVEZAC Alain 
COTEAUX ARRATS GIMONE Monsieur DE LORENZI Georges 
GASCOGNE TOULOUSAINE Monsieur DELIX Julien 
PLATEAU DE LANNEMEZAN Monsieur DEVAUD Joël 
CŒUR DE GARONNE Monsieur DINTILHAC Pierre-Alain 
GASCOGNE TOULOUSAINE Monsieur DUPOUX Jean-Luc 
CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES Monsieur FORTASSIN Jean-Pierre 
CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES Monsieur FRECHOU Alain 
DU SAVES Monsieur GUICHERD Pierre 
DU SAVES Monsieur LACOMME Pierre 
CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES Monsieur LACROIX Julien 
HAUTS TOLOSANS Monsieur LAMARQUE  Jacques 
GASCOGNE TOULOUSAINE Monsieur LONGO Gaétan 
GASCOGNE TOULOUSAINE Monsieur LOUBENS Pierre 
DU SAVES Madame MAGNOAC  Sandie 
BASTIDES DE LOMAGE Madame MARSIGLIO Eliane 
HAUTS TOLOSANS Monsieur MOIGN Jean-Louis 
HAUTS TOLOSANS Madame MOREEL Valérie 
DU SAVES Monsieur NAUROY Christian 
DU SAVES Monsieur OUSSET Jean-Michel 
CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES Monsieur PITOUT Daniel 
DU SAVES Madame ROUDIE Josette 
DE LA SAVE AU TOUCH Monsieur TAUZIN Christian 
GASCOGNE TOULOUSAINE Madame TERRASSON Pascale 
HAUTS TOLOSANS Madame VIGUERIE Nicole 
DE LA SAVE  AU TOUCH Monsieur ZARATE Jean-Louis 

 
 

Il passe ensuite la Présidence à M. CADAMURO, doyen d’âge de l’assemblée afin de procéder à 
l’élection du Président. 
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2 - Election du Président 

M. CADAMURO a rappelé que le Président est élu au scrutin secret uninominal et à la majorité absolue parmi 

les membres de l’assemblée délibérante. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 

suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

M. CADAMURO constate que le quorum est atteint. En effet, il rappelle que pour 34 membres en 
exercice le quorum est à 18.  - Aujourd’hui, on dénombre 32 présents (28 titulaires et 4 Suppléants) et 
1 procuration donc 33 votants. 

M. DELIX Julien est désigné secrétaire (le plus jeune de l’assemblée)  

Mme VIGUERIE Nicole et M. LONGO Gaétan sont désignés assesseurs. 

 

M. CADAMURO demande à l’assemblée qui est candidat pour le poste de Président. 

M. DUPOUX se déclare candidat et présente ses motivations 

 

M. CADAMURO appelle chaque délégué à venir insérer son bulletin dans une enveloppe et à déposer son 

enveloppe dans l’urne. Chaque délégué a ensuite signé la liste d’émargement. 

 
Il est ensuite procédé au dépouillement :  

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote                                                                        0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)                                                                 33 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)        1 

d. Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral)                                               0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]                                                                       32 

f.  Majorité absolue                                                                                                                  17 

Résultats 

Candidat Nbre de suffrages 

M. DUPOUX Jean-Luc 32 

 
M. CADAMURO proclame M. DUPOUX Jean-Luc, Président et installé. 
 
3 - Détermination du nombre de vice-Présidents et de membres du bureau 

M. DUPOUX Jean-Luc, élu Président, rappelle à l’assemblée que la création du nombre de postes de vice-

Présidents relève de la compétence du comité syndical. En vertu de l’article L-5211-10 du Code-Général des 

Collectivités Territoriale, le comité syndical détermine librement le nombre de vice-présidents sans que ce 

nombre puisse être supérieur à 20% de l’effectif total de l’organe délibérant (soit 7)  ni qu’il puisse excéder 15 

vice-Présidents. 

Par ailleurs, selon l’article 10 des statuts du Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents, le nombre des 
autres membres du bureau est également fixé par délibération du comité syndical. 
Ainsi, M. le Président propose la création de 2 postes de vice-présidents et de 7 autres postes de membres 

du bureau, afin que chaque intercommunalité membre soit représentée au sein du bureau. 
 

Délibération N° 2020 – 26 
(33 Votants dont 1 procuration) 33 voix POUR 
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4 - Election des vice-Présidents et des membres du bureau 

M. DUPOUX Jean-Luc, élu Président, invite le comité syndical à procéder à l’élection des Vice-Présidents dans 

les mêmes conditions que le Président. 

Election du 1er Vice-Président : 

M. FRECHOU Alain est candidat au poste de 1er Vice-Président 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote                       0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)                                                                   33 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)       1 

d. Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral)                                              2 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]                                                                        30 

f.  Majorité absolue                                                                                                                  16 
 

Résultats :  

Candidat Nbre de suffrages 

M. FRECHOU Alain                                                                                                                                        30 
 

M. FRECHOU Alain est proclamé 1er Vice-Président et immédiatement installé. 

Election du 2ème Vice-Président  

M. CODINE François est candidat au poste de 2ème Vice-Président 

a. Nombre de membres présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote                     0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)                                                                   33 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)        1 

d. Nombre de bulletins blancs (art. L 65 du code électoral)                                               5 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]                                                                        27 

f.  Majorité absolue                                                                                                                  14 
 

Résultats :  

Candidat Nbre de suffrages 

M. CODINE François                                                                                                      27 
 

M. CODINE François est proclamé 2ème Vice-Président et immédiatement installé. 

Election du 1er membre du bureau 

M. CABOS Jean-Pierre est candidat au poste de 1er membre du bureau 

Résultats :  

Candidat Nbre de suffrages 

M. CABOS Jean-Pierre 33 

M. CABOS Jean-Pierre est proclamé 1er membre du bureau et immédiatement installé. 

Election du 2ème membre du bureau 

Mme ROUDIE Josette est candidate au poste de 2ème membre du bureau 
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Résultats :  

Candidat Nbre de suffrages 

Mme ROUDIE Josette 33 

Mme ROUDIE Josette est proclamée 2ème membre du bureau et immédiatement installée. 

Election du 3ème membre du bureau 

M. DINTILLAC Pierre-Alain est candidat au poste de 3ème membre du bureau 

Résultats :  

Candidat Nbre de suffrages 

M. DINTILLAC Pierre-Alain 33 

M. DINTILLAC Pierre-Alain est proclamé 3ème membre du bureau et immédiatement installé 

Election du 4ème membre du bureau 

M. DE LORENZI Georges est candidat au poste de 4ème membre du bureau 

Résultats :  

Candidat Nbre de suffrages 

M. DE LORENZI Georges 33 

M. DE LORENZI Georges est proclamé 4ème membre du bureau et immédiatement installé. 

Election du 5ème membre du bureau 

M. CASSAGNE Robert est candidat au poste de 5ème membre du bureau 

Résultats :  

Candidat Nbre de suffrages 

M. CASSAGNE Robert 33 

M. CASSAGNE Robert est proclamé 5ème membre du bureau et immédiatement installé. 

Election du 6ème membre du bureau 

M. TAUZIN Christian est candidat au poste de 6ème membre du bureau 

Résultats :  

Candidat Nbre de suffrages 

M. TAUZIN Christian 33 

M. TAUZIN Christian est proclamé 6ème membre du bureau et immédiatement installé. 

Election du 7ème membre du bureau 

Mme MARSIGLIO Eliane est candidate au poste de 7ème membre du bureau 

Résultats :  

Candidat Nbre de suffrages 
Mme MARSIGLIO Eliane 33 

Mme MARSIGLIO Eliane est proclamée 7ème membre du bureau et immédiatement installée. 

 



6 

5 - Délégations du comité syndical au bureau et au Président 

Monsieur le Président rappelle que les articles L.5211-10 et L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, permettent au Comité Syndical de déléguer au Président ou au bureau un certain nombre de ses 

attributions à l’exclusion : 

1 - Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 

2 – De l’approbation du compte administratif : 

3 - Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 

4 - Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 

durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

5 - De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

6 - De la délégation de la gestion d'un service public ; 

7 - Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre 

social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

Dans un souci d’efficacité et de réactivité du syndicat, M. le Président, selon la faculté prévue par le CGCT, 

demande aux délégués du syndicat de définir les limites de la délégation de pouvoir qu’ils souhaitent lui 

accorder et accorder au bureau. 

Ainsi, il est proposé de donner délégation : 

- au bureau, pour la durée du mandat, 

 

- pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements ou travaux, 
dans la limite des sommes inscrites au budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts ;  

- pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords - cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; 

- pour autoriser, au nom du syndicat, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est 
membre.   

- pour déposer tout dossier réglementaire, nécessaire à la mise en œuvre du programme de travaux 
- pour Solliciter toute subvention et passer les conventions afférentes dans le cadre des opérations 

inscrites au budget.  
 

 au Président, pour la durée du mandat, 
 

- pour réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100 000 € par an ; 
- pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans ; 
- pour passer les contrats d'assurance ainsi et d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
- pour accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 
- de décider de la vente de biens mobiliers d’un montant maximum de 10 000 € 
- pour fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 
- Pour intenter au nom du syndicat les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les actions 

intentées contre lui ;   
- Pour recruter des agents non titulaires pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels 

momentanément absents,  
- Pour signer des conventions de stage et allouer des gratifications aux stagiaires dans les limites prévues 

par les textes. 
- Pour conclure des conventions de mise à disposition de personnel ou de partage d’équipement avec 

d’autres collectivités. 
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Après délibération, l’assemblée accepte les propositions de M. le Président. 
 

Délibération N° 2020 – 27 
(33 Votants dont 1 procuration) 33 voix POUR 

 
 

6 - Indemnités de fonction du Président et des vice-Présidents 

L’article L 5211-12 du CGCT, prévoit la possibilité d’allouer des indemnités de fonction au Président et aux 

vice-présidents dans la limite d’une enveloppe financière déterminée en fonction de la strate démographique.  

Le Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents regroupe une population de 79 595 habitants et se 

trouve dans la strate de population entre 50 000 et 99 999 habitants. (Pour les communautés de communes : 

population prise en compte est la population totale des communes du bassin versant). Ainsi, le barème en 

vigueur prévoit :  

Population totale 
Taux plafonds 

Président Vice-Président 

De 50 000 à 99 999 habitants 29,53% 11,81% 

 

M. le Président propose à l’assemblée d’appliquer ces taux pour le mandat du Président et des 2 Vice-

Présidents. 

Délibération N° 2020 – 28 
(33 Votants dont 1 procuration) 33 voix POUR 

 

7 - Approbation Procès-Verbal du 17 juin 2020 

Le procès-verbal de la séance du 17 juin 2020 est adopté à l’unanimité 

8 - Présentation du syndicat 

AM DUPRAT fait une brève présentation du syndicat et de son fonctionnement. Depuis le 26 juillet 2019, le 

SGSA regroupe 10 collectivités, couvrant le territoire de 128 communes du bassin versant. 

Les 4 items de la compétence GEMAPI exercés par le Syndicat sont ensuite rappelés : 

- Aménagement du bassin versant de la Save 

- Entretien et aménagement des cours d’eau, identifiés « masse d’eau » : la Save, la Gesse, l’Aussoue, la 

Boulouze, la Seygouade, la Bernesse, la Houytère, l’Esquinson, le Bigo, le Laurio, l’Empeyblanc, le Gay, 

le Noailles, le Cédat, le Rémoulin, l’Arsène, le Ribarot, Larjo, le Goudex, la Gradoue, l’Espienne, la 

Lieuze, lacs et plans d’eau publics, situés sur le lit mineur des susdits cours d’eau, y compris les accès à 

ces derniers 

- Défense contre les inondations 

- Protection et Restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides à l’exclusion 

de celles situées dans le département des Hautes-Pyrénées, ainsi que des formations boisées 

riveraines 

Le rôle des principaux acteurs est également rappelé : 

Le propriétaire riverain du cours d’eau ou d’ouvrages hydrauliques (moulins, vannes, ponts, …) reste le 

premier responsable de l’entretien de son bien et de son impact sur l’eau et les milieux aquatiques. 
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Le SGSA porte des actions d’intérêt général en faveur de la préservation et de la restauration des milieux 

aquatiques et de la prévention des inondations. 

L’Etat se concentre sur sa mission régalienne et le respect des engagements européens. 

Enfin, l’organisation des moyens humains sur le territoire est présentée. 

 

9 - Désignation du Président élu comme représentant au sein de la CLE du SAGE NRG (Neste Rivières 

de Gascogne).  

M. le Président rappelle à l’assemblée le contexte. 

Le SDAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document de planification pour la gestion 
équilibrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin Adour-Garonne. 
Le SDAGE 2016-2021 mentionne dans sa mesure A3 la nécessité de faire émerger un Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux « Neste et rivières de Gascogne » (NRG) d’ici 2021. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) constitue la déclinaison du SDAGE à l’échelle d’une 
unité hydrographique cohérente. C’est un outil de planification visant la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau. 

Le SAGE doit pouvoir permettre une stratégie commune de long terme, pour les principaux enjeux de notre 
territoire (maîtrise de la ressource en eau, pour les usages et pour le milieu, reconquête de la qualité, 
alimentation en eau potable, prévention des risques), dans un contexte de réchauffement climatique. 

Au vu des enjeux majeurs pour le territoire, les six Départements concernés ont tous délibéré en 2018 pour 
approuver l’émergence de ce SAGE NRG et confier la maitrise d’ouvrage des études préliminaires au 
Département du Gers.  

Le dossier préliminaire a été déposé dans toutes les préfectures concernées en juillet 2019 

En l’absence de maitrise d’ouvrage pour la phase d’élaboration du SAGE Neste et rivières de Gascogne le 27 
septembre 2019, le Conseil Départemental du Gers a décidé d’approuver la mise en œuvre de l’Entente 
« Neste et rivières de Gascogne », composée des Départements du Gers, des Hautes Pyrénées, de la haute 
Garonne, du Lot et Garonne, du Tarn et Garonne et des Landes, ainsi que des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) du périmètre géographique concerné souhaitant s’y 
associer. 

Le périmètre Neste et Rivières de Gascogne, d’environ 7200 km2 concerne les Départements du Gers, des 
Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et des Landes, la Région 
Occitanie et la Région Nouvelle Aquitaine, 660 communes, 32 EPCI à fiscalité propre. 
L’arrêté inter-préfectoral de périmètre du SAGE Neste et rivières de Gascogne est en cours d’approbation et 
devrait être signé en septembre. 

La Commission Locale de l’Eau aura pour objectif l’élaboration puis la mise en œuvre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Neste et rivières de Gascogne » (SAGE NRG). 
La composition de la CLE fait l’objet d’un arrêté Préfectoral. La CLE regroupe des représentants de : 

- Etat (25% max) 
- Usagers, propriétaires…….. (25% minimum) 
- Collectivités territoriales et leurs groupements….. (50% minimum) 

Ainsi, notre Syndicat va être sollicité par courrier de M/Mme le Préfét(e) du Gers pour désigner un 
représentant au sein de la Commission Locale de l’Eau Neste et rivières de Gascogne et peut d’ores et déjà 
postuler pour participer à la CLE Neste et rivières de Gascogne et désigner un représentant  

Il est proposé de désigner M. DUPOUX Jean-Luc qui vient d’être élu Président, représentant au sein de la CLE 
Neste Rivières de Gascogne. 
A l’unanimité de l’assemblée, la proposition est acceptée. 

Délibération N° 2020 – 29 
(33  Votants dont 1 procuration) 33 voix POUR 
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10 - Questions diverses 

- Echanges sur le lieu et l’horaire des prochaines réunions 

Accord de tous sur envoi des convocations et dossiers de séance par mail 

- 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 23H00. 

 

 Liste des délibérations prises lors de la séance du 9 septembre 2020 

2020 – 26 : Détermination du nombre de Vice-Présidents et du nombre de membres du 
bureau 

2020 – 27 : Délégations de l’organe délibérant au Président et au Bureau 

2020 – 28 : Indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents 

2020 – 29 : Désignation d’un représentant au sein de la CLE du SAGE NRG 

  

 


