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SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N°07-2019 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 21 octobre 2019 à Samatan 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le vingt et un du mois d’octobre à 20H30, à la salle de 
l’Office de Tourisme de Samatan, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc DUPOUX. 
 

Date de convocation : le 11 octobre 2019 Membres en exercice : 33 

Présents : 18 

Votants : 19 (dont une procuration) 

 
Présents : Mesdames et Messieurs : FRECHOU A, PITOUT D, LAMARQUE J,   DUPOUX JL, LAHILLE D, LOUBENS 

P, VIGNERES M, VINCENT C, TAUZIN C (procuration pour M. SERNIGUET H), ALFENORE J, GATEAU A, LACOMME 

P, ROUDIE J, DAMBIELLE R, NAUROY C, ARIES G, CAPBLANQUET G, PALAS A. 

Absents Excusés : Mesdames LARRIEU C, BAVIERE M.L, Messieurs  BOISSIERES J,  SIMEON JJ, STEFFEN M, 

CASSAGNE R. 

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

Absents : Mesdames et Messieurs ADOUE J, BELAIR S LAGLEYZE J, BINET-GAUBERT V, JANER G, SANCHEZ P, 

BELOTTI L, DAUBERT B, SORO D, PLANO B, FORGUES H. 

Secrétaire de séance : M. TAUZIN Christian 

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

 

 Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Approbation du Procès-Verbal du 8 avril 2019 

2. Décisions prises par délégation de pouvoir 

3. Point sur l’avancement du programme 2019 

4. Aménagement du bassin de l’Hesteil 

- Convention de délégation de compétences 

- Plan de financement prévisionnel 

- Déclaration de projet et reconnaissance de l’intérêt général 

5. Demande de reconnaissance EPAGE 

6. Création d’un poste de technicien territorial 

7. Indemnité exceptionnelle pour le personnel ne bénéficiant pas du RIFSEEP 

8. Questions diverses 
 

La séance est ouverte à 20H30. Le quorum est atteint.  
 
M. Dupoux souhaite la bienvenue à l’assemblée et plus particulièrement aux représentants des nouvelles 

collectivités membres : M. Gérard Capblanquet, Président de la C.C. Cœur de Garonne et M. Alain Palas, 

Maire de St Thomas, délégué suppléant de la Communauté d’Agglomérations du Muretain. 
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 1 – Approbation du Procès-Verbal du 8 avril 2019 

Le Procès-verbal de la séance du 8 avril 2019 est adopté à l’unanimité.  

 
2 – Décisions prises par délégation de pouvoir 

Délibérations du bureau  

Réunion du 17 avril 2019 : 
 Lors de cette réunion, ont été prises toutes les délibérations permettant de déposer les demandes de 
subventions et de lancer les consultations pour les différents travaux du programme 2019, voté par le 
comité syndical le 8 avril. 
Une convention a été signée avec l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) 
afin de respecter la prescription de M. le Préfet, demandant un diagnostic d’archéologie préventive dans 
le cadre de la demande d’autorisation environnementale déposée pour l’aménagement du bassin de 
l’Hesteil. 
 

Réunion du 17 juin 2019 : 
 
2 délibérations ont été prises afin de lancer les consultations relatives à : 
 - L’étude d’opportunité de classement des systèmes d’endiguement sur le bassin de la Save. 
 - la mise en œuvre d’opérations de recharge sédimentaire dans le cadre d’un accord cadre (marché à 
bons de commande) sur 2 ans. 

 

3 – Point sur l’avancement du programme 2019  
 

Les travaux réalisés en 2019, ont été présentés et illustrés par les techniciens, pour chacune des orientations 

du Programme Pluriannuel de Gestion. 

 

Entretien différencié selon l’enjeu sécurité  

Descriptif Prestataire Montant 

Entretien de l’abord des ponts 
Traversées de villages (117 sites) 

ActiForest (secteur amont) 
ARF (secteur aval) 
Régie (secteur gersois) 

41 177 € TTC dont 
18780 €  Régie 

Entretien 2e tronçon Savère  Régie 

Enlèvement d’embâcles 
Secteur amont : 2 campagnes janvier/avril 
Secteur médian et aval : 2 campagnes fév. et juin 
43 embâcles extraits 

Marchés à BC 
Noureau : secteur amont 
ARF : secteur médian et aval 
Régie (6 embâcles) 

22 954 € TTC dont  
1150 € Régie 

 

Reste à réaliser : 

- 16 ponts secteur gersois (Régie) 

- Une nouvelle campagne d’enlèvement d’embâcles devrait  être lancée avant la fin de l’année. 

 

Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve  

Descriptif Prestataire Montant 

Traitement des invasives 

Fauchage renouée  
2 chantiers bâchage renouée (St Pé Delbosc, 
Samatan) 

Régie 

21 300 € TTC dont 
12 900€ en Régie 

Arrachage buddleia Ent. Noureau 

Ecorçage Erable Négundo Régie 
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Entretien ripisylve 

Secteur amont 
Secteur 16 Save + secteur 4 Gesse 
15.7 km de berges 
(Larroque, Montmaurin, Sarremezan, Boulogne, 
Mondilhan) 

Entreprise Sanguinet  
 
 
 
 

96 498 € TTC Secteur médian 
Secteur 8 Save 11.5 km de berges 
(Labastide Savès, Pompiac, Cazaux Savès, 
Castillon Savès) 

Entreprise Montieux 

Secteur aval 
Secteur 2 Save + Ribarot 
17 km de berges 
(Grenade, Merville, Daux,  en cours) 

Entreprise Montieux 

 

Les techniciens de rivière ont souligné les difficultés rencontrées pour mobiliser les riverains tant lors des 

réunions d’information que pour la signature des conventions de passage. 

La perception des travaux est hétérogène : certains riverains, notamment, refusent le passage du fait de la 

gêne occasionnée au niveau des clôtures. 

Il est rappelé qu’un nouveau plan de gestion doit être élaboré pour la période 2021-2025. Les travaux 

d’entretien de la ripisylve ne bénéficiant plus de financement de la part de l’Agence de l’Eau, il conviendra de 

s’interroger sur le maintien de ce type de travaux. Quelles opérations, quels cours d’eau, quel linéaire ? 

Plusieurs membres de l’assemblée rappellent que l’entretien des berges relève en premier lieu de la 

compétence du propriétaire riverain. 

 

Amélioration de l’écosystème  

Descriptif Prestataire Montant 

Renaturation d’un tronçon de Save à Lévignac Entreprise Actiforerst 25 879 € TTC 

Renaturation d’une portion de Save à Saint-
Plancard 

Entreprise Naudin 18 684 € TTC 

 

Les travaux de Lévignac ont fait l’objet d’une visite de chantier organisée à l’attention des élus le 3octobre 

2019. 

Reste à réaliser avant fin 2019 : 

Renaturation d’un tronçon d’Aussoue à Agassac. 

Travaux réalisés en régie : montant prévisionnel 2 568 € TTC 

 

Gestion du transport solide  

Descriptif Prestataire Montant 

Traitement des atterrissements 
(Larroque  – Montmaurin) 

Entreprise Naudin 11 300 € TTC 

 

Reste à réaliser avant fin 2019 : la recharge sédimentaire à l’Isle en Dodon. 

La recharge initialement prévue à Escanecrabe sera réalisée en 2020 – Il en sera de même pour le traitement 

de l’atterrissement de Montbernard. 
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Afin d’évaluer l’intérêt des opérations de transport solide, des pêches électriques ont été réalisées avant 

travaux, un an après et trois ans après travaux sur les sites de l’Isle en Dodon et de Montberard. Dans les deux 

cas, on note une augmentation considérable du  nombre d’individus (52% à l’Isle en Dodon et 117% à 

Montbernard, un an après les travaux). 

Etat des lieux de la prise en compte de la prévention dans les communes soumises au risque 

inondation 

Une  synthèse de l’enquête réalisée auprès des 23 communes concernées par le risque inondation est ensuite 

proposée : 

- 18 sont impactées par le risque inondation au niveau des habitations, 

- 18 possèdent un document d’urbanisme incluant l’aléa inondation 

- 11 possèdent un PPRI, la majorité sur le secteur gersois du fait du PPRI de bassin, 

- 14 possèdent un Plan Communal de Sauvegarde 

- 9 n’effectuent pas de prévisualisation des crues : elles ne consultent pas des sites de type vigicrues, la 

plupart sur l’amont, du fait certainement du manque de données, 

- 13 possèdent des espaces publics en zone inondable, 2 d’entre elles y ont installé des consignes, 

- Enfin, 17 ont mis en œuvre des actions pour réduire le ruissellement urbain 

 

Au vu ce premier constat, quelques pistes de réflexion sont présentées afin de définir des actions à mener. 

Tout d’abord, le principal constat qui peut ressortir de la consultation est un manque de sensibilisation des 
riverains à l’aléa inondation. Plusieurs types d’actions peuvent être envisagés : rencontres avec des scolaires,  
réalisation d’une plaquette pour l’ensemble du bassin versant avec les notions principales sur l’aléa 
inondation,  installation de repères de crue, réunions publiques…. 
Un second axe de réflexion pourrait concerner la prévisualisation des montées des eaux avec implantation de  
nouvelles stations (Vigicrue, caméra, échelle limnométrique…), ajout sur le site internet du syndicat d’un 
onglet hauteur d’eau en temps réel, … 

Sur le volet urbain, il est important que le syndicat soit associé aux réunions concernant les PLU. Le syndicat 

peut intervenir en appui technique pour des problématiques de ruissellement urbain.  

Concernant l’érosion des sols, pour rappel, il s’agit d’une compétence optionnelle du syndicat. A l’heure 

actuelle aucune collectivité membre ne l’a transférée au syndicat. 

Toutefois, il faut signaler l’initiation de démarches au niveau départemental : des réunions ont été organisées 

par les conseils départementaux sur la problématique érosion. Il faut également souligner le projet CoTerra 

en collaboration avec l’INRA. 

 

Etude d’opportunité de classement des systèmes d’endiguement 

Cette étude constitue un outil d’aide à la décision qui peut se décomposer en 3 volets. 

- Volet N°1 : Sélectionner les systèmes d’endiguement potentiellement classables  

La zone étudiée se situe, d’une part entre Espaon et  Labastide-Savès et d’autre part au niveau de St Paul sur 
Save. Il s’agit dans un premier temps, de proposer plusieurs ensembles cohérents à différentes échelles.  

Cette étude vise également à estimer le coût et le contenu des investigations préalables à une demande 
d’autorisation. L’étude prévoit également la rédaction d’un CCTP type relatif à l’étude de danger.  

Volet N°2 : Définir la position du syndicat vis-à-vis de systèmes protégeant peu d’habitations. 

Les aménagements étudiés ici sont issus d’un recensement réalisé par la DDT31. Ils ont été intégrés à l’étude 
du fait de l’évolution du décret « digues », selon lequel le seuil de 30 habitants a été supprimé pour un 
éventuel classement en système d’endiguement. Six communes sont concernées : sur la Gesse au niveau des 
moulins de Péguilhan et de Puymaurin et sur la Save, le moulin de Ciadoux, 3 digues au niveau de St Laurent, 
le mur de soutènement au niveau des écoles et du collège de l’Isle en Dodon et au niveau de Grenade où la 
présence d’une habitation n’est pas complètement avérée.  
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- Volet N°3 : Définir la responsabilité du syndicat vis à vis d’ouvrages hydrauliques dont un des anciens 
syndicats a été maitre d’ouvrage lors de leur création. 

Il s’agit de clapets au niveau des chaussées de Molas et de St Laurent, des déversoirs secondaires au niveau 
des chaussées de Larmont, Lévignac et enfin celui de Pradère sur lequel le syndicat est intervenu en 2018. 
Pour ces systèmes, il convient de définir la responsabilité du syndicat et de proposer un plan de gestion voir 
de remise en état. Ce volet constitue une tranche optionnelle du marché. 

 

Opérations de communication – sensibilisation 

Les principaux travaux entrepris par le syndicat ont fait l’objet d’articles sur le site du syndicat. Ces articles 
accompagnés de photos ont été transmis aux communes et communautés de communes concernées. 
Le Syndicat est également intervenu dans le cadre d’événements ponctuels : 

-Le printemps de l’Environnement de l’Isle-Jourdain, 

-La semaine verte de Samatan, 

-La semaine bleue de l’Isle en Dodon, 

-Journée de Formation avec le CFPPA de Vic ne Bigorre, 

-La yourte minute au bord de la Lieuze à Saint-Loube. 

 

4. Aménagement du bassin de l’Hesteil 
 

Convention de délégation de compétence 
 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

a engagé en  2015, une étude du bassin de l’Hesteil, suite à l’évènement pluvieux de juin 2014 qui a provoqué 

des coulées de boue et des débordements dans la zone urbanisée de l’Isle Jourdain. Cette étude a donné lieu 

à un programme d’action en  deux volets : un volet urbain et un volet agricole. Les travaux envisagés dans la 

partie urbaine relèvent de la compétence GEMAPI.  

Conformément à l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2019, portant modification des statuts de Syndicat de 

Gestion de la Save et de ses Affluents, l’Hesteil ne rentre plus dans le territoire de compétence du Syndicat. 

Toutefois, au regard de l’expertise « eau » du SGSA et de l’intérêt de ces travaux pour la gestion des affluents 

de la Save, la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, souhaite déléguer la compétence 

GEMAPI sur le ruisseau de l’Hesteil au SGSA, conformément à sa délibération du 3 octobre 2019. 

Monsieur le Président présente le projet de convention. Les missions déléguées au SGSA relèvent de l’item 2 

de la GEMAPI : entretien et aménagement de l’Hesteil, à savoir : 

- La réalisation d’études préalables nécessaires à la réalisation des travaux, 
- La demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, du Conseil Départemental 32 

et du Conseil Régional Occitanie, 
- La passation du marché de maitrise d’œuvre et de travaux, 
- L’exécution des travaux 
- Et de manière générale, tout acte nécessaire à la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus. 

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

- approuve le projet de convention, 

- autorise M. le Président à signer la convention de délégation de compétences, 

- confie à M. le Président le soin de réaliser toutes les formalités nécessaires pour réaliser les travaux 

d’aménagement de l’Hesteil en amont du pont du lavoir.  

 

 

 DELIBERATION N° 2019-25 
(18 votants) 19 voix POUR 
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Plan de financement 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que  le projet d’aménagement du bassin de l’Hesteil a été  

estimé entre 180 et 200 k€ TTC, (maitrise d’œuvre comprise) 

Au vu de la position des différents partenaires financiers, vis-à-vis de ce projet, le taux de subvention 

escompté pourrait atteindre 80% du montant HT (travaux + maitrise d’œuvre). Ainsi, la part 

d’autofinancement se situerait entre 30 et 33 k€. 

Ce projet constitue une vitrine pour l’ensemble du bassin versant et pourra être valorisé dans le cadre du 

traitement d’autres affluents. Ce projet contribue également à retarder les apports d’eau au niveau de la 

Save, en période de crue. 

Aussi, Monsieur le Président propose que la part d’autofinancement soit répartie de la manière suivante : 

- 50% C.C. Gascogne Toulousaine 
- 50% Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents. La participation du syndicat serait plafonnée à 

20 k€. 
Ouï l’exposé, le comité syndical, après en avoir délibéré : 

- approuve la répartition de l’autofinancement proposée, 

- décide de plafonner la participation du syndicat à 20 k€. 

 DELIBERATION N° 2019-26 
(18 votants) 19 voix POUR 

 

Déclaration de projet et reconnaissance de l’intérêt général 

M. le Président rappelle à l’assemblée le dossier d’enquête publique relatif à l’autorisation environnementale 

concernant l’optimisation de la zone d’expansion de crue, en amont du pont du lavoir sur la commune de 

l’Isle Jourdain. 

Afin que l’autorisation environnementale puisse être délivrée, il convient que l’assemblée se prononce sur le 

caractère d’intérêt général de ce projet. A cet effet, M. le Président présente au comité syndical la déclaration 

de projet établie à cette fin, mentionnant notamment les objectifs ainsi que les incidences du projet sur 

l’environnement. 

Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L216-1, 

Vu la décision N°E19000095/64 en date du 1/07/2019, du Président du Tribunal Administratif de Pau, 

désignant le commissaire enquêteur, 

Vu l’arrêté N°32-2019-07-10-003 en date du 10/07/19 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique qui 

s’est déroulée du 8 août 2019 au 22 août 2019.Vu le rapport du commissaire enquêteur du 24 septembre 

2019, 

Considérant que le projet a pour but une optimisation du champ d’expansion de crue, ainsi qu’une 

renaturation de l’Hesteil sur 240 ml, 

Considérant que le projet contribue à abaisser la ligne d’eau, et à limiter ainsi, l’impact des crues sur les 

habitations, en amont du pont du lavoir, 

Considérant que le projet ne porte pas d’atteinte excessive à l’environnement, 

Considérant que le public a été régulièrement consulté et n’a pas émis d’observation négative sur le projet, 

Considérant que le rapport du commissaire enquêteur ne préconise aucune modification du projet suite à 

l’enquête publique, 

Considérant l’avis favorable du commissaire enquêteur à la demande d’autorisation environnementale, 

Ouî l’exposé, le comité syndical, après en avoir délibéré,  

- S’engage à poursuivre la sensibilisation et la concertation avec les riverains en aval du pont du lavoir, 

afin d’assurer l’entretien du ruisseau et de planifier la deuxième tranche de travaux prévue dans le 

projet initial, 
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- S’engage à soutenir les actions menées par la C.C. de la Gascogne Toulousaine pour accompagner les 

agriculteurs dans la mise en place de pratiques culturales alternatives, limitant les phénomènes 

d’érosion des sols, 

- S’engage à solliciter le Conseil Départemental du Gers en vue d’un recalibrage du pont de la RD634, 

- Se prononce sur le statut de l’opération « aménagement du cours d’eau de l’Hesteil en amont du pont 

du lavoir, sur la commune de l’Isle Jourdain », en confirmant son caractère d’intérêt général 

 
 

DELIBERATION N° 2019-27 
(18 votants) 19 voix POUR 

 

5 – Demande de reconnaissance EPAGE 

Madame DUPRAT indique qu’un EPAGE est un Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Il 

s’agit d’un Syndicat Mixte, tel que le SGSA, bénéficiant d’une reconnaissance particulière.  

Pour le syndicat, l’intérêt serait de pouvoir continuer à exercer ses compétences par voie de délégation, 

comme dans le cas de l’Hesteil. Dans l’état actuel de la loi, un syndicat mixte n’aura plus la possibilité de 

recevoir une délégation de compétences après le 31/12/2019. 

Cette labellisation devrait également permettre de mobiliser des financements sur des projets notamment sur 

la prévention des inondations. Cette demande de reconnaissance fait l’objet d’une procédure particulière qui 

aboutit à la prise d’un arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin. 

Il semblerait que notre syndicat remplisse les conditions pour obtenir cette labellisation car il est 

recommandé que syndicats visant une reconnaissance EPAGE répondent aux critères suivants : 

o Avoir une taille critique (moyens financiers, humains, techniques suffisants pour exercer de manière 

pérenne les compétences transférées ou déléguées) 

o Exercer sur un territoire permettant d’assurer une logique de bassin versant, 

o Avoir vocation à assurer une maitrise d’ouvrage opérationnelle d’action « Milieu Aquatique » et 

« Prévention des Inondations» 

Une reconnaissance EPAGE est encouragée sur des territoires abritant un SAGE et incluant un ou des TRI. 

L’adhésion de l’EPAGE à un EPTB s’il existe, est également requise. 
 

6 – Création d’un poste de Technicien Territorial Principal 

Monsieur le Président rappelle que M. Baptiste BASNIER a été recruté dans le cadre d’un CDD en tant 

qu’adjoint technique (cat C) de 6 mois renouvelé jusqu’au 7 janvier 2020. Une titularisation en cat C ne 

permettrait pas de maintenir son niveau de rémunération (Compte tenu de son niveau d’études sa 

rémunération correspondait au grade d’adjoint technique principal 2ème classe). C’est pourquoi, dans l’attente 

de l’obtention du concours technicien territorial, M. le Président propose de créer un poste de Technicien 

Territorial Principal sur lequel pourrait être affecté M. Basnier dans le cadre d’un nouveau CDD. Cette 

proposition permet en outre d’harmoniser la situation des trois techniciens de rivière.  

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 ses articles 3-2 et 34 ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale ;  

Le  Président rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par l’organe 

délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
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Il appartient donc au Conseil Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade.  

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Syndical le 23/10/2018 ; 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent de technicien de 

rivière ; 

Le Président propose à l’assemblée : 

- la création d’un emploi permanent de technicien de rivière à temps complet, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des Techniciens au 

grade de Technicien Territorial principal 2ème classe, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : technicien de rivière ;  

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

- la modification du tableau des emplois à compter du 01/01/2020. 

Le  Président propose en outre que le poste puisse être pourvu par un agent contractuel de droit public dans 

l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

Le Conseil Syndical, sur le rapport de Monsieur le  Président et après en avoir délibéré, décide 

- de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet de technicien de rivière au 

grade de Technicien Territorial principal de  2ème classe, du cadre d’emplois des Techniciens à raison 

de 35 heures par semaine. 

- cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 

maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 

l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

- Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 

durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 

recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 

- M. le Président est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 

- les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget 

aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 
 

DELIBERATION N° 2019-28 
(18 votants) 19 voix POUR 

 

7 - Indemnité exceptionnelle pour le personnel 

M. le Président rappelle que le RIFSEEP a été mis en place au niveau du SGSA, au 01/01/2019, pour la filière 

administrative et pour la catégorie C de la filière technique. Pour les autres catégories, les décrets 

d’application ne sont pas encore sortis. 

Pour les agents bénéficiant du RIFSEEP, M. le Président précise que leur indemnité se compose de 2 parties :  

- L’IFSE (Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise, part fixe versée mensuellement, 

- Le CIA (Complément Indemnitaire Annuel), fixé selon l’engagement professionnel et la manière de 

servir au regard de l’entretien professionnel, versé annuellement. 

Pour les agents ne bénéficiant pas du RIFSEEP et compte tenu de la bonne implication du personnel, M. le 

Président propose  de reconduire la prime « exceptionnelle » qui avait été attribuée en 2018. Elle s’élève à 

1000 € et sera versée sur le salaire de Décembre. 

 Il rappelle que l’enveloppe correspondante avait été prévue au  BP 2019. 

Après avoir délibéré, le conseil syndical à l’unanimité, accepte la proposition de M. le Président. 
 

 
 

DELIBERATION N° 2019-29 
(18 votants) 19 voix POUR 
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6 – Questions diverses 

 Affaire Vignères 

Rappel du contexte : En 2015, M. Vignères a sollicité le SMGSA ainsi que les riverains de sa parcelle pour un 
« curage » du Cédat. Selon lui, les dépôts de sédiments dans le Cédat obstruent l’évacuation de son réseau de 
drainage entrainant une inondation de ses parcelles.  

Les 3/10/2016 et 25/10/2017, deux réunions de terrain en présence de l’expert, du syndicat,  de M. Vignères 
et des riverains (Messieurs Sans, Serniguet, De Lafage, Fourcassier) ont été organisées. 

La position du syndicat a été d’indiquer que ces travaux ne relevaient pas de l’intérêt général. 

En 2017, le syndicat a réalisé dans le cadre de son PPG, des travaux d’entretien sur ce tronçon qui ont consisté 
à un enlèvement d’embâcles essentiellement. La parcelle de M. Vignères étant dépourvue de végétation. 

En Août 2018, le syndicat a été destinataire d’un courrier de l’avocat de M. Vignères demandant les statuts du 
SGSA, l’arrêté de DIG, le PPG, le SDAGE Adour-Garonne… 

En  Septembre  2018, les techniciens du syndicat ont réalisé une expertise du site. Selon eux, l’obstruction des 
drains de M. Vignères résulte d’un double problème : une mauvaise gestion de la ripisylve qui entraîne un 
apport excessif de matériaux lors d’épisodes pluvieux et un effondrement des berges. Les problèmes 
d’envasement ne peuvent donc pas être imputés aux propriétaires de l’aval. 

L’avocat du syndicat a fait une réponse en octobre 2018 en indiquant que selon article 4 des statut «… ces 
compétences s’exercent dans le respect des textes applicables et sans préjudice des obligations des tiers et 
notamment de l’obligation d’entretien régulier des cours d’eau et de l’aménagement des ouvrages 
hydrauliques s’imposant aux propriétaires riverains (article L. 215-14 du Code de l’environnement), … 

Le 20 mai 2019, le syndicat a été destinataire d’une assignation en référé devant le Président du Tribunal de 
Grande Instance. A l’issue de la procédure, un expert judiciaire est nommé. 

Le 25 septembre 2019 : Une réunion de terrain a été organisée par l’expert judiciaire. Lors de cette visite, M. 

VIGNERES a concédé qu’un seul drain était obstrué sur les 5 en place. Ce drain fonctionnait  lors de la visite. Il  

a été également souligné que M.VIGNERES procédait régulièrement à une extraction de sédiments sans 

demande d’autorisation auprès de la police de l’eau. 

Affaire Chadourne 

Au début des années 2000, la famille Chadourne contacte le SIAH-CIS pour intervenir au niveau du déversoir 

secondaire de la chaussée de Pradère, qui est en cours de dégradation. Ce déversoir a été créé sous maitrise 

d’ouvrage du SIAH-CIS. 

En 2016, le syndicat consulte un avocat spécialisé pour définir sa responsabilité sachant que le déversoir 

secondaire ne possède pas d’existence légale. Selon l’avocat, l’aménagement du déversoir secondaire relève 

de la compétence du syndicat. 

En parallèle, le syndicat recherche les solutions techniques pour résoudre le problème. 

En 2018, le syndicat entreprend les différentes démarches règlementaires (recherche de propriétaire) et 

réalise le comblement du déversoir, en concertation avec les services de la DDT de la Haute-Garonne. Ces 

travaux sont réalisés durant l’été 2018, sans subventions extérieures.  

En mai 2019,  M. et Mme Chadourne sollicitent une rencontre avec M. le Maire du Castéra et le SGSA. Ils 

contestent les travaux, prétendent qu’ils n’ont jamais été informés. Ils indiquent par ailleurs qu’ils ont été 

inondés en février 2019 du fait de l’aménagement. Ils demandent que le déversoir soit abaissé de 40 cm. 

Comme cela avait été décidé lors de la réunion de bureau du 17 juin 2019,  un courrier a été adressé à M. et 

Mme CHADOURNE, indiquant que l’inondation de leur parcelle ne pouvait uniquement être imputée au 

comblement du déversoir secondaire car le canal de leur moulin reçoit les eaux de la parcelle du centre 

équestre ainsi que celles d’un fossé routier. 
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Le 30 septembre 2019, M. et Mme CHADOURNE ont répondu à ce courrier en demandant au Syndicat 

d’établir une concertation, de mettre en place un clapet basculant en remplacement de la vanne de décharge 

de la chaussée, et de rétablir le déversoir. 

Le Syndicat va se rapprocher des services de la DDT pour faire une nouvelle réponse à M. et Mme Chadourne. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H45. 

  

Liste des délibérations prises lors de la séance du 21 octobre 2019 : 
 
2019 - 25 : Aménagement de l’Hesteil : convention de délégation de compétence 
2019 - 26 : Aménagement de l’Hesteil : plan de financement 
2019 - 27 : Aménagement de l’Hesteil : Déclaration de projet et déclaration d’intérêt général 
2019 – 28 : Création d’un poste de technicien territorial principal 
2019 – 29 : Indemnité exceptionnelle pour le personnel 
 
 


