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SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N°03-2019 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 11 mars 2019 à Samatan 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le onze du mois de mars à 20H30, à la salle de l’Office de 
Tourisme de Samatan, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc DUPOUX. 
 

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

Présents : 22 

Votants : 22 (dont une procuration) 

 
Présents : Mesdames et Messieurs : BELAIR S, FRECHOU A, LARRIEU C, PITOUT D, BOISSIERES J, LAMARQUE J, 

SANCHEZ P, DUPOUX JL, LAHILLE D, LARROQUE F (suppléant) VIGNERES M, VINCENT C, SIMEON JJ, TAUZIN C, 

ALFENORE J, DAUBERT B, GATEAU A, LACOMME P, ROUDIE J, NAUROY C (suppléant),  TAJAN M (suppléante 

sans voix délibérative), ARIES G. 

Absents Excusés : Mesdames et Messieurs : ADOUE J, BAVIERE ML, STEFFEN M. 

Absent ayant donné procuration : Monsieur SERNIGUET H. a donné procuration à M. SIMEON JJ. 

Absents : Mesdames et Messieurs LAGLEYZE J, BINET-GAUBERT V, JANER G, BELOTTI L, LOUBENS P,  SORO D. 

Secrétaire de séance : M. Jean BOISSIERES 

Assistaient également à la séance : Fabien BOUTEIX (Technicien rivière secteur amont), Anne-Marie DUPRAT 
(Directrice coordinatrice) 

 

 Rappel de l’ordre du jour :  
 

- Approbation du Procès-Verbal du 27 novembre 2018 

- Décisions prises par délégation de pouvoir 

- Vote du Compte de Gestion 2018 

- Vote du Compte Administratif 2018 

- Débat d’orientation budgétaire 

- Programme prévisionnel de travaux 2019 

- Ouverture de crédits avant le vote du BP 

- Cotisation des collectivités membres 

- Modifications statutaires 

- Règlement intérieur 

- Questions diverses 
 

La séance est ouverte à 20H35. Le quorum est atteint.  
 
M. Dupoux souhaite la bienvenue à l’assemblée et indique qu’il convient de retirer de l’ordre du jour, les 

votes du Compte de Gestion et du Compte Administratif car la Trésorerie n’ayant pas eu la validation de la 

part de la Direction Générales des Finances Publiques, n’a pas pu nous fournir le compte de gestion. M. le 
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Président propose ensuite de rajouter un point à l’ordre du jour : signature d’une convention de partenariat 

concernant la banque de données territoriales du Gers. L’assemblée accepte 

1 – Approbation du Procès-Verbal du 27 novembre 2018 

Le Procès-verbal de la séance du 27 novembre 2018 est adopté à l’unanimité.  

 
2 – Décisions prises par délégation de pouvoir 

- Réunion du 21 janvier 2019 : 
 Cette réunion a porté essentiellement sur l’analyse du Compte administratif 2018 qui a servi de base 
au rapport d’orientation budgétaire. 

 

- Réunion du 21 février 2019 : 
 
3 délibérations ont été prises afin de lancer les marchés relatifs aux : 
 - Travaux d’amélioration du transport solide  
 - Aménagements de renaturation 

 - Travaux d’entretien de la ripisylve  
Désormais les résultats des marchés doivent être intégrés aux dossiers de demande de subventions déposés 

auprès de l’Agence de l’Eau. Les travaux concernés relèvent en grande partie de la programmation 2018, c’est 

pourquoi les membres du bureau ont décidé de lancer ces consultations. 

3 – Débat d’orientation budgétaire 
 

Monsieur le Président 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. 

Le rapport d’orientation budgétaire ayant été transmis à l’ensemble des délégués, l’analyse rétrospective sur 

les années 2017 et 2018 est abordée dans un premier temps. 

Au niveau des dépenses de fonctionnement, il apparait : 

 Une stabilité des charges à caractère général, (hors travaux et études) et des charges de gestion 
courante, 

 Une réduction de plus de 70% de l’enveloppe « étude + travaux ». Comme cela avait été évoqué lors 
des séances précédentes, une grande partie des travaux 2018, n’a pas été engagée du fait du manque 
de visibilité vis-à-vis des aides de l’Agence de l’Eau.  

 Une diminution de 15% des charges de personnel : le départ de Sophie Bégué n’a été que 
partiellement compensé par la réintégration de Grégory Michel et la période de « tuilage » entre 
Josette Roudié et Baptiste Basnier. 

 Une augmentation importante des opérations d’ordre du fait de la régularisation des amortissements 
qui n’avaient pu être passés en 2017.  

Les recettes sont composées à plus de 90% par les cotisations des collectivités membres et les subventions 
des partenaires financiers. Au niveau de la répartition, il apparait que la part importante que constituent les 
subventions de l’Agence de l’Eau tend à diminuer et est notamment compensée par une augmentation de la 
cotisation des collectivités membres. 

Au final, la section de fonctionnement laisse apparaitre un excédent de 212 779,59 € sur l’exercice 2018. 
Par ailleurs, au 31/12/2017, la section de fonctionnement affichait un excédent de 419 406,87 €. Ainsi, 
l’excédent de fonctionnement cumulé au 31/12/2018 sera de 632 186,46 € auquel il conviendra d’ajouter 
l’excédent de fonctionnement de la dissolution de la Fédération d’environ 39 000 €. 

Les dépenses d’investissement 2018 sont largement inférieures à celles de 2017. Entre 2017 et 2018, la part 
consacrée aux emprunts a diminué du fait de l’arrivée à échéance d’un emprunt. Le seul emprunt en cours, 
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fait l’objet d’une convention avec la commune de l’Isle en Dodon et est entièrement remboursé par cette 
dernière. En 2018, ces dépenses intègrent la subvention versée à l’ASA de Lunax, le solde de l’étude des 
méandres du secteur aval ainsi que l’acquisition d’une débroussailleuse et d’une tronçonneuse.  

Les recettes d’investissement 2018 comprennent uniquement le remboursement de la TVA des travaux 
réalisés par le SMG Save Aval en 2016 et les amortissements qui apparaissaient également en dépenses de 
fonctionnement. En 2017, ces recettes étaient plus faibles compte tenu du fait qu’une partie des 
amortissements qui auraient dû être passés en 2017 ont été passés en 2018. 
 
Au final, la section d’investissement laisse apparaitre un excédent de 11 850,36 € sur l’exercice 2018. 
Par ailleurs, au 31/12/2017, la section d’investissement affichait un excédent de 124 651,44 €. Ainsi, 
l’excédent de fonctionnement cumulé au 31/12/2018 sera de 136 501,80 € auquel il conviendra d’ajouter 
l’excédent d’investissement de la dissolution de la Fédération d’environ 1 500 €. 

Dans un second temps, les orientations budgétaires ont été abordées : 
 

L’élaboration du budget 2019 devra prendre en compte les évolutions induites par les différentes 
modifications statutaires opérées en 2018 notamment : 

- L’extension de territoire : avec l’adhésion des 3 nouvelles collectivités (CA Muretain, CC Cœur de 
Garonne, CC Plateau de Lannemezan), le syndicat couvre le territoire de 128 communes sur 1 123 
km2.  

- L’exercice des 4 items de la compétence GEMAPI, notamment la « Défense contre les inondations, 
compétence nouvelle pour le syndicat ». 

Ainsi, les charges à caractère général prendront en compte :  
- La poursuite des opérations engagées dans le cadre du PPG. Après consultation de Madame la 

Trésorière de Boulogne et des services de la Sous-Préfecture de St Gaudens, les travaux d’entretien de 
la ripisylve, de traitement des invasives ainsi que l’enlèvement d’embâcles seront inscrits en section 
de fonctionnement. (212 k€). En revanche, les aménagements du type création d’habitats piscicoles, 
renaturation, recharge sédimentaire seront inscrits en section d’investissement.  

- L’acquisition de petit matériel pour améliorer l’efficacité et la sécurité de l’équipe et des techniciens 
(devis en attente) 

- La mise en œuvre d’une pré-étude destinée à identifier les systèmes d’endiguement classables, 
- La création d’outils de communication : panneaux d’exposition, bulletin… 

 
Les charges de personnel ne devraient pas subir une évolution sensible. L’enveloppe prévisionnelle sera 
maintenue à 300 k€  

Les subventions des partenaires financiers, relatives en grande partie, aux travaux de l’année 2018, seront en 

baisse du fait de la réduction du volume de travaux engagés en 2018 et de la révision des modalités de 

financement, notamment de l’Agence de l’Eau, dans le cadre de son 11ème programme. Une partie des 

acomptes 2019 sera versée en investissement.  

Les nouvelles modalités d’intervention de l’Agence de l’Eau, dans le cadre de son 11ème programme sont 

présentées. Le taux d’intervention passe de 60% sur le montant TTC à 50% sur le montant HT. A noter que 

notre syndicat bénéficie du taux bonifié de 50% du fait de son intervention à l’échelle bassin versant. 

L’entretien systématique n’est plus éligible. Ainsi, pour être éligible, l’entretien de la végétation devra 

concerner des actions « minimalistes », ponctuelles, déclenchées par un repérage de terrain. Ces opérations 

ne seront pas prioritaires. M. Siméon souligne que, à la base les syndicats ont été créés pour palier à la 

défaillance des riverains en matière d’entretien de végétation et qu’il est regrettable de faire un retour en 

arrière. 

D’après la simulation réalisée, en l’absence d’aide de l’Agence de l’Eau, le maintien du traitement de la 

végétation tel qu’il était fait jusque-là entrainerait une augmentation de cotisation de près de 40%. 



4 

M. Boissière demande s’il est possible de faire un état des communautés de communes qui ont mis en place 

la taxe. Un point sera transmis en complément du compte rendu. 

Concernant les cotisations des collectivités membres, il est proposé de maintenir l’enveloppe à 310 000 €. Il 

est à noter que le calcul des cotisations 2019 prendra en compte la clé de répartition adoptée dans les 

nouveaux statuts soit : population du bassin versant 60%, linéaire de masse d’eau 20%, superficie 20%. 

Les dépenses d’investissement devraient prendre en compte :   
- Des travaux d’aménagement du bureau de Samatan (~120 K€),  

- Le renouvellement d’un véhicule (~20 k€), 

- L’acquisition d’un treuil (3k€), 

- Les travaux de renaturation, de recharge sédimentaire y compris les travaux d’aménagement du 

bassin de l’Hesteil (300 k€) 

- Le versement d’une subvention d’équipement conformément à la délibération du 6 novembre 2017 

(10 k€),  

- Une provision de 150 k€ est également envisagée en vue du lancement d’une étude de danger sur les 

systèmes d’endiguement. 

Les recettes d’investissement seront constituées : 

- des amortissements,  
- des subventions 

La section d’investissement sera équilibrée avec l’excédent de fonctionnement cumulé et par un virement de 

la section de fonctionnement. 
 

Le programme prévisionnel de travaux est ensuite détaillé : 

Section de fonctionnement :  

Nature  
Programme 

prévisionnel  2019 
€ TTC 

Montant total 
prévisionnel à 

Budgétiser € TTC 

Montant prévisionnel 
des aides escomptées  € 

Autofinancement 

Programme d'enlèvement 
d'embâcles 

20 000,00 30 000,00   ~70% du HT - 17 500,00 12 500,00 

Entretien abord des ponts (31) 22 395,00 23 000,00   ~20% du HT - 3 833,33 19 166,67 

Entretien ripisylve 150 000,00 150 000,00   ~20% du HT - 25 000,00 125 000,00 

Arrachage Buddléia 4 500,00 9 000,00   ~80 % du HT - 6 000,00 3 000,00 

TOTAL 212 000,00   52 333,33   159 666,67 

Section d’investissement :  

Nature  
Programme 

prévisionnel  2019 
€ TTC 

Montant total 
prévisionnel à 

Budgétiser € TTC 

Montant prévisionnel 
des aides escomptées  € 

Autofinancem
ent € 

FCTVA € 

Recharge et 
atterrissements 

10 000,00 42 300,00   ~80% du HT -  28 200,00 7 161,11 6 938,89 

Aménagements 
piscicoles 

12 000,00 47 000,00   ~80% du HT - 31 333,33 7 956,79 7 709,88 

Aménagement Hesteil 200 000,00 200 000,00   ~80% du HT - 133 333,33 33 858,67 32 808,00 

  TOTAL 289 300,00   192 866,67   48 976,56   47 456,77   

 



5 

Enfin, en matière de prévention des inondations, il est indiqué qu’une pré-étude allait être lancée afin de 

définir les systèmes d’endiguement. Cette pré-étude pourrait intégrer un Visite de Terrain 

Approfondie (VTA), obligatoire dans le cadre de l’Etude De Danger (EDD), qui doit être menée sur les 

systèmes classés par un bureau agréé.  
A partir des éléments de la pré-étude, le syndicat devra décider du classement ou non des systèmes 

d’endiguement identifiés. En cas de non classement l’ouvrage devra être rendu transparent. 

Dans le cas, où le syndicat fait le choix du classement d’un ouvrage, une étude de danger devra être menée. 

Compte tenu des coûts des EDD, il paraît impératif de définir précisément les limites des EDD d’où la nécessité 

de cette pré étude qui donnera aux élus les éléments nécessaires à la prise de décision. 

En parallèle, les techniciens de rivières ont élaboré un questionnaire en direction des maires des villes et 

villages traversés par la Save ou un affluent, afin de recueillir des informations sur la prévention des 

inondations. L’objectif à court terme est la construction d’un plan d’actions basé sur la communication et 

l’harmonisation de l’information à l’échelle du bassin versant de la Save.  A ce jour, une grande partie des 

maires ont été rencontrés. Prochainement, une synthèse sera rédigée ainsi qu’une proposition de plan 

d’action « communication ».  

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

- A pris connaissance du rapport d’orientations budgétaires 2019 
- 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° 2019 - 4 
(21 votants) 22 voix POUR 

 

  

 

4 -  Ouverture de crédits avant le vote du BP 
 

Monsieur le Président rappelle que la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation 

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. 

Afin de pouvoir payer d’éventuelles factures en investissement, notamment de faire l’acquisition d’un treuil, 

M. le Président demande au comité syndical, l’autorisation d’engager, liquider et mandater  les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget à hauteur de 37 778 € (151 115 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 2019, à hauteur de 37 778 €. 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget 2019 lors de son adoption. 

 

 DELIBERATION N° 2019 - 5 
(21 votants) 22 voix POUR 
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5 – Cotisation des collectivités membres 
 

Suite aux éléments discutés dans le cadre du débat d’orientation budgétaire, Monsieur le Président 

propose de maintenir l’enveloppe de cotisations à 310 000 €. Ainsi, la cotisation de chaque 

collectivité est déterminée avec la clé de répartition adoptée lors de la modification statutaire du 10 

avril 2018 et rappelée dans le tableau ci-après : 

EPCI 

Prev.2019  

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 Savès 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 € 

 
Ouï l’exposé, le comité syndical, après en avoir délibéré, approuve cette proposition et confie à Monsieur le 

Président, le soin de réaliser toutes les formalités nécessaires  pour mettre en œuvre cette opération.  

 DELIBERATION N° 2019 - 6 
(21 votants) 22 voix POUR 

 

6 – Modifications statutaires 

Monsieur le Président rappelle que lors de la dernière séance du comité syndical il avait été évoqué la 

nécessité de préciser le contour des compétences obligatoires du syndicat. Ainsi, il est proposé de modifier 

l’article 4.1 des statuts comme suit : 

« 4-1. Compétences « obligatoires » dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations (GeMAPI) sur le bassin versant de la Save 

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), du pouvoir de police des cours 

d’eau non domaniaux appartenant au Préfet (article L. 215-17 du code de l’environnement) et du pouvoir de police 

générale du maire (article L. 2122-2-5° du code général des collectivités territoriales). 

4-1-1.  Aménagement du bassin versant de la Save 

4-1-2.  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 
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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 

4-1-3. Défense contre les inondations  

4-1-4. La protection et la 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 » 

D’autre part, il est également proposé de compléter par un article permettant au syndicat de bénéficier de la 

délégation de compétences prévue par la loi jusqu’au 31/12/2019.  

Par, ailleurs M. le Président rappelle que lors de sa séance du 27 novembre 2018, le comité syndical a initié 

l’adhésion de trois nouvelles collectivités : 

- La C.A. du Muretain a donné son accord par délibération du 11/12/2018. 
- La C.C. du Plateau de Lannemezan a donné son accord par délibération du 13/12/2018. 
- La C.C. Cœur de Garonne a donné son accord par délibération 18/12/2018. 

Monsieur le Président invite l’assemblée à se prononcer sur l’ensemble de ces modifications, intégrées dans le 

projet de statuts présenté. 

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

- approuve le projet de statuts modifiés tel qu’annexé à la présente délibération, 
- confie à Monsieur le Président, le soin de notifier la présente délibération à l'ensemble des collectivités 

membres. 

 DELIBERATION N° 2019 - 7 
(21 votants) 22 voix POUR 

 

7 – Règlement intérieur 

 

M. le Président rappelle à l’assemblée que dans les établissements publics de coopération intercommunale 

comprenant une commune de 3 500 habitants et plus, le conseil syndical établit son règlement intérieur dans 

les six mois qui suivent son installation  (L2121-8 CGCT). 

M. le Président présente le projet de règlement intérieur administratif régissant les règles de fonctionnement 

de l’assemblée délibérante, transmis dans les dossiers de séance et invite le comité syndical à le parcourir.  

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

- D’approuver le règlement intérieur administratif du Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents, 
joint à la délibération, 

- Ce règlement peut à tout moment faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 
Président, ou par délibération du conseil syndical. 

 

 DELIBERATION N° 2019 - 8 
(21 votants) 22 voix POUR 

 

8 - Convention de partenariat concernant la banque de données territoriales du Gers 

Monsieur le Président présente à l’assemblée le projet de convention de partenariat pour la constitution, la 

mise à jour et l’exploitation de la Banque de données Territoriales du Gers. Cette convention définit les 

conditions techniques et financières de mise en place des moyens en vue de la constitution d’une banque de 

données territoriales. Elle permet notamment, pour le syndicat, la mise à disposition d’informations 

cartographiques numérisées. 
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Monsieur le Président précise que la fourniture des fichiers numériques labellisés ne donne pas lieu à une 

participation financière. 

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

- Valider l'adhésion du Syndicat au partenariat départemental de numérisation du plan cadastral et de 

Banque de Données Territoriales pour le Gers 

- Contribuer à son enrichissement en mettant à disposition de ses partenaires, et selon ses capacités, les 

informations cartographiques qui relèvent de ses compétences 

- Autoriser le Président à signer les documents relatifs à l'opération 

 DELIBERATION N° 2019 - 9 
(21 votants) 22 voix POUR 

 

9 – Questions diverses 

La prochaine séance du comité syndical est fixée le 8 avril 2019. 

 

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

Liste des délibérations prises lors de la séance du 11 mars 2019 
 

2019 – 04 : Débat d’orientation budgétaire  

2019 – 05 : Ouverture de crédits avant le vote du BP 

2019 – 06 : Cotisation des collectivités membres 

2019 – 07 : Modifications statutaires 

2019 – 08 : Règlement intérieur 

2019 – 09 : Convention de partenariat concernant la banque de données territoriales du Gers 

  

 


