
1 

SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N°09-2019 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 18 décembre 2019 à Samatan 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le dix-huit du mois de décembre à 18H00, à la salle de 
l’Office de Tourisme de Samatan, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc DUPOUX. 
 

Date de convocation : le 10 décembre 2019 Membres en exercice : 34 

Présents : 11 

Votants : 11 

 
Présents : Mesdames et Messieurs : BELAIR S, FRECHOU A, DUPOUX JL,  ALFENORE J, LACOMME P, ROUDIE J, 

DAMBIELLE R (suppléante M.GATEAU), NAUROY C (suppléant M. STEFFEN), ARIES G, CASSAGNE R, DINTILHAC 

P-A, 

Absents Excusés : Mesdames et Messieurs : PITOUT D, LARRIEU C, LAGLEYZE J, BAVIERE M.L, BINET-GAUBERT 

V, BOISSIERES J, JANER G, LAMARQUE J,    SIMEON JJ, GATEAU A, STEFFEN M, DEVAUD J, MARTIN M.  

Absents : Mesdames et Messieurs ADOUE J, LOUBENS P,  SANCHEZ P, BELOTTI L, LAHILLE D, DAUBERT B, 

VIGNERES M, VINCENT C, SERNIGUET H,  TAUZIN C,  SORO D, PLANO B. 

Secrétaire de séance : M. FRECHOU Alain 

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

 

 Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Approbation Procès-Verbal du 21 octobre 2019 

2. Modification de la composition du bureau 

3. Election de nouveaux membres du bureau 

4. Décisions prises par délégation de pouvoir 

5. Aménagement de l’Hesteil 

a. Etat d’avancement 

b. Avenant à la convention de délégation de compétences 

c. Décision modificative : ouverture de crédits 

6. Etude d’opportunité de classement des systèmes d’endiguement : bilan de la phase 1 

7. Révision du Programme Pluriannuel de Gestion 

a. Validation du cahier des charges 

b. Présentation de l’état des lieux 

8. Création d’un poste d’ingénieur principal  

a. Validation des taux promus/promouvables 

b. Création de poste 

9. Présentation en non-valeur 

10. Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 18H00.  
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Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 9 décembre 2019, le comité syndical, conformément 

à la loi, peut valablement délibérer sans conditions de quorum. 

 
M. DUPOUX souhaite la bienvenue à l’assemblée et plus particulièrement aux délégués des nouvelles 

collectivités membres : M. Robert CASSAGNE délégué de la Communauté d’Agglomération du Muretain et 

Maire d’Empeaux et M. Pierre-Alain DINTILHAC délégué de la Communauté de Communes Cœur de Garonne 

et Président du Syndicat Louge, Touch ; Madame MARTIN, Messieurs DEVEAUD et PLANO délégués de la 

Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan étant excusés. 

 

 1 – Approbation du Procès-Verbal du 21 octobre 2019 

Le Procès-verbal de la séance du 21 octobre 2019 est adopté à l’unanimité.  

 
2 – Modification de la composition du bureau 

Selon l’article 11 des statuts du Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents, le nombre de membres du 

Bureau est fixé par délibération du comité syndical. Cette composition peut également être modifiée par 

délibération. 

Depuis le 26 juillet 2019, le syndicat compte 3 nouvelles collectivités membres : 

- Le Muretain agglo 

- La C.C. Cœur de Garonne 

- La C.C. du Plateau de Lannemezan 

Afin que les collectivités présentes puissent être représentées, Monsieur le Président propose de créer 2 

postes supplémentaires au sein du bureau. 

Ouï l’exposé de M. le président, et après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité : 

- Décide de créer deux postes supplémentaires de membres du bureau 
- Confie à M. le Président le soin d’effectuer toutes les formalités nécessaires pour réaliser cette 
opération. 

 DELIBERATION N° 2019-32 
(11 votants) 11 voix POUR 

 
 

3 – Election de deux nouveaux membres du bureau 

Vu la délibération N°2019-32, créant deux postes supplémentaires de membres du bureau, Monsieur le 
Président invite le comité syndical à procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à 
l’élection d’un 4ème et d’un 5ème membre du bureau. 

A cet effet, Monsieur FRECHOU a été nommé secrétaire, Mesdames BELAIR et ROUDIE, scrutatrices. 

 
Election du 4ème membre du bureau 

 

Après appel à candidature, un seul candidat s’est déclaré : M. Robert CASSAGNE délégué de la Communauté 
d’Agglomération du Muretain 
  

Il a été procédé, à l’élection du 4ème membre du bureau, dans les conditions décrites par le Président. 
 

A l’issue du vote, M. CASSAGNE a été élu membre du bureau, à l’unanimité (11 voix).  
 

Election du 5ème membre du bureau 
 

Après appel à candidature, un seul candidat s’est déclaré : M. Pierre-Alain DINTILHAC délégué de la 
Communauté de Communes Cœur de Garonne. 
  

Il a été procédé, à l’élection du 5ème membre du bureau, dans les mêmes conditions que précédemment. 
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A l’issue du vote, M. DINTILHAC a été élu membre du bureau, à l’unanimité (11 voix).  
 

4 - Décisions prises par délégation de pouvoir 
 

Réunion du 14 novembre 2019 : 

Les délibérations prises lors de cette réunion concernaient l’aménagement de l’Hesteil, avec l’attribution du 

marché à l’entreprise MONTIEUX et le dépôt des dossiers de demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’Eau, du Conseil Départemental du Gers et du Conseil Régional Occitanie. 

5 - Aménagement de l’Hesteil 
 

Etat d’avancement 
 

Madame DUPRAT dresse un historique du projet, depuis la réunion du comité syndical du 21 octobre 2019 :  

23/10/19 : Signature de la convention de délégation de compétence avec la CCGT 

29/10/19 : Lancement du marché 

19/11/19 : Signature de l’arrêté d’autorisation environnementale 

14/11/19 : Attribution marché à l’entreprise MONTIEUX pour un montant de 98 803 € HT 

22/11/19 : Notification du marché  

26/11/19 : Réunion de préparation 

9/12/19 : Lancement des travaux  
 

Avenant à la convention de délégation de compétences 

Lors de sa séance du 21 octobre 2019, le comité syndical a approuvé  

- la signature de la convention de délégation de compétences avec la Communauté de Communes de la 

Gascogne Toulousaine (CCGT), en vue de l’aménagement de l’Hesteil en amont du pont du lavoir, sur 

la commune de L’Isle Jourdain, 

- la participation financière du syndicat 
 

Après estimation du coût de l’opération, il convient de valider la répartition du reste à charge de cette 

opération, dans le cadre d’un avenant à cette convention. 
 

Les dépenses prévisionnelles :  

Travaux :       180 000.00 € HT 

Maîtrise d’œuvre :        20 000.00 € HT 

Total :        200 000.00 € HT 
 

Les recettes prévisionnelles sont estimées à 80 %, soit 160 000.00 €. 
 

Le reste à charge sera réparti ainsi : 

 Pour un reste à charge inférieur ou égal à 40 000 € :  

o 50 % pour le SGSA 

o 50 % pour la CCGT. 

 Pour un reste à charge supérieur à 40 000 €, la participation du SGSA sera plafonnée à 20 000 €.  
 

La participation de la CCGT sera fixée après notification des marchés et des subventions.  
 

Ouï l’exposé de M. le président, et après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité : 

- Approuve l’avenant n°1 à la convention de délégation de la compétence GEMAPI sur le ruisseau de 

l’Hesteil avec le Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine ;  

- Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant correspondant. 

 DELIBERATION N° 2019-33 
(11 votants) 11 voix POUR 
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Décision modificative : ouverture de crédits 

Lors de l’élaboration du budget 2019, l’opération d’aménagement de l’Hesteil rentrait dans les compétences 

du syndicat et avait par conséquent été inscrite à la ligne 2317. Suite à la modification statutaire, approuvée 

par l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2019, et à la signature de la convention de délégation de compétence, les 

travaux d’aménagement de l’Hesteil rentrent dans le cadre de la rubrique « opérations sous mandat », article 

458. 

Aussi, cet article n’ayant pas été prévu au BP2019,  il convient d’ouvrir des crédits aux lignes : 

- 458 1 en dépenses d’investissement 

- 458 2 en recettes d’investissement 

 Monsieur le Président propose d’opérer la modification suivante :  

Investissement 

Dépenses Recettes 

458 1-02 200 000 € 458 2-02 200 000 € 

Ouï l’exposé, et après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité approuve cette proposition et confie 

à M. le Président, le soin de réaliser toutes formalités nécessaires pour réaliser cette opération. 

 

 DELIBERATION N° 2019-34 
(11 votants) 11 voix POUR 

 

 

6 – Etude d’opportunité de classement des systèmes d’endiguement : bilan de la phase 1 

Monsieur le Président rappelle que cette étude constitue un outil d’aide à la décision de classement de 

systèmes d’endiguement. Elle a pour objectif de sélectionner les systèmes d’endiguement potentiellement 

classables, et de définir la position du Syndicat vis-à-vis de systèmes identifiés par la DDT 31 et protégeant 

peu d’habitations. 

Une tranche optionnelle vise à définir la responsabilité du syndicat vis-à-vis d’ouvrages pour lesquels un des 

anciens Syndicats a été maître d’ouvrage. 

La 1ère phase a consisté en un diagnostic et des propositions de systèmes à étudier. A l’issue de la réunion du 

comité de pilotage, six systèmes ont été retenus sur les zones Lombez/Samatan et St Paul sur Save et un 

parmi les systèmes identifiés par la DDT 31, protégeant peu de population. 

 

Localisation Constat Proposition ISL + observations 

Rive droite 
amont de Lombez 

Merlon de terre de 4 km, de hauteur 
environ 2 m fortement végétalisé  avec 
côte de crête irrégulière  et brèches.  
Population potentielle protégée = 29 
personnes. 

Recul de l’ouvrage au plus proche des enjeux 
Demande au bureau d’étude une estimation 
de la zone protégée en considérant un 
niveau de protection situé au 2/3 de la 
hauteur de l’ouvrage. 

Rue du corps 
Franc Pommiès 
(rive gauche 
canal de la Save) 

Etat général apparent correct 
régulièrement fauché 57 habitants + une 
partie des entrepôts des services 
techniques de la commune. 

Les 2 ouvrages sont séparés par le ruisseau 
de la Gailloue. Ils pourraient faire l’objet 
d’une demande d’autorisation de 
classement en tant que système unique. 
 

Cité des Castors 
rive gauche canal 
de la Save) 

61 habitants. 
Gros arbres présents sur la crête. Problème 
fermeture  aval au niveau du bâti du lavoir. 
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Rive droite 
Savère entre 
Lombez et 
Samatan 

4 casiers en partie délimités par la D632. 
Le  premier casier contient 4 habitations 
ainsi que le stade et les gymnases de 
Lombez. Le casier 4 contient 27 habitants  
potentiels ainsi que des locaux 
professionnels. 

Adaptation du casier 1 avec création d’un 
ouvrage au plus proche des enjeux avec 
confortement du linéaire déjà en place. 
Confortement des linéaires des casiers1 et 4 
et demande d’autorisation de classement en 
système unique. 

Samatan Centre 
(entre canal et 
Save) 

3 casiers sont définis :  
Casier 1 : zone commerciale + camping + 
cours de tennis + halle au gras. 
Casier 2 : zone du Foulon environ 25 
habitants + boulangerie. 
Casier 3 :  25  habitants. A noter le plancher 
de la maison de retraite se situe 
approximativement à la cote de crête de 
l’ouvrage, donc hors zone protégée. 

Chacun des 3 casiers pourrait faire l’objet 
d’une demande d’autorisation de 
classement. 
Il est noté que le casier 2 est inondé du fait 
d’un problème lié au réseau d’eaux 
pluviales. 

Rive droite Save 

La cote des ouvrages en haut de berge de 
la Save est plus haute que celle des 
ouvrages de la Savère. 
Linéaire environ 15 km. Population environ 
100 personnes + 60 employés. 

Constitution : de systèmes d’endiguement 
1.3 km protégeant d’une part zone 
artisanale (40 habitants) et d’autre part es 
lieux dits « la Batcrabère » et « Lafage », 
d’un linéaire 3.6 km (32 personnes). 

St Paul sur Save 
Endiguement de l’Arsène rive droite + rive 
gauche contournement par l’aval 
régulièrement observé. 

L’ouvrage situé en rive gauche pourrait  faire 
l’objet d’un confortement sur 230 m avec 
création d’un linéaire en retour de 900 m. 
Parallèlement étude de création d’une zone 
d’expansion de crue comme alternative au 
classement. 

 

Parmi les systèmes protégeant peu d’habitants, il a été demandé au bureau d’étude d’étudier le 

système E05 sur la commune de St Laurent. 

Pour la suite, le comité technique devrait se réunir à la fin du mois de janvier et enfin le comité de 

pilotage de clôture devrait se réunir fin février.  

C’est au comité syndical que reviendra la décision de classer ou pas un système d’endiguement. 

Cette décision devrait être prise par la nouvelle assemblée issue des élections de mars 2020. 

 

7 - Révision du Programme Pluriannuel de Gestion 

 Validation du cahier des charges 

Madame DUPRAT rappelle que le programme de gestion en cours concerne la période 2016-2020. Il convient 

dès à présent d’engager sa révision pour élaborer le suivant sur la période 2021-2025. Le cahier des charges 

correspondant est présenté.  

Cette révision va se dérouler en 4 étapes : 

Tout d’abord un état des lieux avec d’une part une actualisation du précédent état des lieux et d’autre part un 

bilan du précédent programme.  

L’étape 2 concerne le diagnostic : les problématiques identifiées lors de l’étape 1 seront reformulées en enjeu. 

Dans l’étape 3, ces enjeux devront être hiérarchisés et déclinés en objectifs. La hiérarchisation se fera à 

travers une consultation des élus et des partenaires techniques et financiers. Le résultat de cette consultation 

sera validé lors d’un comité syndical mi-février.  

L’étape 4 consistera en la rédaction des fiches actions et l’élaboration du plan de gestion.  
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Afin d’obtenir l’arrêté de DIG pour fin 2020, le dossier correspondant devra être déposé fin juin 2020. 

Un comité de pilotage sera chargé du suivi des différentes étapes. Il sera constitué par : 

Le Président du SGSA et les membres du bureau, un ou des représentants de l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne, la DREAL Occitanie, les DDT 31, 32, 65, les Conseils Départementaux 31, 32, 65, le 

Conseil Régional Occitanie, l’AFB 31, 32, 65, les Chambres d’Agriculture 31, 32, 65, les Fédérations de 

pêche 31, 32, 65, l’ADASEA 32, Nature en Occitanie, l’AREMIP… 

 

Un calendrier est ensuite présenté. Il prévoit notamment trois réunions du comité de pilotage afin 

de valider les différentes étapes : 

- Mi janvier 2020 : Etat des lieux et diagnostic 

- Mi mars 2020 : Hiérarchisation des enjeux et propositions d’actions 

- Mi juin 2020 : Validation du PPG 2021-2025 

Partage de l’état des lieux 

Madame DUPRAT présenté ensuite une synthèse d’un état des lieux réactualisé. 

 

Rubriques Ce qui est toujours vrai Ce qui a évolué 

Caractéristiques 

générales 

Superficie bassin versant : 1 150 km2 

Linéaire cours d’eau principal : 144 km 

25 masses d’eau 

3 départements 

Diminution du nombre de communes 

(création de 2 communes nouvelles) 

Fusion des 3 syndicats : de 3 syndicats (89 

communes) on passe à un syndicat (128 

communes) 

Diminution du nombre d’EPCI du fait de la 

fusion (De 15 EPCI, on passe à 12) 

Hydrologie 

Réalimentation de la Save et de certains 

affluents par le système Neste. 

Les petits affluents non réalimentés 

connaissent des assecs parfois sévères 

 

Crue – risque 

d’inondation 

Le bassin connait 2 grands types de crues : 
lentes en hiver avec les sols engorgés et 

souvent en série, plus rapides et plus 

dévastatrices en été. 

Le SGSA dispose de la compétence 

« prévention des inondations », 

Réalisation d’un état des lieux sur la prise 

en compte du risque inondation sur le 

bassin, 

Lancement de l’étude d’opportunité de 

classement des systèmes d’endiguement 

Hydromorphologie  

Sur partie amont (amont confl. Seygouade) 

Bon dynamisme du lit mineur, transport 

solide satisfaisant, bonne capacité 

d’autoépuration, impact modéré des 

activités humaines 

Sur la partie médiane : très faible 

dynamisme du lit mineur, transport solide 

quasi-inexistant, capacité d’autoépuration 

très mauvaise, très fort impact des activités 

humaines et de la réalimentation de la 

Gesse. 

Sur la partie aval (en aval de Lévignac) : 

hydromorphologie légèrement moins 
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dégradée que sur la partie médiane  

Qualité des eaux  
Dégradation de la qualité du Cédat et de 

la Gradoue 

Milieux et 

peuplements 

naturels 

Présence d’espèces remarquables comme, 

le lys martagon, la jacinthe de Rome, 

l’agrion de mercure… 

Présence d’espèces invasives : la renouée 

du Japon, l’ailante, la balsamine, l’érable 

négundo, le ragondin, les écrevisses 

américaines… 

La ripisylve sur plus de la moitié du linéaire 

est en bon état. 

Des zones sont totalement dépourvues de 

végétation, certains affluents ne sont pas 

intégrés dans les programmes d’entretien. 

Présence de zones humides sur l’ensemble 

du bassin avec la plus importante au niveau 

de l’Isle Jourdain (468 ha) 

Le programme initial d’entretien de la 

ripisylve n’a pu être réalisé en totalité du 

fait de l’évolution des modalités de 

subventions de certains partenaires 

financiers. 

Le SGSA dispose de la compétence 

« entretien zones humides ». 

Partenariat avec l’ADASEA permet 

d’améliorer la connaissance sur le secteur 

gersois. 

Réalisation d’une étude de la petite 

hydraulique sur la zone humide de l’Isle 

Jourdain. 

 

8 -  Création d’un poste d’ingénieur principal  

Taux promus/promouvables 

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 l’article 49 ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 29/08/2019  

Considérant ce qui suit : 

Pour tous les cadres d'emplois, hormis celui des agents de police municipale, le nombre maximum de 

fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par application d'un taux de 

promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de 

promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique. 

 

L'organe délibérant a toute liberté pour déterminer les taux applicables, aucun ratio minimum ou maximum 

n'étant prévu.  

La périodicité de révision des délibérations fixant les ratios de promotion est librement fixée. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré décide de fixer les taux comme suit : 

 

GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT TAUX (%) 

Ingénieur                  Ingénieur Principal  100 % 

 

 DELIBERATION N° 2019-35 
(11 votants) 11 voix POUR 

 

Création d’un emploi permanent : ingénieur principal  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,  les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité. 
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Il appartient donc au Comité  Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.   
Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Président propose au 

Comité Syndical, la création d'un emploi d’Ingénieur Principal  pour assurer les missions de Directrice. 

 Après avoir entendu le Président dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le comité 

syndical à l’unanimité : 

 - décide la création, à compter du 19/12/2019, d’un emploi permanent à temps complet d’Ingénieur Principal. 

-  précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

 DELIBERATION N° 2019-36 
(11 votants) 11 voix POUR 

 

 

9 – Présentation en non-valeur 

Monsieur le Président indique aux membres de  l’assemblée qu’un titre avait été émis par l’ancien 

Syndicat Gersois à l’encontre d’un agent afin de récupérer des indemnités journalières versées à 

tort. 

Une partie des sommes réclamées ont été reversées au syndicat mais malgré les diverses relances et 

poursuites sans effet  du Trésor Public la somme de 367.45 € reste impayée. 

Considérant l’état  des produits irrécouvrables dressé par Mme la Trésorière, Monsieur le Président 

propose d’admettre cette somme en non-valeur. 

Entendu l’exposé de M. le président, et après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante, à 

l’unanimité décide : 

- d’approuver l’admission en non-valeur  la pièce référencée n° T-7300001 d’un montant de 

367,45 € correspondant à la liste des produits irrécouvrables  n° 4124860215 dressée par Mme la 

Trésorière. 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 
 

DELIBERATION N° 2019-37 
(11 votants) 11 voix POUR 

 

10 – Questions diverses 

 Prise en compte de la problématique érosion 

L’érosion des sols est une problématique clairement identifiée sur le bassin de la Save depuis de nombreuses 

années. Les techniciens du syndicat participent régulièrement à des réunions/ateliers organisés sur cette 

thématique. F. BOUTEIX a récemment participé au projet COTERRA associant des agriculteurs, des collectivités 

territoriales (Conseil Départemental, Communauté de communes), des chercheurs et le syndicat, visant à 

explorer des formes de concertation permettant de répondre à cette problématique de manière collective et 

concertée. 

Par ailleurs, nos partenaires financiers dont l’Agence d’eau incitent le syndicat à assurer une animation dans 

ce domaine, sur le bassin. Le syndicat ne dispose pas de compétences suffisantes au niveau des pratiques 

culturales, des systèmes d’exploitation pour apporter des conseils auprès du monde agricole. Il constitue 

toutefois un partenaire incontournable et pourrait faire office de relai. Il pourrait être à l’initiative d’une 

réunion rassemblant l’ensemble des partenaires (chambre d’agriculture, coopératives, conseils 

départementaux, association d’agriculteurs, DDT, destinée à établir une stratégie. 
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Affaire « Darrieu » 

M. Darrieu  a fait procéder à l’enlèvement d’un embâcle conséquent au niveau de l’une de ses parcelles et a 

ensuite contacté le syndicat en vue de facturer la prestation. Lors de différents échanges téléphoniques et de 

deux rencontres, M. Dupoux a indiqué à M. Darrieu que pour ce type de travaux,  le syndicat travaillait avec 

un prestataire dans le cadre d’un marché à bons de commande et qu’un remboursement par le syndicat 

n’était pas possible.  

L’assemblée confirme que le remboursement par le syndicat n’est pas possible. En réalisant ces travaux M. 

Darrieu n’a fait qu’accomplir ses devoirs de propriétaire riverain. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30. 
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