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- Le Syndicat va réaliser une
animation
autour
des
fonctionnalités de la rivière
lors de la descente de la Save en
radeaux. Le 26 juin prochain,
les embarcations partiront de
Lévignac (31), feront escale à
Menville (31) avant d’arriver à
Montaigut-sur-Save (31).

L A P HOT O D U
MOI S
Le Syndicat a accompagné l’ADASEA
32 dans la gestion de deux plantes
invasives (le Myriophylle du Brésil et le
Grand Lagarosiphon) sur la mare de
Montpézat (32), le 7 juin dernier.

Pour plus d’informations...

L E C HI FF RE DU
MOI S

250

- Le comité syndical s’est réuni
le 7 juin dernier pour une
présentation du SAGE Neste et
Rivières de Gascogne et pour
valider le Plan Pluriannuel de
Gestion du Syndicat pour les 5
prochaines années.
Article à venir sur le site internet…

- Les techniciens et l’équipe
technique du Syndicat ont été
formés par l’AREMIP, le 19
250 : C’est le nombre d’enfants
mai
dernier,
à
la
sensibilisés à l’environnement, aux
reconnaissance des signes de
milieux aquatiques et au fonctionnement
présence de la loutre sur le
des cours d’eau durant les mois de mai bassin versant. Grâce à cette
et juin 2021.
formation, une prospection va
être menée en interne sur
l’ensemble des cours d’eau du
bassin versant de la Save.

(SOU S

Pour plus d’informations...

AG E N D A

RESE RVE

DES

CO N DITION S

SA N ITA IRES)

SO M M AI R E

- 23 & 24 juin : Etude de localisation et de
densité des populations d’écrevisses

- Page 2 : Le Syndicat et le
comité syndical

- 26 juin : Animation lors de la descente en
radeaux de la Save à Lévignac, Menville et
Montaigut-sur-Save.
- 1 juillet : Journée des techniciens de
rivière organisée par la Direction
Départementales de Territoires de HauteGaronne

Article disponible sur le site internet
Ecrevisse Signal ou
Ecrevisse de Californie

- Page 3 : Les animations
scolaires
Article disponible sur le site internet
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Le Syndicat de
gestion de la Save
et de ses affluents
09 septembre 2020 : Installation du comité
syndical et élection du bureau à Samatan

LE SYNDICAT ET LE COMITE SYNDICAL
LA COMPETENCE GEMAPI
Le Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents est en
charge des compétences obligatoires de Gestion des Milieux
Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) sur
l’ensemble du territoire du bassin versant de la Save.

LA POLITIQUE DU SYNDICAT
Le Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents peut
intervenir grâce au transfert de compétences des collectivités
territoriales, entière ou partielle selon l’emprise
géographique de communes sur le bassin versant de la Save :
les Communautés de communes de la Save au Touch, des
Hauts-Tolosans, Cœur et Coteaux de Comminges, Cœur de
Garonne, du Savès, de la Gascogne Toulousaine, Bastide de
Lomagne, des coteaux Arrats-Gimone, du Plateau de
Lannemezan et la Communauté d’Agglomération du
Muretain,

LE COMITE SYNDICAL ET LE BUREAU
Le comité syndical est composé de délégués (titulaires et
suppléants) élus par l’assemblée délibérante de chaque
collectivité territoriale membre, c’est-à-dire les conseils
communautaires. Le nombre de délégués par collectivité est
calculé en fonction de la population totale de ses communes
membres situées dans le périmètre d’action du Syndicat :
 6 délégués pour une population supérieure à 8000
habitants,
 3 délégués pour une population entre 2000 et 8000
habitants,
 1 délégué pour une population inférieure à 2000 habitants.
Le nombre de délégués suppléants est égal au nombre de
délégués titulaires.
Depuis le 9 septembre 2020, le comité syndical est ainsi
composé de 34 délégués titulaires (donc 34 suppléants) et est
organisé comme suit :

 Un Président : Jean-Luc DUPOUX (C.C. Gascogne
Toulousaine)
 Deux vice-présidents : Alain FRECHOU (vice-Président
de la C.C. Cœur et Coteaux du Comminges) et François
CODINE (C.C. Hauts Tolosans)
 Sept autres membres du bureau : Jean-Pierre CABOS
(C.C. Plateau de Lannemezan), Robert CASSAGNE (C.A
Muretain), Pierre-Alain DINTILHAC (C.C. Cœur de
Garonne), Georges DE LORENZI (C.C. Coteaux Arrats
Gimone), Eliane MARSIGLIO (C.C. Bastides de
Lomagne), Josette ROUDIE (C.C. du Savès), Christian
TAUZIN (C.C. Save au Touch)
 Les autres délégués titulaires :
o C.C. Cœur et Coteaux du Comminges : BRIOL
Laurent, DAVEZAC Alain, FORTASSIN Jean-Pierre,
PITOUT Daniel, LACROIX Julien
o C.C. Hauts Tolosans : VIGUERIE Nicole, LAMARQUE
Jacques, CADAMURO Daniel, MOREEL Valérie,
MOIGN Jean-Louis
o C.C. Gascogne Toulousaine : DELIX Julien, LONGO
Gaetan, TERRASSON Pascale, BELOU Georges,
LOUBENS Pierre
o C.C. de la Save au Touch : COTTIN Antoine, ZARATE
Jean-Louis
o C.C. du Savès : GUICHERD Pierre, NAUROY
Christian, MAGNOAC Sandie, LACOMME Pierre,
OUSSET Jean-Michel
o C.C. Plateau de Lannemezan : DEVAUD Joël,
CAZAUX Lionel
Le comité syndical se réunit environ 4 fois par an pour voter,
entre autres, les décisions relatives au fonctionnement du
syndicat (budget, compte administratif, création de postes,
programme de travaux…). Le bureau, quant à lui, vote
notamment les décisions relatives aux marchés publics, aux
subventions et aux dossiers règlementaires. Il se réunit au
moins 6 fois par an.
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LES ANIMATIONS SCOLAIRES
Les rivières du bassin versant de la Save, les fonctionnalités des
cours d’eau, les compétences du syndicat ou encore les différents
enjeux environnementaux sont mal connus localement.
Pour le Syndicat, il apparaît important et nécessaire de sensibiliser
le grand public, en particulier le jeune public, et ainsi aider à
développer les gestes éco-citoyens. Pour ce faire, des données
techniques et/ou scientifiques peuvent être vulgarisées et diffusées
pour prévenir les risques naturels et faire connaître les milieux
aquatiques. La communication auprès des enfants permet une
éducation à l’environnement dès le plus jeune âge, une
sensibilisation plus ludique et plus efficace. Indirectement, elle sera
transmise aux adultes à travers les récits leurs enfants.
Durant les mois de mai et de juin 2021, l’équipe du Syndicat est
intervenue auprès des ALAE de Noilhan, Pompiac et Cazaux et
auprès de plusieurs classes de l’école de Samatan et de l’école de
Lévignac, sensibilisant ainsi environ 250 enfants du CP au CM2. Les
animations pédagogiques ont été réalisées en intérieur (repérage de
zones inondées avec d’anciennes photos, représentations
graphiques et artistiques d’un cours d’eau par les enfants, jeux en
lien direct avec les habitants des cours d’eau, connaissance de
nouveux termes comme la ripisylve, les sédiments…), comme en
extérieur (relais pour placer les habitants des milieux aquatiques
dans leurs habitats naturels, création de « cours d’eau » pour
comprendre leur fonctionnement avec manipulation des éléments
d’une rivière, jeux de pistes sur la thématique des arbres, lecture du
paysage…).

Jeu de piste sur la thématique des
arbres et de la rivière à Samatan

Le Syndicat souhaite créer d’autres animations pour intervenir à
partir de la rentrée prochaine. Une animation est prévue à
l’automne auprès des élèves de 5ème du collège de Samatan dans le
cadre du projet 7000 arbres porté par le Département du Gers. Un
partenariat sera également mis en place avec des étudiants de l’IUT
d’Auch pour développer les outils de communication.
Expérimentation sur l’hydromorphologie
d’un cours d’eau à Lévignac

Les structures intéressées peuvent se manifester auprès du Syndicat
pour programmer de futures interventions.

A V OI R , A L I R E,
A D EC OU V RI R …

SU I VEZ - NO US
Profil Facebook
Page Facebook
Page Instagram

- Apprendre à reconnaître les espèces exotiques envahissantes

Site internet

- Apprendre à reconnaître les écrevisses envahissantes
- En savoir plus sur la compétence obligatoire GEMAPI ici et ici

Pour s’abonner à notre newsletter
Pour se désabonner de notre newsletter

SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS
Secteur amont : Mairie annexe 31230 L’ISLE-EN-DODON - 05 61 94 09 54 / 06 88 76 87 43
Secteur médian : La rente 32130 SAMATAN - 05 62 62 05 68 / 06 80 02 69 02 / 06 45 93 59 01
Secteur aval : Rue du Parc 31530 LEVIGNAC - 05 61 85 83 10 / 06 07 66 92 21
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