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SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N° 03-2021 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 29 mars 2021 à Samatan 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le vingt-neuf du mois de mars à 19 H, à la salle du Cinéma de 
Samatan, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc DUPOUX. 
 

Date de convocation : le 18 mars 2021 Membres en exercice : 34 

Présents : 25 

Votants : 25 

 

Présents : Mesdames et Messieurs : BRIOL L, DAVEZAC A, FRECHOU A, PITOUT D, VIGUERIE N, LAMARQUE J, 

CODINE F, MOREEL V, DUPOUX JL, TERRASSON P, BELOU G, DAROLLES JC (suppléant), TAUZIN C, ZARATE JL, 

GUICHERD P, NAUROY C, MAGNOAC S, LACOMME P, ROUDIE J, OUSSET JM, DE LORENZI G, SAGANSAN JJ 

(suppléant), DINTILHAC PA, CASSAGNE R, CAZAUX L.  

Absents Excusés : Madame MARSIGLIO E. (remplacée par son suppléant SAGANSAN JJ), Messieurs : LACROIX J, 

CADAMURO D, MOIGN JL, LONGO G, DEVAUD J.  

Absents : Mesdames et Messieurs : FORTASSIN JP, DELIX J, LOUBENS P, COTTIN A, CABOS JP. 

Assistait également à la séance, sans prendre part au vote : Mme PERIN Claude (suppléante). 

Secrétaire de séance : Mme TERRASSON Pascale 

 

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

 

 Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Approbation Procès-Verbal du 1er mars 2021 

2. Programme d’actions 2021 

3. Vote du Budget Primitif 2021 

4. Dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité 

5. Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 19 h. Le quorum est atteint.  
 
M. Dupoux souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il remercie une nouvelle fois, M. le Maire de Samatan pour la 

location de la salle et les délégués pour leur assiduité. 

  

1 – Approbation du Procès-Verbal du 1er mars 2021 

 

Le Procès-verbal de la séance du 1er mars 2021 est adopté à l’unanimité.  
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2 – Programme d’actions 2021 

 

Monsieur le Président rappelle que l’année 2021 constitue la première année du PPG 2021-2025. Il propose 

pour l’année 2021 un programme d’actions intégrant des travaux initialement programmés en 2020 et qui n’ont 

pu être réalisés ainsi que les opérations prévues dans le cadre de la première année du futur PPG, faisant l’objet 

d’un arrêté de Déclaration d’Intérêt Général valide. 

Ainsi, le programme 2021, intègre des travaux relevant de : 

- L’entretien différencié selon l’enjeu sécurité : entretien de l’abord des ponts, des traversées de villages, 
du canal de la Savère, ainsi que la gestion des embâcles pour un montant de 73 673 € TTC. La plupart de ces 
travaux sera sous-traitée. Il est précisé que l’entretien de la Savère de l’abord des ponts du secteur gersois 
ainsi que l’enlèvement de petits embâcles seront réalisés en régie. 
 
- L’amélioration des fonctionnalités de la ripisylve avec des plantations et le traitement des 
invasives (Renouée du Japon, Buddleia, Erable Négundo, Ailante) pour un montant de 28 935 € TTC. Hors 
mis l’arrachage du buddleia, ces travaux seront réalisés en régie. 
 
- La Gestion des sédiments avec des opérations de recharge sédimentaire, et de traitement 
d’atterrissements ainsi que l’accompagnement de propriétaires privés pour l’amélioration de vannes de 
décharge, pour un montant total de 50 000 € TTC. Ces travaux seront entièrement sous-traités. 
 
- La création d’habitats aquatiques pour un montant de 25 000 € TTC. Ces travaux seront entièrement 
sous-traités. 

 

Outre les travaux précédemment décrits, le programme 2021 englobe des études et des actions d’animation 

dont la plupart sont intégrées dans les missions des techniciens. 

Une étude complémentaire à l’étude des systèmes d’endiguement réalisée fin 2019 – début 2020 est également 

programmée pour un montant de 60 000 € TTC, afin de statuer sur le classement de ces ouvrages. 

Enfin, une enveloppe prévisionnelle de 30 000 € est proposée en vue de l’acquisition de parcelles, en zone 

humide notamment. 

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

- approuve le programme de travaux 2021 
- décide d’inscrire ces dépenses au budget prévisionnel 2021 
- confie à Monsieur le Président, le soin de réaliser toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre 

de ce programme. 

 

 DELIBERATION N° 2021-11 
(25 votants) 25 voix POUR 

 

3 – Vote du budget primitif 2021 

Conformément au débat d’orientation budgétaire qui s’est déroulé à la séance du 01/03/2021, délibération n° 

N° 2021-7, Monsieur le Président présente une proposition de budget pour l’année 2021. 

En préambule, il est rappelé que selon leur nature et le statut du site (domaine communal ou propriété privée), 

les travaux seront inscrits dans des sections et des chapitres différents. Il en est de même pour les subventions 

afférentes à ces travaux. 

Pour la section de fonctionnement, il propose un montant de dépenses de 1 175 407 €, en augmentation 

d’environ 7% par rapport au BP 2020. Les dépenses se répartissent comme suit : 
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Chapitre Libellé 
€ TTC 

BP2020 CA 2020 BP 2021 

11 Charges à caractère général 584 546,00 105 722.06 674 635.00 

12 Charges de personnel 310 000,00 258 665.56 320 000.00 

65 Charges de gestion courante 27 002,00 25 631.10 29 002.00 

042 Opérations d'ordre entre section 16 026,00 24 023.78 15 777.00 

66 Charges financières 850,00 844.26 600.00 

67 Charges exceptionnelles 4 000,00  1733.40 4000.00 

023 Virement à la section d'Investissement 157 576,00   131 393.00 

TOTAL 1 100 000,00 416 620.16 1 175 407.00 
 

Pour rappel, les charges à caractère général intègrent notamment les travaux d’enlèvement d’embâcles, 

entretien de l’abord des ponts, arrachage de buddleia, une provision de 100 k€ en vue d’une modélisation 

hydraulique permettant de compléter l’étude d’opportunité de classement des systèmes d’endiguement. Les 

charges de personnel ont été légèrement augmentées pour intégrer l’augmentation du temps de travail de 

Grégory Michel.  

Les charges de gestion de courante concernent essentiellement les indemnités des élus et les subventions aux 

associations telles que D2B 

Les opérations d’ordre correspondent aux amortissements. Les charges financières concernent uniquement les 

intérêts de l’emprunt relatif aux travaux sur la chaussée de l’Isle en Dodon (remboursé par la commune). Des 

charges exceptionnelles ont également été prévues. Enfin, une partie des travaux étant inscrite en section 

d’investissement, il convient de prévoir un virement à la section d’investissement de 131 393 €. 

 

Le total des recettes est estimé à 1 175 407,00 €. Elles se répartissent comme suit : 

Chapitre Libellé 
€ TTC 

BP 2020 CA 2020 BP 2021 

002 Excédent antérieur reporté 598 936,63   705 848.02 

042 Opérations d’ordre entre section   2125.00 

013 Atténuations de charges 0,00 3751.60 0,00 

70 Produits des services 929,37 1208.68 0.00 

74 Dotations et participations 500 134,00 510482.51 467 433.98 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1.76 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 8087.00 0,00 

TOTAL 1 100 000.00 523 531.55 1 175 407.00 

 

60% des recettes prévisionnelles proviennent de l’excédent de fonctionnement cumulé. Les autres recettes 

concernent essentiellement les dotations et participations qui englobent les subventions relatives aux travaux 

inscrits en fonctionnement, la cotisation des collectivités membres ainsi que le remboursement de l’emprunt 

par la commune de l’Isle en Dodon.  

Enfin pour une faible partie (moins de 2%), l’amortissement des subventions relatives aux travaux réalisés sur 

des propriétés publiques, comme vu précédemment. 
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Ainsi la section de fonctionnement s’équilibre à 1 175 407 €. 

 
 

Pour la section d’investissement, le montant des dépenses est de 436 025 € en baisse d’environ 24% par rapport 

à 2020. Elles se répartissent comme suit : 

 
 

Chapitre Libellé 
€ TTC 

BP2020 CA 2020 BP 2021 

16 Emprunts et dettes assimilées 6 592,00 6 590.07 6 900.00 

20 Immobilisations incorporelles 50 000,00  60 000.00 

204 Subventions d'équipement versées 10 000,00 0,00 10 000.00  

21 Immobilisations corporelles 183 000,00  1 298.90 196 000.00 

23 Immobilisations en cours 35 000,00  20 000.00 

45 Comptabilité distincte rattachée 200 000,00 164 609.61 50 000.00 

040  Opérations d’ordre entre section   2125.00 

041 Opérations patrimoniales 85 000,00 0,00 88 000,00 

020 Dépenses imprévues 3 000,00 0,00 3 000,00 

TOTAL 572 592.00 172 498.58 436 025.00 
 

Les emprunts correspondent uniquement à l’emprunt relatif à la chaussée de l’Isle en Dodon. Les 

immobilisations incorporelles concernent l’étude de modélisation hydraulique faisant suite à l’étude des 

systèmes d’endiguement (inscrite également en section de fonctionnement dans le cas où elle ne serait pas 

suivie de travaux). Les opérations d’ordre entre section concernent l’amortissement des subventions. Une 

enveloppe de 10 000 € a été provisionnée pour une subvention d’équipement qui pourrait être apportée à un 

projet porté par un particulier, visant à améliorer la continuité écologique (comme ça a été le cas pour l’ASA de 

Lunax). Les immobilisations corporelles intègrent les travaux d’aménagement du bureau pour 120 k€, 

l’acquisition de parcelles pour 30 k€, le remplacement du véhicule pour 30 k€ et le matériel informatique et 

divers pour 16 k€. 

Comme présenté précédemment, les travaux sont inscrits sur deux chapitres différents : les immobilisations en 

cours pour les travaux réalisés sur des propriétés communales (renaturation) et la comptabilité distincte 

rattachée pour les travaux réalisés sur des propriétés privées comme la recharge. 

Les opérations patrimoniales, il s’agit d’une opération d’ordre également inscrite en recettes d’investissement. 

Le montant inscrit correspond à la part d’autofinancement sur les propriétés privées. Sur le BP 2021, ont été 

cumulés l’autofinancement relatif aux travaux réalisés sur les exercices 2019/20 et l’autofinancement relatif 

aux travaux prévus en 2021. Les subventions des programmes de travaux 2019/2020 n’étant pas totalement 

versées, les écritures n’ont pu être passées sur l’exercice précédent. 

Le total des recettes est estimé à 436 025 €. Elles se répartissent comme suit : 

Chapitre Libellé 
€ TTC 

BP 2020 CA 2020 BP 2021 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 47 031,19   144 155.91 

1068 Excédent de fonctionnement 117 968,81  117 968.81  

10222 Dotations fonds divers (FCTVA) 500,00  8 400.00 
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13 Subventions d'investissement 33 490,00 19 113.60 13 299.00 

021 Virement de la section de fonctionnement 157 576,00  131 393.000 

040 Opérations d'ordre entre section 16 026,00 24 023.78  15 777.00 

041 Opérations patrimoniales 85 000,00   88 000.00 

454201 Comptabilité distincte rattachée 115 000,00 108 517.11 35 000.00 

TOTAL 572 592.00 269 623.30 436 025.00 

Outre l’excédent d’investissement reporté, et le virement de la section de fonctionnement, on retrouve les 

dotations de fonds divers qui correspond à la récupération du FCTVA pour les travaux réalisés en 

investissement, des subventions relatives aux travaux inscrits en investissement sur les chapitres « subventions 

d’investissement » pour les travaux sur les propriétés communales et « comptabilité distincte rattachée » pour 

les opérations sur propriétés privées ou sous mandat. Enfin, les opérations patrimoniales sont des opérations 

d’ordre également inscrites en dépenses d’investissement. De même, les amortissements (matériel + travaux) 

sont des opérations d’ordre, inscrits également en dépenses de fonctionnement. 

Ainsi, la section d’investissement s’équilibre à 436 025 €. 

Monsieur le Président, interroge l’assemblée afin de savoir si la présentation du BP soulève des questions. 

M. LACOMME demande des précisions sur les subventions budgétisées. 

 Mme DUPRAT indique qu’une subvention de 500 € est allouée depuis plusieurs années à l’association « Demain 

2 berges » qui regroupe des techniciens de rivière du bassin Adour-Garonne. L’adhésion à l’association permet 

de bénéficier d’un forum de discussion, d’une newsletter ainsi que de colloques et de journées thématiques. 

Mme Duprat précise que la ligne « subventions » a été augmentée cette année car l’AREMIP a sollicité le 

Syndicat dans le cadre du Projet « Le Lannemezan : de l’eau sur un plateau » mais la décision finale de 

subventionner ou pas sera délibérée dans un prochain conseil syndicat. 

M. PITOUT demande pourquoi 100 000 € ont été budgétisés à l’article 611, chap. 11 (contrat de prestations de 

services), alors qu’en 2020 seulement 50 000 € avaient été budgétisés et seulement 17 131.50 € réalisés au CA 

2020 ; 

M. le Président rappelle qu’il s’agit de prévisions, le syndicat possédant un excédent de report en 

fonctionnement élevé, il a été décidé de répartir l’excédent sur plusieurs lignes du budget. Mme la Directrice 

indique également que l’étude relative aux systèmes d’endiguement pourra faire l’objet d’études 

complémentaires. 

Plus aucune question, n’étant soulevée, Monsieur  le Président  propose à l’assemblée de voter le  budget 

présenté. 

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

- Décide de voter le budget primitif du Syndicat : 

o Par chapitre pour la section de fonctionnement  
o Par chapitre pour la section d’investissement 

- Adopte le budget du Syndicat pour l’exercice 2021, équilibré en dépenses et recettes comme il suit :  

              Fonctionnement : 

                    Dépenses :      1 175 407.00 €              Recettes : 1 175 407.00 € 

               Investissement :  

                    Dépenses :         436 025.00 €              Recettes :     436 025.00 €           

 
 
 

DELIBERATION N° 2021-12 
(25 votants) 25 voix POUR 



6 

 4 – Dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat 

s'est engagé dans un projet dénommé ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission 

des actes soumis au contrôle de légalité.  

Le devis retenu est celui de la Société Berger Levrault, comprenant : l’acquisition d’un certificat électronique 

(450 € HT), une maintenance annuelle de 170 € HT et une mise en service, paramétrage (420 € HT). 

Les certificats proposés sont personnels au nom de la personne signataire (Président) et donc à renouveler à 

chaque changement de Président.  Etant en début de mandat, il est apparu pertinent de se doter rapidement 

de ce dispositif. 

Cette procédure nécessite au préalable, la signature d’une convention avec la Préfecture de la Haute -Garonne, 
afin de formaliser les modalités de ces échanges dématérialisés. 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de dématérialiser la télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité. 

M. LACOMME demande pourquoi la convention est signée avec M. le Préfet de la Haute- Garonne et non avec 
celui du Gers. M. le Président rappelle que le siège Social du Syndicat se situe à l’Isle-en-Dodon (31). 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide : 

 - de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 

 - de choisir pour ce faire, le dispositif BLES « Berger Levrault Echanges Sécurisés » et le certificat électronique 

« BL. certificat électronique Sérénité RGS et eIDAS , commercialisés par la société Berger Levrault 

 - d’autoriser le Président à signer la convention avec le Préfet de la Haute-Garonne. 

 

 DELIBERATION N° 2021-13 
(25 votants) 25 voix POUR 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 15 

 

Liste des délibérations prises lors de la séance du 29 mars 2021 
 
2021 – 11 : Programme d’actions 2021 

2021 – 12 : Adoption du BP 2021 

2021– 13 : Dématérialisation de la transmission des actes au contrôle de légalité 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


