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SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N° 06-2021 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 7 juin 2021 à Samatan 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le sept du mois de juin à 19 H00, à la salle de l’Office du 
Tourisme de Samatan, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc DUPOUX. 
 

Date de convocation : le 28 mai 2021 Membres en exercice : 34 

Présents : 19 

Votants : 20 

 

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

D, CODINE F, DUPOUX JL, BELOU G, LOUBENS P, TAUZIN C, ZARATE JL, GUICHERD P, NAUROY C, MAGNOAC S, 

LACOMME P, ROUDIE J, ALFENORE J. (suppléant), CAZAUX L.  

Absents Excusés : Mesdames : MOREEL V, TERRASSON P (procuration à M. DUPOUX), MARSIGLIO E,  

Messieurs : FORTASSIN JP, LACROIX J, DINTILHAC PA, CASSAGNE R  

 

Absents : Mesdames et Messieurs : BRIOL L, DELIX J, COTTIN A, OUSSET JM, MOIGN JL, LONGO G, DE LORENZI 

G, DEVAUD J., CABOS JP. 

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

Secrétaire de séance : M. Christian TAUZIN 

Assistaient également à la séance : Pauline RUGGIERO, Héloïse SANDRE, Fabien BOUTEIX, Anne-Marie DUPRAT 

 

 Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Présentation SAGE « Neste Rivières de Gascogne » (K. Lieron) 

2. Approbation du procès-verbal du 29 mars 2021 

3. Programme de prévention des inondations 

4. Programme Pluriannuel de Gestion 

5. Recrutement chargé de mission GEMAPI (remplacement Pauline RUGGIERO) 

6. Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 19 h. Le quorum est atteint.  
 
M. Dupoux souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il remercie Madame LIERON, chargée de mission Neste et 

Rivières de Gascogne pour sa présence et sa proposition d’intervention au sein du comité syndical pour 

présenter le SAGE Neste et Rivières de Gascogne. 

  

1 – Présentation du SAGE Neste Rivières de Gascogne 

Support de présentation annexé au présent document 
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L’objectif du SAGE est de trouver un équilibre entre tous les usages. Il s’agit d’un outil de planification 
qui définit des priorités collectives. Le SAGE a une portée règlementaire. Il constitue également un 
levier pour mobiliser des financements sur un territoire.  

Il est rappelé que l’état des lieux a été découpé par sous-bassins afin de disposer de données 
exploitables par les structures en charge de la GEMAPI. Il est également précisé que M. le Président 
du Syndicat de Gestion de la Save présidera la Commission Géographique Save. 

2 – Approbation du procès-verbal du 29 mars 2021 

Le Procès-verbal de la séance du 29 mars 2021 est adopté à l’unanimité.  
 
3 - Programme de prévention des inondations 

Etat des lieux du risque inondation 

Dans un premier temps, Pauline Ruggiero dresse un bref rappel du contexte :  

Elle rappelle que le Syndicat de Gestion de la Save dispose de la compétence « Gestion des Inondations » depuis 

le 29/08/20018.  Il a été constaté que le risque inondation n’était pas géré de manière globale. Afin de gérer le 

risque inondation, le comité syndical s’est prononcé le 14 décembre 2020 sur la création d’un document 

« cadre », en interne, sans labellisation « PAPI » 

La mise en œuvre du document cadre a donné lieu à l’élaboration de : « l’état des lieux de la prévention du 
risque inondation sur le bassin versant de la Save » 

Pauline Ruggiero présente l’organisation de ce dossier. 

Un bilan des connaissances disponibles a été réalisé. Au vu de ce bilan, il apparait nécessaire de réaliser 
15 études complémentaires, dont « l’étude complémentaire des systèmes d’endiguement » et 
« l’harmonisation des PCS ». La plupart des autres études identifiées restent très sommaires et réalisables en 
interne. 

« Plans intercommunaux de sauvegarde » 

Il est rappelé que le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil de gestion de crise, obligatoire pour les 

communes dotées d’un PPR approuvé. D’après l’étude menée en 2019 par le syndicat sur les 25 communes 

pour lesquelles le risque inondation est le plus important, la plupart des PCS sont peu opérationnels voire 

inexistants avec une absence de coordination entre les communes. L’action proposée par le Syndicat dans le 

cadre de son programme de prévention des inondations consiste en un appui technique pour la réalisation 

coordonnée des PCS des 25 communes ; La mise en œuvre du PCS restant à la charge des communes. 

Une consultation a été réalisée auprès de trois prestataires. Une première estimation du coût (pour les 25 

communes) se situe entre 40 k€ et 47 k€. Cette estimation devra être réexaminée, en fonction du nombre de 

communes réellement intéressées. A cet effet, une rencontre individuelle avec les élus des communes 

concernées va être organisée. Un projet de plaquette d’information a été réalisé afin de servir de support lors 

de ces réunions.  

 
4 – Programme pluriannuel de gestion 

Anne-Marie DUPRAT rappelle les objectifs du nouveau programme pluriannuel de gestion dont les orientations 

ont été approuvées par le comité syndical dans sa séance du 14 décembre 2020. 

Ce programme doit répondre aux exigences de la Directive Cadre Européenne sur l’eau, en prenant en compte 

les problématiques du territoire. Il doit être financièrement supportable par le Syndicat. Il doit intégrer la mise 

en place de partenariats avec des organismes compétents. 

L’état écologique des 25 masses d’eau est présenté. 3 masses d’eau ont fait l’objet d’une dégradation de leur 

état : l’Aussoue, la Gradoue, le cédat. 

Elles devront être mises en avant dans le cadre du présent PPG. 
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Les différentes étapes de la procédure d’élaboration de ce PPG sont rappelées. L’élaboration du PPG 

s’accompagne de la réalisation d’un dossier DIG/loi sur l’Eau permettant d’obtenir l’arrêté Préfectoral 

correspondant au plus tôt en fin d’année 2021. 

Les différents axes du PPG sont ensuite précisés : 

- La sécurité des biens et des personnes, 

- Les fonctionnalités de la ripisylve 

- Les Habitats aquatiques et annexes hydrauliques 

- Le transport sédimentaire 

Ce programme intègre également des actions transversales relevant de la sensibilisation et de la 

communication ainsi qu’une étude globale du fonctionnement du bassin versant destinée notamment à 

rechercher les causes de dégradation des 3 masses d’eau dégradées (L’Aussoue, la Gradoue, le Cédat).  

Pour chacun de ces axes, les différentes actions sont déclinées en précisant les objectifs sur 5 ans ainsi qu’une 

localisation lorsque cela est possible. 

Le montant global prévisionnel de ce programme s’élève à 1 640 K€. Il bénéficie des aides de l’Agence de l’Eau, 

du Conseil Régional Occitanie ainsi que des Conseils Départementaux du Gers et de la Haute-Garonne.  

Ouï l’exposé, après avoir délibéré, le comité syndical, approuve le Programme Pluriannuel de Gestion qui lui a 

été présenté, sous réserve de l’obtention des aides financières escomptées. 

 DELIBERATION N° 2021-21 
(19 votants) 20 voix POUR 

5 – Recrutement chargé de mission GEMAPI (remplacement Pauline RUGGIERO) 

Monsieur le Président rappelle que Madame Pauline RUGGIERO a été recrutée en tant que Chargé de mission 
GEMAPI dans le cadre d’un CDD afin d’étudier la faisabilité d’un PAPI (Plan d’Actions et de Prévention des 
inondations). Il apparait désormais nécessaire que le syndicat dispose en interne de compétences en 
hydraulique, afin notamment de mettre en œuvre sa politique en matière de prévention des inondations. 
Monsieur le Président indique que pour des raisons personnelles, Pauline RUGGIERO souhaite quitter le 

syndicat, à l’issue de son contrat au 30/11/2021. Il convient donc de lancer un nouveau recrutement. 

A cet effet, Monsieur le Président propose de créer un emploi de chargé de mission GEMAPI – Prévention des 

inondations. 

Ouî l’exposé, après avoir délibéré le comité syndical décide : 

- La création à compter du 20/09/2021 d'un emploi de Chargé de Mission GEMAPI – Prévention des 
inondations à temps complet pour exercer les missions ou fonctions suivantes :  

 Cat A, 
 Chargé de mission spécifiquement chargé de la prévention des inondations, 

- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.  
- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent 
contractuel de droit public sur la base de l’article 3-3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
- Il pourra être recruté par voie de contrat à durée déterminée de deux ans (maximum 3 ans) compte tenu celle 
de l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes  
- Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats en CDD ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  
- L’agent devra justifier d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent et de compétences en hydraulique fluviale et 

sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 

catégorie A, par référence à l’indice brut 444 de la grille indiciaire du grade d’Ingénieur et du Cadre d’emploi 

des Ingénieurs territoriaux. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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 DELIBERATION N° 2021-22 
(19 votants) 20 voix POUR 

 

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

 


