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SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N° 09-2021 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 6 décembre 2021 à Samatan 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le six du mois de décembre à 19H30, à la salle de l’Office du 
Tourisme de Samatan, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc DUPOUX. 
 

Date de convocation : le 26 novembre 2021 Membres en exercice : 34 

Présents : 21  

Votants : 22 (dont 1 procuration)  

 

Présents : Mesdames et Messieurs :  FRECHOU A, LAMARQUE J, CADAMURO D, CODINE F, DUPOUX JL, 

DELIX J, LONGO G, TERRASSON P, LOUBENS P, TAUZIN C, ZARATE JL, GUICHERD P, NAUROY C, 

LACOMME P, ROUDIE J, OUSSET JM, PERIN C (suppléante), MARSIGLIO E, DINTILHAC PA, CASSAGNE R, 

CAZAUX L. 

Absents Excusés : Mesdames et Messieurs : DAVEZAC A., PITOUT D, VIGUERIE N, MAGNOAC S, 

MOREEL V,  

Absents : Mesdames et Messieurs : BRIOL L, FORTASSIN JP, LACROIX J, MOIGN JL, BELOU G, COTTIN A, 

DE LORENZI G, DEVAUD J (a donné procuration à M. CAZAUX), CABOS JP. 

Secrétaire de séance : M. GUICHERD Pierre. 

Assistaient également à la séance : Héloïse SANDRE, Anne-Marie DUPRAT 

 

 Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Approbation du procès-verbal du 7 juin 2021 

2. Décisions prises par délégation de pouvoir 

3. Durée et cycles de travail, journée de solidarité 

4. Lignes Directrices de Gestion 

5. Acquisition de parcelles en zone humide 

6. Bilan des actions 2021 et orientations 2022 

7. Définition d’une démarche lors d’un constat d’incivilités 

8. Questions diverses 

La séance est ouverte à 19h30. Le quorum est atteint.  

M. Dupoux souhaite la bienvenue à l’assemblée.  

1 – Approbation du procès-verbal du 7 juin 2021 

Le Procès-verbal de la séance du 7 juin 2021 est adopté à l’unanimité.  

2 -Décisions prises par délégation de pouvoir 

Information sur les décisions prises par le bureau depuis la dernière réunion du comité syndical du 7 juin 2021. 
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Réunion du 2 aout 2021  

2021-23b :  Attribution du marché « Etude complémentaire de classement des systèmes d’endiguement »   

Bureau ISL Ingénierie – Tranche ferme 175439 € HT 

2021-24b : Demande de Subventions «Etude complémentaire de classement des systèmes 

d’endiguement» - Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs 40%, CD32 30%, CR 
Occitanie 10%  

Réunion du 22 novembre 2021   

2021-25b :  Signature acte de vente parcelles Lapeyre 

2021-26b : Demande de Subventions pour réalisation film (enveloppe réalisation prévisionnelle 17 500 €) 

3 – Durée et cycles de travail, journée de solidarité 

La loi n°20012 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, fixe la 
durée hebdomadaire de temps de travail à 35 heures, et la durée annuelle est de 1607 heures. 

L’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, laissait la possibilité aux collectivités 
territoriales de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 
n°2001-2 du 3 janvier 2001. 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilité. 

Au niveau du Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents, la durée de travail effective pour les agents à 
temps complet est déjà de 1607 h. 

Il appartient au conseil syndical de délibérer sur les « nouvelles » modalités d'application de ce dispositif au 
niveau de la collectivité après avis du Comité Technique Paritaire. Toutefois, le comité technique, réuni le 2 
décembre 2021 a émis un avis défavorable et la proposition sera à nouveau présentée le 16 décembre 2021. Le 
comité syndical sera invité à délibérer lors de sa prochaine réunion. 

4 – Lignes Directrices de Gestion 

Rappel du contexte : 
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019) entraine l’obligation pour les collectivités et 
les établissements publics de définir ses Lignes Directrices de Gestion (LDG) à partir du 1/01/2021  

L’élaboration de lignes directrices poursuit les objectifs suivants :  

- Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 
- Fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels 
Elles constituent un document de référence pour la gestion des ressources humaines. 

Cette démarche comporte 3 étapes 
1- Orientations générales 
2- Définition de la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 
3- Promotion et valorisation des parcours professionnels 

En termes d’orientations générales, il est proposé d’afficher la maitrise des budgets de fonctionnement et 
d’investissement. 

En matière de stratégie pluriannuelle de gestion des ressources humaines, Monsieur le Président présente, 
d’une part, les actions identifiées prioritaires dans les différentes orientations. 
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Orientation Actions prioritaires  

Organisation  
et fonctionnement 

Créer ou mettre à jour organigramme, fiches de postes          
Réorganiser le temps de travail en fonction des besoins 

Evolution professionnelle  
des RH 

Mettre en place ou rénover la procédure d'entretiens professionnels   
Etablir ou mettre à jour un plan de formation pluriannuel                   
Assurer l'égal accès des agents à la formation 

Rémunération Mettre en place le RIFSEEP 

Santé  
et Prévention des Risques 

Mettre en place tableau de suivi des visites médicales, planifier des rencontres 
avec le médecin du travail pour conseils, réaliser le DU, nommer un assistant de 
prévention, mettre en place une procédure d'accueil des nouveaux arrivants 

Egalité Professionnelle Favoriser l'égalité en matière d'évolution professionnelle, de départ en formation 

 

D’autre part, il décline les orientations en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels.   

Orientation Critères retenus 

Avancements de 
grades 

- Ratio promus/promouvables : 100% pour tous les grades 

- Critères : effort de formation et/ou préparation concours, ancienneté, 
investissement, motivation, expérience et valeur professionnelle 

Promotion interne 

- Critères pour dépôt de dossier : valeur professionnelle, ancienneté 

- Indicateurs de l’engagement professionnel : CR entretien professionnel, 
formation, travaux réalisés 

Accompagnement 
et/ou nomination 

après concours 

- Accompagnement : communiquer sur les dispositifs de préparation des concours 

- Nomination : adéquation grade/fonction organigramme, réponse à un besoin de 
la collectivité 

Accès à un poste à 
responsabilité d’un 

niveau supérieur 
- Capacités d’autonomie ou d’initiative vérifiées 

Monsieur le Président indique que les lignes directrices de gestion seront arrêtées par l’autorité territoriale 
après avis du Comité Technique du Centre de Gestion de la Haute-Garonne. 

Ouï l’exposé, le Comité Syndical, après avoir été informé, prend acte de l’information sur les Lignes Directrices 
de Gestion des ressources humaines. 

 DELIBERATION N° 2021-27 
(21 votants) 22 voix POUR 

 

5 – Acquisitions de parcelles en zone humide 

Lors de sa séance du 17/02/2020, le Comité Syndical avait approuvé le principe d’acquisition de plusieurs 
parcelles situées au sein de la zone humide de l’Isle Jourdain. 
En effet, l’acquisition de parcelles de zones humides constitue une action inscrite au PPG 2021 - 2025 ; l’objectif 
étant de préserver les dernières zones humides existantes. En effet, ces zones sont des espaces à fort enjeu 
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écologique et hydrologique présentant de nombreuses fonctionnalités : régulation des eaux, prévention des 
inondations, biodiversité… 
Une première acquisition a été formalisée en 2021. (Parcelles Mme Lapeyre) 
 
Les autres parcelles concernées par le projet d’acquisition, ainsi qu’une proposition de coût d’acquisition sur 
la base de la fourchette haute de la SAFER sont rappelées dans le tableau ci-dessous : 
 

Parcelles  Surface (ha) Proposition 

AP10 (prairie embroussaillée) 0,98 ha 3 000 € 

AP11 (bois) 0,935 ha 2 500 € 

AO137 et AO140 (prairies) 3,41 ha  17 000 € 

 
Pour rappel, ce type d’opération peut bénéficier de l’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du Conseil 
Départemental du Gers à hauteur de 80%. 
 
M LONGO s’interroge sur la cohérence des achats fonciers par le SYGESAVE alors que la CCGT et la commune 
de l’Isle-Jourdain sont déjà propriétaires et sur la pertinence d’avoir une seule entité de gestion publique sur la 
zone. 
 
M le Président précise que la légitimité du SYGESAVE repose désormais sur les compétences GEMAPI qui lui 
sont conférées. Cette cohérence s’appuie également sur l’optimisation des subventions que les partenaires 
accordent au Syndicat et qu’ils n’apporteraient pas à d’autres collectivités publiques. Il indique également que 
ce sont les propriétaires eux-mêmes qui ont directement saisi le SYGESAVE pour l’acquisition. Il rappelle enfin 
qu’au-delà des propriétaires publics et privés une cohérence de gestion est assurée grâce à l’appui technique 
de l’ADASEA 32 pour le secteur gersois du bassin versant, en tant que Cellule d’assistance Technique aux Zones 
Humides (CATZH). 
En réponse à une interrogation de Mme ROUDIE concernant la possibilité d’acquisition d’autres parcelles 
identifiées « zone humide », Héloïse SANDRE indique que l’acquisition ne peut être systématique  et que 
l’ADASEA assure l’accompagnement technique des propriétaires et prépare le conventionnement à venir avec 
les propriétaires pour la gestion globale du site. 
 
Après en avoir débattu le Comité Syndical autorise à l’unanimité M. le Président à signer les promesses de 
vente, les actes de ventes et à déposer les dossiers de subvention correspondants en vue de l’acquisition des 
parcelles présentées. 

 DELIBERATION N° 2021-28 
(21 votants) 22 voix POUR 

 

6 – Bilan des actions 2021 et orientations 2022 

Pour rappel une grande partie des années 2020 et 2021 a été consacrée à l’élaboration du Plan d’actions 2021-

2025. Ce plan d’actions est constitué de deux documents cadre, basés sur les finalités de la compétence 

GEMAPI : le « Pseudo PAPI » : Plan d’Actions et de Prévention des Inondations » pour ce qui concerne la 

prévention des inondations et le PPG : Programme Pluriannuel de Gestion, pour ce qui concerne la gestion des 

milieux aquatiques. 

Ces deux documents ont été présentés lors de précédentes réunions. A noter que  la mise en œuvre des actions 

relevant du PPG nécessite un arrêté de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Or à ce jour nous disposons 

d’arrêtés de prorogation des anciens arrêtés qui permettent de mettre en œuvre uniquement des opérations 

courantes. Le dossier DIG « global » est toujours en cours d’instruction auprès des services des DDT321/32 et 

65.  C’est pour cela qu’un certain nombre d’opérations initialement prévues en 2021 n’ont pu être réalisées. 
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Prévention des inondations : « Pseudo PAPI » 
Parmi les études identifiées dans le cadre du « pseudo PAPI », on trouve l’harmonisation des PCS et l’étude 
complémentaire de classement des systèmes d’endiguement 

Etude PCS : Cette étude avait pour objectif de créer ou de mettre à jour les plans communaux de sauvegarde 
des 25 communes identifiées et de les harmoniser afin de mutualiser certains aspects de la gestion de crise à 
l’échelle du bassin versant en améliorant la communication entre les communes. 

Une consultation des élus des communes concernées s’est déroulée entre juin et novembre. Au bilan, le projet 
a convaincu environ la moitié des communes, essentiellement les plus petites. Aussi, le projet d’harmonisation 
n’est plus pertinent, il convient de le réorienter. Les communes ont été réparties en 3 groupes :  

Groupe 1 : Communes intéressées par une réalisation ou mise à jour d’un PCS (13)  

- Nouvelle consultation des bureaux d’étude  

- Organisation d’une réunion d’information 

- Réalisation du projet avec ou sans le BE (Appui du Syndicat uniquement sur la thématique inondation) 

Groupe 2 : communes intéressées uniquement par des exercices de mise en situation (9) 
- 2 communes par an seront contactées pour la réalisation d’exercices 

Groupe 3 : Communes non intéressées ou qui n’ont pas répondu (3) : Ces communes seront écartées  

Il est précisé que l’intervention du syndicat n’intègre que le risque inondation alors que d’autres risques sont 
à prendre en compte dans les PCS communaux. 
 
M. LONGO indique qu’une démarche conjointe de la Préfecture et du SDIS du Gers va être mise en œuvre début 
2022, afin d’apporter aux communes un appui à la révision et à l’actualisation des PCS (Courrier transmis à 
l’ensemble des maires gersois le 16/11/21). 
 
Etude complémentaire de classement des systèmes d’endiguement  
Il est rappelé que cette étude porte sur 3 secteurs à enjeux identifiés sur le territoire : la Cité des Castors à 
Lombez, le centre-ville de Samatan, St Paul sur Save. Cette étude a pour objectif de fournir les données 
nécessaires (données géotechniques, étude hydraulique, proposition de scénarios) permettant de statuer sur 
le classement de ces ouvrages (tranche ferme). Une tranche optionnelle porte sur La réalisation de l’ensemble 
des documents nécessaires au classement des systèmes d’endiguement.  La réunion de lancement a eu lieu le 
18 novembre dernier. Ses résultats sur l’opportunité de classement des digues sont attendus pour fin 2022, et 
l’élaboration administrative des dossiers éventuels pour mi 2023. 
Pour 2022, outre la poursuite des deux études présentées, une étude sur la propagation de l’onde de crue 
devrait être confiée à un stagiaire. Un travail de recensement et de pose de crue sera également engagé. 
 
Les actions relevant de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques s’articulent autour de 5 grands axes. 
 

Sécurité » des biens et des personnes 

Opération Prestataire « Indicateur » Coût* 

Enlèvement sélectif 
des embâcles 

ARF/Noureau/ 
ACTIFOREST/Régie 

44 embâcles 30 406 € TTC 

Entretien abord des 
ponts 

ACTIFOREST/ 
Régie (secteur 

médian) 
138 ponts 42 970 € TTC 

 
*Le coût exact de fonctionnement de la régie est déterminé après clôture de l’exercice. Le coût intégré ici a été 
estimé. 
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Fonctionnalités de la ripisylve 

Les opérations engagées ont porté essentiellement sur le traitement des invasives. Six invasives sont 
concernées : l’Ailante, la Renouée du Japon, l’Erable Negundo, le Buddléia, le Myriophylle du Brésil et le grand 
Lagarosiphon. La totalité des travaux a été réalisée en régie. 
 

Opération « Indicateur » Coût* 

Bâchage Ailante 1 300 m2 7 350 € TTC 

Bâchage Renouée (Samatan, St Pé Delbosc) 300 m2 

3 600 € TTC 
Fauche Renouée 

29 sites 
2 000 m2 

Ecorçage Erable Négundo  5 990 € TTC 

Arrachage Buddléia 600 plants 1 000 € TTC 

Arrachage Lagarosiphon et Myriophylle  
Implantation géotextile  

(en partenariat avec l’ADASEA) 

*Le coût exact de fonctionnement de la régie est déterminé après clôture de l’exercice. Le coût intégré ici a été 
estimé. 
 
Les opérations engagées dans le cadre de la gestion des invasives sont des opérations récurrentes qui seront 
poursuivies durant les prochaines années. Pour ce qui concerne la lutte contre les érables négundo, un 
partenariat a été établi avec le Conservatoire Botanique National, l’expérimentation sera complétée par l’étude 
de l’influence de nouveaux paramètres comme la distance à l’eau ou le cortège arboré. 

Transport sédimentaire 

L’obtention tardive de l’arrêté de prolongation de déclaration d’intérêt général et les mauvaises conditions 
météo de fin d’année n’ont pas permis de réaliser les opérations de recharge initialement prévues. 
Toutefois, un suivi des espèces piscicoles présentes a été réalisé en collaboration avec la Fédération de pêche 
de la Haute-Garonne afin d’évaluer l’impact des opérations réalisées les années précédentes. Les résultats 
indiquent :  

- Un maintien des espèces en place avec une augmentation des populations des espèces cibles 
- Une diminution du nombre d’individus « les plus gros » qui se sont déplacés 
- Une augmentation du nombre d’individus « les plus petits » 

Il est précisé que le chantier de l’Isle en Dodon a été présenté lors des journées techniques nationales de l’OFB 
en novembre 2021. 

Pour l’année 2022, l’opération de recharge intègrera des matériaux issus de travaux de curage au niveau du 
moulin de Saman. Par ailleurs, M. Fréchou, précise que des pistes sont étudiées pour financer le transport de 
matériaux extraits au niveau d’ouvrages situés sur le territoire du syndicat Garonne Amont en vue d’une 
réutilisation pour de la recharge sédimentaire sur des bassins voisins. 

 
Concernant la problématique « érosion », il convient de noter :  

- L’organisation d’une réunion à l’attention des agriculteurs du bassin du Cédat en collaboration avec le 
conseiller agricole du CD31. Les contacts engagés lors de cette réunion vont déboucher sur la réalisation 
de diagnostics conjoints entre le conseiller agricole du CD 31 et la technicienne du SYGESAVE. 

- La participation aux comités de pilotage organisés par le GAGT (Groupement des agriculteurs) et la 
CCGT. Concernant la lutte contre l’érosion M DELIX, Président du GAGT précise que le programme 
d’actions mis en place par la CCGT en partenariat avec le groupement d’agriculteurs GAGT vise à 
identifier des zones à fort risque érosif (au-dessus des voies départementales et communales) et à y 
implanter des couverts végétaux hivernaux. 
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- Intégration au projet Coterra : il est précisé que ce projet initié par l’INRAE est actuellement en Stand-
by faute de porteur de projet identifié ; une piste est en cours avec l’implication du Conseil Régional 
Occitanie. 

Habitats aquatiques 

Deux opérations d’aménagement de radiers de ponts visant à améliorer la continuité piscicole, réalisées par le 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, avec l’appui technique du Syndicat ont été présentées. Les 
ouvrages concernés sont le pont de la Seygouade à Montmaurin et le pont de la Gesse à Nénigan. 
 
Les opérations de renaturation et de fixation d’embâcles initialement prévues en 2020 et 2021 pourront être 
engagées après l’obtention du nouvel arrêté de DIG.  
Pour 2022, il est également prévu, la formalisation du plan de gestion de la zone humide de l’Isle Jourdain. 

Opérations transversales 

Afin de répondre aux attentes des partenaires techniques et financiers concernant la recherche des causes de 
dégradation de trois masses d’eau, un suivi hydrologique, un suivi des matières en suspension ainsi qu’un suivi 
des écrevisses exotiques ont été réalisés 
 
En matière de sensibilisation et de communication, plusieurs opérations en milieu scolaire et périscolaire ont 
été réalisées. Le syndicat a également participé à plusieurs évènements à destination du grand public. 
Un bilan de la fréquentation du site Internet a également été présenté et est en nette progression par rapport 
aux années précédentes.  
Concernant la Newsletter, la fréquence et la qualité de rédaction sont unanimement soulignées. 
 
Afin de compléter le programme de communication, pour 2022, il est proposé d’organiser des visites de travaux 
à l’attention des élus. Un travail en vue de la création d’un guide du riverain et d’un guide à l’attention des 
gestionnaires de moulins sera amorcé. 
La réalisation d’un film présentant les actions du syndicat est également projetée. 

7– Définition d’une démarche lors d’un constat d’incivilités 

M le Président souhaite connaitre l’avis du conseil syndical quant aux réponses à apporter lorsque des 
« incivilités », qui sont dans les faits des infractions au code l’environnement lui sont signalées ou sont 
constatées par ses agents (dépôt sauvage de déchets, remblais en lit mineur ou majeur, curage, coupe à blanc 
de ripisylve, confortement sauvage de berges, création sauvage d’ouvrages, pollution, obstruction volontaire 
de la section d’écoulement, pompage illégal, destruction de zone humide) 

Dans le débat qui s’engage, il est rappelé qu’il serait délicat pour le syndicat de procéder à une dénonciation et 
que le Maire est détenteur du pouvoir de police, charge à lui de rechercher une solution amiable avant toute 
verbalisation. 

Un consensus se dégage pour que la première démarche du syndicat soit un courrier d’information au Maire 
concerné, lui proposant de travailler ensemble à la recherche de solutions (remise en état, …) 

De même, il est acté la nécessité de renforcer la communication auprès des propriétaires riverains (surtout de 
petits ruisseaux) sur les enjeux et la réglementation en vigueur : valorisation du guide du riverain à venir, 
communication dans la newsletter (déjà diffusée auprès de la population par certaines communes), auprès des 
conseils municipaux, mise à disposition d’articles pouvant être repris dans les bulletins communaux, etc. 

8– Questions diverses 

Vente du broyeur d’accotement 

Le syndicat souhaite mettre à la vente le broyeur d’accotement inutilisé depuis la vente du MB Track. 
Il s’agit d’un broyeur 3 points, déportable (non inclinable), disposant d’une largeur de coupe 1,8 m. 
Toute personne intéressée peut faire une offre auprès du Syndicat.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20 
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Liste des délibérations prises lors de la séance du 6 décembre 2021 
  

2021 – 27 : Délibération informative sur les Lignes Directrices de Gestion des Ressources Humaines 

2021 – 28 : Acquisition de parcelles en zone humide 

  

Séance 06 décembre 2021 
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e DELIX  Julien   

DUPOUX Jean-Luc  

LONGO  Gaétan  
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 TAUZIN Christian   

ZARATE  Jean-Louis   

Sa
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s 

GUICHERD Pierre   

LACOMME Pierre   

OUSSET  Jean-Michel  

NAUROY Christian   

PERIN (suppléante) Claude   

ROUDIE  Josette   

 Plateau 
Lannemezan 

CAZAUX  Lionel  

CBL MARSIGLIO  Eliane  

Cœur de 
Garonne 

DINTILLAC Pierre-Alain  

MURETAIN 
AGGLO 

CASSAGNE  Robert  

 


