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LA STRUCTURE
PRESIDENT :
Pierre-Alain DINTILHAC

Vice-présidents :
Thierry CHANTRAN
Gérard DELPECH
Christophe DURAND
Jean-Claude LAJOUS
Frédérick MATHIS

Service Technique :
Mélanie BARREAUD
Céline CAUSSE
Laure CONDAMIN

Secrétariat / Comptabilité :
Christine CROP
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LES MISSIONS
Les Compétences
Le syndicat exerce les compétences à la carte suivantes sur le territoire ou fraction de territoire
(tels que fixés à l’Article 2) des collectivités membres situées sur les bassins versant de l’Aussonnelle,
de la Garonne moyenne, de la Louge, du Touch et de la Tounis :
Compétence A : La gestion de ressources en eau existantes : retenues de Fabas/SaintAndré, Savères/Lautignac, et de la Bure.
Compétence B : Les travaux d’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique et les études afférentes, à l’exclusion de la réalisation des études de portée
générale à l’échelle des bassins hydrographiques de type plan pluriannuel de gestion (PPG)
ou programme d’actions pour la prévention des inondations (PAPI).
Compétence C : Les travaux d’entretien et d’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac
ou plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan
d’eau et les études afférentes, à l’exclusion de la réalisation des études de portée générale
à l’échelle des bassins hydrographiques de type plan pluriannuel de gestion (PPG) ou
programme d’actions pour la prévention des inondations (PAPI).
Compétence D : Les travaux de défense contre les inondations et contre la mer et les études
afférentes, à l’exclusion de la réalisation des études de portée générale à l’échelle des
bassins hydrographiques de type plan pluriannuel de gestion (PPG) ou programme
d’actions pour la prévention des inondations (PAPI).
Compétence E : Les travaux de protection et de restauration des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines et les études
afférentes, à l’exclusion de la réalisation des études de portée générale à l’échelle des
bassins hydrographiques de type plan pluriannuel de gestion (PPG) ou programme
d’actions pour la prévention des inondations (PAPI).
Compétence F : La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre
l'érosion des sols.
Compétence G : L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du
risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Compétence H : Réalisation d’études de portée générale à l’échelle des bassins
hydrographiques de type pluriannuel de gestion (PPG) ou programme d’actions pour la
prévention des inondations (PAPI), pour les compétences 1, 2, 5, 8 de l’article L 211-7 du
code de l’environnement.
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Les zones d’intervention
Le périmètre d’intervention du Syndicat (hors compétence A) correspond aux bassins versants
de l’Aussonnelle, de la Garonne moyenne, de la Louge, du Touch et de la Tounis.
La Communauté de communes de Cœur de Garonne
En représentation-substitution des communes de Bérat, Casties-Labrande, LabastideClermont, Lautignac, Lherm, Montastruc-Savès, Polastron, Poucharramet, Pouy-de-Touges,
Rieumes, Saint-Araille, Savères et Sénarens.
Pour tout ou partie du territoire des communes de Beaufort (100%), Boussens (100%),
Cambernard (100%), Castelnau-Picampeau (100%), Cazères (98%), Couladère (44%), Forgues
(24%), Fustignac (100%), Gratens (100 %), Lahage (58%), Le-Pin-Murelet (35%), LussanAdeilhac (100 %), Marignac-Laspeyres (100%), Martres-Tolosane (100%), Mauran (100%),
Mondavezan (100 %), Montclar-de-Comminges (100%), Montgras (41%), Palaminy (100%),
Plagne (100%), Plagnole (62%), Saint-Elix-le-Château (100 %), Sainte-Foy-de-Peyrolières
(100%), Saint-Michel (37%), Sajas (97%), et Sana (100%).
Par augmentation du périmètre d’adhésion pour tout ou partie du territoire des communes de :
Francon (100%), Le Fousseret (100%), Lescuns (100%), Marignac-Lasclares (100%), MontégutBourjac (100%), Montoussin (100%).
La Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges
En représentation-substitution des communes de Cazac, Fabas, Labastide-Paumès et SaintAndré.
Pour tout ou partie du territoire des communes de Alan (78%), Ambax (31%), Aulon (37%),
Aurignac (65%), Bachas (100%), Benque (100%), Boussan (100%), Cardeilhac (90%),
Cassagnabère-Tournas (100%), Castelgaillard (25%), Castéra-Vignoles (49%), Charlas (38%),
Ciadoux (65%), Eoux (100%), Escanecrabe (43%), Esparron (100%), Franquevielle (64%),
Lalouret-Laffiteau (100%), Larcan (34%), Latoue (9%), Le Cuing (53%), Lespugue (6%), Lihac
(55%), Lodes (99%), Loudet (56%), Montgaillard-sur-Save (26%), Montoulieu-Saint-Bernard
(100%), Peyrissas (100%), Peyrouzet (76%), Riolas (45%), Saint-Frajou (10%), Saint-Ignan
(10%), Saint-Lary-Boujean (100%), Saint-Marcet (93%), Saint-Plancard (5%), Salerm (6%),
Saman (87%), Samouillan (100%), Sarremezan (39%), Terrebasse (100%), et VilleneuveLécussan (22%).
La Communauté de communes de la Save au Touch
En représentation-substitution de la commune de Plaisance-du-Touch,
Pour tout ou partie du territoire des communes de La-Salvetat-Saint-Gilles (100%), LasserrePradère (27%), Léguevin (100%), Mérenvielle (34%).
La Communauté de communes du Volvestre
Pour tout ou partie du territoire des communes de Capens (65%), Gensac-sur-Garonne (55%),
Lavelanet-de-Comminges (100%), Marquefave (32%), Mauzac (53%), Noé (100%), SaintJulien-sur-Garonne (100%), et Salles-sur-Garonne (100%).
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Par augmentation du périmètre d’adhésion pour tout ou partie du territoire des communes de :
Bois de la Pierre (88 %), Lafitte-Vigordane (48%) , Longages (100%), Peyssies (90%).
Par extension du périmètre d’intervention pour : Bois de la Pierre (12%), Lafitte Vigordane
(52%) et Peyssies (10%).
La Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine
Pour tout ou partie du territoire des communes de Auradé (19%), Fontenilles (100%), Lias (75%),
et l’Isle-Jourdain (1%), Pujaudran (87%) .
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LES RESSOURCES

Contributions des membres
(5 CC adhérentes)

Montant global

2020

475 281,12 €

Libellé

Montant

Subventions perçues en 2020

4 814 €

Le F.C.T.V.A.

8 386,71 €

Excédents de fonctionnement capitalisés

500 000 €

Amortissements

15 625,41 €
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Type de recettes

Montant

Participations communales

0€

Irrigation A.S.A.

25 066,22 €

Vente d’eau Touch Amont

10 739,66 €

Vente d’eau potable aux Syndicats des
eaux

30 982,14 €

Droits de pêche

2 133,11 €

Revenus de fermage

197,70 €

Dégrèvements taxes foncières

635 €

Type de recettes

Montant

Amortissement

11 462,25 €

Subventions perçues en 2020

0€
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LES DEPENSES

Type de dépenses

Montant

Les charges du personnel

201 409,75 €

Les charges de fonctionnement

40 976,10 €

Travaux en rivières réalisés

223 343,40 €

Emprunts Syndicat Louge

8 595,22 €

Type de dépenses

Montant

Les charges d’entretien des retenues

23 012,60 €

Les taxes foncières

3 871 €

Amortissements

11 462,25 €

Assurances

10 234,21 €

Charges courantes (EDF, téléphone)

2 806,37 €
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MONTANT DES PROGRAMMES DU SYNDICAT
Année

Programmes engagés
(Montant en TTC)

Participations

2012

113.021,48 €

206.919,77 €

2013

203.188,02 €

209.609,72 €

2014

109 436 €

211.076,97 €

2015

43 800 €

211.288,67 €

2016

13 000 €

211.288,67 €

2017

19 860 €

218 038,91 €

2018

51 126 €

189 312,42 €

2019

90 602,76 €

475 281,12 €

2020

223 343,40 €

475 281,12 €

Ce tableau présente une comparaison sommaire des dépenses engagées afin de réaliser des
travaux d’aménagement des rivières avec les contributions des membres.
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020
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PUBLICATIONS
• Marchés publics en 2020
Aucun marché conclu en 2020.

• Recueil des actes Administratifs
REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU 27 FEVRIER 2020
• Vote du compte de gestion et du CA 2019– M14 et M4
• Affectation du résultat 2019– M14 et M4
• Vote du Budget Primitif 2020– M14 et M4
• Adhésion volontaire au CDG31
• Demande de subvention – missions des techniciens 2020
• PAPI d’intention à l’échelle de Toulouse Métropole – action 6.1
• PAPI d’intention à l’échelle de Toulouse Métropole – action 6.2
• PAPI d’intention à l’échelle de Toulouse Métropole – action 6.3

REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 3 SEPTEMBRE 2020
• Indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents
• Détermination du nombre de Vice-présidents
• Délégation du Président
• Approbation du Règlement Intérieur
• DM1 – Budget AAT : régularisation 2019 et intégration du Syndicat de la Louge
• Arrêtés de délégation de fonction des Vice-présidents
• Désignation des membres du Bureau
• Détermination du nombre des membres du Bureau, hors Président et Vice-présidents
• Vote du Compte Administratif du Syndicat de la Louge

REUNION DU BUREAU DU 29 OCTOBRE 2020
• Projet

de restauration écologique du bras-mort de Couladère
• Création d’un emploi permanent d’ingénieur territorial
• Travaux du Courbet – demande de subvention
• Autorisation générale à poursuite au profit du comptable public

REUNION DU BUREAU DU 26 NOVEMBRE 2020
des charges – extension Maison du Touch
• DM2 – Budget AAT : virement de crédit
• Autorisation mandatement des dépenses d’investissement à hauteur de 25% du budget N-1
• Répartition
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