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SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-10 : Compte de gestion 2020 - Budget principal - SMIX 
 

Le Comité : 
 

− Conformément aux articles L2311-1 et suivants du CGCT, 

− Considérant la concordance des écritures comptables de l’ordonnateur et du comptable, 

− Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
DELIBERE : 
 

− APPROUVE le compte de gestion du budget principal du syndicat pour l’exercice 2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recourt devant le Tribunal Administratif de Toulouse, 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

 

 

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 

CA BUDGET PRINCIPAL 2020  Fonctionnement Investissement 

Dépenses réalisées 219 339,57 € 19 275,06 € 

Recettes perçues 181 427,82 € 14 622,57 € 

Résultats exercice 2020 -37 911,75 € -4 652,49 € 

Résultats reportés 2019 18 582,96 € 36 290,27 € 

Affectation résultat 2020 -19 328,79 € 31 637,78 € 

Résultats de clôture 2020 12 308,99 € 

Votants :  15 

Pour :  15 

Contre :  0 

Abstention :  0 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en 
Préfecture le 1er juillet 2021 

Et publication du 1er juillet 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 

Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 
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SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-11 : Compte Administratif 2020 - Budget principal - SMIX 
 

Le Comité : 
 

− Conformément aux articles L2311-1 et suivants du CGCT, 

− Vu l’instruction budgétaire comptable M14 applicable au budget principal, 

− Vu la délibération 2019-21-01 du 10 décembre 2019 portant sur le débat d’orientation budgétaire pour 

l’année 2020, 

− Vu la délibération 2020-03 du 28 janvier 2020 approuvant le budget primitif 2020 pour le budget 

principal, 

− Vu la délibération 2021-10 du 29 juin 2021 approuvant le compte de gestion 2020 pour le budget 

principal, 

− Considérant que le compte administratif constate le volume de titres de recettes émis et de mandats 

de paiements ordonnancés au cours de l’exercice, 

− Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 

 

DELIBERE : 
 

− APPROUVE le compte administratif du budget principal du syndicat pour l’exercice 2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 

CA BUDGET PRINCIPAL 2020  Fonctionnement Investissement 

Dépenses réalisées 219 339,57 € 19 275,06 € 

Recettes perçues 181 427,82 € 14 622,57 € 

Résultats exercice 2020 -37 911,75 € -4 652,49 € 

Résultats reportés 2019 18 582,96 € 36 290,27 € 

Affectation résultat 2020 -19 328,79 € 31 637,78 € 

Résultats de clôture 2020 12 308,99 € 
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− DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recourt devant le Tribunal Administratif de 
Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 
de l’Etat. 

 
 
 
 

 

 

Votants :  13 

Pour :  13 

Contre :  0 

Abstention :  0 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en 
Préfecture le 1er juillet 2021 

Et publication du 1er juillet 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 

Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 



DEL 2021-12    1 

SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-12 : Affectation du résultat - Budget principal - SMIX 
 

Le Comité : 
 

− Conformément aux articles L2311-1 et suivants du CGCT, 

− Vu l’instruction budgétaire comptable M14 applicable au budget principal, 

− Vu la délibération 2021-11 du 29 juin 2021 approuvant le compte Administratif 2020 pour le budget 

principal, 

− Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 

 

DELIBERE : 
 

− DECIDE d’affecter ces résultats comme suit : 
o Déficit antérieur reporté à la section fonctionnement (002) : 19 328,79 € 
o Excédent d’investissement reporté à la section investissement (001) : 31 637,78 €  

 

− DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recourt devant le Tribunal Administratif de 
Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 
de l’Etat. 

 

 

 

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 

Votants :  15 

Pour :  15 

Contre :  0 

Abstention :  0 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en 
Préfecture le 30 juin 2021 

Et publication du 30 juin 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 

Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 

 



DEL 2021-13    1 

SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-13 : Vote du Budget Supplémentaire 2021 - Budget principal - SMIX 
 

Le Comité : 
 

− Conformément aux articles L2311-1 et suivants du CGCT, 

− Vu l’instruction budgétaire comptable M14 applicable au budget principal, 

− Vu la délibération 2021-11 du 29 juin 2021 approuvant le compte Administratif 2020 pour le budget 

principal, 

− Vu la délibération 2021-12 du 29 juin 2021 portant approbation de l’affectation des résultats 2020, 

− Vu la délibération 2021-06 du 16 mars 2021 approuvant le vote du budget primitif 2021 – Budget principal, 

− Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 

 

DELIBERE : 
 

− APPROUVE ces montants prévisionnel et VOTE le budget supplémentaire 2021 du budget principal du 
syndicat, par chapitres, budget équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

  

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 
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− DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recourt devant le Tribunal Administratif de 
Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 
de l’Etat. 

 

 

 

Votants :  15 

Pour :  15 

Contre :  0 

Abstention :  0 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture le 30 juin 2021 

Et publication du 30 juin 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 
Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 



DEL 2021-14    1 

SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-14 : Compte de gestion 2020 - Budget annexe GEMAPI 
 

Le Comité : 
 

− Conformément aux articles L2311-1 et suivants du CGCT, 

− Considérant la concordance des écritures comptables de l’ordonnateur et du comptable, 

− Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
DELIBERE : 
 

− APPROUVE le compte de gestion du budget annexe GEMAPI du syndicat pour l’exercice 2020  
 

CA BUDGET GEMAPI 2020 Fonctionnement Investissement 

Dépenses réalisées 571 903,11 € 176 340,37 € 

Recettes perçues 779 285,64 € 155 762,09 € 

Résultats exercice 2020 207 382,53 € -20 578,28 € 

Résultats reportés 2019 168 690,25 € 199 685,18 € 

Affectation résultat 2020 376 072,78 € 179 106,90 € 

Résultats de clôture 2020 555 179,68 € 
 

− DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recourt devant le Tribunal Administratif de Toulouse, 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 

Votants :  15 

Pour :  15 

Contre :  0 

Abstention :  0 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en 
Préfecture le 1er juillet 2021 

Et publication du 1er juillet 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 

Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 



DEL 2021-15    1 

SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-15 : Compte Administratif 2020 - Budget ANNEXE GEMAPI 
 

Le Comité : 
 

− Conformément aux articles L2311-1 et suivants du CGCT, 

− Vu l’instruction budgétaire comptable M14 applicable au budget principal, 

− Vu la délibération 2019-21-01 du 10 décembre 2019 portant sur le débat d’orientation budgétaire pour 

l’année 2020, 

− Vu la délibération 2020-03 du 28 janvier 2020 approuvant le budget primitif 2020 pour le budget annexe 

GEMAPI, 

− Vu la délibération 2021-10 du 29 juin 2021 approuvant le compte de gestion 2020 pour le budget annexe 

GEMAPI, 

− Considérant que le compte administratif constate le volume de titres de recettes émis et de mandats 

de paiements ordonnancés au cours de l’exercice, 

− Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 

 

DELIBERE : 
 

− APPROUVE le compte administratif du budget annexe GEMAPI du syndicat pour l’exercice 2020  
 

 

CA BUDGET RIVIERE 2020 Fonctionnement Investissement 

Dépenses réalisées 571 903,11 € 176 340,37 € 

Recettes perçues 779 285,64 € 155 762,09 € 

Résultats exercice 2020 207 382,53 € -20 578,28 € 

Résultats reportés 2019 168 690,25 € 199 685,18 € 

Affectation résultat 2020 376 072,78 € 179 106,90 € 

Résultats de clôture 2020 555 179,68 € 
 
 
 
 
 

  

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 
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− DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recourt devant le Tribunal Administratif de 
Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 
de l’Etat. 

 
 
 
 

 

 

Votants :  13 

Pour :  13 

Contre :  0 

Abstention :  0 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en 
Préfecture le 30 juin 2021 

Et publication du 30 juin 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 

Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 
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SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-16 : Affectation du résultat - Budget ANNEXE GEMAPI 
 

Le Comité : 
 

− Conformément aux articles L2311-1 et suivants du CGCT, 

− Vu l’instruction budgétaire comptable M14 applicable au budget principal, 

− Vu la délibération 2021-15 du 29 juin 2021 approuvant le compte Administratif 2020 pour le budget annexe 

GEMAPI, 

− Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 

 

DELIBERE : 
 

− DECIDE d’affecter ces résultats comme suit : 
o Affectation en excédent de fonctionnement de 376 072.78 € 
o Affectation en excédent d’investissement de 179 106.90 € 

 

− DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recourt devant le Tribunal Administratif de 
Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 
de l’Etat. 

 

 

 

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 

Votants :  15 

Pour :  15 

Contre :  0 

Abstention :  0 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en 
Préfecture le 1er juillet 2021 

Et publication du 1er juillet 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 

Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 



DEL 2021-17    1 

SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-17 : Vote du Budget Supplémentaire 2021 - Budget ANNEXE GEMAPI 
 

Le Comité : 
 

− Conformément aux articles L2311-1 et suivants du CGCT, 

− Vu l’instruction budgétaire comptable M14 applicable au budget principal, 

− Vu la délibération 2021-14 du 29 juin 2021 approuvant le compte Administratif 2020 pour le budget 

principal, 

− Vu la délibération 2021-15 du 29 juin 2021 portant approbation de l’affectation des résultats 2020, 

− Vu la délibération 2021-08 du 16 mars 2021 approuvant le vote du budget primitif 2021 – Budget ANNEXE 

GEMAPI, 

− Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 

 

DELIBERE : 
 

− APPROUVE ces montants prévisionnel et VOTE le budget supplémentaire 2021 du budget ANNEXE 
GEMAPI du syndicat, par chapitres, budget équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

  

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 
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− DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recourt devant le Tribunal Administratif de 
Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 
de l’Etat. 

 

 

 

Votants :  15 

Pour :  15 

Contre :  0 

Abstention :  0 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture 1er juillet 2021 

Et publication du 1er juillet 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 
Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 
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SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-18 : FEADER 2021 Mesure 441 Gijou, Agout, Candesoubre 

 
Le Comité : 
 
Le Président rappelle que le syndicat porte depuis 2018 des dossiers collectifs pour la mise en œuvre de la mesure 
441 du FEADER Midi-Pyrénées 2014-2020. Cette mesure est reconduite en 2021. Il s’agit de porter pour le compte 
d’agriculture l’achat de matériels (clôtures, bacs d’abreuvement, passage sur rivière…) dans l’objectif de protéger 
les milieux aquatiques et humides tout en préservant l’économie locale. Ce projet est monté en partenariat avec la 
chambre d’agriculture du Tarn.  
 
Pour le dossier 2021 (travaux qui seront budgéter en compte 45 en 2022), regroupe des agriculteurs des bassins 
versants du Gijou, de l’Agout médian, et du Candesoubre (affluent du Thoré). 
 
Le montant global des investissements ne dépassera pas une enveloppe maximale de 51 000 euros HT. 
 

− Vu le rapport du Président 

 

DELIBERE : 
 

− APPROUVE le lancement de la demande de subvention FEADER mesure 441, 

− DECIDE d’accorder une enveloppe maximale de 51 000 €HT pour ce dossier, 

− AUTORISE le Président à déposer les demandes de subventions auprès de la DDT et à signer l’ensemble 
des procédures administratives, marchés publics afférents à ce projet. 

− DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recourt devant le Tribunal Administratif de 
Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 
de l’Etat. 

  

 

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 

Votants :  15 

Pour :  15 

Contre :  0 

Abstention :  0 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture le 1er juillet 2021 

Et publication du 1er juillet 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 
Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 
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SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-19 : CREATION D’UN POSTE TECHNICIEN PRINCIPAL A TEMPS COMPLET 
 
Le Comité : 
 
Le Comité syndical, 

− VU le rapport du Président 

− Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 

- De créer un poste permanent à temps complet de technicien territorial principal 2ère classe  
- Il sera chargé des fonctions de technicien de rivière  
- La rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la réglementation en vigueur 

pour le cadre d’emploi concerné, 
- M le Président est chargé de recruter le responsable de ce poste, 
- Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront 

inscrits au Budget aux chapitre et articles prévus à cet effet, 
- La présente délibération prendra effet à compter du 1er juin 2021 
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recourt devant le Tribunal Administratif de Toulouse, 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
  

 

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 

Votants :  15 

Pour :  15 

Contre :  0 

Abstention :  0 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture le 1er juillet 2021 

Et publication du 1er juillet 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 
Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 
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SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-20 : AVIS SUR LE PROJET DE SDAGE 2022-2027 
 
Le Comité : 
 
Le Comité syndical, 

− VU La proposition d’avis sur le projet de SDAGE 2022-2027 rédigé conjointement avec les syndicats du bassin 

versant Tarn Aveyron 

− Vu le rapport du Président 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 

- ADOPTE l’avis sur le projet de SDAGE 2022-2027 annexé. 
  

 
  

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 

Votants :  15 

Pour :  15 

Contre :  0 

Abstention :  0 

 

 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture le 1er juillet 2021 

Et publication du 1er juillet 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 
Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 
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Le projet de SDAGE 2022-2027 est dans la continuité des SDAGE précédents. On peut noter la prise en compte plus opérationnelle 
du changement climatique. 
 

ORIENTATION A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

 
Le projet de SDAGE met au premier plan la nécessité de mobiliser les acteurs et favoriser leur organisation à la bonne échelle afin 
d’assurer la gestion concertée de l’eau. Cette ambition est traduite par l’élaboration de SAGE sur tout le territoire Adour Garonne. 
Ces outils de planification permettent d’associer l’ensemble des acteurs à une échelle géographique pertinente (comme d’autres 
outils : contrat de rivière par exemple) cependant ils ne peuvent se mettre en place que si une structure porteuse ad ’hoc prend 
en charge son animation. 
C’est pourquoi, il semble important de positionner les structures de gestion locale (Syndicats mixtes GEMAPIEN ; EPAGE) 
comme la première pierre de cet édifice : l’organisation de cette gouvernance est bien le socle de la mise en œuvre de tous les  
outils de gestion intégrée. 
Le rapprochement de la composition des EPAGE et des CLE pourrait être une solution permettant de répondre aux divers enjeux 
et notamment à l’association de tous les acteurs locaux à la bonne échelle… 
La synergie des moyens ainsi que la contractualisation entre les divers acteurs doivent être promues mais pourquoi la limiter aux 
SAGEs ? Les structures locales porteuses ou non d’outils de gestion de planification ont bancarisé d’importantes connaissances de 
leur territoire il convient donc de les associer dès le début des réflexions pour notamment la rédaction des PAOT (A11). Ce d’autant 
que le SDAGE propose d’établir des liens entre le suivi des opérations menées sur les territoires et le suivi du PAOT. 
La volonté de partager la connaissance et d’améliorer la prise en considération des enjeux environnementaux par les acteurs de 
l’urbanisme est primordiale. Encore une fois pourquoi limiter cette disposition aux SAGEs ? les structures de gestion locales même 
si elles ne développent pas d’outils de gestion pourraient être utilement associées (A29 et A30) de la même façon que pour la  
disposition A31 concernant l’imperméabilisation des sols. 
 
Ce sont les structures de gestion locales (disposant des compétences adaptées) qui devraient figurer dans de nombreuses 
orientations du projet de SDAGE, en lieu et place des SAGEs (voir remarque ci-dessus). 
Les structures de gestion locale (syndicats de bassin, EPAGE) disposent des compétences définies à l’article L.211-7 du code de 
l’environnement. Afin d’exercer ces compétence dite GEMAPI (1°,2°, 5°, 8° du L.211-7) la majorité de ces structures ont également 
une compétence « Animation territoriale – Gestion intégrée de l’eau » (item 12 du L.211.-7 du CE) transférée par les EPCI-FP 
membres et financée sur les fonds propres des EPCI-FP. Cette mission confère aux structures de gestion locale une position 
centrale et stratégique dans la gestion concertée de l’eau. 
 
Le SDAGE fait porter aux structures et/ou aux collectivités un rôle central dans le suivi quantitatif, la gestion du soutien d’étiage. 
Or, le niveau territorial n’est pas associé aux réflexions concernant la gestion des étiages, la répartition des volumes…. Il devient 
donc urgent de statuer sur les responsabilités qui leurs sont dévolues. 
 
Concernant les missions relatives « à la maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou à la lutte contre l’érosion des sols » 
(alinéa 4 – article L211-7 du CE), une lecture assez stricte est faite par les services de l’Etat (FAQ GEMAPI question 1-008) 
concernant la lutte contre l’érosion des sols et les travaux pouvant en découler qui sont exclus de la compétence GEMAPI (alinéa 
4 du L.211-7). Or, aujourd’hui très concrètement les structures de gestion locale (syndicat de bassin, EPAGE) portent des 
opérations visant à limiter les phénomènes d’érosion qu’ils soient intégrés dans un programme agricole (PAT par exemple) ou liés 

AVIS PROJET DE SDAGE 2022 - 2027 
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à des programmes d’aménagement urbain (Scot, PLUi, projet particulier). Il est fortement nécessaire de clarifier ou modifier cette 
position afin de pouvoir être le plus efficient territorialement et de ne pas mettre en défaut les structures de bassin. 
Afin d’exercer pleinement leurs compétences, les structures de gestion ont un besoin régulier de données et de suivis aussi bien 
qualitatif que quantitatif. L’Agence de l’Eau, dans ses missions, met à la disposition de ses partenaires l’ensemble de ses données 
mais des données demeurent difficilement accessibles (suivi quantitatif par les stations de mesure gérées par l’Etat, suivis 
météorologiques, données des OUGC…). Il nous semble important de pouvoir accéder à ces informations publiques afin de mener 
à bien une gestion concertée locale.  
 
Enfin, à la lecture du projet de SDAGE, fortement orienté sur les solutions fondées sur la nature ce qui est parfaitement pertinent, 
des inquiétudes sur le financement et les compétences nécessaires pour mener à bien des opérations déclinant ces orientations 
subsistent. 
 

ORIENTATION B : réduire les pollutions  

 
Les conséquences du changement climatique sur les milieux aquatiques (baisse de débit, étiage plus long et prononcé) pourront 
rapidement accentuer les problématiques de qualité des cours d’eau. 
Les solutions proposées dans le projet de SDAGE sont intéressantes, mais il nous semble urgent, sur les cours d’eau en tension et 
déjà fragilisés, de pouvoir bénéficier d’un suivi des milieux récepteurs afin d’anticiper avec les collectivités disposant des 
compétences eau potable et assainissement d’une adaptation du traitement ou des rejets afin d’éviter une dégradation future. 
Il est nécessaire d’anticiper la structuration des compétences liées au cycle de l’eau comme le mentionne la disposition A5 : 
rapprochement des structures GEMAPI, services de production et de distribution d’eau potable ou de collecte et de traitement 
des eaux usées.  
Le développement de l’agro-écologie (limitation des intrants) doit effectivement être couplé à la limitation des phénomènes 
d’érosion. Les pratiques culturales ainsi que les aménagements permettant de limiter les transferts vers les cours d’eau (ripisylves, 
haies, zones tampons…) doivent être développés afin de retrouver des sols capables de “stocker” l’eau ce qui permettra également 
de limiter les impacts quantitatifs (crues / étiages). La phase terrestre du cycle de l’eau doit retrouver un rôle primordial, il s‘agit 
d’une orientation fondamentale qui impactera non seulement la gestion qualitative mais aussi quantitative de l’eau.  
Dans cette même logique, la gestion des eaux pluviales doit être un axe de réflexion à privilégier, la perméabilité des sols et la dés 
imperméabilisation doivent être envisagées dès le démarrage de projets de réfection urbain.  
(Remarque : les structures de gestion tout comme les CLE ne font pas parti des personnes publiques associées !) 
 
Concernant la volonté de préserver et de reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les usages de loisirs  : il parait 
important d’identifier, notamment dans le cadre des dispositions B24 et B31, des zones aujourd’hui préservées permettant 
l’alimentation en eau potable d’une population importante sécurisant des collectivités voisinent ou qui sont le support d’activités 
de loisirs ayant une importance économique localement (exemple du secteur du Lévézou ou encore des Cammazes). Il semble 
indispensable de préserver ces secteurs de toutes dégradations et d’anticiper les conséquences du changement climatique à leur 
égard. 
 

ORIENTATION C : agir pour assurer l’équilibre quantitatif  

 
Le volet quantitatif est au cœur des préoccupations de ce SDAGE à juste titre.  
Toutefois, il est fait porter aux structures en charge de la GEMAPI et/ou aux collectivités un rôle central dans le suivi, la gestion du 
soutien d’étiage. Or, aucune compétence ne correspond à cette question. Il devient donc urgent de statuer sur les responsabilités 
qui leurs sont dévolues et basées sur des préoccupations territoriales et sur un volontariat local.  
A la lecture de la rédaction du projet de SDAGE, nous pouvons donc implicitement voir un transfert de la compétence gestion 
quantitative de l’Etat et de ses établissements publics vers le niveau territorial. Cela nécessite donc qu’il y ait également  un 
transfert des moyens humains, techniques et financiers afin de supporter cette responsabilité à l’échelle de l’EPTB ou de l’EPAGE 
(chacun à leur échelle). 
La disposition C21 propose « d’améliorer l’efficience et la coordination du soutien des étiages ». Les structures de gestion locales 
(Syndicats de Bassin, EPAGE) doivent être identifiées comme des partenaires incontournables de ces démarches et ce qu’ils soient 
ou non porteur de SAGE.  
Cette remarque concerne (voir paragraphe 1), de nombreuses dispositions de l’ensemble du projet de SDAGE. 
 
Pour une meilleure gestion locale des étiages, il semble nécessaire, au vu des modifications climatiques prévisibles, d’avoir une 
vision à deux échelles : 

➢ Les cours d’eau bénéficiant d’un soutien d’étiage établi pour lesquels il est nécessaire de : 
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- Développer une échelle interbassin, en sortant du clivage couverts par des SAGEs ou non, sans restriction de poids 

politiques ou de structuration afin que les enjeux locaux des bassins accueillant les ressources stockées puissent faire 

prévaloir les prérogatives locales. 

- Les efforts sur les économies d’eau et une évolution économique permettant de limiter la pression de prélèvement 

sont nécessaires et bien identifiés dans le projet de SDAGE. Il sera nécessaire que cet effort soit porté par tous avec 

les mêmes exigences et ambitions en tout point du territoire Adour-Garonne, notamment et prioritairement sur les 

axes réalimentés. Des programmes d’actions imbriqués sont indispensables ainsi qu’une communication efficiente à 

minima entre les structures de gestion locales ayant les ressources sollicitées et les structures de gestion locales 

bénéficiaires d’un soutien d’étiage. 

- La réflexion doit intégrer les bénéfices aval et les contraintes amont afin que ces gestions soient acceptables par 

tous, et que la répartition des coûts soient équitables, intégrant notamment la compensation locale liée aux 

contraintes de déstockage (perte économique touristique) et prévenir des conflits d’usage potentiels. 

 
 

➢ Les cours d’eau déficitaires non réalimentés ou potentiellement déficitaires dans le futur. 

Compte tenu des baisses des débits des cours d’eau attendues, il est primordial d’anticiper un suivi beaucoup plus fin localement 
que celui porté par les services de l’Etat. On peut souligner la pertinence de suivis complémentaires départementaux. Toutefo is, 
nous nous interrogeons sur le maintien à long terme de ces réseaux puisque les départements le font sur une politique volontaire. 
Aujourd’hui, cette compétence (alinéa 11 du L.211-7 CE) n’est pas attribuée au niveau territorial.  
Pour assurer efficacement une gestion intégrée du risque inondation, de nombreuses structures de gestion portent d’ores et déjà 
des réseaux de suivi complémentaires (point qualité, quantité, piézomètres…). Ces données pourraient être utilement intégrées  
dans une vision plus globale de la gestion ; et il sera pertinent de clarifier ces états de fait dans le cadre de la définition des missions 
de ces structures. 
 
Remarque propre au Bassin versant du VIAUR :  
Un avis de la CLE du SAGE Viaur est attendu sur l’ensemble des dispositions du projet de SDAGE. Cependant, concernant 
spécifiquement la disposition C6, la CLE, n’a pu obtenir les données concernant les volumes autorisés et volumes effectivement 
prélevés sur son bassin hydrographique ni auprès de l’OU ni auprès des services de l’état. En  conséquence la disposition C6 
« définir les bassin versants en déséquilibre quantitatif et la carte associée » ne peuvent être analysées par la CLE. La CLE ne peut 
que regretter que ces données ne lui soient pas communiquées comme prévu dans la disposition C2 du projet de SDAGE.  
La CLE souligne que le bassin versant du Viaur est un territoire qui exporte des volumes d’eau importants via le transfert 
hydroélectrique vers la rivière Tarn (environ 180 millions de mètres cubes par an) d’une part et d’autre part au travers de 
l’alimentation en eau potable (ville de Rodez et SMELS pour environ 7 millions de mètres cubes par an). Il apparait donc 
difficilement compréhensible que des autorisations de transferts aussi importants notamment pour la production d’énerg ie 
hydroélectrique soient autorisés si le bassin est en déséquilibre quantitatif important (voir également disposition D2) d’autant 
que les débits en sortie des grands ouvrages du Lévezou n’ont pas fait l’objet de révision (DR ; DMB). 
 

ORIENTATION D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 
Les dispositions D2 et D7 visant à concilier l’exploitation des concessions hydroélectriques et les objectifs environnementaux des 
bassin versants pourraient être utilement plus ambitieuse et prévoir la définition de DMB (débit minium biologique) à l’aval 
d’ouvrages structurants particulièrement sur des cours d’eau présentant des enjeux et des objectifs forts.  
A noter également que la notion d’impact cumulé reste encore difficile à appréhender. C’est pourquoi, un travail de recherche est 
actuellement réalisé par des syndicats de bassin versant (en collaboration avec des partenaires techniques bureau d’études, 
FDAAPPMA…) et piloté au niveau national par l’OFB. L’objectif de ces travaux est bien de disposer de méthodologies permettant 
d’évaluer l’impact cumulé d’ouvrages sur un réseau hydrographique. C’est pourquoi, il pourrait être intéressant, lors de la 
définition des débits nécessaires au bon fonctionnement des cours d’eau d’associer les structures de gestion locales disposant de 
connaissances précises même si ces procédures restent encadrées par la Loi.  
 
Concernant les petits plans d’eau existants il pourrait utilement être réalisé un rappel à la loi, notamment concernant le nécessaire 
débit réservé à restituer au cours d’eau et les modalités de gestion de ces ouvrages afin de limiter leurs impacts comme proposé 
dans la disposition D15. Cependant, cette disposition pourrait être plus ambitieuse et inciter à l’effacement d’ouvrages n’ayant 
aucun usage : dans la majorité des bassins versant seuls 40 % des plans d’eau ont un usage déclaré.  
 
Pour la création de nouveaux plans d’eau il doit être fait une prospective permettant potentiellement d’identifier  des solutions 
alternatives (groupement d’usagers, utilisation d’un plan d’eau existant, compensation effacement d’un autre plan d’eau n’ayant 
plus d’usage,…) et bien entendu une analyse coût bénéfice pour le pétitionnaire. 
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Concernant la nécessaire préservation des milieux et zones humides, les structures GEMAPIENNES ont acquises des connaissances 
importantes concernant non seulement la localisation de ces milieux mais aussi leurs fonctionnalités. C’est pourquoi, il pourrait 
être judicieux de les associer aux réflexions menées lors des instructions des dossiers de demande d’autorisation et / ou de 
déclaration. 
 

Sur le Programmes de mesures 

 
Pour certains territoires, nous pouvons regretter que ce dernier n’ait pas été élaboré avec les structures de gestion territoriales 
appelées à le mettre en œuvre sur les unités de gestion. Cette approche « descendante » peut être préjudiciable dans la 
perspective de mobiliser les acteurs autour de projet fédérateur. 
Remarque propre au bassin versant de l’AGOUT :  
Il nous semble également que la présentation directe en bassin versant de gestion avec un classement alphabétique brouille la 
lecture du SDAGE qui préconise une gestion par bassin versant cohérent. En effet, une structure territoriale peut correspondre à 
un bassin versant de gestion comme à plusieurs bassins versant. Il est important à ce niveau ci, lorsque la structure territoriale 
existe, de mentionner à quel bassin versant elle se rattache. Durant plus d’une décennie nous avons travaillé à l’échelle de l’unité 
hydrographique que nous avons défendu avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Cette dernière est effacée. Aujourd’hui, la 
présentation PDM présente cinq unités de bassins qui, dans le document, ne se suivent pas, ne permettant pas d’avoir une vue 
d’ensemble cohérente à l’échelle de l’unité hydrographique de l’Agout. Cela pourrait être, sur des territoires, contreproductif voir 
un recul dans la structuration territoriale et freiner la révision du SAGE Agout. 
 

En conclusion, 

Compte tenu de la responsabilisation des structures de gestion locale (syndicat de bassin versant) accrue affichée dans le projet 
de SDAGE, (c’est aussi majoritairement elles qui mettent en œuvre les SAGE), il est indispensable que ces dernières aient une 
place reconnue dans l’ensemble des processus de décisions notamment lors de l’élaboration de l’état des lieux du SDAGE, 
l’écriture des PDM et PAOT dont leurs applications leur incomberont a posteriori.  
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SYNDICAT MIXTE BASSIN DE L’AGOUT 

mardi 29 juin 2021 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

 

Délibération 2021-21 : PROGRAMME D’ETUDES PREALABLES AU PAPI AGOUT 

LANCEMENT DES ETUDES « ALEAS ET ENJEUX » ET « REVISION ET EXTENSION DU SDAL THORE » 

 
Le Comité syndical, 

− VU la délibération 2021-03 validant le PEP au PAPI Agout et son plan de financement ; 

− Vu le rapport du Président, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 

- DECIDE de lancer les études suivantes du PEP PAPI par anticipation : 
 

o Etude « Aléas et enjeux » regroupant les actions 1.1 et 1.2 du PEP Agout, 
o Etude « modernisation du SDAL Thoré et développement du SDAL sur le TRI Castres-Mazamet » 

regroupant les actions 2.2 et 2.3 du PEP Agout, 
 

- VALIDE le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

N° LIBELLE 
ACTION 

TOTAL TTC COUT TOTAL 
HT 

FEDER ETAT MOA 

  
Part 
(%) 

Montant (€) Part 
(%) 

Montant (€) Part 
(%) 

Montant (€) TVA 

1.1 Diagnostic 
global et 
approfondi de 
l’aléa 
inondation sur 
l’UHR Agout 

55 000,00 € 45 833,33 € 30% 13 750,00 € 50% 22 916,67 € 20% 9 166,67 € 9 166,67 € 

1.2 Recensement 
des enjeux 
sensibles et 
analyse de leur 
vulnérabilité 

40 000,00 € 33 333,33 € 30% 10 000,00 € 50% 16 666,67 € 20% 6 666,67 € 6 666,67 € 

2.2 Modernisation 
et 
optimisation 
du SDAL Thoré 

90 000,00 € 75 000,00 € 30% 22 500,00 € 50% 37 500,00 € 20% 15 000,00 € 15 000,00 € 

2.3 Développer les 
SDAL afin 
d’améliorer 
l’anticipation 
des crues sur 
le TRI Castres-
Mazamet 

180 000,00 € 150 000,00 € 30% 45 000,00 € 50% 75 000,00 € 20% 30 000,00 € 30 000,00 € 

En période de confinement, 
le quorum a été abaissé à 
1/3 des membres présents 
ou représentés par la loi 
n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, en présentiel 
ou visioconférence. 
 
 
Membres en exercice :  29 
Présents : 13 
Votants : 15 

L'an deux mille vingt et un,le 29 juin, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à Labruguière, sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTUT, 
Président du Syndicat. 
Après avoir ouvert la séance Monsieur le Président a procédé à l’appel nominal des 
membres de l’assemblée. 
Sont Présents : Florence ESTRABAUD, Jean-Louis BATTUT, Vincent COLOM, Janick 
MOREAU, Alexia BOUSQUET, Alain HERNANDEZ, Joël CABROL, Jacques ASSEMAT, 
Alain SEVERAC, Patrick DAURELLE, Eric CROS, Olivier JUMEZ, Catherine SONZOGNI 
Sont Excusés :  Alain GINIES, Alain GLADE, Brigitte PAILHET FERNANDEZ, Alain 
BOURREL, Christophe ALBERT, François BONO, André CABROL, Jim RONEZ, Alain 
GAYRAUD 
Sont absents : Florence BELOU, Raymond FREDE, Jean-Pierre CABARET, Chantal 
GUIDEZ, Alain RICARD, Nicolas LASSALLE, Franck POUJOL RICARD 
Ont donné pouvoirs : François BONO à Jean-Louis BATTUT, Alain GLADE à Vincent 
COLOM 
 
Monsieur Alain SEVERAC est nommé secrétaire de séance. 
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- AUTORISE le Président à déposer les demandes de subventions afférentes à ces études selon le plan de 
financement prévisionnel établi, 

 
- AUTORISE le Président à lancer la consultation des entreprises pour les études, 
-  
- AUTORISE le Président signer l’ensemble des documents techniques, administratifs et comptables pour la 

réalisation de ces études, 
 

- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recourt devant le Tribunal Administratif de Toulouse, 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

  

 
  

Votants :  15 

Pour :  15 

Contre :  0 

Abstention :  0 

 

 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt 
en Préfecture le 1er juillet 2021 

Et publication du 1er juillet 2021  

 Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus 
Pour extrait certifié conforme 
Le Président, 
Jean-Louis BATTUT 
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Le projet de SDAGE 2022-2027 est dans la continuité des SDAGE précédents. On peut noter la prise en compte plus opérationnelle 
du changement climatique. 
 

ORIENTATION A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

 
Le projet de SDAGE met au premier plan la nécessité de mobiliser les acteurs et favoriser leur organisation à la bonne échelle afin 
d’assurer la gestion concertée de l’eau. Cette ambition est traduite par l’élaboration de SAGE sur tout le territoire Adour Garonne. 
Ces outils de planification permettent d’associer l’ensemble des acteurs à une échelle géographique pertinente (comme d’autres 
outils : contrat de rivière par exemple) cependant ils ne peuvent se mettre en place que si une structure porteuse ad ’hoc prend 
en charge son animation. 
C’est pourquoi, il semble important de positionner les structures de gestion locale (Syndicats mixtes GEMAPIEN ; EPAGE) 
comme la première pierre de cet édifice : l’organisation de cette gouvernance est bien le socle de la mise en œuvre de tous les 
outils de gestion intégrée. 
Le rapprochement de la composition des EPAGE et des CLE pourrait être une solution permettant de répondre aux divers enjeux 
et notamment à l’association de tous les acteurs locaux à la bonne échelle… 
La synergie des moyens ainsi que la contractualisation entre les divers acteurs doivent être promues mais pourquoi la limiter aux 
SAGEs ? Les structures locales porteuses ou non d’outils de gestion de planification ont bancarisé d’importantes connaissances de 
leur territoire il convient donc de les associer dès le début des réflexions pour notamment la rédaction des PAOT (A11). Ce d’autant 
que le SDAGE propose d’établir des liens entre le suivi des opérations menées sur les territoires et le suivi du PAOT. 
La volonté de partager la connaissance et d’améliorer la prise en considération des enjeux environnementaux par les acteurs de 
l’urbanisme est primordiale. Encore une fois pourquoi limiter cette disposition aux SAGEs ? les structures de gestion locales même 
si elles ne développent pas d’outils de gestion pourraient être utilement associées (A29 et A30) de la même façon que pour la 
disposition A31 concernant l’imperméabilisation des sols. 
 
Ce sont les structures de gestion locales (disposant des compétences adaptées) qui devraient figurer dans de nombreuses 
orientations du projet de SDAGE, en lieu et place des SAGEs (voir remarque ci-dessus). 
Les structures de gestion locale (syndicats de bassin, EPAGE) disposent des compétences définies à l’article L.211-7 du code de 
l’environnement. Afin d’exercer ces compétence dite GEMAPI (1°,2°, 5°, 8° du L.211-7) la majorité de ces structures ont également 
une compétence « Animation territoriale – Gestion intégrée de l’eau » (item 12 du L.211.-7 du CE) transférée par les EPCI-FP 
membres et financée sur les fonds propres des EPCI-FP. Cette mission confère aux structures de gestion locale une position 
centrale et stratégique dans la gestion concertée de l’eau. 
 
Le SDAGE fait porter aux structures et/ou aux collectivités un rôle central dans le suivi quantitatif, la gestion du soutien d’étiage. 
Or, le niveau territorial n’est pas associé aux réflexions concernant la gestion des étiages, la répartition des volumes…. Il devient 
donc urgent de statuer sur les responsabilités qui leurs sont dévolues. 
 
Concernant les missions relatives « à la maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou à la lutte contre l’érosion des sols » 
(alinéa 4 – article L211-7 du CE), une lecture assez stricte est faite par les services de l’Etat (FAQ GEMAPI question 1-008) 
concernant la lutte contre l’érosion des sols et les travaux pouvant en découler qui sont exclus de la compétence GEMAPI (alinéa 
4 du L.211-7). Or, aujourd’hui très concrètement les structures de gestion locale (syndicat de bassin, EPAGE) portent des 
opérations visant à limiter les phénomènes d’érosion qu’ils soient intégrés dans un programme agricole (PAT par exemple) ou liés 

AVIS PROJET DE SDAGE 2022 - 2027 
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à des programmes d’aménagement urbain (Scot, PLUi, projet particulier). Il est fortement nécessaire de clarifier ou modifier cette 
position afin de pouvoir être le plus efficient territorialement et de ne pas mettre en défaut les structures de bassin. 
Afin d’exercer pleinement leurs compétences, les structures de gestion ont un besoin régulier de données et de suivis aussi b ien 
qualitatif que quantitatif. L’Agence de l’Eau, dans ses missions, met à la disposition de ses partenaires l’ensemble de ses données 
mais des données demeurent difficilement accessibles (suivi quantitatif par les stations de mesure gérées par l’Etat, suivis 
météorologiques, données des OUGC…). Il nous semble important de pouvoir accéder à ces informations publiques afin de mener 
à bien une gestion concertée locale.  
 
Enfin, à la lecture du projet de SDAGE, fortement orienté sur les solutions fondées sur la nature ce qui est parfaitement pertinent, 
des inquiétudes sur le financement et les compétences nécessaires pour mener à bien des opérations déclinant ces orientations 
subsistent. 
 

ORIENTATION B : réduire les pollutions  

 
Les conséquences du changement climatique sur les milieux aquatiques (baisse de débit, étiage plus long et prononcé) pourront 
rapidement accentuer les problématiques de qualité des cours d’eau. 
Les solutions proposées dans le projet de SDAGE sont intéressantes, mais il nous semble urgent, sur les cours d’eau en tension et 
déjà fragilisés, de pouvoir bénéficier d’un suivi des milieux récepteurs afin d’anticiper avec les collectivités disposant des 
compétences eau potable et assainissement d’une adaptation du traitement ou des rejets afin d’éviter une dégradation future. 
Il est nécessaire d’anticiper la structuration des compétences liées au cycle de l’eau comme le mentionne la disposition A5 : 
rapprochement des structures GEMAPI, services de production et de distribution d’eau potable ou de collecte et de traitement 
des eaux usées.  
Le développement de l’agro-écologie (limitation des intrants) doit effectivement être couplé à la limitation des phénomènes 
d’érosion. Les pratiques culturales ainsi que les aménagements permettant de limiter les transferts vers les cours d’eau (ripisylves, 
haies, zones tampons…) doivent être développés afin de retrouver des sols capables de “stocker” l’eau ce qui permettra également 
de limiter les impacts quantitatifs (crues / étiages). La phase terrestre du cycle de l’eau doit retrouver un rôle primordial, il s‘agit 
d’une orientation fondamentale qui impactera non seulement la gestion qualitative mais aussi quantitative de l’eau.  
Dans cette même logique, la gestion des eaux pluviales doit être un axe de réflexion à privilégier, la perméabilité des sols et la dés 
imperméabilisation doivent être envisagées dès le démarrage de projets de réfection urbain.  
(Remarque : les structures de gestion tout comme les CLE ne font pas parti des personnes publiques associées !) 
 
Concernant la volonté de préserver et de reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les usages de loisirs : il parait 
important d’identifier, notamment dans le cadre des dispositions B24 et B31, des zones aujourd’hui préservées permettant 
l’alimentation en eau potable d’une population importante sécurisant des collectivités voisinent ou qui sont le support d’activités 
de loisirs ayant une importance économique localement (exemple du secteur du Lévézou ou encore des Cammazes). Il semble 
indispensable de préserver ces secteurs de toutes dégradations et d’anticiper les conséquences du changement climatique à leur 
égard. 
 

ORIENTATION C : agir pour assurer l’équilibre quantitatif  

 
Le volet quantitatif est au cœur des préoccupations de ce SDAGE à juste titre.  
Toutefois, il est fait porter aux structures en charge de la GEMAPI et/ou aux collectivités un rôle central dans le suivi, la gestion du 
soutien d’étiage. Or, aucune compétence ne correspond à cette question. Il devient donc urgent de statuer sur les responsabilités 
qui leurs sont dévolues et basées sur des préoccupations territoriales et sur un volontariat local.  
A la lecture de la rédaction du projet de SDAGE, nous pouvons donc implicitement voir un transfert de la compétence gestion 
quantitative de l’Etat et de ses établissements publics vers le niveau territorial. Cela nécessite donc qu’il y ait également  un 
transfert des moyens humains, techniques et financiers afin de supporter cette responsabilité à l’échelle de l’EPTB ou de l’EPAGE 
(chacun à leur échelle). 
La disposition C21 propose « d’améliorer l’efficience et la coordination du soutien des étiages ». Les structures de gestion locales 
(Syndicats de Bassin, EPAGE) doivent être identifiées comme des partenaires incontournables de ces démarches et ce qu’ils soient 
ou non porteur de SAGE.  
Cette remarque concerne (voir paragraphe 1), de nombreuses dispositions de l’ensemble du projet de SDAGE. 
 
Pour une meilleure gestion locale des étiages, il semble nécessaire, au vu des modifications climatiques prévisibles, d’avoir une 
vision à deux échelles : 

➢ Les cours d’eau bénéficiant d’un soutien d’étiage établi pour lesquels il est nécessaire de : 
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- Développer une échelle interbassin, en sortant du clivage couverts par des SAGEs ou non, sans restriction de poids 

politiques ou de structuration afin que les enjeux locaux des bassins accueillant les ressources stockées puissent faire 

prévaloir les prérogatives locales. 

- Les efforts sur les économies d’eau et une évolution économique permettant de limiter la pression de prélèvement 

sont nécessaires et bien identifiés dans le projet de SDAGE. Il sera nécessaire que cet effort soit porté par tous avec 

les mêmes exigences et ambitions en tout point du territoire Adour-Garonne, notamment et prioritairement sur les 

axes réalimentés. Des programmes d’actions imbriqués sont indispensables ainsi qu’une communication efficiente à 

minima entre les structures de gestion locales ayant les ressources sollicitées et les structures de gestion locales 

bénéficiaires d’un soutien d’étiage. 

- La réflexion doit intégrer les bénéfices aval et les contraintes amont afin que ces gestions soient acceptables par 

tous, et que la répartition des coûts soient équitables, intégrant notamment la compensation locale liée aux 

contraintes de déstockage (perte économique touristique) et prévenir des conflits d’usage potentiels. 

 
 

➢ Les cours d’eau déficitaires non réalimentés ou potentiellement déficitaires dans le futur. 

Compte tenu des baisses des débits des cours d’eau attendues, il est primordial d’anticiper un suivi beaucoup plus fin localement 
que celui porté par les services de l’Etat. On peut souligner la pertinence de suivis complémentaires départementaux. Toutefois, 
nous nous interrogeons sur le maintien à long terme de ces réseaux puisque les départements le font sur une politique volontaire. 
Aujourd’hui, cette compétence (alinéa 11 du L.211-7 CE) n’est pas attribuée au niveau territorial.  
Pour assurer efficacement une gestion intégrée du risque inondation, de nombreuses structures de gestion portent d’ores et déjà 
des réseaux de suivi complémentaires (point qualité, quantité, piézomètres…). Ces données pourraient être utilement intégrées  
dans une vision plus globale de la gestion ; et il sera pertinent de clarifier ces états de fait dans le cadre de la définition des missions 
de ces structures. 
 
Remarque propre au Bassin versant du VIAUR :  
Un avis de la CLE du SAGE Viaur est attendu sur l’ensemble des dispositions du projet de SDAGE. Cependant, concernant 
spécifiquement la disposition C6, la CLE, n’a pu obtenir les données concernant les volumes autorisés et volumes effectivement 
prélevés sur son bassin hydrographique ni auprès de l’OU ni auprès des services de l’état. En conséquence la disposition C6 
« définir les bassin versants en déséquilibre quantitatif et la carte associée » ne peuvent être analysées par la CLE. La CLE ne peut 
que regretter que ces données ne lui soient pas communiquées comme prévu dans la disposition C2 du projet de SDAGE.  
La CLE souligne que le bassin versant du Viaur est un territoire qui exporte des volumes d’eau importants via le transfert 
hydroélectrique vers la rivière Tarn (environ 180 millions de mètres cubes par an) d’une part et d’autre part au travers de 
l’alimentation en eau potable (ville de Rodez et SMELS pour environ 7 millions de mètres cubes par an). Il apparait donc 
difficilement compréhensible que des autorisations de transferts aussi importants notamment pour la production d’énergie 
hydroélectrique soient autorisés si le bassin est en déséquilibre quantitatif important (voir également disposition D2) d’autant 
que les débits en sortie des grands ouvrages du Lévezou n’ont pas fait l’objet de révision (DR ; DMB). 
 

ORIENTATION D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 
Les dispositions D2 et D7 visant à concilier l’exploitation des concessions hydroélectriques et les objectifs environnementaux des 
bassin versants pourraient être utilement plus ambitieuse et prévoir la définition de DMB (débit minium biologique) à l’aval 
d’ouvrages structurants particulièrement sur des cours d’eau présentant des enjeux et des objectifs forts.  
A noter également que la notion d’impact cumulé reste encore difficile à appréhender. C’est pourquoi, un travail de recherche est 
actuellement réalisé par des syndicats de bassin versant (en collaboration avec des partenaires techniques bureau d’études, 
FDAAPPMA…) et piloté au niveau national par l’OFB. L’objectif de ces travaux est bien de disposer de méthodologies permettant 
d’évaluer l’impact cumulé d’ouvrages sur un réseau hydrographique. C’est pourquoi, il pourrait être intéressant, lors de la 
définition des débits nécessaires au bon fonctionnement des cours d’eau d’associer les structures de gestion locales disposant de 
connaissances précises même si ces procédures restent encadrées par la Loi.  
 
Concernant les petits plans d’eau existants il pourrait utilement être réalisé un rappel à la loi, notamment concernant le nécessaire 
débit réservé à restituer au cours d’eau et les modalités de gestion de ces ouvrages afin de limiter leurs impacts comme proposé 
dans la disposition D15. Cependant, cette disposition pourrait être plus ambitieuse et inciter à l’effacement d’ouvrages n’ayant 
aucun usage : dans la majorité des bassins versant seuls 40 % des plans d’eau ont un usage déclaré.  
 
Pour la création de nouveaux plans d’eau il doit être fait une prospective permettant potentiellement d’identifier  des solutions 
alternatives (groupement d’usagers, utilisation d’un plan d’eau existant, compensation effacement d’un autre plan d’eau n’ayant 
plus d’usage,…) et bien entendu une analyse coût bénéfice pour le pétitionnaire. 
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Concernant la nécessaire préservation des milieux et zones humides, les structures GEMAPIENNES ont acquises des connaissances 
importantes concernant non seulement la localisation de ces milieux mais aussi leurs fonctionnalités. C’est pourquoi, il pourrait 
être judicieux de les associer aux réflexions menées lors des instructions des dossiers de demande d’autorisation et / ou de 
déclaration. 
 

Sur le Programmes de mesures 

 
Pour certains territoires, nous pouvons regretter que ce dernier n’ait pas été élaboré avec les structures de gestion territoriales 
appelées à le mettre en œuvre sur les unités de gestion. Cette approche « descendante » peut être préjudiciable dans la 
perspective de mobiliser les acteurs autour de projet fédérateur. 
Remarque propre au bassin versant de l’AGOUT :  
Il nous semble également que la présentation directe en bassin versant de gestion avec un classement alphabétique brouille la 
lecture du SDAGE qui préconise une gestion par bassin versant cohérent. En effet, une structure territoriale peut correspondre à 
un bassin versant de gestion comme à plusieurs bassins versant. Il est important à ce niveau ci, lorsque la structure territoriale 
existe, de mentionner à quel bassin versant elle se rattache. Durant plus d’une décennie nous avons travaillé à l’échelle de l’unité 
hydrographique que nous avons défendu avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Cette dernière est effacée. Aujourd’hui, la 
présentation PDM présente cinq unités de bassins qui, dans le document, ne se suivent pas, ne permettant pas d’avoir une vue 
d’ensemble cohérente à l’échelle de l’unité hydrographique de l’Agout. Cela pourrait être, sur des territoires, contreproductif voir 
un recul dans la structuration territoriale et freiner la révision du SAGE Agout. 
 

En conclusion, 

Compte tenu de la responsabilisation des structures de gestion locale (syndicat de bassin versant) accrue affichée dans le projet 
de SDAGE, (c’est aussi majoritairement elles qui mettent en œuvre les SAGE), il est indispensable que ces dernières aient une 
place reconnue dans l’ensemble des processus de décisions notamment lors de l’élaboration de l’état des lieux du SDAGE, 
l’écriture des PDM et PAOT dont leurs applications leur incomberont a posteriori.  

 


















































































































































