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SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL DE LA VALLEE DE LA LEZE 
PROCES VERBAL DU COMITE SYNDICAL 

SEANCE DU 25 JUIN 2020 

L’an deux mille vingt, le vingt-cinq juin, les membres du Comité syndical du Syndicat Mixte 
Interdépartemental de la Vallée de la Lèze, convoqués par courrier en date du dix-huit 
juin deux mille vingt, se sont réunis en mairie de Saint Sulpice sur Lèze, sous la présidence 
de Jean-Jacques MARTINEZ. 

Présents : 

Titulaires : Nicolas CALMES, Jean-Claude GIRAUD, Patrick LACAMPAGNE, Denis BOYER, 
Jean-Louis GAY, Pierre VIEL, Pascale MESBAH-LOURDE, Colette SUZANNE, Jean-Jacques 
MARTINEZ, Jean-Pierre DUPRAT, François VANDERSTRAETEN, Jean-Claude COURNEIL, 
Jean LABORDE, Francis BOY, Jean-Louis CAUHAPE 
Suppléants : Alain SERRES, Jean-Luc BENECH 

Excusés : Fanny CAMPAGNE ARMAING (pouvoir à Jean-Luc BENECH), Régis GRANGE, 
Michel RUEDA, Jean-Marc BERGIA, Christian ROUZAUD, Jean-Paul DEJEAN, Laurent 
PANIFOUS, Jean-Pierre BERGE, Claude DOUSSIET, Lyliane DESCUNS, Yvon LASSALLE, Paul 
FRANQUINE, Agnès TEYSSEYRE (pouvoir à Francis BOY). 

 

Monsieur le Président, ouvre la séance à seize heures quinze, remercie les délégués 
présents et constate que le quorum est atteint. Il informe que la réunion est un Comité 
syndical de transition dans l’attente du deuxième tour des élections municipales.  

Francis BOY est élu secrétaire de séance. 

Monsieur le Président remercie les délégués présents pour ce dernier Comité syndical du 
mandat, prorogé du fait de l’état d’urgence sanitaire. 

Nouveaux délégués 

A l’issue du premier tour des élections municipales, la Communauté de Communes du  

Bassin Auterivain a désigné six délégués titulaires au SMIVAL : 
- Patrick LACAMPAGNE 
- Nicolas CALMES 
- Fanny CAMPAGNE ARMAING 
- Denis BOYER 
- Jean-Claude GIRAUD 
- Régis GRANGE 

Trois délégués suppléants ont également été élus par le Conseil communautaire : 
- Denis BEZIAT 
- Alain SERRES 
- Jean-Luc BENECH 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux élus et remercie Serge 
DESCADEILLAS pour sa sympathique participation. 

20/10 Décision sur la vacance de certains postes du Bureau 

Monsieur le Président invite le Comité syndical à statuer sur le poste de cinquième Vice-
président laissé vacant par la perte du mandat de délégué de Serge DESCADEILLAS, dans 
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l’attente de l’installation du Comité syndical fin juillet, à l’issue du second tour des 
élections municipales. 

Thomas BREINIG informe de la loi 2020-760 qui modifie les règles applicables aux réunions 
des collectivités. 

François VANDERSTRAETEN informe que la désignation des délégués au SMIVAL est 
prévue le 16 juillet et demande un tour de table pour présenter les anciens délégués. 

Monsieur le Président invite les délégués à se présenter. Il rappelle qu’au cours du mandat 
il a été élu trois fois suite aux évolutions statutaires. Il se considère élu de toute la vallée 
et il invite les élus à être des exemples. 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents, 

DECIDE de laisser vacant le poste de cinquième Vice-président. 

20/11 Approbation du compte rendu de la séance du 6 février 2020 

Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la 
séance du 6 février 2020.  

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 6 février 2020. 

Décisions prises par délégation du Comité syndical 

Monsieur le Président informe que le SMIVAL a poursuivi son activité pendant le 
confinement grâce au télétravail. Il informe des décisions prises en vertu de la délégation 
du Comité syndical : 
- Affectation de 1 464,00 € du compte 020 Dépenses imprévues d'investissement au 

compte 458104 Opération pour compte de tiers afin de réaliser un levé 
topographique au lac de Saint Ybars, 

- Levé topographique au lac de Saint Ybars confié à la société de géomètres-experts 
G.O.METRES pour un montant de 1 220,00 € HT, 

- Marché d’amélioration des connaissances, études et ouvrages hydrauliques confié à 
la société ISL Ingénierie, pour un montant de 189 970,00 €HT, 

- Marché d’amélioration du dispositif de surveillance et de prévision des crues confié à 
la société AMENIS, pour un montant de 22 450,00 €HT, 

- Marché de révision du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau confié à la 
société NALDEO, pour un montant de 55 000,00 €HT, 

- Travaux d’entretien régulier des cours d’eau, interventions ponctuelles à Labarthe et 
Le Vernet pour un montant de 2 600 €HT confiés à la société SATF, 

- Travaux d’entretien régulier des cours d’eau, interventions ponctuelles à Artigat pour 
un montant de 860 €HT confiés à la société SOFOPA SARL, 

- Marché de travaux d’entretien régulier des cours d’eau tranche 8 confié à la société 
SATF, pour un montant de 20 220,10 €HT. 

A la demande de Monsieur le Président, Thomas BREINIG informe de l’agrément du 
SMIVAL au titre du service civique et du démarrage de deux volontariats, l’un en avril et 
l’autre courant juillet. 

Monsieur le Président explique que la sensibilisation des familles est une démarche qu’il 
a voulue car les conséquences psychologiques des crues sont fondamentales. Il voudrait 
aussi offrir une mallette de sauvegarde et un suivi des familles sur le long terme. Il rappelle 
que la loi impose aux élus de dire la vérité. Monsieur le Président explique que l’État 
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impose régulièrement son point de vue. L’amélioration de la qualité de l’eau, 
l’optimisation des stations d’épuration sont des pistes d’amélioration. 

Monsieur le Président informe que les travaux d’abaissement du seuil de Pailhès, prévus 
initialement en avril 2020, ont dû être reportés à avril 2021 en raison du confinement. Il 
explique que Jade BOSCHE a été mutée à la Mairie de Saint Orens. Elle est remplacée par 
Carole D’HUMIERES au poste de technicien rivière. 

20/12 Recrutement d’un agent contractuel 

Monsieur le Président informe que Pauline QUINTIN quittera ses fonctions de Chargée de 
prévention des inondations le 31 juillet. Un jury de recrutement s’est tenu le 23 juin. 
Monsieur le Président propose au Comité syndical le recrutement d’un agent contractuel 
sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité, en application de l’article 3-2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 2°, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité en raison de la démission d’un agent 
fonctionnaire,  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents, 

DÉCIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de technicien pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 17 jours, 
allant du 15 juillet 2020 au 31 juillet 2020 inclus. 

Cet agent assurera des fonctions de technicien chargé de prévention des inondations à 
temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence au maximum à l’indice brut 406 
du grade de recrutement. 

20/13 Stratégie mutualisée d’alerte 

Vu la délibération n° 19-24 décidant de réaliser la stratégie mutualisée d’alerte du bassin, 

Considérant la nécessité de modifier le plan de financement pour optimiser la subvention 
de la Région Occitanie, 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents, 

ADOPTE le nouveau plan de financement prévisionnel suivant : 

Partenaires Taux Montant (TTC) 
État FPRNM 50% 6 000 € 
Région Occitanie 20% 2 400 € 
Autofinancement 30% 3 600 €  
Total 100% 12 000 €  

 

Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Président lève la séance à dix-sept 
heures. 

 




