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Réflexion sur les compétences et
modification des statuts du Syndicat de
l’Osse, de la Guiroue et de l’Auzoue

JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGES
le 13 février 2013
à la Maison du Touch, Rieumes

Présentation du SIA OGA

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Vallées de l’Osse, de la
Guiroue et de l’Auzoue (SIA OGA)
SIVU composé de 34 communes pour environ 20 000 habitants
Rivières en gestion: L’Osse, l’Auzoue, la Guiroue, la Baradée, le Lizet
Linéaire total dans le département: 215 kms de rivière
Linéaire couvert pat le SIA :
154 kms de rivière soit 75 % couvert par le SIAOGA

Historique du syndicat :
Création du Syndicat : 1965

protection de Vic Fezensac

1969-1970, travaux lourds de recalibrage et d’endiguement
Entretien non sélectif sur tout le linéaire à l’épareuse, coupe à blanc…

CARTE DU BV

Contexte de l’étude
 Depuis les années 2000, le syndicat a réorienté sa politique d’action et
travaille désormais essentiellement sur la gestion de la ripisylve et l’enlèvement
des embâcles.
 1er DIG (programme d’entretien)

16 mars 2009 pour 3 ans.

 Adhésion de 6 nouvelles communes en amont du syndicat,
2ième DIG (programme de restauration et d’entretien)
2010 pour 3 ans.

le 2 décembre

 Suite aux demandes de l’AEAG et de la CATER, le SIA OGA a lancé en 2009
une étude globale des cours d’eau de son territoire par le bureau d’études SCE.
Cet audit vise à établir un schéma pluriannuel d’Aménagement et de gestion des
cours d’eau répondant aux impératifs d’atteinte du bon état fixé par la DCE et
reprise dans le SDAGE Adour Garonne.

Déroulement de l’étude
Objectif : établir un programme de restauration et d’entretien des
cours d’eau visant à restaurer un fonctionnement équilibré de
l’hydrosystème
Phasage de l’étude
• Phase 1 : État des lieux – diagnostic
• Phase 2 : Définition des enjeux et objectifs
• Phase 3 : Concertation / Propositions d’actions
• Phase 4 : Élaboration du schéma d’aménagement
• Phase 5 : DIG - Réalisation de supports de communication
Principales altérations hydromorphologiques
Altération ou suppression ripisylve
Rectification/recalibrage – Rescindement de méandre
Endiguement et merlons de curage
Ouvrages transversaux (42 seuils de moulin et 20 micro-seuils et passages à
gué)
Plan d’eau en lit mineur - Retenue

Conclusion de l’étude :
Programme de gestion structuré en 3 axes :
A - Plan d’actions
1 - Végétation : Entretien, restauration et replantation
2 - Expansion des crues : reconnexion du lit majeur Guiroue, Auzoue
3 - Zone humide : démerlonnage (confluence Osse/Guiroue)

B - Plan d’études complémentaires
1 - Renaturation : secteur test (château Grassio)
2 - Expansion des crues : étude hydraulique secteur Moulin Laumet
3 - Prévision des crues : étude hydraulique système d’annonce (Vic et Fourcès)
4 - Verdissement du bassin versant : diagnostic de bassin versant
5 - Continuité piscicole : expertise des barrages par ONEMA et détermination débits réservés sur
affluents
6 - Dynamique fluviale : étude hydraulique « reconnexion des vieux tracés » et affluents
7 - Stabilité des ouvrages : diagnostic des ponts

C - Plan de communication - Suivi
1 - Doctrine « replantation, entretien et non intervention »
2 - Relations bassin versant cours d’eau : ruissellement, pratiques culturales et qualité des eaux
3 - Aménagements passés et conséquences
4 - Suivi régulier des cours d’eau et du bassin versant
5 - Outil de communication : plaquette, poster, site internet, réunion de terrain, publique

Des statuts inadaptés…
Les statuts actuels

Le syndicat a pour mission inscrite dans
ses statuts de 1969, l’assainissement des
vallées de l’Osse, de la Guiroue et de
l’Auzoue et le reboisement

Face à ce constat, une demande des
élus et des partenaires techniques :

expertise juridique des différentes
prises de compétences et révision
des statuts

Consultation auprès d’un spécialiste du droit de l’eau
A partir d’éléments techniques et administratifs :
 Statut actuel,
 Documents cartographiques,
 programme d’aménagement reprenant les missions potentielles du
syndicat.
La commande adressée à Maître Philippe MARC, spécialiste du droit de l’eau
Caractéristiques de la prestation :
A- Analyse juridique portant sur la prise de compétences nouvelles (aide à la
décision pour les élus du syndicat)
B- Rédaction des statuts du syndicat

Analyse juridique sur la réforme des statuts

La réforme des statuts du syndicat a été analysée sous 4 aspects :

1) LE PERIMETRE,
2) LES MEMBRES,
3) LES COMPETENCES,
4) LES CONTRIBUTIONS.

Analyse juridique sur la réforme des statuts

1. LE PERIMETRE
 La référence au bassin versant ou à la notion de cours d’eau = même
valeur sur le plan statutaire
Pour autant, cette mention ne désigne pas le syndicat responsable des
actions à mener car :
- la charge de la rivière incombe au riverain,
- l’intervention du syndicat est conditionnée à une DIG par le Préfet,
Les Syndicats ne peuvent intervenir qu’à l’intérieur du périmètre des communes
membres (principe de spécialité territoriale).
 Pour bien circonscrire la compétence du syndicat, il est recommandé de faire figurer en
annexe des statuts une carte et une liste indiquant précisément les cours d’eau sur
lesquels le Syndicat est potentiellement compétent

A la lumière des ces éléments, proposition de dénomination du syndicat :
Syndicat des bassins versants de l’Osse, de la Guiroue et de l’Auzoue
(avec référence aux rivières en gestion dans l’article 3 – Objet)

Analyse juridique sur la réforme des statuts

Un périmètre à reconfigurer : il est recommandé d’inscrire l’action du syndicat
à l’intérieur du bassin versant des rivières concernées (l’Osse, la Guiroue
et l’Auzoue) qui couvrent au moins deux départements.
En conformité avec la dimension territoriale du SDAGE et ses prescriptions,
la réflexion statutaire du syndicat devait appréhender la dimension physique et
administrative
structure de gestion au niveau interdépartementale (32/47) à l’échelle d’un
sous-bassin Osse, Guiroue, Auzoue inclus dans une macro-structure à
l’échelle de l’UHR

Limite de l’exercice : face à la nécessité de valider les statuts et le
programme de gestion, pas de marge de manœuvre pour travailler sur une
reconfiguration du périmètre du syndicat

Analyse juridique sur la réforme des statuts

2. LES MEMBRES
Les CDC (EPCI à fiscalité propre) étant dépositaires de la compétence gestion
des cours d’eau (article L5211-61 du CGCT)
A ce titre, il est légitime d’envisager que les communes cèdent à terme leur
place à ces établissements publics qu’elles représenteront dans tous les
cas dans le comité syndical

Syndicat exclusivement composé de communes = rappel dans l’article 2 des
statuts du mécanisme de représentation-subsitution (Syndicat mixte)

Analyse juridique sur la réforme des statuts
3. LES COMPETENCES

Evolution des statuts indispensables car les actions en cours dans le cadre
DIG actuelle portant sur l’entretien du CE et le futur schéma pluriannuel
d’aménagement présente une série d’interventions non autorisés par les
statuts actuels.
Il s’agit de :
 Entretien, restauration, replantation,
 Gestion des embâcles,
 Renaturation de CE sur secteurs test,
 Reconnexion des anciens tracés,
 Effacement des digues sur des secteurs test,
 Verdissement du BV, plantations de haies, fascines…

Analyse juridique sur la réforme des statuts
LES COMPETENCES suite
Origine du mandat donné au syndicat :
Pour le compte de quelle collectivité le syndicat est-il censé intervenir ?
En effet, très peu de missions sont de la responsabilité des collectivités
membres : les communes
Cependant, l’amorce des compétences s’opère au moyen de la clause
générale de compétences des communes avec la notion d’intérêt public
local
Délibération communale déclarant d’intérêt public local par exemple la
reconnexion des anciens tracés de l’Osse
Les communes doivent donc formaliser par une délibération l’intérêt public
local, les nouvelles compétences prises par le syndicat

Analyse juridique sur la réforme des statuts
4. LES CONTRIBUTIONS
En référence à l’article L521-19 du CGCT, les recettes d’un syndicat
peuvent être de nature diverses :
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux
services assurés,
- le produit des emprunts,
- les subventions,
- la contribution des communes et des EPCI à fiscalité
propre adhérents,
- le revenu des biens meubles et immeubles du syndicat,
- le produit des dons et legs.

Possibilité de remplacer la contribution par un impôt (« mixer » la nature des
recettes) mais cette fiscalisation est réservée aux syndicats mixtes fermés
et concernerait 5% des syndicats.
Dans le chapitre « disposition financière », l’article 8 retrace l’ensemble des
recettes potentielles du syndicat

Analyse juridique sur la réforme des statuts

LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LE SYNDICAT
(sur la base des jurisprudences)

Le syndicat est systématiquement reconnu responsable s’il est établi que les
dommages subis ont été provoqués ou aggravés par l'existence ou le mauvais
état d'entretien d'ouvrages publics dont il est à l’origine.
Il existe en effet une présomption de responsabilité qui pèse sur le syndicat,
maître d’un ouvrage public ou à l’origine de travaux publics générateurs de
dommages à l’encontre de tiers. Il suffit pour cela qu’un lien de causalité soit
établi entre le dysfonctionnement de l’ouvrage et les dommages éventuels
occasionnés par les travaux pour que la victime puisse prétendre être
indemnisée.

La question des ouvrages hydrauliques
LES PONTS
Il n’appartient pas au syndicat de réaliser des travaux sur un pont. Outre le fait
que cet objet ne ressort pas de sa compétence statutaire, cette compétence
est de la seule responsabilité de la collectivité en charge de la voirie
l’empruntant :
- Un pont supportant une route départementale appartient à la voirie
départementale
- Un pont supportant une route communale
ou communautaire appartient à la voirie
communale ou communautaire

LES SEUILS OU BARRAGES
L’exploitant et le propriétaire sont les principaux débiteurs de l’obligation
de continuité écologique. Les deux figures de l’exploitant et du
propriétaire solidarisées par les textes sont regardées comme les
responsables de la bonne exécution de cette obligation de continuité
écologique.
-

L’exploitant de l’ouvrage hydraulique
reste le débiteur principal de cette obligation
qui serait inscrite par le préfet dans son arrêté
d’autorisation (arrêté complémentaire).

-

A défaut d’exploitant, le propriétaire est
légalement tenu de se substituer au pétitionnaire.
Il est juridiquement considéré comme
le débiteur solidaire de l’exploitant,
en cas de carence ou de défaillance de ce dernier.

Déroulement de la procédure
Analyse juridique en vue de l’évolution des statuts et transmission d’un
projet de statut
Travail autour de l’article 3 (objet et missions du syndicat) entre le
technicien, le BE et la CATER
Corrections apportées par Philippe Marc sur la terminologie inscrite dans
l’article 3
Validation des statuts par le président et le bureau du syndicat
Réunion de présentation en assemblée générale en présence de Mr Marc:
- Rappel du contexte
- Lecture complète des statuts (article par article)
- Discussion et quelques corrections apportées en séance
Envoi des statuts à toutes les communes membres pour avis avant
délibération du syndicat et transmission aux services de la Préfecture du
Gers

Focus sur les statuts
Suite à l’analyse juridique, un projet de statut a été rédigé s’appuyant sur le
Code général des Collectivités Territoriales CGCT, art. L. 5212-1 et suivants.
Les statuts se décomposent en 7 parties et 15 articles:
Composition
Objet
Modalités de mise en œuvre des compétences
Siège
Durée
Administration, Fonctionnement
Dispositions financières

Article 3 : Objet
Le syndicat a pour mission de concourir à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des cours

d’eau principaux du territoire à savoir l’OSSE, la GUIROUE, LA BARADEE, le LIZET et de l’AUZOUE,
dans la limite des compétences qui lui ont été déléguées par ses collectivités membres et dans le strict
respect des responsabilités reconnues aux riverains (C. Env. art. L.215-14) ou à leur association syndicale, au Maire
(CGCT, art. L.2212-2 5°), au Préfet du département (C. Env. art. L.215-7) et à l’Agence de l’Eau (C. Env., art. L. 213-8-1 et
L. 213-8-2).
Un plan du bassin versant sera annexé aux présents statuts.
Les compétences du syndicat lui permettent de contribuer à la conciliation des usages au moyen de personnels dédiés
(technicien rivière….), d’études, de travaux, d’acquisitions foncières et d’actions de communication.

Les compétences du syndicat sont reconnues d’intérêt public local par les communes membres et sont
l’objet d’une déclaration d’intérêt général par le Préfet au titre de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.

Dans le cadre de la gestion des cours d’eau, des milieux aquatiques et humides, le syndicat poursuit deux
objectifs :
- l’amélioration de la qualité de la ripisylve,
- l’amélioration de l’hydromorphologie du cours d’eau.

Dans le cadre de la réduction de l’aléa « inondation » et de la vulnérabilité, le syndicat contribue :
- à favoriser l’expansion des crues.

Dans le cadre de la protection de la ressource en eau et des cours d’eau, le syndicat contribue :
- à la lutte contre la pollution,
- à l’amélioration du fonctionnement des bassins versants
(lutte contre l’effet de l’érosion des sols).

Le syndicat contribue à la valorisation patrimoniale des cours d’eaux.
Les digues sont des ouvrages hydrauliques qui n’entrent pas dans le champ de compétences du syndicat.

Conclusion
Intérêts de la démarche :
 Mise en cohérence des statuts avec le nouveau programme de gestion,
 Réflexion et débat sur l’évolution des compétences pour le syndicat et également pour
les collectivités membres,
Informations sur les responsabilités en cas de contentieux (choix des compétences en
connaissance de causes),
Evolution nécessaire par rapport aux objectifs de la DCE,

Limites :
 Manque de cohérence territoriale (BV, Continuité amont/aval),
 Fragilité des compétences liées à la structure même du syndicat (syndicat de
commune, pas de compétence de plein droit)
 Ressources financières (contributions communales),

Merci de votre attention

Pour suivre l’actualité des syndicats de rivières de l’Armagnac à cette adresse
www.sia-rivieresarmagnac.fr

