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I - OUVERTURE DE SEANCE 
 

Début de séance : 18h15 

 

Le quatorze décembre deux mille vingt-et-un, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical du SIMAL et du SMBVM se sont réunis en présentiel sous conditions de quorum 

assouplies conformément à l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 à la Maison 

du Temps Libre à SAINT-PIERRE-DU-MONT, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS, 

Président des 2 syndicats. 

 

Pour le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze : 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu MM Bayard, Baron, Cabannes, Kruzynski, Saës, Plancke, 

Biremont, Pouts, Laulom, Fernandez, Ducos et Blanc-Simon 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

 Mme Danthez a donné pouvoir à M. Laulom 

 Mme Olivier a donné pouvoir à M. Plancke 

 Mme Cantegreil a donné pouvoir à M. Biremont 

 M. Bayle a donné pouvoir à Mme Bourdieu 

 M. Alyre a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 M. Napias a donné pouvoir à M. Ducos 

 

Délégués absents et excusés : Mme Chapuis et MM Esquié, Despagnet, Dourthe, Larrieu, Remy, 

Dubroca, Saint-Guirons, Chardon, Fuentes, Puybaraud, Sartre, Bareyt, Lanusse,  

 

 

Pour le Syndicat du Moyen Adour Landais : 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury et MM Bonneric, Cabannes, Kruzynski, Juzan, Tastet, 

Pomies, Berdoulet, Dufau, Ogé, Dargelos, Clavé, Martin, Darbayan, Ducos, Lalanne, Priam 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

 M. Cardonne a donné pouvoir à M. Tastet 

 M. Bergès a donné pouvoir à M. Dargelos 

 Mme Destenabes et M. Napias ont donné pouvoir à M. Ducos 

 M. Ménacq a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 M. Bergeras a donné pouvoir à M. Bonneric 

 M. Capdo a donné pouvoir à M. Lalanne 

 M. Brethes a donné pouvoir à Mme Maury 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Eridia, Mazieux, Chapuis et MM Castel, Godot, Vilaton, 

De Lesdain, Mongis, Soulé, Lanusse-Cazalé, Poulit, Dupau, Oliver, Suzan 

 

Référents présents : Mme Lamothe et MM Baron, Laulom 

 

 

Étaient également présents mais non votants : M MENGIN du Conseil Départemental des 

Landes, M. LAMARQUE François, conseiller municipal à Carcen-Ponson, M. De Valicourt Marc, 

conseiller municipal à Laglorieuse 

 

 

Secrétaire de séance : M. Kruzynski Bernard 

 

Le Président remercie la municipalité pour la mise à disposition de la Maison du temps libre de 

façon pérenne pour toute l’année à venir afin de tenir les instances du Syndicat Adour 

Midouze. 
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Ordre du jour 
 

 

Affaires générales  

- Adoption du règlement relatif aux autorisations de remisage des véhicules de service, 

- Ouverture d’une vacance de poste, 

 

Affaires budgétaires  

- Présentation des orientations budgétaires du Syndicat Adour Midouze, 

- Validation du montant des charges statutaires et de la clef de répartition, 

- Adoption du règlement budgétaire et financier, 

- Fixation du mode gestion des amortissements des immobilisations en M57, 

 

Rivière  

- Etude hydromorphologique et hydraulique sur le Baillié/Vergoignan et sur le Bos 

- Projet conservation et restauration de haies 

- Point d’actualité 

 

Valorisation territoriale  

- Point d’actualité 

 

Animation & Sensibilisation  

 -Point d’actualité 

 

Questions diverses  
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II - AFFAIRES GÉNÉRALES 

1. SMBVM -Adoption du règlement relatif aux autorisations de remisage des véhicules de 

service 

Pour des raisons liées à l’intérêt du service, une autorisation de remisage du véhicule de service 

sur le lieu de la résidence familiale peut-être délivrée à l’agent par le Président du Syndicat du 

Bassin Versant de la Midouze. 

 

Seuls les trajets travail/domicile sont autorisés. L’utilisation du véhicule pour des raisons 

personnelles, les jours non-travaillés et hors des heures de service n’est donc pas possible. 

 

L’agent sera tenu de remiser le véhicule de service sur le lieu de sa résidence administrative 

pendant ses congés supérieurs à 5 jours ouvrés ou pendant un arrêt de travail supérieur à 5 

jours ouvrés. 

 

Cette autorisation, basée sur le volontariat, est accordée par le Président. 

 

Elle est accordée pour une période d’un an renouvelable par acceptation commune entre 

l’agent et le Syndicat. Elle pourra être dénoncée par l’une des 2 parties consécutivement à 

l’actualisation des données financières fournies par le syndicat. 

 

L’agent qui bénéficie d’une autorisation de remisage à domicile signe une convention avec 

le Syndicat et à ce titre s’engage entre-autre : 

 

 A n’utiliser le véhicule qu’à l’usage exclusif des missions qui lui sont confiées et prend acte 

que le véhicule de service ne doit pas être utilisé pour d’autre trajet que celui prévu dans 

la convention ; il ne peut véhiculer aucune personne étrangère au bon déroulement du 

service, … 

 

L’agent qui bénéficie de cette autorisation sera assujetti à une contrepartie financière d’un 

montant 0,10€ du kilomètre. 

 

Le comité syndical du SMBVM décide : 

 

D’ADOPTER le règlement d’autorisation de remisage des véhicules de service 
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2. SIMAL - Création d’un emploi temporaire pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité 

Afin de préparer le remplacement d’un agent actuellement en poste, nous vous proposons 

de créer un emploi temporaire pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité. 

 

Ce contrat temporaire à temps complet à raison de 35h/semaine sera un emploi de 

Technicien, emploi de catégorie hiérarchique B. 

 

Nous vous proposons de le créer pour la période du 01/01/2022 au 30/06/2022 afin de 

permettre un accompagnement sur les missions en cours. 

 

Le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant : BAC +2   

 

L’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 372 correspondant au 1er échelon 

de l’échelonnement indiciaire du grade de Technicien, emploi de catégorie hiérarchique B, 

 

Le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à 

l’article 3 I 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour une durée maximale de 12 mois sur une 

période consécutive de 18 mois.  

 

Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y 

rapportant seront inscrits au budget du Syndicat Adour Midouze, aux chapitre et article prévus 

à cet effet, 

 

Monsieur le Président est chargé de procéder dès à présent aux formalités de recrutement. 

 

 

Le comité syndical du SIMAL décide 

 

DE CREER un emploi temporaire à temps complet à raison de 35h/semaine de Technicien, 

emploi de catégorie hiérarchique B pour la période du 01/01/2022 au 30/06/2022 pour faire 

face à l’accroissement temporaire d’activité dans le service :  Gestion de l’Eau et des milieux 

aquatiques du Syndicat du moyen Adour Landais,  

 

L’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions de : mise en œuvre des actions du 

programme pluriannuel de gestion des cours d’eau, 

 

Le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant : BAC +2   

 

L’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice brut 372 correspondant au 1er échelon 

de l’échelonnement indiciaire du grade de Technicien, emploi de catégorie hiérarchique B, 

 

Le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à 

l’article 3 I 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour une durée maximale de 12 mois sur une 

période consécutive de 18 mois,  

 

Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y 

rapportant seront inscrits au budget, aux chapitre et article prévus à cet effet, 

 

Monsieur le Président est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 
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III - AFFAIRES BUDGÉTAIRES 

1. Présentation des Orientations Budgétaires du Syndicat Adour Midouze 

a) Présentations des programmes pluriannuels de gestion  

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze et le Syndicat du moyen Adour landais ont 

tous les 2 des programmes pluriannuels de gestion (PPG) validés ou en cours de validation. 

 

Ces PPG fixent sur les bassins versants Adour et Midouze des stratégies de gestion liées aux 

enjeux du territoire et aux objectifs fixés par les élus lors de la concertation. 

 

Les actions portées ont souvent la double ambition de préserver les enjeux du territoire mais 

aussi de restaurer de meilleures fonctionnalités des cours d’eau. 

 

Sur le bassin versant de la Midouze, le bureau d’étude ECCEL Environnement est en train de 

finaliser le dimensionnement de 7 opérations de renaturation complémentaires. 

  

En synthèse sur le bassin Adour, le PPG en cours est programmé sur l’année 2020 à 2025 sur la 

partie restauration de la végétation et de 2020 à 2027 sur la partie renaturation des cours 

d’eau. 

 

Sur le bassin Midouze, le PPG végétation est programmé de 2019 à 2024. 

Pour la partie restauration, qui est en cours de finalisation, il est prévu de caler le calendrier 

pour un achèvement en 2027. 

 

Après concertation avec les services de la préfecture, pour l’harmonisation des dates d’arrêté 

préfectoral d’autorisation, il est proposé dans une logique de cohérence de proroger la date 

de fin de l’ensemble des programmes sur la même temporalité, à savoir un achèvement de 

tous les programmes pour le début d’année 2027. 

 

Cette homogénéisation permettra de lisser certaines dépenses dans le temps, entre autres la 

partie restauration de la végétation sur le bassin Midouze. 

 

Exemple de lissage de la partie restauration de la végétation sur le bassin Midouze 

Années 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL PPG 

Prévue initialement 136 920 € 287 400 € 306 000 € 252 240 €  982 260 € 

Dépenses lissées 196 512 € 196 512 € 196 512 € 196 512 € 196 512 € 982 260 € 
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Présentation de la synthèse du PPG sur la période 2022-2026 : 

 

 Année 2022 2023 2024 2025 2026 

 
Tranches 2 3 4 5 6 

BV 

Midouze 

Restauration 

végétation 
196 512 € 196 512 € 196 512 € 196 512 € 196 512 € 

Renaturation 

(suite à l’étude 

ECCEL) 

21 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 € 

BV Adour 

Restauration 

végétation 

Adour 

144 000 € 144 000 € 144 000 € 144 000 € 144 000 € 

Restauration 

végétation 

affluents 

68 965 € 108 137 € 84 301 € 34 458 € 20 993 € 

Renaturation + 

suivi 
68 652 € 64 248 € 29 136 € 33 720 € 56 064 € 

 Total TTC 499 729 € 612 497 € 553 549 € 508 290 € 517 169 € 

 
Total HT 416 441 € 510 414 € 461 291 € 423 575 € 430 974 € 

 

 

Les programmations des PPG estimées jusqu’en 2026 prévoient une moyenne des dépenses 

d’investissement annualisées de 538 247 € TTC. 

 

b) Les programmes 2021 engagés à réaliser 

Sur l’année 2021 sur les 2 bassins versants, des marchés ont été contractés avec des 

prestataires afin de réaliser les programmations prévues dans les PPG. Tous ne sont pas soldés, 

il conviendra donc de les réinscrire au BP 2022 du SAM. 

Bassin Midouze : 

 

Sur les opérations 090, 091, 092 et 099, Il était prévu au budget primitif 275 377€ de dépenses 

d’investissement correspondant à la première tranche du PPG. 

 

Sur l’opération 090, des travaux de restauration de la végétation sur les cours d’eau de 

l’Estrigon et du Bès ont été réalisés par l’association d’aide à l’insertion l’Arbre à Pain 

(restauration de la ripisylve, gestion des espèces exotiques envahissantes et gestion des dépôts 

sauvages) sur un linéaire de cours d’eau de 20 km. 

 

Les 20 km de cours d’eau restant à traiter sur les ruisseaux du Geloux et du Libé seront traités 

en 2022. 
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Il reste aussi à réaliser la restauration d’une zone humide d’environ 0,5 ha sur le ruisseau du 

Geloux située sur la commune de Geloux pour un montant prévisionnel de 18 000 € TTC. Cette 

action fait suite à un appel à projet “restauration de zones humides” AEAG. 

 

 
 

Opération 100 : travaux intempéries de fin décembre 2020 et janvier 2021, les actions de 

restauration de végétation et de restauration des berges sont en passe d’être achevées 

(reliquat opérationnel sur la commune de Tartas en cours de réalisation pour un montant de 

31 956 € TTC). 

  

 
 

Opération 078 : l'étude pour la renaturation de 7 sites sur la Midouze est en cours de finalisation. 

Sur les 18 000€ inscrits, 9 595,50 € ont été mandatés, il convient de réinscrire les crédits restants 

pour permettre le paiement du solde de l’étude. 
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Bassin Adour : 

 

Opération 1001 : Programme Adour : les tranches 2019 et 2020 de restauration de la ripisylve 

ont été achevées. 

Il reste la tranche 2021 à réaliser. Un marché est en cours avec l’entreprise EGAN pour un 

montant de 77 190 € TTC dont 37 194 € ont été mandatés. 

 

Il convient de réinscrire au BP 2022 les 77 581,40 € restants. 

  

Opération 1003 : Programme affluents : 

La première tranche sur la renaturation du ruisseau de la Gaube a été réalisée pour 12 060 € 

TTC sur les 18 000€ prévus dans la commande. 

 

L'opération sur le ruisseau du Bourg s’est achevée pour un montant de 7 800 € TTC. 

 

Pour la partie restauration de la végétation des affluents, rien n’a été réalisé sur l’année 2021. 

Les opérations sont à reporter sur l’année 2022. 

 

Un accord cadre à bon de commande sur 3 ans a été signé avec le groupement d'entreprise 

EGAN Aquitaine/SB Paysage. Ce marché permettra de réaliser les tranches 2021, 2022 et 2023 

du PPG sur le périmètre des affluents. 

  

Il convient donc de prévoir au BP 2022 la réinscription de la tranche végétation 2021 pour 127 

440 € TTC ainsi que le report des opérations sur l’Appel à Projet sur le Gioulé à hauteur de 174 

000 € TTC, soit un total à reporter de 301 440 € TTC. 

 

 
 

Opération 1009 : concernant les travaux intempéries sur les affluents, sur l'inscription totale de 

146 225,60 €, 3 642 € ont été mandatés. 

Le syndicat est toujours dans l’attente d’un retour de la préfecture pour consolider son plan de 

financement et pouvoir engager les travaux. 

Une proposition d’inscription de crédits réservés pour les intempéries sera donc à réinscrire dans 

le cadre du BP 2022. 

  

 
  

Pour les autres opérations inscrites au BP 2021 aucun mandat n’a été émis et aucun 

engagement n’est en cours. Il n’y a donc pas de report de crédit à prévoir : 
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Au total un montant de 541 752 € de dépenses engagées seront à reprendre au BP 2022 hors 

travaux intempéries. Parallèlement à cela un montant de 403 000 € de recettes est aussi à 

reprendre. Les 138 752 € de déficit seront financés par l’excédent de fonctionnement capitalisé 

lors de la reprise des résultats. 

 

Pour le Budget Hors GEMAPI  

Sur le programme Sentier (ancienne opération 1004), le BP 2021 prévoyait un investissement à 

hauteur 194 760,58 €, actuellement 17 602,40 € ont été mandatés dans le cadre du marché en 

cours avec Copland et PicBois pour la réalisation des tranches restantes du projet de sentier 

de l’Adour. 

Les 177 158,18 € non mandatés doivent être reportés sur l’exercice prochain. 

Pour l’itinéraire nautique (ancienne opération 1007) il était provisionné 25 000 € pour 23 400 € 

de mandaté. 

Il n’y a pas de report de crédits à prévoir. 

c) Le budget prévisionnel 2022 et la section de fonctionnement 

 

Pour l’année 2022, il est proposé de reprendre les charges constantes en se basant sur une 

synthèse des dépenses de l'exercice en cours des 2 syndicats. 

 

 
 

 

Pour 2022, comme évolutions au chapitre 011 sont à noter : 

 

 La première concerne l’ajustement de la convention passée avec l'Institution Adour pour la 

mise à disposition de moyens, avec une réévaluation du nombre de jours effectués par le 

pôle administratif passant de 103 jours conventionnés en 2021, à 142 jours pour 2022. 

(Sachant que sur l’année 2021, il a été consommé environ 200 jours pour 103 de 

conventionnés). L’annexe financière de la convention 2022 sera donc réévaluée à hauteur 

de 47 240 € imputée au chapitre 011(dont 28 400 € pour la mutualisation des agents et 18 

840 € pour l’hébergement des agents et la mise à disposition des moyens matériels, 

informatiques, fluides, voitures…). 

 

 La deuxième concerne l’enveloppe consacrée aux services d’assurances. La 

renégociation en cours du contrat d’assurance pour le Syndicat Adour Midouze afin 

d’ajuster les garanties aux réelles missions du syndicat va certainement entraîner une 

augmentation du montant jusqu’alors engagé pour les services d’assurance. Nous vous 

proposons d’estimer les besoins annuels à 5 000 €. 
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Au chapitre 012 la mise à niveau de l’assurance statutaire du personnel et des participations 

employeurs aux mutuelles santé et prévoyance induisent des charges complémentaires 

estimées à 13 000 €. 

Pour les autres charges, les montants restent équilibrés par rapport à l’année en cours. 

Les prévisions de dépenses de fonctionnement sont de 288 000 €. 

Un bilan est fait des Comptes Administratifs du SIMAL et du SMBVM pour les exercices 

précédents afin de les comparer avec les prévisions pour 2022. L’augmentation des charges 

entre 2020 et 2021 est la conséquence du recrutement d’un agent supplémentaire. 

 

 

 

Au niveau des recettes  
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Pour l’année 2022 les contributions statutaires des membres s’élèvent à 212 385 € réparti 

comme suit : 

 

Les aides de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour les missions de suivi des cours d’eau et 

les missions de communications/animations pour un montant prévisionnel de 100 000 €. 

 

Les missions dans le cadre de la sous-traitance de journées d’animation pour les sites 

Natura2000 “l’Adour”, “Barthes de l'Adour” et “Midouze et son réseau hydrographique” à 

hauteur de 24 000 € pour une année. 

 

Le remboursement du budget annexe pour le poste de la chargée de mission à hauteur de 10 

000€. 

 

Présenté très schématiquement, ce budget annuel de fonctionnement permet de dégager 

un excédent pour la section d’investissement de 58 385 €. 

 

d) Le budget prévisionnel 2022 et la section d’investissement 

 

Au niveau des dépenses d’investissement : 

 

Sur le bassin Midouze, il est prévu : 

 

 La tranche 2 du PPG Midouze pour 196 512 € TTC 

 Une étude hydraulique sur la commune de Tartas pour 18 000€ TTC (financée à 80 %. Le 

reste à charge sera assumé par les riverains et la commune) 

 La première opération de renaturation suite à l’étude réalisée par le bureau d’étude 

ECCEL Environnement, pour un prévisionnel de 21 600€ TTC. 
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Sur le bassin Adour, il est prévu : 

 

 La tranche 2 du PPG Adour pour 281 617 € TTC 

 Une inscription complémentaire de 25 000 € pour ajuster le financement de l’étude sur le 

Bos et le Baillé à 115 000 € TTC. 90 000 € TTC ont déjà été votés par le comité syndical du 

SIMAL lors du BP 2021. 

 Suite à donner au chantier test sur la commune de Saint-Jean-de-Lier avec l’entretien des 

plantations réalisées à l’automne 2021 pour un montant de 9 600 € TTC. 

 Programme 2022 de lutte contre les foyers de renouée du japon sur l’Adour pour un 

montant de 21 600 € TTC. 

 

Enfin sur l’équipement du syndicat il faut prévoir l’achat d’un véhicule DUSTER précédemment 

loué par le SMBVM qui sera financé par l’emprunt pour un montant de 23 000 € TTC. 

 

Le montant total du programme d’investissement 2022 est de 596 929 € TTC. 

 

Comme pour la section de fonctionnement, il est présenté un bilan des Comptes Administratifs 

des 2 syndicats depuis 2018 et le prévisionnel pour 2022. 

 

 

 
 

 

Au niveau des recettes d’investissement : 

 

Pour les recettes d‘investissement la plupart des opérations sont financées à hauteur de 80 % 

du montant HT des opérations, avec un plan de financement intégrant une participation de 

l’Agence de l’Eau et du Département des Landes à hauteur de 30% chacun et de la Région 

Nouvelle Aquitaine à hauteur 20 %. 

 

Les études sur le secteur de Tartas et sur les bassins versant du Bos et du Baillé/Vergoignan, sont 

financées à 100 % du montant TTC des dépenses.  

 

Les recettes nouvelles sont estimées à 467 743 €. En plus 23 000 € seront apportés par l’emprunt 

et 10 000 € par le FCTVA soit un montant total de recettes nouvelles attendus de 500 743 €. 
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Le déficit prévisionnel de la section d’investissement s’élève à 96 186 €. Après affectation de 

l’excédent de fonctionnement de 58 000 € il est de 38 186 €. 

 

La question des travaux d’urgence  

 

Comme échangé lors des précédentes instances, la part des travaux liés à des intempéries est 

depuis 2 ans non négligeable dans le budget des syndicats. 

 

Sur le bassin Adour, la programmation des travaux intempéries liés aux événements de fin de 

2020 début 2021 a été mise en suspens dans l’attente des compléments demandés à la 

préfecture pour l'instruction des dossiers de Dotation de Solidarité Intempéries. 

 

Sur le bassin de la Midouze, les travaux d'intempéries ont été réalisés ou sont en cours 

d'achèvement. 

 

 
 

 

e) Orientations section de fonctionnement Hors GEMAPI 

 

Les dépenses de fonctionnement sont constantes soit 20 000€ répartis entre la contribution pour 

le financement du poste de la chargée de missions ainsi que la participation à l’entretien des 

tronçons existants de sentier réalisé par le Département des Landes. 

 

Ces dépenses sont financées par les cotisations des membres adhérents pour ces 

compétences, soit 20 000€ 
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f) Orientations section d’investissement Hors GEMAPI 

 

Pour le Hors GEMAPI il est prévu de finaliser l’intégralité des tronçons amont du sentier de 

l’Adour, soit un montant total estimé de 212 400,00 € TTC. 

Sachant qu’en 2021, il reste à crédit 177 885,38 €, il manquerait à inscrire 35 000€. 

 

Les recettes prévues sont de 132 920 €, financés par le Département des Landes, l’Agence de 

l’eau et des fonds européens. 

 

Pour l’itinéraire nautique, il est aussi prévu de pouvoir finaliser le tronçon restant à ouvrir pour 

un montant estimé de 90 000 € TTC. 

 

Les recettes prévues sont de 66 800 €, financé par le Département des Landes. 

 

 

Après présentation des Orientations Budgétaires du Syndicat Adour Midouze, les membres des 

2 comités syndicaux n’y apportent pas de remarques. 

2. Validation du montant des charges statutaires et de la clef de répartition 

Afin d’équilibrer le BP 2022 trois solutions peuvent être envisagées : 

 

1ère solution :  Une augmentation des contributions statutaires de 40 000 €  

 

 
 

2ème solution : Prioriser le programme de travaux afin de se rapprocher de l’enveloppe actuelle. 

 

3ème solution : Utiliser l’excédent de fonctionnement des exercices antérieurs. Cette solution ne 

paraît pas pertinente car cet excédent va déjà servir à équilibrer les restes à réaliser. 

 

Comme évoqué lors des précédentes instances, la 1ère solution est retenue par les membres 

des 2 comités syndicaux 
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3. Adoption du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) 

Par délibérations n° 23/2021 en date du 8 juin 2021 et n°12/2021 du 01 juin 2021, et après avis 

du comptable public, le comité syndical du SIMAL et du SMBVM ont choisi d’adopter la 

nomenclature budgétaire M57 et ont décidé de l’appliquer à compter du 1er janvier 2022. 

 

Cette nomenclature prévoit l’instauration d’un Règlement Budgétaire et Financier (RBF) 

valable pour la durée de la mandature. 

C’est l’article L5217-10-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit le 

vote d’un RBF, cet article s’applique également aux collectivités adoptant volontairement la 

M57. 

 

Ce document, au travers des éléments qu’il contient (budgétaires, organisationnels ou encore 

comptables), doit permettre de décrire et faire connaître les procédures budgétaires et 

comptables de la collectivité aux élus et à l’ensemble des acteurs financiers ou non au sein 

de la collectivité, de rappeler les normes et principes comptables, de combler d’éventuels « 

vides juridiques » en matière d’autorisation d’engagement, de paiement et de crédits de 

paiements. 

 

Le RBF qu’il vous sera proposé d’adopter, reprend les mentions évoquées ci-avant en les 

adaptant au contexte du syndicat et précise également la définition de règles de gestion 

mises en œuvre par la collectivité. 

 

Le RBF, se présentera en quatre parties : 

 

Partie 1- le budget, 

Partie 2- l’exécution financière, 

Partie 3- les opérations financières particulières et opérations de fin d’exercice. 

Partie 4- la gestion de la dette 

 

Pour conclure, ce R.B.F. est à envisager comme un document de référence pour l’ensemble 

des questionnements budgétaires et comptables émanant des acteurs (agents comme élus) 

du syndicat dans l’exercice de leurs missions respectives. 

 

Il vous sera donc demandé en début d’année 2022 et avant le vote du BP de bien vouloir 

adopter le Règlement Budgétaire et Financier du SAM. 

4. Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57 

a) Concernant le champ d’application et les durées 

La mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2022 implique de fixer le mode de 

gestion des amortissements des immobilisations. 

 

En effet, conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), l’amortissement des immobilisations corporelles et 

incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de 

la collectivité. 

 

Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre d'amortissement et 

de neutralisation des dotations aux amortissements. 

 

Le champ d’application des amortissements des communes et de leurs établissements publics 

reste défini par l’article R.2321-1 du CGCT qui fixe les règles applicables aux amortissements 

des communes. 
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Il est proposé d'appliquer les durées d’amortissement suivantes, car ces durées 

d’amortissement correspondent effectivement aux durées habituelles d’utilisation des biens 

concernés. 

 

Imputations 
Immobilisations 

imputations M57 

Type de matériel (à titre 

indicatif) 

Durée 

d'amortisseme

nt 

 INCORPORELLES   

2031 Frais d'études Frais d'études 5 ans 

2051 
Concessions et droits 

similaires 
Logiciels 3 ans 

 CORPORELLES   

21828 
Autres matériels de 

transport 
Voitures 5 ans 

21838 
Autres matériels 

informatiques 

Matériel informatique : 

Ordinateurs, claviers, station 

d'accueil, serveurs, écrans… 

3 ans 

21848 
Autres matériels de 

bureau et mobiliers 

Bureaux, chaises, armoires, 

caissons… 
5 ans 

2185 Matériel de téléphonie Standard … 3 ans 

2188 
Autres immobilisations 

corporelles 
Autres 5 ans 

 

b) Concernant le calcul de l’amortissement 

La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata 

temporis. 

 

Cette disposition implique un changement de méthode comptable puisque, sous la 

nomenclature M14, on calculait les dotations aux amortissements en année pleine (début des 

amortissements au 1er janvier N+1 de l’année suivant la mise en service du bien). 

 

Il sera aussi proposé d'aménager la règle du prorata temporis pour les biens de faible valeur, 

c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 500 € TTC. Il est proposé que les 

biens de faible valeur soient amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur 

acquisition. 
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IV - RIVIÈRE 

1. SIMAL - Etude hydromorphologique et hydraulique Baillié/Vergoignan et Bos 

Depuis 2018, le périmètre du syndicat a subi des phénomènes météorologiques importants et 

rapprochés avec de fortes précipitations plus ou moins localisées. Lors de ces épisodes les 

cours d’eau sont en crue et peuvent avoir un impact sur des enjeux plus ou moins importants. 

 

Suite aux sollicitations de collectivités locales (EPCI et communes), le syndicat a décidé de 

porter une étude hydromorphologique et hydraulique, pour le compte des EPCI, sur les bassins 

versants de cours d’eau identifiés comme problématiques. 

 

Le périmètre de l’étude se situe principalement dans le département des Landes et pour une 

part moindre dans le département du Gers. 

 

Il s’agit de 3 territoires comme suit : 

 

 Le ruisseau du Baillié qui a un bassin versant de 18,8 km² pour un linéaire d’environ 10 

km de cours d’eau, (lot n°1), 

 Le ruisseau du Vergoignan qui a un bassin versant de 14,2 km², pour un linéaire 

d’environ 9,6 km de cours d’eau (lot n°1), 

 Le ruisseau du Bos qui a un bassin versant de 98,3 km² pour un linéaire d’environ 26 km 

de cours d’eau principal et environ 19 km de cours d’eau secondaire (lot n°2). 

  

Les bassins versants objets de l’étude présentent des similitudes dans l’occupation des sols : 

 

 Amont bassin versant : boisé/agricole, 

 Aval bassin versant : plutôt urbanisé, 

 Des secteurs de cours d’eau fortement réaménagés, 

 Des quartiers habités impactés, bâtiments commerciaux, infrastructures routières 
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Le marché concerne deux sous bassins compris sur le bassin versant de l’Adour. Les territoires 

d’étude sont sur des Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre 

différents, membres du syndicat. 

 

Compte tenu de la spécificité de chacun des territoires et dans un souci de suivi et pilotage 

de l’étude, il est prévu de séparer ce marché en 2 lots distincts comme suit : 

 

- Lot n°1 : Étude hydromorphologique et hydraulique sur les bassins versants du Baillié et 

Vergoignan – Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour, Communauté de 

communes du Bas Armagnac et Communauté de communes du Pays Grenadois 

 

- Lot n°2 : Étude hydromorphologique et hydraulique sur le bassin versant du Bos – 

Communauté de communes du Pays Grenadois, Communauté de communes 

Chalosse Tursan et Communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération 

 

Objectif des missions: 

 

La consultation porte sur 2 lots distincts. 

 

Pour autant les missions à mener ont des objectifs communs, qui sont de réaliser une étude 

hydromorphologique et hydraulique sur les bassins versants concernés. 

 

Afin d’accompagner cette dynamique, le prestataire devra étudier les différents secteurs 

d’études et proposer des solutions pouvant s’appliquer aux problématiques rencontrées. 

 

Le premier secteur d’étude est localisé principalement sur la Communauté de communes 

d’Aire-sur-l’Adour, sur les communes d’Aire-sur-l’Adour, Vergoignan, Barcelonne-du-Gers. 

 

Toutefois la tête de bassin versant des 2 cours d’eau se trouve sur la Communauté de 

communes du Bas Armagnac, sur la commune du Houga et sur la Communauté de 

communes du Pays Grenadois, sur les communes de Cazères-sur-l’Adour et de Lussagnet. 

  

Le deuxième secteur d’étude s’étend sur le territoire de 3 EPCI, la Communauté de communes 

Chalosse Tursan, sur les communes d’Aurice, Bas-Mauco, Haut-Mauco et Saint-Sever ; la 

Communauté d’Agglomération Mont-de-Marsan agglomération, sur les communes de 

Bretagne-de-Marsan, Benquet, Laglorieuse, Mazerolles, Mont-de-Marsan, Saint-Perdon et 

Saint-Pierre-du-Mont ; et la Communauté de communes du Pays Grenadois, sur les communes 

d’Artassenx, Bascons et Maurrin 

 

Ces bassins versants subissent les mêmes désordres lors d’épisodes pluvieux plus ou moins 

intenses. Ces phénomènes sont très marqués sur l’aval des périmètres.  

 

Les réseaux de fossés et les cours d’eau se connectent et interagissent. Sur certains secteurs, 

l’écoulement peut s’en trouver modifié avec un débit de pointe qui s’accroît de plus en plus. 

Les débordements sont d’autant plus impactants que des verrous hydrauliques peuvent les 

accentuer. 

 

Depuis 2 ans, ces désordres sont répétés et amplifiés avec à certains endroits, jusqu’à 5 ou 6 

inondations menaçant des enjeux de sécurité publique ou d’intérêt général. 

 

L’objectif de l’étude est de comprendre le fonctionnement global des réseaux 

hydrographiques pour proposer des solutions afin de réduire/prévenir le risque inondation sur 

les secteurs à enjeux régulièrement impactés pour des crues. 
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Missions exercées 

 

Le Syndicat du moyen Adour landais assurera le portage, l’animation, la coordination et le suivi 

de l’étude hydromorphologique et hydraulique par délégation des EPCI. 

 

Modalités de financement 

 

Le Syndicat présentera un plan de financement sur le TTC car il ne pourra pas récupérer la TVA 

vu que les opérations issues des conclusions de l’étude seront à la charge d’autres maîtres 

d'ouvrage que le syndicat. 

 

Le syndicat établira le décompte général des dépenses et le plan de financement définitif et 

appellera sur cette base les participations respectives des EPCI selon la clef de répartition des 

charges comme détaillée ci-après. 

 

 
 

 

Plan de financement prévisionnel pour le lot 1 : 

 

 
 

Pour les 8 400 € restant seront pris en charge en intégralité par la Communauté de communes 

d’Aire-sur-l’Adour.  
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Le comité syndical du SIMAL décide : 

 

D’AUTORISER le Syndicat du moyen Adour landais d’assurer le portage, l’animation, la 

coordination et le suivi de l’étude hydromorphologique et hydraulique sur les bassins versants 

concernés. - Lot n°1 : Étude hydromorphologique et hydraulique sur les bassins versants du 

Baillié et Vergoignan – Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour, Communauté de 

communes du Bas Armagnac et Communauté de communes du Pays Grenadois 

 

D’AUTORISER le syndicat en tant que maitre d’ouvrage de l’étude, d’acquitter les dépenses 

relatives à l’opération et d’être en charge de la mobilisation des cofinancements potentiels 

de l’opération. 

 

D’INSCRIRE les dépenses à la l’article budgétaire suivant : 1003 – Travaux affluents - 2031 – 

Etude. 

 

D’ADOPTER le portage de l’étude et son plan de financement prévisionnel comme présenté 

ci-dessus 

 

D’AUTORISER monsieur le Président à signer tout document permettant l’application de la 

présente délibération. 

 

 

Plan de financement prévisionnel pour le lot 2 : 

 

Pour ce lot le reste à charge sera réparti entre les 3 EPCI selon la clef de répartition proposée 

ci-dessous. 

 

 

Plan de financement prévisionnel sur le TTC 

Montant 

prévisionnel 

HT 

Montant 

prévisionnel TTC 

AEAG 
Département 

des Landes 

Région 

NA 

Reste à 

charge 

50% 20% 10% 20% 

65 000 € 78 000 € 39 000 € 15 600 € 7 800 € 15 600 € 

 

 

 

  

Proposition de répartition du reste à charge TTC 

SIREN EPCI 
Taux répartition 

des charges 

Montant 

prévisionnel 

244000808 CA Mont-de-Marsan Agglomération 38,07% 5 938,59 € 

200069649 CC Chalosse Tursan 50,50% 7 878,78 € 

244000824 CC du Pays Grenadois 11,43% 1 782,63 € 

TOTAL 100% 15 600 € 
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Le comité syndical du SIMAL décide :  

 

D’AUTORISER le Syndicat du moyen Adour landais d’assurer le portage, l’animation, la 

coordination et le suivi de l’étude hydromorphologique et hydraulique sur les bassins versants 

concernés - Lot n°2 : Étude hydromorphologique et hydraulique sur le bassin versant du Bos 

– Communauté de communes du Pays Grenadois, Communauté de communes Chalosse 

Tursan et Communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération 

 

D’AUTORISER le syndicat en tant que maitre d’ouvrage de l’étude, d’acquitter les dépenses 

relatives à l’opération et d’être en charge de la mobilisation des cofinancements potentiels 

de l’opération. 

 

D’INSCRIRE les dépenses à la l’article budgétaire suivant : 1003 – Travaux affluents - 2031 – 

Etude. 

 

D’ADOPTER le portage de l’étude et son plan de financement prévisionnel comme présenté 

ci-dessus 

 

D’AUTORISER monsieur le Président à signer tout document permettant l’application de la 

présente délibération. 

 

 

La consultation a été lancée début novembre avec une date limite de réponse au 03 

décembre.  

 

A ce jour, 2 entreprises ont répondu pour les 2 lots. L’analyse des offres est en cours. 

2. Projet conservation et restauration de haies 

La Fédération Départementale des Chasseurs des Landes porte depuis plusieurs années un 

programme de conservation et de restauration des haies sur l’ensemble du département des 

Landes.  

 

Partageant le même intérêt pour la conservation et la restauration des haies qui endossent de 

nombreux rôles (maintien des sols, frein hydraulique, zone de refuge et couloir de déplacement 

pour la faune...), il a été tout naturel que nos structures collaborent sur cette thématique.  

 

Les syndicats de rivières ont pu identifier sur leurs territoires respectifs, des secteurs où il serait 

pertinent de conserver ou restaurer des linéaires de haies pour répondre à des enjeux 

hydrauliques et/ou écologiques. La Fédération Départementale de Chasse a ensuite analysé 

les sites proposés et a retenu certains d’entre eux selon l’éligibilité à leurs programmes de 

financement.  

 

Sur le territoire du SIMAL plusieurs secteurs ont été retenus sur les communes de Saint-Maurice-

sur-Adour, Pontonx-sur-l’Adour et Bégaar.  
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A ce jour : 

 

 Saint-Maurice-sur-Adour : une réunion de concertation a été effectuée avec les 

propriétaires concernés pour leur présenter le projet et leur demander s’ils seraient 

favorables ou pas à cette démarche. Deux secteurs ont été retenus pour être réalisés 

en début d’année 2022 : 

● Secteur 1 : 760 mL en plantation et 160 mL en régénération naturelle assistée 

● Secteur 2 :  220 mL en plantation et 650 mL en régénération naturelle assistée 

 

 Pontonx-sur-l’Adour : une réunion de concertation a eu lieu avec la commune et le 

propriétaire concerné, des investigations complémentaires doivent être menées par 

rapport à la localisation de l’implantation de la haie. 

 

 Bégaar : une première réunion a eu lieu avec la commune et l’ACCA pour leur 

présenter le projet, ces derniers sont favorables, une seconde réunion doit avoir lieu 

pour présenter le projet aux propriétaires concernés. 

3. Travaux intempéries fin décembre 2020 / janvier 2021 bassin versant de la Midouze 

Les derniers travaux dans le cadre du dossier intempéries fin décembre 2020/ janvier 2021 du 

SMBVM sont en cours d’achèvement. Pour rappel il s’agissait essentiellement de restauration 

de berges, l’enveloppe globale des travaux s’élevait à 91 720€ TTC soit 76 433.33€ HT 

 

- L’entreprise Egan Aquitaine a effectué les derniers travaux faisant l’objet de réserves 

qui consistaient à réaliser les boutures de saules début décembre, période propice au 

bouturage sur les deux sites où ils avaient restauré les berges à savoir : 

● Mont de Marsan sur la Midouze 

● Meilhan sur le ruisseau du Grauché 

 

- L’entreprise Montieux travaux est en cours de réalisation de deux restaurations de 

berges en génie végétal sur la commune de Tartas.  

 

 
           Mont de Marsan                                 Meilhan                                           Tartas                    
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V - VALORISATION TERRITORIALE 

1. Sentier de l’Adour 

a) Prolongation des marchés en cours 

En 2020 nous avions passé deux accords-cadres pour permettre la mise en œuvre du projet du 

Sentier de l’Adour :  

 

 Le marché 20001 - Création du Sentier de l'Adour de Mugron à Barcelonne-du-Gers 

 Lot 1 - Traitement de la végétation 

 Lot 2 - Aménagement de dispositifs de franchissement 

 Lot 3 - Aménagements annexes 

 

 Le marché 20002 - Signalétique du Sentier de l'Adour 

 Lot 1 - Fourniture de la signalétique 

 Lot 2 - Pose de la signalétique 

 

Ces deux accords-cadre ont une durée de 22 mois à compter de leur notification et chacun 

des lots a été notifié le 27/02/2020. Cette durée de 22 mois avait été initialement fixée sur le 

calendrier des fonds européens, toutefois, la dynamique du conventionnement ne nous a pas 

permis de réaliser l’intégralité des aménagements dans les délais initialement prévus.  

 

Désormais, les délais des financements européens ont été assouplis et nous avons désormais 

jusqu'au 31/03/2023 pour finaliser les travaux, c’est pourquoi nous vous proposons de prolonger 

la durée de ces accords-cadres de 15 mois pour nous permettre de finaliser les aménagements 

prévus.  

 

Le comité syndical du SIMAL  

 

VU la délibération n°2019/33 du 16 octobre 2019 validant la tranche opérationnelle 2019-2021 

du Sentier de l’Adour entre Mugron et Barcelonne-du-Gers, 

 

VU la convention n°RAQU 1902 19 CR072 0084 qui nous lie au PETR Adour Chalosse Tursan et à 

la Région Nouvelle Aquitaine, fixant la date limite de fin d’exécution de l’opération et de fin 

d'éligibilité des dépenses au 31/03/2023 ; 

 

VU l’article R.2194-7 du Code de la commande publique, 

 

CONSIDERANT la nécessité de prolonger les délais pour permettre la finalisation des 

aménagements du Sentier de l’Adour,  

 

Décide 

 

D’APPROUVER la prolongation de 15 mois des accords-cadres n°20001 et n°20002 en cours 

d’exécution. 

 

D’AUTORISER le Président à signer les avenants des accords-cadres n° 20001 et n° 20002. 
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b) Point d’actualité 

● Tronçon de Nerbis à Montgaillard 

 

La pose de la signalétique a commencé le mercredi 1er décembre.  

 

● Tronçon de Saint-Maurice-sur-Adour à Grenade-sur-l’Adour 

 

Les aménagements sur ce tronçon sont programmés pour février 2022. 

 

● Tronçon de Grenade-sur-l’Adour à Barcelonne-du-Gers 

 

Le conventionnement restant sur la commune de Bordères-et-Lamensans a enfin été finalisé 

ce qui devrait permettre un prochain passage en Commission Départementale des Espaces 

Sites et Itinéraires au printemps pour solliciter l’avis d’inscription d’un nouveau tronçon.  

 

A déterminer s’il s’agira du tronçon : 

 

-Grenade-sur-l’Adour à Cazères-sur-l’Adour 

Ou 

-Grenade-sur-l’Adour à Barcelonne-du-Gers  

 

Pour cette dernière option il nous faudra d’ici là finaliser le conventionnement avec la carrière 

CMGO et que le Département des Landes et le Département du Gers actent 

administrativement le cheminement sur une commune gersoise d’un itinéraire inscrit au PDIPR 

des Landes.  

 

En parallèle la démarche de restauration de la servitude de marchepied à Aire-sur-l’Adour suit 

son cours, nous étudions la réalisation des aménagements à réaliser, de plus il va être 

demandé aux propriétaires de mettre en transparence les aménagements obstruant la libre 

circulation des piétons début 2022. 

2. Itinéraire nautique  

a) Aménagement point d’entrée parcours Aire-sur-l’Adour / Cazères-sur-l’Adour 

 

Les travaux d’aménagement du point d’embarquement à Aire-sur-l’Adour ont été réalisés et 

achevés par l’entreprise la Route Ouvrière Aturine. 
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Nous avons obtenu la signature de la convention par TEREGA pour autoriser l’inscription au 

Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires de leur parcelle qui permet un 

contournement piéton du seuil des Arrats.  

 

Nous sommes en cours d’échange avec leurs services pour que le syndicat réalise la maîtrise 

d’œuvre des travaux d’aménagement d’un point de débarquement et de rembarquement 

qui permettront de contourner le seuil des Arrats, cela fera l’objet d’une nouvelle convention 

en 2022, la réalisation de ces travaux est programmée pour le printemps/été 2022. 

b) Signalétique sur les parcours restants à ouvrir 

 
Nous préparons en parallèle pour l’année 2022 un marché de fourniture et de pose de 

signalétique pour les panneaux parcours et la signalisation de la voie d’eau des deux parcours 

restants à ouvrir à savoir : 

- Aire-sur-l’Adour / Cazères-sur-l’Adour 

- Grenade-sur-Adour / Saint-Sever (ouverture du parcours dès la fin des travaux de 

contournement du seuil de Saint-Maurice prévus été 2022 lors des travaux de mise aux 

normes de la continuité écologique) 

 

 

VI - ANIMATION ET SENSIBILISATION 

1. Participation au projet des cahiers de l’Adour du Département des Landes 

Le service Patrimoine naturel de la Direction de l’Environnement du Département des Landes 

mène depuis plusieurs années des projets pluridisciplinaires à destination des collégiens du 

département. L’objectif est de les sensibiliser au patrimoine naturel du Département en 

travaillant sur une thématique transversale pouvant être abordée dans de multiples matières : 

français, géographie, sciences, documentation, arts-plastiques… 

Il y a 6 ans et ce pendant 3 ans, la thématique des Lagunes a été traitée, et les trois dernières 

années, la grue cendrée a été à son tour au cœur du sujet. A partir de cette année, pour faire 

écho à l’exposition en cours aux Archives Départementales des Landes, c’est au tour de 

l’Adour d’être déclinée et ce sur les 3 prochaines années. 

Le SIMAL, de même que le Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime, la Fédération 

Départementale des Chasseurs des Landes et les techniciens naturalistes du Département ont 

contribué à faire découvrir l’Adour à 8 classes de collégiens qui selon leur localisation ont 

découvert soit les Saligues soit les Barthes de l’Adour. 

Après avoir pris connaissance de ces milieux, les élèves devront inventer un conte au sujet des 

mystérieuses origines de l’Adour, ils seront ensuite accompagnés par des artistes pour travailler 

à l’illustration de leurs récits. A la fin de l’année, le Département éditera un ouvrage reprenant 

toutes les histoires et illustrations qu’il distribuera à tous les élèves et partenaires ayant travaillé 

sur le projet. 

Les collèges ayant candidaté pour participer au projet sont ceux de Rion-des-Landes, 

Labouheyre, Morcenx, Duruy de Mont-de-Marsan, et Léon des Landes de Dax avec tous des 

classes de 6ème et 5ème. 

Le syndicat est plus particulièrement intervenu auprès de 4 de ces 8 classes. Trois interventions 

ont eu lieu sur le site des Barthes de Pontonx-sur-l’Adour en double voix avec la Fédération 

Départementale des Chasseurs, les classes ont été reçues sur trois journées, avec les matinées 

consacrées à des ateliers sur le bassin versant de l’Adour et le fonctionnement des Barthes 

tandis que les après-midis étaient consacrés à la découverte de l’Adour et des Barthes. 
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Compte-rendu de séance 

Une intervention a eu lieu sur le site des Saligues de l’Adour à Cazères-sur-l’Adour en double 

voix avec une technicienne naturaliste du Département. 

 
 

2. Episode n°2 du projet “Confiez-nous l’Adour” avec les BTSA DATR du lycée de Mugron 

Laura, Tatiana, Jeanne, Angélique et Eloïse, étudiantes en BTSA Développement et Animation 

des Territoires Ruraux au lycée de Mugron sont en cours de conception de l’épisode n°2 de 

“Confiez-nous l’Adour”. L’an dernier des témoignages avaient été collectés de Barcelonne-

du-Gers à Mugron, cette année les témoignages seront récoltés de Mugron à Dax. Il n’est donc 

pas impossible que ces élèves entrent en contact avec les délégués/référents des communes 

concernées pour travailler sur ce projet.  

 

 

VII - INFORMATIONS DIVERSES  
 

Nouvelles adresses mails du Syndicat Adour Midouze : 

contact@adourmidouze.fr 

alice.tastet@adourmidouze.fr 

michael.dupuy@adourmidouze.fr 

jb.gauzere@adourmidouze.fr 

david.marhein@adourmidouze.fr 

stagiaire@adourmidouze.fr 

 

Nouveau site internet : 

www.adourmidouze.fr 

 

 

Dates des instances à venir : 

 

 Lundi 10 janvier 2022 : Installation du comité syndical du Sam et élection du Président en 

présentiel à 18h – Maison du temps libre à Saint-Pierre-du-Mont 

 

 Lundi 17 janvier 2022 : Désignation des délégués ou représentants aux différentes 

instances en visio-conférence 

 

 Mardi 15 février 2022 : Vote du budget en présentiel à 18h – Maison du temps libre à Saint-

Pierre-du-Mont 

 

 

 

Fin de séance à 19h45 

 

mailto:contact@adourmidouze.fr
mailto:alice.tastet@adourmidouze.fr
mailto:michael.dupuy@adourmidouze.fr
mailto:jb.gauzere@adourmidouze.fr
mailto:david.marhein@adourmidouze.fr
mailto:stagiaire@adourmidouze.fr
http://www.adourmidouze.fr/

