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Objet : Création d’un budget annexe pour la gestion de la compétence à la carte – Budget 

hors gemapi 
 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1412-1 et L1412-2 ; 

 

Vu la loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 

collectivités territoriales ; 

 

Vu l’article 3.2.b) des statuts du syndicat Adour Midouze, sur la définition d’une compétence 

à la carte, ayant pour but de développer et mettre en valeur les éléments patrimoniaux liés 

aux hydrosystèmes Adour et Midouze. Pour mettre en ouvre cette compétence le syndicat 

aura vovation à conduire en maîtrise d’ouvrage des opérations de conception d’itinéraires de 

découverte et des opérations d’aménagement de sentiers, sites et points d’accès aux cours 

d’eau à usage de loisir et ou d’intérêt collectif ; 

 

Considérant la nécessité d’individualiser les activités relevant de cette compétence à la carte 

au sein d’un budget annexe, afin de faciliter la lisibilité budgétaire et permettre une meilleure 

transparence budgétaire ;  

 

Considérent que ce budget sera tenu selon les dispositions de l’instruction budgétaire et 

comptable  M57 ; 

 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 29 

Voix Pouvoirs 

40 3 

Suffrages exprimés 

Pour : 32 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

04 janvier 2022 

Délibération n°2022/07 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le dix janvier deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis en présentiel selon la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, 

sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Eridia, Cantegreil, Destenabes et MM 

Bonneric, Vilaton, Bancon, Baron, Cabannes, Kruzynski, Laussucq, Biremont, Remy, 

Dargelos, Ogé, Darbayan, Laulom, Martin, Napias, Tastet, Pomies, Guillemané, 

Lalanne, Ducos, Bareyt, Lanusse, Saint-Lannes, Lanusse-Cazalé 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Plancke a donné pouvoir à M. Biremont 

M. Blanc-Simon a donné pouvoir à M. Lanusse 

M. Puybaraud a donné pouvoir à M. Bareyt 

 

Délégués absents et excusés : Mme Chapuis, Ferrando, Mazieux et MM Godot, 

Lassalle, Berges, Cardonne, Berdoulet, Brethes, Desjardins 

 

Secrétaire de Séance : M. Guillemané Remy 
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LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DECIDE 
 

Article 1 

 

DE CREER un budget annexe intitulé « hors gemapi » 

 

Article 2 

 

D’ARRETER le premier exercice comptable du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

 

Article 3 

 

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération 

 

Fait et délibéré le 10 janvier 2022 

A Saint-Pierre-du-Mont 

 

Le Président, 

 
Christian DUCOS 

 


