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Objet : Adhésion à l’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI) et désignation d’un 

représentant titulaire et d’un représentant suppléant 
 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Auparavant le SIMAL et le SMBVM adhéraient à l’ALPI, il convient donc d’y faire adhérer le 

SAM. 

Le Président rappelle que l’ALPI permet à ses adhérents de bénéficier d’un extranet 

départemental et de diverses formations informatiques. Ces compétences relèvent de leurs 

compétences obligatoires. 

Au niveau des attributions facultatives il convient d’adhérer à la compétence fourniture et 

production de logiciels, produits multimédias. En effet c’est l'ALPI qui va fournir au syndicat un 

logiciel de GRH, un accès à la plateforme de dématérialisation des actes ou encore un accès 

à la plateforme de dématérialisation des marchés publics. 

Le Président propose au comité syndical d’y adhérer pour les compétences obligatoire et 

facultatives présentées ci-dessus et de désigner un représentant titulaire et un représentant 

suppléant du Syndicat Adour Midouze à l’ALPI. 

  

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 24 

Voix Pouvoirs 

40 3 

Suffrages exprimés 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

11 janvier 2022 

Délibération n°2022/17 

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

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

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Eridia, Ferrando et MM Godot, Vilaton, 

Kruzynski, Laussucq, Biremont, Plancke, Ogé, Darbayan, Ducos, Laulom, Martin, 

Napias, Cardonne, Tastet, Brethes, Pomies, Guillemané, Lalanne, Lanusse, Saint-

Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Puybaraud a donné pouvoir à M. Lanusse 

M. Bonneric a donné pouvoir à M. Darbayan 

M. Baron a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

Délégués absents et excusés : Mme Chapuis, Mazieux, Destenabes et MM 

Lassalle, Bancon, Cabannes, Remy, Berges, Dargelos, Berdoulet, Bareyt, Blanc-

Simon, 

 

Secrétaire de Séance : M. Lanusse Denis 
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LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Décide 
 

Article 1 

 

D’ADHERER à l’ALPI pour les attributions obligatoires ci-après :  

 Accès à l’extranet départemental 

 Formation 

Article 2 

 

D’ADHERER à l’ALPI pour l’attribution facultative ci-après :  

 Fourniture et production de logiciels, produits multimédias 

 

Article 3 

 

D’APPROUVER les statuts tels qu’annexés à la présente délibération 

Article 4 

 

DE DESIGNER Mme BOURDIEU Marie-Christine comme représentante titulaire du Syndicat Adour 

Midouze à l’Agence Landaise Pour l’Informatique 

 

Article 5 

 

DE DESIGNER M DUCOS Christian comme représentant suppléant du Syndicat Adour Midouze 

à l’Agence Landaise Pour l’Informatique 

Article 6 

 

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

 

 

Fait et délibéré le 17 janvier 2022 

A Souprosse 

 

Le Président, 

 
Christian DUCOS 

 


























