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Objet : Délégation de signature au Président 
 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

VU l’article 12 des statuts annexés à l’arrêté PR/DCPPAT/2021/N°659 portant création du 

Syndicat Adour Midouze (SAM) issu de la fusion du SIMAL et du SMBVM et conformément aux 

dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est prévu 

que : 

« Le Président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble 

peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

 Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances ; 

 De l'approbation du compte administratif ; 

 Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 

coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en 

application de l'article L. 1612-15 ; 

 Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération 

intercommunale  

 De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

 De la délégation de la gestion d'un service public ; 

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°2022/20 

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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 Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 

politique de la ville ; 

L’article L. 5211-10 précise par ailleurs que, pour la complète information de l’assemblée : 

« Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du 

bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant ». 

Hors de ces matières limitativement énumérées, le comité syndical d’un syndicat mixte ouvert 

à la carte est libre de déterminer les domaines et compétences dans lesquels il juge bon de 

procéder à des délégations de pouvoir tant au président qu’au bureau 

 

CONSIDERANT les besoins de fonctionnement au quotidien de l’établissement, il est proposé 

par délégation du comité syndical que le Président soit chargé, en tout ou partie, et pour la 

durée de son mandat : 

 DE PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres qui sont passés en procédures 

adaptées ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget ; 

 DE PASSER les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

 D’ACCEPTER les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 DE FIXER les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 

 DE REALISER les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 100 000 € 

autorisé par le Comité Syndical ; 

 DE PROCEDER à l’établissement et à la signature des conventions de passage en terrain 

privé pour l’établissement, le fonctionnement ou l’entretien du Sentier de l’Adour ; 

 DE PROCEDER à l’établissement et à la signature des conventions de partenariat dans 

le cadre des missions du syndicat (itinéraire nautique, animation avec les 

établissements scolaires) ; 

 DE PROCEDER à l’établissement et à la signature des conventions de partenariat, 

mutualisation ou mise à disposition avec d’autres collectivités ; 

 DE SIGNER tout acte administratif et notarié dans le cadre des missions du syndicat ; 

 DE DEPOSER des demandes d’autorisations d’occupation temporaire du Domaine 

Public Fluvial ; 

 DE SIGNER tout acte administratif permettant le bon fonctionnement du syndicat ; 

 DE DEMANDER à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le comité 

syndical, l’attribution de subvention ; 

 DE CONCLURE tout acte, accord, publication et recrutement qui pourrait intervenir 

dans la gestion et le suivi de carrière du personnel ; 

 DE PROCEDER au remplacement temporaire d’un agent indisponible en raison de 

congés maladie, grave ou longue maladie, longue durée, maternité… 

 DE SIGNER les conventions de stage pour accueillir les personnes en cursus de formation 

y compris les stages dont la durée implique le versement d’une indemnité, dans la limite 

du plancher prévu. 
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LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Décide 
 

Article 1 

 

D’APPROUVER les délégations de pouvoir au Président telles que listées ci-avant 

 

Article 2 

 

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 

 


