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I. OUVERTURE DE SEANCE 
 

Début de séance à 18h10 

 

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 

 

ORDRE DU JOUR  

 

1. ELECTIONS 

 Election des Vice-présidents 

 Election des membres du Bureau 

 Election des membres de la Commission Consultative des Marchés 

 

2. DESIGNATIONS 

 Désignation des délégués et référents siégeant aux Comités Territoriaux 

 Désignation des présidents des Comités Territoriaux 

 Désignation représentant à l’Institution Adour 

 Désignation représentant à la CLE SAGE Adour amont 

 Désignation représentant à la CLE SAGE Midouze 

 Désignation représentant au COPIL PAPI de l’Agglomération Dacquoise 

 Désignation représentant à l’ALPI 

 Désignation représentant à l’ADACL 

 Désignation représentant au NAS 

 

3. AFFAIRES GENERALES 

 Délégation de signature au Président 

 Délégation de missions aux Vice-Présidents 

 Indemnité au Président et Vice-présidents 

 Dématérialisation des convocations et des dossiers de séances 

 

4. CONVENTIONS 

 Convention de transmission électronique des Actes au représentant de l’Etat 

 Convention de mise à disposition des moyens de l’Institution Adour 

 Convention de mise à disposition de moyens auprès du Syndicat du Midou et de la 

Douze (SMD) 

 Convention d’adhésion à la Fédération Française de Canoë Kayak 

 

5. RESSOURCES HUMAINES 
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 Adoption de l’organigramme 

 Actualisation du tableau des effectifs au 01/01/2022 

 Création d’un emploi de technicien territorial sur emploi permanent, le cas échéant 

ouvert au contractuel  

 Ordre de mission permanent pour les agents 

 Indemnisation des frais de déplacement des agents 

 Adhésion au régime d’assurance chômage 

 Gratification au stagiaire 

 RIFSEEP 

 

6. AFFAIRES BUDGETAIRES 

 Adoption du Règlement Budgétaire et Financier 

 Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations 

 

7. PROGRAMMES D’ACTIONS 

 Travaux post-crue décembre 2020- Modification du plan de financement 

 Travaux post-crues février 2021-Modification plan de financement   

 Etude hydromorphologique et hydraulique sur les bassins-versants du Baillié et du 

Vergoignan (Lot 1) - Modification du plan de financement  
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II. INTRODUCTION 
1. Modalités de la séance  

 

Monsieur le Président précise les dispositions de la réunion conformément à la loi n° 2021-1465 

du 10 novembre 2021 et notamment l’article 10 qui proroge jusqu'au 31 juillet 2022 les 

dispositions de plusieurs textes dont : 

 

 article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état 

d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et 

ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 (fonctionnement 

des organes délibérants des collectivités territoriales en particulier quant aux lieux de 

réunion) 

 En vertu de la loi d’urgence du 23 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 

notamment son article 6 modifié par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, la séance peut se 

tenir en visioconférence et/ou audioconférence selon les difficultés de connexion 

 Les conditions de quorum sont ramenées au tiers des membres de l’instance soit 14 pour le 

comité syndical 

 Il est procédé à l’appel nominatif des membres, lesquels s’affichent à l’écran en 

visioconférence ou bien apparaissent en bandeau avec mention du nom et mode de 

connexion (téléphone ou visio sans caméra) 

 Il est procédé au vote sur les différents points à l’ordre du jour sur appel du président de 

séance à se prononcer oralement contre, s’abstenir ou pour 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER les modalités énoncées ci-dessus 

 

 

III. ELECTIONS 
 

1. Election des Vice-présidents  
 

Dans l’article 9.1 des statuts, relatif à la composition du bureau syndical, il est précisé que : 

 

« Le comité syndical désigne parmi ses membres, et après chaque renouvellement, un bureau 

composé : 

-d’un président, qui prend le titre de Président du syndicat, 

-de Vice-présidents, dont le nombre est fixé par délibération du comité syndical, 

-de membres du Bureau, dont le nombre est fixé par délibération du comité syndical. 

 

Par délibération n° 2022-03 du comité syndical du 10/01/2022 le nombre de vice-président a 

été fixé à 2. Un vice-président représentant le bassin versant de l’Adour et un vice-président 

représentant le bassin versant de la Midouze  
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Election du 1er vice-président  

Le Président fait appel à candidatures pour le bassin versant de l’Adour. 

 

Mme MAURY Martine se déclare candidate au poste de vice-président.  

Le Président procède à l’élection et sollicite l’assemblée. 

Candidats Pour Contre Abstention 

MAURY Martine 26 0 1 

 

Le Président proclame l’élection au poste de 1ere Vice-Présidente pour le bassin versant de 

l’Adour de Mme MAURY Martine avec 26 voix pour et 1 abstention. 

 

Election du 2ème vice-président  

Le Président fait appel à candidatures pour le bassin versant de la Midouze. 

 

Mr LANUSSE Denis se déclare candidat au poste de vice-président.  

Le Président procède à l’élection et sollicite l’assemblée. 

Candidats Pour Contre Abstention 

LANUSSE Denis 26 0 1 

 

Le Président proclame l’élection au poste de 2ème Vice-Président pour le bassin versant de la 

Midouze de M LANUSSE Denis avec 26 voix pour et 1 abstention. 

 

Le comité syndical valide : 

L’ELECTION de Mme MAURY Martine 1ère Vice-Présidente du Syndicat Adour Midouze 

L’ELECTION de M. LANUSSE Denis 2ème Vice-Président du Syndicat Adour Midouze 

 

2. Election des membres du Bureau 
 

Dans l’article 9.1 des statuts, relatif à la composition du bureau syndical, il est précisé que : 

 

« Le comité syndical désigne parmi ses membres, et après chaque renouvellement, un bureau 

composé : 

-d’un président, qui prend le titre de Président du syndicat, 

-de Vice-présidents, dont le nombre est fixé par délibération du comité syndical, 

-de membres du Bureau, dont le nombre est fixé par délibération du comité syndical. 
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Par délibération n° 2022-04 du comité syndical du 10/01/2022 le nombre de membres du 

Bureau est fixé à 11. 

 

Ainsi, conformément aux dispositions en vigueur, il y a lieu : 

-de déterminer la composition du bureau à partir des dispositions actuelles, 

-d’enregistrer les candidatures pour la composition de la liste, 

-de procéder au vote correspondant. 

 

Le Président procède à l’appel à candidature des membres : 

 

 

M Rémi GUILLEMANE souhaite se présenter pour occuper la place laissée libre par la CdC du 

Bas Armagnac. 

 

Le Président procède l’élection et sollicite l’assemblée. 

  

EPCI A FISCALITE PROPRE MEMBRE NOMS 

CdC des Luys en Béarn André LANUSSE-CAZALE 

CdC Chalosse Tursan Christophe TASTET 

CdA du Grand Dax Martine ERIDIA 

CdA Mont-de-Marsan Agglomération Bernard KRUZYNSKI 

CdC d'Aire-sur-l'Adour Philippe BRETHES 

CdC du Bas Armagnac 
Personne ne souhaite candidater , la place 

est donc ouverte à tous les EPCI 

CdC du Pays Grenadois Philippe OGE 

CdC du Pays Tarusate Jean-Marie DARBAYAN 

CdC Terres de Chalosse Guillaume LALANNE 

CdC Pays Morcenais Didier PLANCKE 

CdC Cœur Haute Lande Jean-Luc BLANC-SIMON 
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Candidats Pour Contre Abstention 

André LANUSSE-CAZALE 27 0 0 

Christophe TASTET 27 0 0 

Martine ERIDIA 27 0 0 

Bernard KRUZYNSKI 27 0 0 

Philippe BRETHES 27 0 0 

Rémi GUILLEMANE 27 0 0 

Philippe OGE 27 0 0 

Jean-Marie DARBAYAN 27 0 0 

Guillaume LALANNE 27 0 0 

Didier PLANCKE 27 0 0 

Jean-Luc BLANC-SIMON 27 0 0 

 

Le Président de séance proclame l’élection de la liste des membres du bureau à 27 voix pour 

aucun contre et aucune abstention. 

 

Le comité syndical décide de : 

 

VALIDER L’ELECTION des membres du Bureau comme indiqué ci-dessous : 

 M LANUSSE-CAZALE André 

 M TASTET Christophe 

 Mme ERIDIA Martine 

 M KRUZYNSKI Bernard 

 M BRETHES Philippe 

 M GUILLEMANE Rémi 

 M OGE Philippe 

 M DARBAYAN Jean-Marie 

 M LALANNE Guillaume 

 M PLANCKE Didier 

 M BLANC-SIMON Jean-Luc 

 

D’ACTER la composition du bureau du Syndicat Adour Midouze comme suit : 
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NOM FONCTION 
M DUCOS Christian Président 

Mme MAURY Martine 1ère Vice-Présidente 

M LANUSSE Denis 2ème Vice-Président 

M LANUSSE-CAZALE André 

Membres 

M TASTET Christophe 

Mme ERIDIA Martine 

M KRUZYNSKI Bernard 

M BRETHES Philippe 

M GUILLEMANE Rémi 

M OGE Philippe 

M DARBAYAN Jean-Marie 

M LALANNE Guillaume 

M PLANCKE Didier 

M BLANC-SIMON Jean-Luc 

 

3. Election des membres de la Commission Consultative des Marchés 
 

Par délibération n° 2022-06 du comité syndical du 10 janvier 2022, le syndical Adour Midouze 

s’est doté d’une Commission Consultative des Marchés publics ayant pour vocation 

d’examiner les candidatures et les offres reçues pour les procédures de marchés publics d’un 

montant supérieur à 40 000 € HT.  

 

La composition de cette commission a été arrêtée à 5 membres titulaires et 5 membres 

suppléants. 

 

Le Président de séance procède à l’appel à candidature des membres : 

 

CANDIDATS TITULAIRES CANDIDATS SUPPLEANTS 

M DUCOS Christian Mme ERIDIA Martine 

Mme MAURY Martine M KRUZYNSKI Bernard 

M LANUSSE Denis M OGE Philippe 

M PLANCKE Didier M LANUSSE-CAZALE André 

M TASTET Christophe M BRETHES Philippe 

 

Le Président de séance procède à l’élection et sollicite l’assemblée. 

Pour Contre Abstention 

27 0 0 

 

Le Président de séance proclame l’élection de la liste des membres de la Commission 

Consultative des Marchés à 27 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. 
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Le comité syndical décide : 

 

DE VALIDER l’élection des membres de la Commission Consultative des Marchés et d’ACTER sa 

composition comme suit : 
 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

M DUCOS Christian Mme ERIDIA Martine 

Mme MAURY Martine M KRUZYNSKI Bernard 

M LANUSSE Denis M OGE Philippe 

M PLANCKE Didier M LANUSSE-CAZALE André 

M TASTET Christophe M BRETHES Philippe 

 
 

IV. DESIGNATION 
 

1. Désignation des délégués et des référents siégeant aux comités 
territoriaux et nomination d’un Président par comité territorial  

 

Par délibération n° 2022-05 du comité syndical du 10 janvier 2021 et conformément à l’article 

10 des statuts du Syndicat Adour Midouze, deux comités territoriaux ont été créés. Un comité 

à l’échelle du sous bassin versant de l’Adour et un comité à l’échelle du sous bassin versant de 

la Midouze. 

 

Leur composition a été arrêté de manière à ce qu’à l’échelle de chaque sous bassin soient 

représentées chacune des communes des EPCI-FP membres concernées par le sous bassin, 

ainsi que les délégués désignés pour siéger au comité syndical par les EPCI-FP membres 

concernés par le sous bassin. 

 

Leur composition a été arrêté comme suit : 
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EPCI 
Nbre de 

communes 

Nbre de 

délégués  

Nbre de 

référents 

Comité 

territorial Adour  

Comité territorial 

Midouze 

CA du Grand Dax 10 6 4 10  

CA Mont-de-Marsan 

Agglomération 
13 6 7 8 11 

CC Chalosse Tursan 9 3 6 9  

CC Cœur Haute Lande 13 4 9  13 

CC d'Aire-sur-l'Adour 14 3 11 14  

CC des Luys en Béarn 1 1 - 1  

CC du Bas Armagnac 1 1 - 1  

CC du Pays Grenadois 11 3 8 11  

CC Pays Morcenais 6 4 2 0 6 

CC du Pays Tarusate 17 6 11 13 11 

CC Terres de Chalosse 17 3 14 17  

 112 40 72 84 41 

 

Selon l’article 10.2 des statuts du Syndicat Adour Midouze, ces comités territoriaux ont vocation 

à être consultés pour avis sur le projet de programme d’opération du syndicat préalablement 

à l’examen de celui-ci par le comité syndical. 

 

Ces comités se réuniront donc à minima 1 fois par et autant de fois que cela est jugé 

nécessaire. 

 

Selon l’article 10.1 des statuts du Syndicat Adour Midouze, la composition de ces comités 

territoriaux est établie sur proposition du Président et sur décision du comité syndical et de 

manière qu’à l’échelle de chaque sous bassin soient représentées chacune des communes 

des EPCI-FP membres concernées par le sous bassin, ainsi que les délégués désignés pour 

siéger au comité syndical par les EPCI-FP membres concernés par le sous bassin. 

 

La délibération portant création de ces comités territoriaux prévoit aussi qu’un vice-président 

par comité territoriaux sera désigné pour présider les séances des comités et il sera le 

rapporteur des travaux lors des comités syndicaux et bureau. 

 

Le Président propose : 

 

 Que le/la vice-président(e) en charge gestion des dossiers techniques relevant du 

territoire compris sur le périmètre du sous bassin versant de l’Adour préside le comité 

territorial Adour. 

 

 Que le/la vice-président(e) en charge en charge gestion des dossiers techniques 

relevant du territoire compris sur le périmètre du sous bassin versant de la 

Midouze préside le comité territorial Midouze. 
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Le comité syndical décide : 

 

DE DESIGNER les personnes suivantes comme membres du comité territorial de l’Adour et que 

Mme MAURY Martine 1ère Vice-présidente du SAM, préside ce comité : 

 

EPCI COMMUNES DELEGUES TITULAIRE DELEGUES REFERENT 

CA DU GRAND 

DAX 
 

DAX ERIDIA Martine  

YZOSSE MAZIEUX Isabelle  

CANDRESSE LASSALLE Pascal  

ST-PAUL-LES-DAX GODOT Alain  

SAINT-VINCENT-DE-PAUL VILATON Pascal  

TETHIEU BONNERIC Jean  

GOURBERA  CASTEL Philippe 

HERM  BEGUERY Didier 

NARROSSE  GABOULEAUD Jean-Jacques 

SAUGNAC-ET-CAMBRAN  BERGERAS Alain 

CA MONT-DE-

MARSAN 

AGGLOMERATION 

BRETAGNE-DE-MARSAN LAUSSUCQ Paul  

CAMPAGNE BARON Patrick  

MAZEROLLES BANCON Jean-Pierre  

MONT-DE-MARSAN BOURDIEU Marie-Christine  

SAINT-PERDON CABANNES Philippe  

SAINT-PIERRE-DU-MONT KRUZYNSKI Bernard  

BENQUET  CANDAU Jean-Marc 

LAGLORIEUSE  DE VALICOURT Marc 

CdC PAYS 

GRENADOIS 

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN DARGELOS Jean-Emmanuel  

GRENADE-SUR-L’ADOUR BERGES Didier  

BORDERES-ET-LAMENSANS OGE Philippe  

ARTASSENX  LALANNE Evelyne 

BASCONS  RAULIN Nicolas 

CASTANDET  BRAULT Huguette 

CAZERES-SUR-L’ADOUR  POULIT Valentin 

LUSSAGNET  LAFITE Jean-Claude 

MAURRIN  SANSOT Michel 

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR  CLAVE Thierry 

LE VIGNAU  DAUGA Patrick 

CdC PAYS 

TARUSATE 

AUDON MARTIN Pascal  

BEGAAR NAPIAS Henri  

MEILHAN LAULOM Vincent  

PONTONX-SUR-L’ADOUR DARBAYAN Jean-Marie  

SOUPROSSE DUCOS Christian  

TARTAS CHAPUIS Christine  

CARCEN-PONSON  NAPIAS Denis 

GOUTS  OLIVER Yves 

LALUQUE  CADILLON Guillaume 

LAMOTHE  DESPOUYS Cédric 

LE LEUY  CAZENAVE Pierre 

LESGOR  GAÜZERE Jacques 

RION-DES-LANDES  DUPAU Alain 
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CdC CHALOSSE 

TURSAN 

CAUNA CARDONNE Daniel  

SAINT-SEVER TASTET Christophe  

SORBETS DESTENABES Véronique  

AURICE  JUZAN Marc 

FARGUES  DE LESDAIN François 

BAS-MAUCO  HINX Séverine 

HAUT-MAUCO  GARDESSE Alain 

MIRAMONT-SENSACQ  DELHOSTE Jean-Luc 

MONGAILLARD  LAMOTHE Régine 

CdC TERRES DE 

CHALOSSE 

TOULOUZETTE LALANNE Guillaume  

ONARD MAURY Martine  

SAINT-JEAN-DE-LIER GUILLEMANE Rémi  

CASSEN  SAINT-PAUL Daniel 

GAMARDE-LES-BAINS  DUPREUILH Patrick 

GOOS  DESLOUS Christian 

GOUSSE  CAPDO Fabrice 

HAURIET  TAFFARD Benoit 

HINX  RAGUE Benoit 

LAUREDE  CARRINCAZEAUX Sébastien 

LOUER  DEGERT Benjamin 

MUGRON  DANGOUMEAU Marie-Hélène 

NERBIS  DEGOS Éric 

POYANNE  LABAT Alain 

PRECHACQ-LES-BAINS  PRIAM Jean-Marc 

SAINT-GEOURS-D’AURIBAT  COUDROY Gilles 

VICQ-D’AURIBAT  SUZAN Yannick 

CdC AIRE-SUR-

ADOUR 

AIRE-SUR-L’ADOUR POMIES Claude  

BARCELONNE-DU-GERS BERDOULET Cédric  

EUGENIE-LES-BAINS BRETHES Philippe  

BAHUS-SOUBIRAN  BOULIN Thierry 

BUANES  LAMOTHE Michel 

CLASSUN  HEINRICH Alfred 

LANNUX  CAPBERN Patrick 

LATRILLE  FABERES Nadine 

SAINT-AGNET  BARROS Christian 

SEGOS  DUBOSC Jean-Claude 

SARRON  BAUDY Ludovic 

DUHORT-BACHEN  DUFAU Jérôme 

VERGOIGNAN  SOULE José 

RENUNG  MONGIS Charles 

CdC BAS 

ARMAGNAC 
LE HOUGA 

SAINT LANNES Claude  

DESJARDINS Lionel (suppléant)  

CdC LUYS EN 

BEARN 
GARLIN 

LANUSSE-CAZALE André  

FERRANDO Chantal (suppléante)  
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DE DESIGNER les personnes suivantes comme membres du comité territorial de la Midouze que 

M. LANUSSE Denis 2ème Vice-président du SAM, préside ce comité : 
 

EPCI COMMUNES DELEGUES TITULAIRE DELEGUES REFERENT 

CA MONT-DE-

MARSAN 

AGGLOMERATION 

BRETAGNE-DE-MARSAN LAUSSUCQ Paul  

CAMPAGNE BARON Patrick  

MAZEROLLES BANCON Jean-Pierre  

MONT-DE-MARSAN BOURDIEU Marie-Christine  

SAINT-PERDON CABANNES Philippe  

SAINT-PIERRE-DU-MONT KRUZYNSKI Bernard  

CAMPET-ET-LAMOLERE  ESQUIE Jean-Marie 

GELOUX  ALYRE Jean-Paul 

SAINT-AVIT  GARRABOS Gilles 

SAINT-MARTIN-D’ONEY  SAES Philippe 

UCHACQ-ET-PARENTIS  CAPDEVIOLLE Denis 

CdC PAYS 

TARUSATE 

AUDON MARTIN Pascal  

BEGAAR NAPIAS Henri  

MEILHAN LAULOM Vincent  

TARTAS CHAPUIS Christine  

BEYLONGUE  DANTHEZ Céline 

CARCARES-SAINTE-CROIX  SAINT-GUIRONS Joël 

CARCEN-PONSON  NAPIAS Denis 

LESGOR  GAÜZERE Jacques 

RION-DES-LANDES  DUPAU Alain 

SAINT-YAGUEN  CHARDON Pierre 

VILLENAVE  POUTS Jean-Luc 

CdC PAYS 

MORCENAIS 

YGOS-SAINT-SATURNIN REMY Jean-Pierre  

ARENGOSSE PLANCKE Didier DUBROCA Jean-Luc 

MORCENX-LA-NOUVELLE 
BIREMONT Daniel  

CANTEGREIL Isabelle  

OUSSE-SUZAN  OLIVIER Roxanne 

CdC CŒUR HAUTE 

LANDE 

BROCAS BLANC-SIMON Jean-Luc  

VERT LANUSSE Denis  

CERE BAREYT Michel  

LE SEN PUYBARAUD Jean-Pierre  

BELIS  TARTAS Jérôme 

CANENX-ET-REAUT  GOURGUES Christophe 

GAREIN  DANDY Alain 

LABRIT  FUENTES Jean-Paul 

LUGLON  MUSSOU François 

LUXEY  PESSAN Jean-Luc 

MAILLERES  LAFITTE Joël 

SABRES  GRIHON Bernard 

SOLFERINO  MAGLIARI Arthur 
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2. Désignation représentant à l’Institution Adour 
 

Le Président rappelle qu’auparavant le SIMAL et le SMBVM étaient membres de l’EPTB. La fusion 

de ces deux syndicats pour devenir le SAM va engendrer une modification des statuts de 

l’Institution Adour en modifiant la liste des membres pour tenir compte de la fusion des 

syndicats mixtes du moyen Adour landais et du bassin versant de la Midouze en une nouvelle 

structure dénommée syndicat Adour Midouze. 

 

Afin de participer à cette nouvelle gouvernance, il convient de désigner un représentant du 

Syndicat Adour Midouze pour siéger aux différentes instances de l’Institution Adour. 

Le Président propose sa candidature comme représentant du SAM aux instances de l’EPTB.  

Le comité syndical décide : 

 

DE DESIGNER M DUCOS Christian représentant du Syndicat Adour Midouze pour siéger aux 

instances de l’Institution Adour 

 

3. Désignation représentant CLE SAGE Adour amont  
 

Le Président rappelle que le territoire du syndicat est couvert par le schéma d'aménagement 

et de gestion des eaux (SAGE) de l'Adour amont, qui s'étend des sources de l'Adour, dans les 

Hautes-Pyrénées, à la confluence avec les Luys, dans les Landes. 

 

Cet outil de planification dans le domaine de l'eau vise à concilier une gestion équilibrée et 

durable des usages avec la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il 

est piloté par la Commission locale de l'eau (CLE), composée à plus de 50 % d'élus, ainsi que 

d'usagers de l'eau et de représentants de l'Etat.  

 

Elle en a délégué l'animation à l'Institution Adour, labellisé EPTB.  

 

Il convient aujourd’hui de désigner un représentant pour siéger à la CLE du SAGE Adour amont. 

Monsieur Philippe BRETHES propose sa candidature pour représenter le SAM à la CLE du SAGE 

Adour amont. 

Le comité syndical décide : 

 

DE DESIGNER M. BRETHES Philippe représentant du Syndicat Adour Midouze pour siéger à la CLE 

SAGE Adour amont 

 

4. Désignation représentant CLE SAGE Midouze 
 

Le Président rappelle qu’auparavant le SMBVM disposait d’un siège, la fusion avec le SIMAL 

pour devenir le SAM a pour incidence en termes de gouvernance de redésigner un 

représentant. 

Le Président propose au comité syndical de désigner un représentant du Syndicat Adour 

Midouze pour siéger à le CLE SAGE Midouze. 

Le Président propose sa candidature comme représentant du SAM pour siéger à la CLE SAGE 

Midouze. 
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Le comité syndical décide : 

 

DE DESIGNER M DUCOS Christian représentant du Syndicat Adour Midouze pour siéger à la CLE 

SAGE Midouze 
 
 

5. Désignation représentant COPIL PAPI de l’Agglomération Dacquoise 
 

Le Président rappelle qu’auparavant le SIMAL et le SMBVM disposaient d’un siège chacun, la 

fusion de ces deux structures pour devenir le SAM a pour incidence en termes de gouvernance 

de disposer dorénavant d’un seul siège. 

Le Président propose au comité syndical de désigner un représentant du Syndicat Adour 

Midouze pour siéger au COPIL PAPI de l’Agglomération Dacquoise. 

Le Président propose sa candidature comme représentant du SAM pour siéger au comité de 

pilotage du PAPI de l’agglomération dacquoise 

 

Le comité syndical décide : 

 

DE DESIGNER M DUCOS Christian représentant du Syndicat Adour Midouze pour siéger au 

comité de pilotage du PAPI de l’agglomération dacquoise 

 
 

6. Adhésion à l’ALPI et désignation d’un représentant 
 

Le Président rappelle qu’en 1985 à l'initiative du Conseil Général des Landes est créé, 

l'Association Landaise Pour l'Informatique et qui est devenue en 2004 un syndicat mixte, 

prenant le nom d'Agence Landaise Pour l'Informatique. Elle a participé activement au 

développement de l'informatisation des établissements scolaires et a mis en place un service 

de conseil, de formation, de développement et de maintenance auprès des collectivités 

locales et d'organismes publics. 

 

Le réseau des adhérents continue à s'étendre et les équipes de l'ALPI s'efforcent de les 

accompagner dans leurs choix et de les assister dans leur utilisation quotidienne de l'outil 

informatique ou bien leur proposer des services de développement d'applications. 

 

Le SIMAL et le SMBVM adhéraient déjà à l’ALPI. Il convient donc maintenant d’y faire adhérer 

le SAM. 

 

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 présentées ci-

dessus et de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant du Syndicat Adour  

Midouze à l’agence landaise pour l’informatique 
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Mme BOURDIEU Marie-Christine propose sa candidature comme représentant titulaire du SAM 

et le Président comme représentant suppléant. 
 

Le comité syndical décide : 

 

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

-Accès à l’extranet départemental 

-Formation 

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

-Fourniture et production de logiciels, produits multimédias 

D’APPROUVER les statuts ci-annexés 

 

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

Midouze à l’agence landaise pour l’informatique 

 

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

à l’agence landaise pour l’informatique 

 
 

7. Adhésion à l’Agence départementale d’aide aux collectivité locales 
(ADACL) et Désignation d’un représentant 

 

Le Président rappelle que L'ADACL a pour mission de contribuer à une administration 

performante et à un développement durable des territoires, avec le double souci : 

• d'une gestion efficiente des services publics, 

• et d'une programmation raisonnée des investissements. 

 

1. Participer à une gestion efficiente des services publics 

La mission originelle de l’Agence demeure la capacité à garantir la sécurité juridique des 

décisions et des actes administratifs qui lui sont soumis par les adhérents.  

Cette assistance juridique « à la demande » évolue vers une vision à la fois plus large et plus 

spécialisée de l’offre de l’ADACL en direction des élus parce qu’elle vise la « gestion locale » 

considérée sur un mode global plutôt qu’en réponse à des questions ponctuelles sur tel ou tel 

aspect. 

 

2. Contribuer à un développement territorial durable et à une programmation raisonnée des 

investissements (publics et privés) 

Le développement durable est au cœur du projet de territoire, mais il doit « s’inventer » à un 

moment où les moyens font cruellement défaut, tant au plan national que local, et dans des 

conditions de gouvernance elles-mêmes en pleine évolution. 

 

Le développement durable ne peut être pensé à une échelle limitée au périmètre communal. 

Il suppose une action concertée, et même, intégrée entre les différents niveaux 

d’administration territoriale. Il s’agit de réintroduire l’espace géographique, et non plus 

seulement institutionnel, comme facteur déterminant de l’action publique. 

 

La prise en compte des « bassins de vie » invite en conséquence à créer des espaces 

d’échanges, des moyens de recueil et de diffusion de l’information, des lieux de réflexion sur 

les enjeux et de formation aux nouveaux outils ; toutes choses qui nécessitent le 

développement de réseaux d’acteurs. 

 

Le Président propose au comité syndical d’y adhérer et de désigner un représentant du 

Syndicat Adour Midouze. 

M KRUZYNSKI Bernard propose sa candidature comme représentant du Sam à l’ADACL 
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Le comité syndical décide : 

 

D’ADHERER à l’Agence Départementale dont l’objet est d’assurer une assistance d’ordre 

technique, juridique ou financier  

 

D’APPROUVER les statuts annexés 

 

DE DESIGNER M KRUZYNSKI Bernard comme représentant titulaire du Syndicat Adour Midouze 

à l’Agence Départementale 

 

 

8. Adhésion au Centre National d’action sociale (CNAS) et désignation d’un 
représentant 

 

Le Président rappelle que le Comité National d'Action Sociale (CNAS) pour le Personnel des 

Collectivités Territoriales constitue un outil précieux pour les responsables des structures locales. 

Il leur propose en effet une offre unique et complète de prestations pour améliorer les 

conditions matérielles et morales de leurs personnels, agents de la fonction publique territoriale 

et salariés d'établissements publics. 

 

Organisme paritaire et pluraliste, le CNAS a été créé en 1967. Il détient le label qualité ISO 9001 

d'AFNOR Certification depuis 2014. 

 

Le Président propose au comité syndical d’y adhérer et de désigner un représentant du 

Syndicat Adour Midouze. 

 

Mme MAURY Martine propose sa candidature comme représentante du SAM au CNAS 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’ADHERER au CNAS à compter du 01 janvier 2022 

 

DE DESIGNER Mme MAURY Martine comme représentante titulaire du Syndicat Adour Midouze 

au CNAS 
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Résumé des désignations : 

 

Instances/ Structures 

extérieures aux syndicats 

Nombres de représentant du 

syndicat 

Représentant désigné par le 

syndicat 

Institution Adour 1 titulaire DUCOS Christian 

Commission locale de l’eau 

SAGE Adour amont 
1 titulaire BRETHES Philippe 

Commission locale de l’eau 

SAGE Midouze 
1 titulaire DUCOS Christian 

Comité de pilotage du PAPI 

de l’Agglomération 

dacquoise 

1 titulaire DUCOS Christian 

Agence landaise pour 

l’informatique (ALPI) 

1 titulaire 

1 suppléant 

BOURDIEU Marie-Christine 

DUCOS Christian 

Agence départementale 

d’aide aux collectivités 

locales (ADACL) 

1 titulaire KRUZYNSKI Bernard 

Centre national d’action 

sociale (CNAS) 
1 titulaire MAURY Martine 

 

V. AFFAIRES GENERALES 
 

1. Délégation de signature au Président 
 

Le Président rappelle que 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 ; 

 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 ; 
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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 peuvent être passés sans formalités 

préalables en raison de leur montant 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, stage, 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… 
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 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. 

 

Le comité syndical décide : 

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

 

 

2. Délégation de fonctions aux Vice-Présidents  

Le Président est l'organe exécutif du syndicat. A ce titre il prépare et exécute les délibérations 

de l'organe délibérant. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes 

de l'établissement. 

Le Président rappelle que l’article du L.5211-9, Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

rappelle donc qu’il est le seul chargé de l’administration, mais cet article prévoit qu’il peut 

déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses 

fonctions aux Vice-Présidents. 

 

La délégation prendra la forme d’un arrêté nominatif pris par le Président.  
 

La délégation de fonction vise à décharger le Président d’une partie de ses tâches. Le 

délégataire agit donc au nom du Président, lequel reste responsable et peut intervenir à tout 

moment dans les affaires déléguées. 

 

La délégation confère à son titulaire un pouvoir d’initiative, de suivi des dossiers en lien avec 

les services, d’adresser des instructions à ces mêmes services, voire d’engager l’établissement. 

 

Le Président propose une délégation de fonction non assortie d’une délégation de signature, 

à : 

 

 Madame MAURY Martine, en sa qualité de 1ière Vice-Présidente pour la gestion des dossiers 

techniques relevant du territoire compris sur le périmètre du sous bassin versant de l’Adour ;  

 

 Monsieur LANUSSE Denis en sa qualité de 2ième Vice-Président pour la gestion des dossiers 

techniques relevant du territoire compris sur le périmètre du sous bassin versant de la 

Midouze ;  
 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’AUTORISER le Président à donner, par arrêté, aux Vice-Présidents une délégation de fonctions 

pour la gestion des dossiers techniques relevant de leur territoire 

 

DE NE PAS ASSORTIR cette délégation de fonction d’une délégation de signature  
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3. Indemnité au Président et Vice-présidents 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les indemnités maximales votées par 

le conseil ou comité d’un Etablissement public de coopération intercommunale pour 

l’exercice effectif des fonctions de Président et de Vice-Président sont déterminées par un 

décret en Conseil d’Etat par référence au montant du traitement correspondant à l’indice 

brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique. 

 

 

CONSIDERANT que : 

 

 Le Syndicat Adour Midouze est un syndicat mixte fermé, 

 

 La tranche de population est de 100 000 à 199 999 habitants, 

 

 Le taux maximum de l’indemnité par rapport au montant du traitement brut terminal 

de la Fonction Publique est pour cette tranche de population de 35,44 % pour le 

président et de 17,72 % pour les vice-présidents soit respectivement un montant 

maximum mensuel de 1 378,40 € pour le Président et de 689,20 € pour les Vice-Présidents  

 

Le Président propose au comité syndical la mise en place des indemnités pour le Président et 

les Vice-Présidents à compter du 01 février 2022 et d’appliquer 58,04% de l’indemnité maximale 

pour le Président et 50,78% de l’indemnité maximale pour les Vice-présidents. 

 

Le comité syndical décide : 
 

D’ADOPTER la mise en place des indemnités pour le Président et les Vice-présidents. 

 

DE FIXER, à compter du 1er février 2022, les taux et montants des indemnités de fonction du 

Président et des Vice-Présidents comme ci-dessous : 

 

- Le Président : 58,04 % de l’indemnité maximale ; 

- Les Vice-présidents : 50,78 % de l’indemnité maximale  

 

DE PAYER les indemnités de fonction mensuellement. 

 

D’INSCRIRE les crédits budgétaires nécessaires au versement des indemnités de fonction au 

budget de l’établissement public. 

 

 

4. Dématérialisation des convocations et des dossiers de séances 
 

Le Président propose de généraliser la transmission par voie électronique des convocations et 

dossiers de séances afférents aux instances du Syndicat Adour Midouze (Bureau et comité 

syndical)  

 

Ce projet s’inscrit dans une démarche générale de modernisation de l’administration, de 

réduction des coûts et de développement durable tout en cherchant à faciliter le travail 

quotidien des élus.  
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VU L’article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose que « 

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle 

est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, 

au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre 

adresse ou transmise de manière dématérialisée ». 

 

Le comité syndical décide : 

 

DE TRANSMETTRE par voie électronique les convocations et les dossiers de séances de toutes 

les instances du Syndicat Adour Midouze 
 

VI. CONVENTIONS 
 

1. Convention de transmission électronique des Actes au représentant de 
l’Etat 

 

Le Président propose au comité syndical de mettre en œuvre le processus de télétransmission 

des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

Pour ce faire, il convient d’autoriser le Président à signer la convention avec la Préfecture des 

Landes préalable à la mise en place de la démarche. 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’AUTORISER le Président à signer la convention entre le représentant de l’Etat et le SAM pour 

la transmission électronique des Actes au représentant de l’Etat 
 

 

2. Convention de mise à disposition des moyens de l’Institution Adour 
 

Le Président rappelle que la stratégie d’organisation des compétences de l’eau (SOCLE) a 

souhaité mettre en avant une structuration à l’échelle du bassin versant des syndicats de 

rivières dimensionnés à l’échelle des sous-bassins. Par ailleurs, dans cette même stratégie, les 

établissements publics territoriaux de bassins, dimensionnés à l’échelle du bassin versant 

intégral, se voient fléchés sur différents types de missions : les missions prioritaires à l’échelle du 

bassin, les missions exercées en subsidiarité (sur les territoires où il n’existe pas de syndicats en 

capacité de le faire) et les missions exercées par transfert ou délégation de compétences. 

Parmi les missions prioritaires, figure la mutualisation de moyens techniques et administratifs :  

« L’EPTB peut également jouer un rôle dans la mutualisation de moyens techniques et 

administratifs (exemples : expertise, cartographie SIG, ingénierie financière et marchés…) pour 

le compte de ses membres et des parties prenantes de la gestion du grand cycle de l’eau ». 

 

L’établissement public territorial du bassin (EPTB) de l’Adour, l’Institution Adour, apparait dès 

lors comme l’acteur chef de file de l’organisation et de la gestion du grand cycle de l’eau et 

comme disposant d’un personnel administratif spécialisé dans le domaine d’intervention de 

la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 

 

Depuis plusieurs années l’EPTB est organisé afin d’offrir une plateforme de services pour aider 

les syndicats de bassins versants dans leurs missions et ainsi prendre en charge totalement ou 



 
 
 

 

Syndicat Adour Midouze – Compte-rendu de séance 
Page 25  

partiellement la gestion administrative de ces syndicats. L’EPTB peut aussi mettre à disposition 

des locaux. 

 

Aujourd’hui suite à la création du syndicat Adour Midouze il convient de délibérer sur le projet 

de convention ayant pour objet la mise à disposition de moyens (locaux, moyens matériels, 

moyens humains, logiciels et autres plateformes) de l’Institution Adour à destination du 

nouveau syndicat. 

 

Cette convention viendra en remplacement des deux précédentes conventions signées 

respectivement entre l’EPTB et le SIMAL d’une part et l’EPTB et le SMBVM d’autre part. 

 

Comme précédemment pour les deux anciens syndicats, cette mise à disposition de moyens 

regroupe : 

 la mise à disposition de locaux et de moyens matériels ( fournitures, ordinateurs, 

téléphones, photocopieurs…) pour un montant annuel de 15 840 € (pour 4 agents 

hébergés à temps complet et d’éventuels stagiaires) 

 la mise à disposition du parc automobile avec un véhicule pré affecté en priorité 

(carburant compris) pour un montant annuel de 3 000 € 

 la mise à disposition du service administratif et financier à raison d’environ 142 jours par an 

(0,7ETP) pour un montant de 28 400 € 

 la mise à disposition d’outils informatiques tels que différents logiciels et autres plateformes. 

 

Total annuel de la convention de mise à disposition de moyens : 47 240 € 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER les termes de la convention à intervenir pour la mise à disposition de moyens 

entre l’Institution Adour et le syndicat Adour Midouze (SAM) à compter du 1er janvier 2022 

 

D’AUTORISER le Président à signer la convention et l’ensemble des documents afférant à cette 

mise à disposition. 

 
 

3. Convention d’adhésion à la Fédération Française de Canoë Kayak 
 

Le Président rappelle que la Fédération Française de Canoë-Kayak a déposé un produit 

nommé « Sentiers Nautiques », il s’agit d’offres écotouristiques permettant de découvrir le 

patrimoine via l’itinérance à la pagaie.  

 

Le syndicat est en cours d’échange avec la FFCK pour faire labelliser notre itinéraire.  

 

Les avantages pour le syndicat : plus de visibilité des parcours sur le site internet de la FFCK et 

sur des plateformes dédiées, achat de matériel à prix réduit, formations, mise à disposition de 

moyens humains de la FFCK pour expertise technique etc… 

 

Pour pouvoir adhérer au programme « Sentiers Nautiques » il est nécessaire d’être membre 

agréé de la FFCK, cela se traduit par une adhésion annuelle ainsi que la signature d’une 

convention. Le SIMAL était membre depuis 2020 et c’était acquitté d’une cotisation de 210€ 

l’an passé. 
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Le comité syndical décide : 

 

D’ADHERER à la Fédération Française de Canoë-Kayak 

 

D’APPROUVER les termes de la convention d’adhésion à intervenir avec la Fédération 

Française de Canoë-Kayak et de procéder au paiement de la cotisation annuelle 

 

D’AUTORISER le Président à signer la convention et l’ensemble des documents afférant à cette 

adhésion 

 

VII. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Adoption de l’organigramme 
 

Le Président rappelle que l’organigramme est une représentation schématique des liens 

fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques d’une organisation. Il donne une vue 

d’ensemble de la répartition des postes et fonctions au sein d’une structure. 

 

Aussi l’évaluation professionnelle des personnels est une obligation pour les collectivités 

territoriales et les établissements publics. Depuis le 1er janvier 2015, elle prend la forme d’un 

entretien professionnel. 

 
L’organigramme permet donc de positionner chaque agent dans l’organisation de la structure 

et de déterminer les supérieurs hiérarchiques directs qui assurent l’évaluation des agents sous 

leur autorité. 

 

Après avis favorable du comité technique réuni le 20 décembre 2021, il est proposé de valider 

l’organigramme des services du SAM tel que présenté ci-dessous. 

 

A noter qu’une version anonyme a été passé dans la délibération. 
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Le comité syndical décide : 
 

D’ADOPTER l’organigramme général des services tel que soumis à l’avis du comité technique 

et présenté en séance du comité syndical  

 
 

2. Actualisation du tableau des effectifs au 01/01/2022 
 

Le Président expose qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’assemblée délibérante qui détermine 

ainsi l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au 

fonctionnement des services.  

 

Afin de répondre aux besoins en matière de personnel du syndicat, il est donc nécessaire 

d’arrêter le tableau des effectifs du syndicat nouvellement créée. 
 

Par ailleurs, les articles L.2313-1 et R.2313-3 du Code général des collectivités territoriales 

imposent la tenue d’un « état du personnel » dont le contenu est encadré par l’instruction 

budgétaire et comptable M 57 et l’obligation de le joindre en annexe au budget primitif et au 

compte administratif. 
 

Dans ces conditions et pour des raisons de transparence et de saine prévision budgétaire, il 

convient de disposer d’un tableau reprenant l’ensemble des emplois permanents du syndicat 

préalablement à l’adoption du budget primitif. 

 

Il est donc proposé au comité syndical d’adopter le tableau des effectifs des emplois 

permanents suivant :  

 

Président 
SAM 

Alice TASTET 
Sentier, Nautique, 

Animation,  

Natura 2000 

David MARHEIN 
Technicien rivière 

Secteur Midouze 

Jean-Baptiste 

GAUZERE 
Technicien rivière 

Secteur Adour 

Michaël DUPUY 
Technicien rivière 

Secteur Adour 

Coordination 

administrative 
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Statut Filière Catégorie Cadre 
d’emplois 

Grade Libellé de l’emploi 
Temps 

de 
travail 

Emploi  

Ouvert Pourvu Vacant 

Titulaire Technique B 
Techniciens 
territoriaux 

Technicien Principal 
2ème classe 

Technicien rivière 35h 1 1 0 

Contractuel  Technique B 
Techniciens 
territoriaux 

Technicien Principal 
2ème classe – 
 CDD -art 3-3.1 

Chargée de 
mission 

valorisation 
territoriale 

35h 1 1 0 

Contractuel Technique B 
Techniciens 
territoriaux 

Technicien Principal 
2ème classe - CDI 

Technicien rivière 35h 1 1 0 

Contractuel Technique B 
Techniciens 
territoriaux 

Technicien  Technicien rivière 35h 1 1 0 

Susceptible 
d’être 

pourvu par 
un 

contractuel 

Technique B 
Techniciens 
territoriaux 

Technicien  Technicien rivière 35h 1 0 1 

 
 

Le comité syndical décide : 

 
D’APPROUVER le tableau des effectifs des emplois permanents du syndicat Adour Midouze, à 

compter du 17 janvier 2022  

 

QUE LES CREDITS nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 

emplois créés seront inscrits au budget principal 

 

3. Création d’un emploi de technicien territorial sur emploi permanent, le 
cas échéant ouvert au contractuel  

 
Afin d’anticiper le remplacement de David MARHEIN, il convient de procéder au recrutement 

d’un technicien rivière qui sera en charge du secteur de la Midouze. 

 

Ce technicien sera en charge des différentes dimensions des projets conduits : 

 Elaboration, mise en œuvre et gestion administrative, technique et financière du 

programme pluriannuel de restauration sur le bassin versant de la Midouze et de ses 

affluents (actualisation du diagnostic de terrain, estimation des travaux, recensement des 

propriétaires, suivi des entreprises, pilotage des réunions de chantier, réception des 

travaux). 

 Capacité de médiation et de concertation avec les propriétaires riverains et usagers du 

territoire en matière de restauration des cours d’eau. 

 Suivi d’études pour des opérations de renaturation de la Midouze et de ses affluents 

(relations avec le bureau d’études, animation des comités de suivi, validation des étapes, 

concertation avec les acteurs). 

 Elaboration des diagnostics, information et sensibilisation des riverains et des usagers du 

bassin à la préservation des milieux aquatiques. 

 Conseil et sensibilisation auprès des collectivités, des élus et accompagnement dans  

leurs projets. 

 Participation aux actions de communication par la réalisation d’animations (grand public, 

scolaires…) et mise à jour du site internet du syndicat. 
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 Organisation : mettre à jour et compléter la base de données du SIG du syndicat. 

 Participation aux réunions de concertation, interventions possibles dans les instances : 

bureaux, comités syndicaux, coanimation des commissions territoriales… 

 

Dans l’objectif d’assurer les missions décrites ci-dessus il vous est proposé la création d’un 

emploi de technicien rivière à temps complet à compter du 01 avril 2022. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière technique au 

grade de technicien territorial. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par 

un contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article 3-3-2 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984.  

 

Dans ce cas justifier le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant : Bac + 

2, formation dans le domaine Technicien rivière / Gestion et protection de la nature 

Le contrat relevant des articles 3-3-2, aura une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans 

la limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par 

décision expresse et pour une durée indéterminée. 

 

Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 372 (ou au maximum sur l’indice brut 

397 de la grille indiciaire des techniciens territoriaux). 

 
 

Le comité syndical décide :  

 

DE CREER un emploi permanent à temps à temps complet (35/35ème) du grade de technicien 

territorial (catégorie B), pour exercer les missions de technicien rivière sur le secteur de la 

Midouze à compter du 01 avril 2022,  

 

Qu’après le délai légal de parution de la vacance d’emploi, l'emploi peut également être 

pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : 

Alinéa 3-3 2° Pour les emplois de catégorie A ou B ou C, lorsque les besoins des services ou la 

nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 

 

Son niveau de rémunération sera défini en référence au grade de technicien territorial, à 

l’indice brut 372 (ou au maximum sur l’indice brut 397 de la grille indiciaire des techniciens 

territoriaux) 

 

Que 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,  

 

Que le Président est chargé de procéder aux formalités de recrutement.  

 
 

4.  Ordre de mission permanent pour les agents 
 

Le Président propose d’établir un ordre de mission permanent aux agents avec les 

caractéristiques suivantes : 

 Dates de validité : annuelle 

 Aire de validité géographique : valable sur les départements voisins du bassin versant 

hydrographique du syndicat, à savoir la Gironde, le Gers, les Landes et les Pyrénées 

Atlantiques et les Hautes-Pyrénées 
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 Moyens de déplacement autorisés : véhicule de service, véhicule personnel, train et 

avion. 

Pour le train et l’avion le choix entre les deux moyens de déplacement devra être validé par 

le président avant chaque déplacement. 

 

 

Le comité syndical décide : 
 

D’AUTORISER le Président à signer un ordre de mission permanent pour les agents du syndicat 

selon les modalités présentées ci-dessus. 
 
 

5. Indemnisation des frais de déplacement des agents 
 

Le Président rappelle que les agents publics territoriaux se déplaçant pour les besoins du 

service hors de leur résidence administrative ou familiale peuvent prétendre, sous certaines 

conditions, à la prise en charge par l’employeur des frais de repas et d'hébergement ainsi que 

des frais de transport occasionnés par leurs déplacements temporaires. 

 

Le régime d’indemnisation des frais occasionnés par les déplacements des agents territoriaux 

est déterminé par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001. 

 

Les modalités d’indemnisation des frais de déplacement des agents de l’Etat sont fixées par le 

décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, modifié par le décret n°2019-139 du 26 février 2019. 

 

Le décret n°2019-139 du 26 février 2019, complété par quatre arrêtés ministériels, aménage les 

modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire pour les agents de l’Etat. 

Ces dispositions sont transposables aux agents de la fonction publique territoriale sous réserve 

des dispositions propres à la fonction publique territoriale du décret du 19 juillet 2001. 

 

Hormis des modifications de taux de remboursement intervenues en 2020, ou des nouvelles 

modalités de prise en charge de frais lors de formations, les derniers aménagements 

concernent la faculté pour la collectivité de rembourser, dans une limite à déterminer au 

travers d’une délibération cadre, les frais réels engagés lors de déplacements temporaires.  

 

Monsieur le Président propose au Comité Syndical de rester dans le cadre d’indemnisation 

forfaitaire et faire application des nouveaux taux en vigueur.  

 

Les modalités et conditions de prise en charge des frais de déplacements temporaires des 

agents du Syndicat Adour Midouze seront donc fixées comme suit : 

 

I – Conditions d'ouverture et principes généraux à la prise en charge des frais de déplacement 

 

Lorsqu'un agent public territorial se déplace hors de ses résidences administrative et familiale, 

il peut prétendre, sous certaines conditions, à la prise en charge, de ses frais : 

 De nourriture et de logement, 

 De transport. 

 

Bénéficiaires : 

 

Le bénéfice du remboursement des frais de déplacement est ouvert aux agents suivants : 

 aux agents titulaires et stagiaires (en activité, détachés dans la collectivité ou mis à sa 

disposition), 

 aux agents contractuels de droit public, 
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 aux agents de droit privé recrutés dans le cadre de contrats relevant du Code du travail, 

tels que les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre des parcours 

emploi compétences (PEC), contrats d’apprentissage, … 

 aux agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui, bien qu’étrangères à 

la collectivité elle-même, collaborent aux commissions, conseils, comités et autres 

organismes consultatifs d’une collectivité ou qui leur apportent leur concours ; 

 

Conditions : 

 Le bénéficiaire se déplace pour les besoins du service, 

 Le bénéficiaire a été autorisé à se déplacer (ordre de mission), 

 Production des pièces justificatives (état de frais). 

 

Le remboursement des frais de déplacement est effectué à la fin du déplacement ou 

mensuellement, à terme échu. 

 

Le paiement des différentes indemnités de frais de déplacement, de frais de repas et de frais 

d’hébergement qui présente un caractère forfaitaire, est effectué sur présentation d’un état 

de frais et de toutes pièces justifiant de l’engagement de la dépense auprès du seul 

ordonnateur. 

 

 

Pour les frais d’hébergement, la production de justificatif peut se faire sous forme 

dématérialisée. L’administration peut toutefois assurer directement la prise en charge de ces 

frais. 

 

II-Prise en charge des frais de déplacement liés à des missions temporaires 

 

a) Les frais de transport 

 

La prise en charge des frais de transport varie en fonction du transport utilisé : transports en 

commun ou véhicule personnel. 

 

Le service qui autorise le déplacement doit choisir le moyen de transport le plus économique, 

ou lorsque l'intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement. 

 

 Utilisation du véhicule personnel ou autre véhicule à moteur : 

 

Versement d’indemnités kilométriques calculées en fonction de la puissance fiscale du 

véhicule et du nombre de kilomètres parcourus ; les taux des indemnités kilométriques sont fixés 

par arrêté ministériel : ils ne peuvent être modulés 

 

Les frais annexes seront également remboursés quand l’intérêt du service le justifie, sur 

présentation des pièces justificatives : 

 Les frais de péage d’autoroute 

 Les frais de stationnement du véhicule 

 Les frais de taxis ou de location de véhicules 

 

 Utilisation des transports en commun : 

 

L’agent peut être amené, pour les besoins du service, à utiliser différents modes de transport 

en commun : voie ferroviaire, aérienne, ... Le choix entre ces différents modes de transport 

s’effectue, en principe, sur la base du tarif le plus économique et le plus adapté à la nature 

du déplacement. 

L'indemnisation est accordée sur production du titre de transport au seul ordonnateur. 
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b) Les frais de nourriture et de logement : l’indemnité de mission 

 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, les agents 

appelés à se déplacer pour les besoins du service hors de leur résidence administrative et 

familiale à l’occasion d’une mission peuvent prétendre au versement d’indemnités, destinées 

à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de nourriture et d’hébergement 

 

L’indemnité de mission se décompose de la manière suivante : 

 

 Le taux de remboursement des frais de repas : 

 

Une indemnité forfaitaire de repas dont le montant est fixé par arrêté ministériel (taux : 17,50 

€). 

 

 Le barème du taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement : 

 

Pour les frais liés à l’hébergement le montant de l’indemnité d’hébergement est fixé en 

fonction du lieu de mission. Il est proposé les taux suivants : 

 

 

Lieu de mission Taux de base 

Communes de plus de 

200000 habitants et 

Communes du Grand Paris 

Paris Intra-muros 

Taux du remboursement 

(incluant le petit 

déjeuner) 

70 € 90 € 110 € 

 

III – Autres déplacements : stage de formation, participation aux concours et examens 

professionnels 

 

a) L’indemnisation des frais de déplacement lors de formation 

 

L’agent de droit public (titulaire ou contractuel de droit public) peut également prétendre au 

bénéfice des indemnités de mission lorsqu’il est appelé à suivre des actions de formation. Ainsi, 

il bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement, de repas et d’hébergement, 

dans les conditions qui viennent d’être précisées 

 

Ces indemnités ne devront pas être versées par la collectivité employeur si l’agent bénéficie 

déjà d’une prise en charge de la part de l’établissement ou du centre de formation concerné 

(notamment, indemnisation prise en charge par le CNFPT). 

 

Au regard de la réglementation actuelle, aucune indemnisation n’est en principe envisagée 

pour les agents accomplissant des actions de formation personnelle suivie à leur initiative. 

 

b) Participation aux concours et examens professionnels 

 

L’agent appelé à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours ou 

d’un examen professionnel hors de ses résidences administrative et familiale peut prétendre à 

la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre l’une de ces résidences et le lieu 

où se déroulent les épreuves dans la limite d’un seul aller-retour par année civile.  

 

Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l’agent est appelé à se présenter aux 

épreuves d’admission d’un concours. 
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Le comité syndical décide : 

 

DE FIXER les modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents du Syndicat 

Adour Midouze comme définies ci-dessus. 

 

DE FAIRE APPLICATION des taux forfaitaires et maximums prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006 

fixant les taux des indemnités de mission (actualisé par les nouveaux taux intervenus en vertu 

du Décret n°2019-139 du 26 février 2019) 

 

D’APPLIQUER ces modalités aux agents suivants : 

 agents titulaires et stagiaires (en activité, détachés dans la collectivité ou mis à sa 

disposition) 

 agents contractuels de droit public 

 agents de droit privé recrutés dans le cadre de contrats relevant du Code du travail, tels 

que les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre des parcours 

emploi compétences (PEC), contrats d’apprentissage, … 

 agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui, bien qu’étrangères à la 

collectivité elle-même, collaborent aux commissions, conseils, comités et autres 

organismes consultatifs d’une collectivité ou qui leur apportent leur concours  

 

6. Adhésion au régime d’assurance chômage 
 

Le Président rappelle que l’article L5424-2 du Code du travail permettant aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics administratifs d’adhérer au régime d’assurance 

chômage pour leurs agents contractuels de droit public ou de droit privé. 

 

Le Président rappelle que le syndicat emploie du personnel contractuel (ou est appelé chaque 

année à embaucher du personnel temporaire pour faire face soit à un accroissement 

temporaire ou saisonnier d’activité, soit aux défaillances d’agents titulaires en congés annuels, 

de maladie ou de maternité…) et doit supporter la charge de l’indemnisation du chômage, 

les agents du secteur public, privés d’emploi, ayant les mêmes droits que les salariés du secteur 

privé.  

 

Le Président propose de se prononcer sur l’adhésion de la collectivité au régime d’assurance 

chômage. 

 

CONSIDERANT les risques financiers encourus par la collectivité en cas de perte d’emploi des 

agents contractuels  

 

Le comité syndical décide : 

 

D’ADHERER au régime d’assurance chômage pour les personnels contractuels 

 

D’AUTORISER le Président à effectuer les démarches d’adhésion auprès de l’URSSAF et à signer 

le contrat d’adhésion 

 

DE REGLER le montant de la contribution globale, calculée au taux en vigueur, sur le montant 

des rémunérations brutes versées aux agents contractuels 
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7. Gratification aux stagiaires 
 

Le Président rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis 

au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 

 

Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est 

obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours 

d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, 

consécutifs ou non. 
 

Les stages d’une durée inférieure ou égale à deux mois ne seront pas gratifiés. 
 

Il est proposé de gratifier les stagiaires selon les modalités suivantes : 

 

 La gratification dont le montant est forfaitaire est accordée en contrepartie de services 

effectivement rendus à la collectivité 

 

 Son montant est déterminé par le montant applicable par les textes en vigueur. 

 

 La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire.  

 

 Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur 

le travail à fournir. 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’INSTITUER le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 

accueillis dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus 

 

DE CONSIDERER que le montant de la gratification évoluera en fonction des textes sans qu’il 

soit besoin de délibérer à nouveau. 

 

D’INSCRIRE les crédits prévus à cet effet au budget. 
 
 

8. RIFSEEP 
 

De façon générale, la mise en place du RIFSEEP consiste dans le maintien des montants 

anciennement attribués par arrêté du Président, sur la base des primes et indemnités 

spécifiques de chaque cadre d’emploi.  

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel (RIFSEEP) se compose : 

 

 D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 

 D’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de 

manière de servir (CIA) 

 

Il est proposé d’instituer les indemnités suivantes au profit des agents du Syndicat Adour 

Midouze relevant des cadres d’emplois : 

 

- Cadre d’emplois de catégorie B : Techniciens territoriaux 
 

Selon les principes d’encadrement suivants : 
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a. L’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) 

 

Pour la mise en place de l’IFSE, des groupes de fonction, par catégorie hiérarchique, sont créés 

sur la base des critères professionnels suivants  

 

 

 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels (plafonds) : 

 
Catégories d’agents 

concernés 

Désignation du 

groupe 

Cadre d’emploi Plafonds/Plancher 

B1 Encadrement 
Techniciens 

territoriaux 

max décret IFSE 

mini 100€/mois 

B2 Missions techniques 
Techniciens 

territoriaux 

max décret IFSE 

mini 100€/mois 

B3 Missions d’appui 
Techniciens 

territoriaux 

max décret IFSE 

mini 100€/mois 

 

L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel d’IFSE attribué à 

chaque agent compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères de 

modulation tels que définis dans le tableau ci-dessus dans la limite planchers/plafonds. 

b. Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

 

Un complément indemnitaire annuel est attribué au profit des cadres d’emplois susvisés, par 

groupe de fonctions tels que définis pour l’IFSE, dans la limite des montants annuels maxima 

fixés en application des arrêtés en vigueur  

  

Catégories 

d’agents 

concernés 

Désignation du 

groupe 

Critères de modulations retenus 

pour le groupe 

B1 Encadrement 

- Expertise 

- Management 

- Pilotage 

- Exposition du poste (instances 

Syndicat, élus) 

B2 Missions techniques 

- Technicité 

- Exposition de poste 

(partenaires, acteurs des 

territoires) 

- Sujétions particulières 

(conditions de travail) 

- Gestion de projet 

B3 Missions d’appui 

- Technicité 

- Adaptabilité 

- Gestion de projet 
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L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque 

agent au titre du CIA en fonction des critères suivants : 

 

- Expertise 

- Management 

- Pilotage 

- Exposition du poste 

- Technicité 

- Sujétions particulières 

- Gestion de projet 

- Technicité 

- Adaptabilité 

 

Les primes et indemnités versées aux agents à temps non complet seront calculées au 

prorata de leur temps de travail hebdomadaire 

 

Les agents contractuels de droit public percevront les primes prévues pour les fonctions 

correspondant à leur emploi dans les mêmes conditions que les agents titulaires  

 

 Périodicité de versement : 

 

- L’IFSE sera versée mensuellement 

- Le CIA sera versé annuellement 
-  

 En cas d’arrêt de travail, l’IFSE et le CIA seront versés dans les conditions suivantes : 

 

- Les taux des indemnités évolueront dans les mêmes conditions que la rémunération des 

fonctionnaires,  

- Tous types d’arrêt de travail sont concernés 

- Toutefois, au titre du principe de parité entre les fonctions publiques, en cas de congés 

de longue maladie, de congés de longue durée ou de congés de grave maladie, le 

versement du RIFSEEP est suspendu, 
- Le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent au titre du ou des régimes 

indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu est conservé au titre du 

RIFSEEP, 
 

Après avis défavorable du comité technique réuni le 22 novembre 2021 et le 20 décembre 

2021, le Président propose de valider la mise en place du RIFSEEP des services du SAM tel que 

présenté ci-dessus. 

 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER la mise en place du RIFSEEP au travers des indemnités IFSE et CIA 

 

D’APPLIQUER les modalités de classement et de versement telles que précisées ci-dessus 

 

DE METTRE en œuvre ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 
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VIII. AFFAIRES BUDGETAIRES 
 

1. Adoption du Règlement Budgétaire et Financier  
 

Le Président rappelle que 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 

 

Le contenu, par partie, est le suivant : 

 Partie 1 - Le budget : cette partie contient les principales règles relatives au budget et 

présente également la gestion budgétaire pluriannuelle ;  

 

 Partie 2 - L’exécution budgétaire : cette partie traite de la comptabilité d’engagement et 

des obligations de l’ordonnateur dans la gestion des dépenses et des recettes. La plupart 

des cas d’engagement de crédits sont définis afin de fiabiliser la gestion au niveau de la 

typologie de dépense. En effet, une mauvaise gestion des crédits d’engagement a des 

conséquences négatives : signature d’engagements juridiques en dépassement de 

l’autorisation budgétaire, absence de visibilité, absence de fiabilité des opérations de fin 

d’exercice. Cette partie traite aussi de la liquidation et du mandatement ;  

 

 Partie 3 - Les opérations financières particulières et opérations de fin d’exercice : cette 

partie traite de la gestion du patrimoine, des provisions, des éventuelles régies, du 

rattachement des charges et des produits et enfin de la journée complémentaire ;  

 

 Partie 4 - La gestion de la dette : cette partie traite des garanties d’emprunt, de la gestion 

des emprunts et de la trésorerie.  
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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. 

 

Le Président propose d’adopter le règlement budgétaire et financier tel que présenté en 

séance 

 

Le comité syndical décide :  

 

D’APPROUVER le règlement budgétaire et financier 2022-2027 du SAM  

D’AUTORISER le Président à effectuer toutes démarches et signer tous documents nécessaires 

à la mise en œuvre de cette décision.  
 
 

2. Fixation des amortissements  
 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Le comité syndical décide : 

 

DE FIXER les durées d’amortissement par catégorie de biens comme indiqué dans le tableau 

ci-dessus 

 

D’APPLIQUER le principe de la règle du prorata temporis et d’aménager cette règle pour les 

biens de faible valeur, c’est à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 500 € TTC 

 

D’AUTORISER le Président à signer les documents et à prendre toutes décisions relatives à leur 

exécution 
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IX. PROGRAMME D’ACTIONS 
 

1. Travaux post crue décembre 2020 - Modification du plan de 
financement 

 

Le Président rappelle que le Syndicat avait déposé un dossier de Dotation Solidarité 

intempéries suite aux événements climatique de décembre 2020/janvier 2021. 

 

Suite aux échanges et retours des services de l’Etat, un plan de financement prévisionnel des 

travaux avait été approuvé par le syndicat en date du 8 juin 2021, délibération n° 2021/15. 

 

En fin d’année 2021, le syndicat a été destinataire de l’arrêté d’attribution de la Dotation de 

Solidarité intempéries avec le détail des opérations éligibles, des taux de vétusté appliqués et 

du taux d’accompagnement retenu. 

 

Ainsi afin d’optimiser le cofinancement des travaux, le Président propose de modifier le plan 

de financement prévisionnel comme ci-dessous : 

 

 

Le comité syndical décide : 
 

D’APPROUVER la modification du programme intempéries décembre 2020/janvier 2021 telle 

que présentée dans le tableau ci-dessus 

 

D’ARRETER à 80 875 € HT le coût total prévisionnel des travaux intempéries de décembre 2020 

/janvier 2021, 

 

D’APPROUVER les plans de financements prévisionnels afférents tels que présentés ci-dessus, 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à 

signer les documents afférents. 

 

AEAG CD40  Région NA

Taux 

d'éligibilité

Montant 

retenu
30% - 30% 20% Montant Taux

8 900 € non retenu 0 € 0 € - 2 670 € 1 780 € 4 450 € 50%

8 100 € 100% 8 100 € 2 430 € - 2 430 € 1 620 € 1 620 € 20%

9 200 € 50% 4 600 € 1 380 € - 2 760 € 1 840 € 3 220 € 35%

7 300 € 10% 730 € 219 € - 2 190 € 1 460 € 3 431 € 47%

8 800 € 10% 880 € 264 € - 2 640 € 1 760 € 4 136 € 47%

12 000 € 50% 6 000 € 1 800 € - 3 600 € 2 400 € 4 200 € 35%

CdC du Pays Tarusate 4 175 € 25% 1 044 € 313 € - 1 253 € 835 € 1 774 € 43%

CdC Terres de Chalosse 15 500 € 50% 7 750 € 2 325 € - 4 650 € 3 100 € 5 425 € 35%

73 975 € 29 104 € 8 731 € 0 € 22 193 € 14 795 €

AEAG CD40  Région NA

Taux 

d'éligibilité

Montant 

retenu
0% 50% 10% 20% Montant Taux

CdC du Pays Grenadois & 

Cdc Chalosse Tursan

Traitement de la végétation et 

retrait d’embâcles pour 

restauration des écoulements

6 900 € Non retenu 0 € 0 € 3 450 € 690 € 1 380 € 1 380 € 20%

6 900 € 0 € 3 450 € 690 € 1 380 €

EPCI concernés Nature des travaux Cours d'eau concernés
Chiffrage 

prévisionnel HT
RAC SAM

Financements en € HT

Etat

Cd d’Aire-sur-l’Adour

Restauration de berge en génie 

végétal mixte

Arribaouts

Confluence Arribaouts/Canal 

d'Aire

Canal d’Aire

Affluent du Lourden

CdC Chalosse Tursan
Ruisseau de Lacouture

Ruisseau de Pouchon

Ruisseau du moulin de Bordes

Pesque

Sous-total

Ruisseau de Lamoulère

Sous-total

EPCI concernés Nature des travaux

28 256 €

RAC SAM

1 380 €

Etat

Financements en € HT

Chiffrage 

prévisionnel
Cours d'eau concernés
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2. Travaux post crues février 2021- Modification plan de financement 
 

Le Président rappelle que comme pour les crues du mois décembre2020/janvier2021, le 

syndicat avait déposé un dossier de Dotation Solidarité Intempérie pour les intempéries de 

février 2021 

 

Comme pour le dossier précédent, le Président propose d’ajuster le plan de financement 

prévisionnel selon les éléments de l’arrêté d’attribution de la Dotation de Solidarité intempéries  

 
 

Le comité syndical décide : 
 

D’APPROUVER la modification du programme intempéries février 2021 telle que présentée dans 

le tableau ci-dessus 

 

D’ARRETER à 40 800 € HT le coût total prévisionnel des travaux intempéries de février 2021, 

 

D’APPROUVER les plans de financements prévisionnels afférents tels que présentés ci-dessus, 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à 

signer les documents afférents. 
 
 

3. Etude hydromorphologique et hydraulique sur les bassins versants du 
Baillié et du Vergoignan (Lot n°1) - Modification du plan de financement 

 

Le Président rappelle que lors du comité syndical du 14 décembre 2021, le Syndicat du moyen 

Adour landais avait validé le plan de financement pour le portage d’une étude 

hydromorphologique et hydraulique sur le bassin versant du Baillié. 

 

Afin de bénéficier d’un accompagnement de la Région Occitanie, il est prévu de modifier la 

répartition sur le bassin gersois entre le département du Gers et la Région Occitanie, comme 

présenté ci-dessous.  

  

AEAG CD40  Région NA

Taux 

d'éligibilité

Montant 

retenu
30% - 30% 20% Montant Taux

Route du 

Tursan- 

Cimetière

20 000 € Non retenu 0 € 0 € - 6 000 € 4 000 € 10 000 € 50%

Chemin du 

Lavoir
6 000 € Non retenu 0 € 0 € - 1 800 € 1 200 € 3 000 € 50%

Route de la 

Chapelle

Ruisseau de 

Hirriou-Tort
7 950 € 50% 3 975 € 1 193 € - 2 385 € 1 590 € 2 783 € 35%

Route de Saint-

Sever – RD352

Ruisseau 

Lamarque
6 850 € 50% 3 425 € 1 028 € - 2 055 € 1 370 € 2 398 € 35%

40 800 € 7 400 € 2 220 € 0 € 12 240 € 8 160 €

EPCI concernés Nature des travaux Cours d'eau concernés

RAC SAMChiffrage 

prévisionnel  

HT

Ruisseau de la 

Côte

Sous-total

Etat

18 180 €

Cdc du Pays Grenadois - 

commune de Larrivière-Saint-

Savin

Restauration de berge en génie 

végétal mixte
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL SUR LE TTC 

Montant 

prévisionnel 

HT 

Montant 

prévisionnel 

TTC 

AEAG 

BV landais 60% BV gersois 40% 

Reste à 

charge Département 

des Landes 

Région 

Nouvelle 

Aquitaine 

Département 

du Gers 

Région 

Occitanie 

50% 20% 10% 15% 15% 20% 

35 000 € 42 000 € 21 000 € 5 040 € 2 520 € 2 520 € 2 520 € 8 400 € 

 

 

Le comité syndical décide : 
 

D’APPROUVER la modification du plan de financement pour le lot n°1 sur le bassin du Baillié et 

du Vergoignan tel que présenté dans le tableau ci-dessus. 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à 

signer les documents afférents. 

 

 

 

Fin de séance à 19h15 


