
 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 

Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat 

 

 

 EXTRAIT DU REGISTRE 

 DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

DU SYNDICAT ADOUR MIDOUZE 

Comité syndical du 15 février 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Rectification de la délibération d’élection du Président du Syndicat Adour Midouze suite 

à une erreur matérielle 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

La délibération n°2022-02 d’élection du Président du SAM en date du 10 janvier 2022 comporte 

une erreur matérielle. A ce titre, le service de contrôle de légalité conseille afin d’éviter tout 

risque juridique, de la modifier notamment sur la partie concernant les conditions de modalités 

d’élection. 

Pour rappel : 

« VU l’arrêté PR/DCPPAT/2021/n°659, portant création du Syndicat Adour Midouze et 

conformément aux articles L5211-2 du CGCT, le comité syndical élit parmi ses membres un 

Président. 

L'élection se déroule au scrutin uninominal à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun 

candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative.  

En cas d’égalité de voix au troisième tour, l’élection est acquise au plus âgé. La majorité se 

calcule par rapport aux suffrages exprimés (les bulletins blancs et nuls sont décomptés) et non 

par rapport aux votants. 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 22 

Voix Pouvoirs 

40 8 

Suffrages exprimés 

Pour : 30 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

08 février 2022 

Délibération n°2022/40 

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 quinze février deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

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

sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

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

Vilaton, Baron, Cabannes, Kruzynski, Laussucq, Remy, Berges, Ogé, Ducos, Napias, 

Cardonne, Dargelos, Tastet, Brethes, Pomies, Guillemané, Bareyt 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Cabannes 

Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

M. Plancke a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Saint-Lannes a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Laulom a donné pouvoir à M. Cardonne 

M. Biremont a donné pouvoir à Mme Cantegreil 

M. Darbayan a donné pouvoir à M. Bonneric 

M. Lalanne a donné pouvoir à M. Guillemané 

 

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

Martin, Berdoulet, Blanc-Simon, Lanusse, Puybaraud, Lanusse-Cazalé 

 

Secrétaire de Séance : Mme Maury Martine 
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Pour mémoire, chaque délégué du Comité Syndical dispose d’une voix. 

Le Président de séance Mr Remy Jean-Pierre procède à l’appel à candidature. 

Monsieur Christian DUCOS est seul à faire acte de candidature pour le poste de Président. 

Il est ensuite procédé au déroulement du vote : 

Nombre de membre en exercice : 40  VOTES : 

Nombre de membres présents : 29  Pour : 31 

Nombre de pouvoirs donnés : 3  Contre : 0 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32  Abstention : 1 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1 

Nombre de suffrage exprimés : 31 

Majorité absolue : 17 

 

M DUCOS Christian ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Président et a été 

immédiatement installé dans ses fonctions »  

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

DE PRENDRE ACTE de la rectification matérielle demandée de la délibération d’élection du 

Président n° 2022-02 en date du 10 janvier 2022 

 

Article 2 

 

DE REPRENDRE une délibération tenant compte de la modification matérielle relative aux 

modalités d’élection en joignant à la présente le procès-verbal de dépouillement 

 

Article 3 

 

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

 

Fait et délibéré le 15 février 2022 

A Saint-Pierre-du-Mont 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 




