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Objet : Programmes d’actions – Etude – Bassin versant du Harlan 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Monsieur le Président rappelle qu’au budget primitif 2022, il a été inscrit une étude pour le 

compte de tiers sur le bassin versant du Harlan. 

 

Le Président rappelle que le périmètre de l’étude se situe principalement dans le département 

des Landes, sur la commune de Tartas. Le bassin versant concerné est celui du ruisseau du 

Harlan. 

 

Le Bassin Versant prend sa source de plusieurs réseaux de fossés dans une zone boisée et 

conflue avec la Midouze en zone urbaine de Tartas. 

 

Sur certaines portions amont le cours d’eau a été rectifié et recalibré par rapport à son lit 

d’origine. Sur la partie en aval le cours d’eau est busé sur une longueur approximative de 200m. 

 

Lors d’une crue en 2021 le busage sous la zone d’activité a cédé entrainant un changement 

de lit du cours d’eau.  

 

Le cours d’eau a été modifié momentanément de sa trajectoire est coule aujourd’hui dans un 

« canal » construit pour cela.  

 

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°2022/56 

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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Le bureau d’étude devra réaliser un inventaire précis. 

 

Face à la pluralité des acteurs, cette étude sera basée sur une concertation privilégiée avec 

les élus locaux, les maitres d’ouvrages, les partenaires ainsi que les usagers du quartier.  

 

Pour cette étude, il reste à finaliser avec les acteurs le plan de financement et les objectifs 

poursuivis.  

 

Plan de financement prévisionnel étude sur le bassin versant du Harlan 

 

Plan de financement prévisionnel sur le TTC 

Montant 

prévisionnel HT 

Montant 

prévisionnel TTC 

AEAG 
Département 

des Landes 

Région 

Nouvelle 

Aquitaine 

Reste à 

charge 

50% 20% 10% 20% 

20 000 € 24 000 € 12 000 € 4 800 € 2 400 € 4 800 € 

      

      

Proposition de répartition du reste à charge 

Entité Taux  Montant 

Mairie de Tartas 50% 2 400 € 

Riverain 1 16,67% 800 € 

Riverain 2 16,67% 800 € 

Riverain 3 16,67% 800 € 

TOTAL 100% 4 800 € 

 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

D’AUTORISER le Syndicat Adour Midouze à assurer la coordination et le suivi de l’étude 

hydromorphologique et hydraulique sur le bassin versant du Harlan pour le compte de la 

commune de Tartas et de 3 riverains. 

 

Article 2 

 

D’AUTORISER le Syndicat en tant que maître d’ouvrage de l’étude, d’acquitter les dépenses 

relatives à l’opération et d’être en charge de la mobilisation des cofinancements potentiels 

de l’opération. 

Article 3 

 

D’ADOPTER le portage de l’étude et son plan de financement prévisionnel comme présenté 

ci-dessus. 
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Article 4 

 

DE SOLLICITER les partenaires financiers selon les plans de financement retenus. 

 

Article 5 

 

DE CHARGER le Président de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré le 15 février 2022 

A Saint-Pierre-du-Mont 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 


