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I. INTRODUCTION 
 

Début de séance à 18h05 

 

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

sont réunis en présentiel à Saint-Pierre-du-Mont, Maison du Temps libre, 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, 

Cardonne, 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 

 

Egalement excusés :  

 M MENGIN Nicolas du Conseil départemental des Landes,  

 Mme SEVIGNAC Florence et M JUNCA-BOURIE Jean de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,  

 M VERDES François, Trésorier payeur du Syndicat  

 

Secrétaire de Séance : Mme Maury Martine 

 

 

Ordre du jour 

 

1. ELECTIONS 

 Modification délibération élection du Président 

 

2. AFFAIRES BUDGETAIRES 

 

Approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs des budgets principaux 

 Adoption du compte de gestion du SIMAL budget gemapi 

 Compte administratif du SIMAL budget gemapi 

 Adoption du compte de gestion du SMBVM 

 Compte administratif du SMBVM 

 

Affectation des résultats des budgets principaux 

 

Approbation du compte de gestion et du compte administratif du budget annexe 

 Adoption du compte de gestion du budget hors gemapi du SIMAL 

 Compte administratif du budget hors gemapi du SIMAL 

 
Affectation des résultats du budget annexe 
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Budget primitif 2022 du SAM 

 Budget principal 

 Budget annexe 

 Validation du montant des cotisations et de la répartition 

 

3. CONVENTIONS 

 Convention pour le portage d’étude pour le compte de tiers 

 

4. RESSOURCES HUMAINES 

 Débat portant sur les garanties de protection sociale accordées aux gents  

 

5. PROGRAMMES D’ACTIONS 

 Programmation étude 

 Programmation Midouze 

 Programmation Adour 

 Programmation Sentier 

 Programmation itinéraire nautique 

 Programmation intempéries Adour 

  



 

 

 

 

Syndicat Adour Midouze – Compte-rendu de séance 
Page 6  

II. ELECTIONS 
1. Modification de la délibération d’élection du Président 

 

Le Président rappelle que la délibération n°2022-02 d’élection du Président en date du 10 

janvier 2022 du SAM comporte une erreur matérielle et que le service de contrôle de légalité 

conseille afin d’éviter tout risque juridique, de la modifier. 

 

Le comité syndical décide : 

 

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

date du 10 janvier 2022 

 

DE REPRENDRE une délibération tenant compte de la modification matérielle 

 

III. AFFAIRES BUDGETAIRES 
 

Le Président explique au comité syndical qu’il va voter le premier budget primitif du Syndicat 

Adour Midouze. Ce budget doit reprendre les résultats des comptes administratifs 2021 des 

syndicats ayant fusionné à savoir le SIMAL et le SMBVM. 

 

1. Les comptes de gestion et comptes administratifs des budgets 
principaux 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 SIMAL GEMAPI SMBVM SIMAL GEMAPI SMBVM 

Dépenses 195 144,53 90 339,32 157 076,00 258 497,87 

Recettes 186 808,74 172 163,28 249 638,82 199 715,90 

Résultat exercice -8 335,79 81 823,96 92 562,82 -58 781,97 

Résultat reporté 288 291,59 0 1 630,83 14 005,10 

Résultat cumulé 279 955,80 81 823,96 94 193,65 -44 776,87 

 

A. Le compte de gestion et le compte administratif du SIMAL budget gemapi 
 

1. Le compte de gestion du budget principal du SIMAL 

 

En application des textes en vigueur en matière de comptabilité publique, Monsieur le trésorier 

payeur de Mont-de-Marsan Agglomération, en charge jusqu’au 31/12/2021 du budget 

principal du SIMAL, sollicite l’approbation de son compte de gestion. 

  



 

 

 

 

Syndicat Adour Midouze – Compte-rendu de séance 
Page 7  

Après rapprochement du compte de gestion et du compte administratif du budget principal 

du SIMAL, il apparaît que le compte de gestion présente des résultats concordants avec ceux 

de l’ordonnateur. (Cf. annexe 1) et qu’il n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des 

comptes. 

 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’ADOPTER le compte de gestion du trésorier payeur de Mont-de-Marsan Agglomération pour 

l'exercice 2021du budget principal étant précisé que ce compte de gestion, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 

comptes. 

 

2. Le compte administratif du budget principal du SIMAL 

 

Le projet de compte administratif 2021 du Budget Principal du SIMAL fait apparaître 

globalement : 

 

Section de fonctionnement : 

 

Dépenses :  

Prévu :      513 441,59 € 

Réalisé :      195 144,53 € 

 

Recettes : 

Prévu :      513 441,59 € 

Réalisé :      186 808,74 € 

 

Résultat de l’exercice      - 8 335,79 € 

Excédent de l’exercice 2020 reporté  288 291,59 € 

Excédent global de fonctionnement  279 955,80 € 

 

Section d’investissement : 

 

Dépenses : 

Prévu :      960 685,00 € 

Réalisé :      157 076,00 € 

 

Recettes :  

Prévu :      960 685,00 € 

Réalisé :     249 638,82 € 

 

Résultat de l’exercice     92 562,82 € 

Excédent de l’exercice 2020 reporté     1 630,83 € 

Excédent global d’investissement       94 193,65 € 

 

 

Résultat de clôture de l’exercice :   374 149,45 € 
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Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER le compte administratif 2021 du budget principal du SIMAL présenté en séance 

 

 

B. Le compte de gestion et le compte administratif du SMBVM 
 

1. Le compte de gestion du SMBVM 

 

En application des textes en vigueur en matière de comptabilité publique, Monsieur le trésorier 

payeur de Tartas, en charge jusqu’au 31/12/2021 du budget du SMBVM, sollicite l’approbation 

de son compte de gestion. 

 

Après rapprochement du compte de gestion et du compte administratif, il apparaît que le 

compte de gestion présente des résultats concordants avec ceux de l’ordonnateur. (Cf. 

annexe 2) et qu’il n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes. 

 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’ADOPTER le compte de gestion du trésorier payeur de Tartas pour l'exercice 2021du budget 

du SMBVM étant précisé que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

2. Le compte administratif du SMBVM 

 

Le projet de compte administratif 2021 du SMBVM fait apparaître globalement : 

 

Section de fonctionnement : 

 

Dépenses :  

Prévu :      142 466,37 € 

Réalisé :        90 339,32 € 

 

Recettes : 

Prévu :      142 466,37 € 

Réalisé :      172 163,28 € 

 

Résultat de l’exercice       81 823,96 € 

Excédent de l’exercice 2020 reporté                  0 € 

Excédent global de fonctionnement    81 823,96 € 

 

Section d’investissement : 

 

Dépenses : 

Prévu :      473 833,00 € 

Réalisé :      258 497,87 € 

 

Recettes :  

Prévu :      473 833,00 € 

Réalisé :     199 715,90 € 

 

Résultat de l’exercice      - 58 781,97 € 
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Excédent de l’exercice 2020 reporté      14 005,10 € 

Déficit global d’investissement       - 44 776,87 € 

 

 

Résultat de clôture de l’exercice :        37 047,09 € 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER le compte administratif 2021 du SMBVM présenté en séance 

 

2. L’affectation des résultats des budgets principaux 
 

Le Président rappelle les résultats du SIMAL et du SMBVM 

 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

SIMAL GEMAPI SMBVM SIMAL GEMAPI SMBVM 
Résultat 
cumulé 

2021 

279 955,80 81 823,96 94 193,65 -44 776,87 

 002 résultat de fonctionnement reporté 001 résultat d'investissement reporté 

Affectation 
des 

résultats 

361 779,76 49 416,78 

 

 

Le Président propose de constater, à la clôture des comptes administratifs, un excédent de 

fonctionnement total de 361 779,76 € qu’il propose d’affecter : 

 

- en report à la section de fonctionnement du budget primitif du SAM pour 361 779,76 € imputé 

à l’article 002 (recettes) 

 

Le Président propose de constater, à la clôture des comptes administratifs un excédent 

d’investissement total de 49 416,78 € qu’il propose d’affecter : 

 

-  en report à la section d’investissement du budget primitif du SAM pour 49 416,78 € imputé à 

l’article 001(recettes)  

 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER l’affectation du résultat présenté en séance. 
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3. Le compte de gestion et compte administratif du budget annexe du 
SIMAL 

 

 SIMAL HORS GEMAPI 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 8 589,88 41 002,40 

Recettes 20 000,00 114 488,49 

Résultat 
exercice 

11 410,12 73 486,09 

Résultat 
reporté 

118 778,73 -26 038,08 

Résultat 
cumulé 

130 188,85 47 448,01 

 

 

A. Le compte de gestion du budget annexe du SIMAL 
 

En application des textes en vigueur en matière de comptabilité publique, Monsieur le trésorier 

payeur de Mont-de-Marsan Agglomération, en charge jusqu’au 31/12/2021 du budget 

annexe du SIMAL, sollicite l’approbation de son compte de gestion. 

 

Après rapprochement du compte de gestion et du compte administratif du budget annexe 

du SIMAL, il apparaît que le compte de gestion présente des résultats concordants avec ceux 

de l’ordonnateur. (Cf. annexe 5) et qu’il n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des 

comptes. 

 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’ADOPTER le compte de gestion du trésorier payeur de Mont-de-Marsan Agglomération pour 

l'exercice 2021du budget annexe du SIMAL étant précisé que ce compte de gestion, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 

des comptes. 

 

 

B. Le compte administratif du budget annexe du SIMAL 
 

Le projet de compte administratif 2021 du Budget annexe du SIMAL fait apparaître 

globalement : 
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Section de fonctionnement : 

 

Dépenses :  

Prévu :      138 778,73 € 

Réalisé :          8 589,88 € 

 

Recettes : 

Prévu :      138 778,73 € 

Réalisé :        20 000,00 € 

 

Résultat de l’exercice       11 410,12 € 

Excédent de l’exercice 2020 reporté  118 778,73 € 

Excédent global de fonctionnement  130 188,85 € 

 

Section d’investissement : 

 

Dépenses : 

Prévu :      245 798,66 € 

Réalisé :        41 002,40 € 

 

Recettes :  

Prévu :      245 798,66 € 

Réalisé :     114 488,49 € 

 

Résultat de l’exercice      73 486,09 € 

Déficit de l’exercice 2020 reporté    26 038,08 € 

Excédent global d’investissement        47 448,01 € 

 

 

Résultat de clôture de l’exercice :   177 636,86 € 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER le compte administratif 2021 du budget annexe du SIMAL présenté en séance 
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4. L’affectation des résultats du budget annexe du SIMAL 
 

Le Président rappelle les résultats du budget annexe du SIMAL  

 

 SIMAL HORS GEMAPI 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Résultat 
cumulé 

2021 

130 188,85 47 448,01 

 

002 résultat de 
fonctionnement 

reporté 

001 résultat 
d'investissement 

reporté 

Affectation 
des 

résultats 

130 188,85 47 448,01 

 

 

Le Président propose de constater, à la clôture du compte administratif un excédent de 

fonctionnement de 130 188,85 € qu’il propose d’affecter : 

 

- en report à la section de fonctionnement du budget primitif du budget annexe du SAM pour 

130 188,85 € imputé à l’article 002 (recettes) 

 

Le Président propose de constater, à la clôture du compte administratif un excédent 

d’investissement de 47 448,01 € qu’il propose d’affecter : 

 

-  en report à la section d’investissement du budget primitif du budget annexe du SAM pour 

47 448,01 € imputé à l’article 001(recettes)  

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER l’affectation du résultat présenté en séance 

 

 

5. Le budget primitif du Syndicat Adour Midouze 
 

A. Le budget principal (gemapi) 
 
Le Président rappelle que le comité syndical du SIMAL et du SMBVM avait approuvé les 

orientations budgétaires et les participations syndicales lors de leur réunion commune du 14 

décembre 2021. 

 

Le projet du budget primitif 2022 du SAM prend en compte l’ensemble de ces éléments ainsi 

que les résultats des Comptes Administratifs 2021 des deux structures et l’affectation des 

résultats. 
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Pour l’année 2022, en dépenses d’investissement la programmation prévoit : 

 

 Sur le bassin versant de la Midouze : 

 

 Le lancement du PPG 2022-2027 avec des travaux de végétation et des travaux de 

renaturation pour un montant de 218 112 €, 

 La continuité des actions à mener sur la gestion des espèces exotiques envahissantes 

et la gestion des dépôts sauvages pour 12 700 €, 

 La mise en œuvre de l’appel à projet « restauration des zones humides » de l’Agence 

de l’Eau pour un montant de 18 000 €, 

 Une opération de gestion des délaissés domaniaux pour 8 400 €, 

 La finalisation la tranche 2021 des travaux sur le Geloux et le Libé pour 60 008,13 €, 

 La finalisation des travaux intempéries 2021 pour 31 956 €. 

 

 Sur le bassin versant Adour : 

 

 Le lancement du PPG 2022-2027 avec des travaux de végétation et des travaux de 

renaturation pour un montant de 281 617€, 

 La continuité de la gestion des espèces exotiques envahissantes pour 24 000 €, 

 La finalisation la tranche 2021 du programme Adour pour 77 581,40 €, 

 La mise en œuvre des travaux sur le ruisseau du Gioulé dans le cadre de l’appel à 

projet de l’Agence de l’Eau sur la « renaturation de cours d’eau » pour un montant de 

174 000 €, 

 La finalisation la tranche 2021 des travaux végétation sur la partie « Adour affluents » 

pour 127 440 €, 

 La réalisation des travaux intempéries de décembre 2020 et janvier 2021 pour 97 050 €, 

 La réalisation des travaux intempéries de février 2021 pour 48 960 €, 

 La partie animation, communication et sensibilisation pour 10 000 €. 

 

 Le syndicat portera aussi 4 études pour le compte de tiers : 

 

 L’étude hydromorphologique et hydraulique sur les bassins du Baillié et de Vergoignan 

pour le compte des Communautés de communes d’Aire-sur-l’Adour, du Bas Armagnac 

et du Pays Grenadois, pour un montant de 41 790 €, 

 L’étude hydromorphologique et hydraulique sur le bassin du Bos pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération de Mont-de-Marsan Agglomération et des 

Communautés de communes Chalosse Tursan et du Pays Grenadois, pour un montant 

de 67 251 €, 

 L’étude hydromorphologique et hydraulique sur le bassin de l’Escloupé pour le compte 

de la Communauté de communes Chalosse Tursan et la commune de Saint-Sever, 

pour un montant de 24 000 €, 

 L’étude hydromorphologique et hydraulique sur le bassin versant du Harlan pour le 

compte de la commune de Tartas et de 3 riverains, pour un montant de 24 000 €. 

 

Enfin il sera inscrit l’acquisition du véhicule du syndicat, à savoir un « Duster », actuellement en 

location. Pour réaliser cette acquisition un prêt sera contracté.  
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Concernant le fonctionnement,  

 

 Les charges à caractère général s’élèveront à 334 090,20 €, 

 Les charges de personnel à 170 000 €, 

 Les autres charges de gestion courantes à 22 500 € 

 Les charges financières à 5 000€ 

 Les charges exceptionnelles à 1 000 € 

 5 000 € sont inscrits pour les opérations d’amortissement, 

 Enfin un virement à la section d’investissement sera inscrit pour 288 570,80 €  

 

Les recettes de fonctionnement sont composées : 

 

 Des cotisations des membres au budget principal à hauteur de 252 385 €,  

 De la contribution du budget annexe pour 10 000 € 

 Des aides Natura 2000 pour 24 000 €, 

 Des aides de l’AEAG pour 177 996 24 € (incluant le financement 2022 et le solde du 

financement 2021) 

 

Le budget 2022 s’équilibre à hauteur de : 

 

- 826 161,00 € en fonctionnement 

ET 

- 1 375 885,53 € en investissement 

 

Le comité syndical décide : 

D’APPROUVER le budget primitif 2022 présenté en séance 

 

B. Le budget annexe (hors gemapi) 
 
Le Président rappelle que le comité syndical du SIMAL avait approuvé les orientations 

budgétaires et les participations syndicales lors de sa réunion du 14 décembre 2021. 

 

Le projet du budget primitif 2022 prend en compte l’ensemble de ces éléments et les résultats 

du Compte Administratif 2021. 

 

Pour l’année 2022, en dépenses d’investissement l’aménagement du Sentier de l’Adour va 

continuer. Il est donc proposé d’inscrire un montant de crédits de 212 400 € pour la 

continuation de ce programme. 

 

Pour l’itinérance nautique il est inscrit 90 000 €. 

 

Le budget 2022 s’équilibre à hauteur de : 

 

-  150 188,85 € en fonctionnement 

ET 

-  302 400,00 € en investissement 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER le budget primitif du budget annexe du SAM 2022 présenté en séance 
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6. Création d’autorisations de programmes sur le budget principal 
 

Le Président expose qu’afin d’améliorer le pilotage des engagements pluriannuels tout en 

permettant de ne mobiliser que les seules ressources nécessaires au paiement de l’exercice, 

différentes opérations d’investissement vont être gérées, en application de l’article L.2311-3 du 

code général des collectivités locales (CGCT), en autorisation de programme et crédit de 

paiement (AP-CP). 

 

Cette modalité de gestion de certaines dépenses d’investissement est détaillée dans le 

règlement budgétaire et financier aux articles 8 et 9. 

 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 

pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 

autorisations de programme correspondantes. 

 

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls 

crédits de paiement. 

 

Cette modalité de gestion sera donc utilisée sur les opérations importantes relevant du PPG. 

 

Ainsi le syndicat ne fera pas supporter à son budget annuel l’intégralité d’une dépense 

pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice. 

 

1. Autorisations de programme relevant du bassin versant Midouze 

 
La mise en œuvre du plan pluriannuel de gestion 2022-2026 justifie l’ouverture de 2 AP sur le 

bassin versant de la Midouze 

 

Libellé 
N° de 

programme 
Millésime Montant 

Travaux végétation Midouze 1122 2022 982 260 € 

Travaux de renaturation Midouze 1222 2022 420 000 € 

 
Les calendriers de crédits de paiements associés et échéanciers prévisionnels de recettes se 

présentent comme tel : 

 

Travaux végétation Midouze : programme n°1122 

Montant AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 

982 260,00€ 196 512,00€ 196 512,00€ 196 512,00€ 196 512,00€ 196 512,00€ 

 

Recettes 2022 2023 2024 2025 2026 

FCTVA 26 863,20€ 26 863,20€ 26 863,20€ 26 863,20€ 26 863,20€ 

Subventions 

attendues 
131 008,00€ 131 008,00€ 131 008,00€ 131 008,00€ 131 008,00€ 

Solde SAM 38 640,80€ 38 640,80€ 38 640,80€ 38 640,80€ 38 640,80€ 

 

  



 

 

 

 

Syndicat Adour Midouze – Compte-rendu de séance 
Page 16  

Travaux de renaturation Midouze : programme n°1222 

Montant AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 

420 000,00€ 21 600,00€ 99 600,00€ 99 600,00€ 99 600,00€ 99 600,00€ 

 

Recettes 2022 2023 2024 2025 2026 

FCTVA 2 952,72€ 13 615,32€ 13 615,32€ 13 615,32€ 13 615,32€ 

Subventions 

attendues 
14 400,00€ 66 400,00€ 66 400,00€ 66 400,00€ 66 400,00€ 

Solde SAM 4 247,28€ 19 584,68€ 19 584,68€ 19 584,68€ 19 584,68€ 

 

2. Autorisations de programme relevant du bassin versant Adour 

 
La mise en œuvre du plan pluriannuel de gestion 2022-2026 justifie l’ouverture de 3 AP sur le 

bassin versant de l’Adour 

 

Libellé 
N° de 

programme 
Millésime Montant 

Travaux végétation Adour 2122 2022 720 000 € 

Travaux végétation affluents 2222 2022 316 854 € 

Travaux de renaturation Adour 2322 2022 251 820 € 

 
Les calendriers de crédits de paiements associés et échéanciers prévisionnels de recettes se 

présentent comme tel : 

 

Travaux végétation Adour : programme n°2122 

Montant AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 

720 000,00€ 144 000,00€ 144 000,00€ 144 000,00€ 144 000,00€ 144 000,00€ 

 

Recettes 2022 2023 2024 2025 2026 

FCTVA 19 684,80€ 19 684,80€ 19 684,80€ 19 684,80€ 19 684,80€ 

Subventions 

attendues 
96 000,00€ 96 000,00€ 96 000,00€ 96 000,00€ 96 000,00€ 

Solde SAM 28 315,20€ 28 315,20€ 28 315,20€ 28 315,20€ 28 315,20€ 

 

 

Travaux végétation affluents : programme n°2222 

Montant AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 

316 854,00€ 68 965,00€ 108 137,00€ 84 301,00€ 34 458,00€ 20 993,00€ 

 

Recettes 2022 2023 2024 2025 2026 

FCTVA 9 427,50€ 14 782,32€ 11 524,00€ 4 710,40€ 2 869,74€ 

Subventions 

attendues 
45 976,67€ 72 091,33€ 56 200,00€ 22 972,00€ 13 995,33€ 

Solde SAM 13 560,83€ 21 263,35€ 16 577,00€ 6 775,60€ 4 127,93€ 
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Travaux renaturation Adour : programme n°2322 

Montant AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 

251 820,00€ 68 652,00€ 64 248,00€ 29 136,00€ 33 720,00€ 56 064,00€ 

 

Recettes 2022 2023 2024 2025 2026 

FCTVA 9 372,42€ 8 782,70€ 3 982,90€ 4 609,52€ 7 663,95€ 

Subventions 

attendues 
45 768,00€ 42 832,00€ 19 424,00€ 22 480,00€ 37 376,00€ 

Solde SAM 13 421,58€ 12 633,30€ 5 729,10€ 6 630,48€ 11 024,05€ 

 
Conformément aux dispositions réglementaires, le suivi de ces autorisations de programme 

sera retracé dans les documents budgétaires à l’annexe correspondante et toute modification 

dans leur volume sera soumise au vote de l’Assemblée délibérante. 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’ADOPTER, au titre du budget 2022, les créations d’autorisations de programme portant sur les 

projets tels qu’explicités ci-dessus pour un montant total de 2 690 934 € ; 

 

D’AUTORISER Monsieur le Président, à engager les dépenses, des opérations ci-dessus à hauteur 

de l’autorisation de programme et mandater les dépenses afférentes, 

 

DE PRECISER que les crédits de paiement 2022 sont inscrits au BP 2022 sur l’opération 

concernée. 

 

 

7. Validation du montant des cotisations et de la répartition 
 

Pour rappel lors des groupes de travail qui ont élaboré le projet de fusion du SMBVM et du 

SIMAL, il avait été retenu une mutualisation totale des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement sur l’ensemble des membres du futur Syndicat Adour Midouze. 

 

Il avait été aussi retenu les critères de répartition ci-dessous avec un taux de 25% pour chacun 

des critères. 
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Critères 

 

 

Budget principal Budget Annexe 

Fonctionnement 

Investissement 

mutualisé 

Midouze /Adour 

Fonctionnement Investissement 

Population carroyée 25% 25% 25% 25% 

Potentiel financier EPCI-FP 

2017 rapporté à la 

population carroyée 

25% 25% 25% 25% 

Superficie dans le bassin 

versant 
25% 25% 25% 25% 

Linéaire berges cours 

d'eau principaux 
10% 10%  0% 

Linéaire berges cours 

d'eau secondaires 
15% 15%  0% 

Linéaire projet sentier   25% 25% 

 

Pour l’année 2022, le Président propose de retenir un montant de cotisation pour le budget 

principal de 252 385 € et de 20 000 € pour le budget annexe réparti selon les critères et taux 

présentés précédemment. 

Budget 

 

 

Membres 

Budget principal 

« GEMAPI » 2022 

Budget annexe « Hors 

GEMAPI » 

Taux Montant Taux Montant 

CA du Grand Dax 17,22% 43 456,74 € 25,43% 5 086,73 € 

CA Mont-de-Marsan Agglomération 18,34% 46 284,46 € 1,50% 300,00 € 

CC Chalosse Tursan 5,46% 13 785,69 € 10,21% 2 042,96 € 

CC Cœur Haute Lande 7,21% 18 205,73 €   

CC d'Aire-sur-l'Adour 7,71% 19 461,83 € 12,74% 2 548,33 € 

CC des Luys en Béarn 0,12% 300,00 €   

CC du Bas Armagnac 0,43% 1 097,45 €   

CC du Pays Grenadois 7,61% 19 207,69 € 14,37% 2 875,00 € 

CC Pays Morcenais 8,66% 21 867,66 €   

CC du Pays Tarusate 22,27% 56 217,85 € 19,45% 3 890,87 € 

CC Terres de Chalosse 4,95% 12 499,91 € 16,28% 3 256,11 € 

TOTAL 100% 252 385 € 100% 20 000 € 
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Le comité syndical décide : 

D’ADOPTER le montant des cotisations pour le budget principal et le budget annexe comme 

présenté en séance 

DE RETENIR la répartition des cotisations proposée pour le budget principal et pour le budget 

annexe comme présenté en séance 

 

IV. CONVENTIONS 
 

1. Convention pour le portage d’étude pour le compte de tiers 
 

Le Président rappelle que le syndicat a été sollicité par des collectivités membres (EPCI) ou de 

son périmètre (communes) pour réaliser des études hydromorphologiques et hydrauliques sur 

des sous-bassins versant. 

 

Conformément aux statuts du syndicat, notamment l’article 6. « Appui aux collectivités ou 

organismes extérieurs », le SAM peut accompagner des collectivités dans le cadre de ses 

missions et dès lors que l’intérêt général est avéré. 

 

Ainsi fin 2021, sur le bassin Adour, il avait été validé que le syndicat porte pour le compte d’EPCI 

2 études comme décrit ci-dessous :  

 

 Etude hydromorphologique et hydraulique sur le bassin versant du Baillié et du 

Vergoignan, pour le compte de la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour, de 

la Communauté de communes du Bas Armagnac et de la Communauté de 

communes du Pays Grenadois ; 

 

 Etude hydromorphologique et hydraulique sur le bassin versant du Bos, pour le compte 

de la Communauté de communes Chalosse Tursan, de la Communauté 

d’Agglomération Mont-de-Marsan Agglomération et de la Communauté de 

communes du Pays Grenadois ; 

 

Sur le périmètre du SAM, deux autres sous-bassins versant nécessiteraient ce type d’étude et 

l’accompagnement du syndicat. Les bassins-versants concernés seraient : 

 

 Etude hydromorphologique et hydraulique sur le bassin versant d’Escloupé, pour le 

compte de la Communauté de communes Chalosse Tursan et la commune de Saint-

Sever ; 

 

 Etude hydromorphologique et hydraulique sur le bassin versant du Harlan, pour le 

compte de la Commune de Tartas et de 3 riverains. 

 

Les opérations seront budgétairement neutres pour le syndicat donc les recettes seront égales 

aux dépenses. 

La totalité des dépenses et recettes, seront inscrites au budget au compte « 458 – Opération 

sous mandat ». 

Pour les dépenses au 4581 et listé ci-dessous : 

 45811 – Etude Baillié ; 

 45812 – Etude Bos ; 

 45813 – Etude Escloupé ; 
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 45814 – Etude Harlan ; 

 

Et pour les recettes au 4582 et comme listé ci-dessous :  

 45821 – Etude Baillié ; 

 45822 – Etude Bos ; 

 45823 – Etude Escloupé ; 

 45824 – Etude Harlan ; 

 

A la fin de l’opération, les comptes 4581 et 4582 seront égaux et feront l’objet d’un apurement 

à l’initiative du trésorier. 
 

Le comité syndical décide : 

 

D’AUTORISER le Syndicat Adour Midouze à assurer le portage des études hydromorphologiques 

et hydrauliques sur les bassins versants concernés pour le compte de tiers comme présenté ci-

dessus. 

 

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. 

 

D’AUTORISER le syndicat à établir, à l’issu de l’opération, le décompte général et définitif des 

dépenses ainsi que le plan de financement définitif et à appeler sur cette base les 

participations respectives des EPCI selon la clef de répartition. 

 

D’AUTORISER le Syndicat Adour Midouze à solliciter les financements et à signer tous documents 

afférents à cette étude. 

 

V. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Débat portant sur les garanties de protection sociale accordées aux 
agents  

 

Le Président rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des 

contrats que les agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé en complément 

du régime de la sécurité sociale et en prévoyance. 

 

Le dispositif actuel, précisé dans un décret d’application n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, 

permet aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre : 

 D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et 

souscrits individuellement par les agents 

 D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation 

adhoc et respectant les principes de la commande publique. Cette procédure peut 

être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion 

agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. L’avantage est 

dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe et d’obtenir des tarifs 

mutualisés. 

 

Les agents bénéficiaient jusqu’au 31/12/2021 d’une participation financière de : 

-7 € par mois au titre de la mutuelle santé, sous réserve de fournir une attestation de labellisation 
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-7 € par mois au titre de la mutuelle prévoyance, sous réserve de fournir une attestation de 

labellisation, 

-participation proratisée selon le temps de travail et octroyée aux titulaires et contractuels 

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 prise en application de la loi du 6 août 2019 dite 

de transformation de la fonction publique, rend obligatoire la participation, jusque-là, 

facultative des employeurs territoriaux au financement d’une partie de la complémentaire 

santé et prévoyance de leurs agents : 

 

 A compter du 1er janvier 2025 à hauteur d’au moins 20% d’un montant de référence 

fixé par décret pour la prévoyance 

 

 A compter du 1er janvier 2026 à hauteur d’au moins 50% d’un montant de référence 

fixé par décret pour la complémentaire santé 

 

Cette ordonnance rend également obligatoire la compétence des centres de gestion à 

conclure des conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire, 

même si l’adhésion pour les collectivités à ces contrats reste facultative 

 

Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les 

garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le 

secteur privé. 

 

Le Président précise alors que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant 

le 18 février 2022 au sein de leurs assemblées délibérantes. Ce débat peut porter sur les points 

suivants : 

 Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, 

arbitrages financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …) 

 Le rappel de la protection sociale statutaire 

 La nature des garanties envisagées 

 Le niveau de participation et son évolution 

 L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire 

 Le calendrier de mise en œuvre 

 

Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de 

l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire. Parmi eux : 

 Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins 

minimal pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et l’indice de 

révision retenu 

 La portabilité des contrats en cas de mobilité 

 Le public éligible 

 Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations 

 La situation des retraités 

 La situation des agents multi-employeurs 

 La fiscalité applicable (agent et employeur) 

 ……. 

 

Ce débat a lieu lors de la réunion du comité syndical du 15 février 2022.  

 

Durant le débat le Président rappelle qu’avant la fusion les agents avaient une participation 

de leur syndicat sur la complémentaire santé ainsi que sur la prévoyance. 

Il souligne particulièrement du fait de la jeunesse des agents, l’importance d’y souscrire à savoir 

notamment sur les garanties de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie prolongé et que 

les accidents arrivent à tous âges. 
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Le Président évoque les avantages et les inconvénients de la souscription par la suite à une 

mutuelle de groupe ou individuelle labellisée. 

Il propose que le Bureau travaille sur les modalités de mise en œuvre de l’ordonnance.  

Le comité syndical partage l’avis du Président, tout en insistant sur le fait de maintenir les taux 

actuels aux agents tant sur les contrats de santé que sur les garanties prévoyance, en 

attendant que les décrets d’application de l’ordonnance sur la protection sociale 

complémentaire soient connus. 

 

 

Le comité syndical décide : 

 

DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat portant sur les garanties de protection sociale 

accordées aux agents 

 

DE METTRE EN PLACE une participation financière « mutuelle labélisée » pour les agents du SAM, 

à compter du 1er mars 2022, de la manière suivante : 

 

 7 € par mois au titre de la mutuelle sante, sous réserve de fournir une attestation 

de labellisation 

 

 7 € par mois au titre de la mutuelle prévoyance, sous réserve de fournir une 

attestation de labellisation, 

 

 Participation proratisée selon le temps de travail et octroyée aux titulaires et 

contractuels 

 

  

DE METTRE A L’ETUDE la mise en œuvre de l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la 

protection sociale complémentaire en confiant le travail préparatoire au bureau. 

 

VI. PROGRAMMES D’ACTIONS 
 

1. Programmation étude 
 

Pour l’année 2022, le Président propose d’inscrire au budget primitif 2022, deux études pour le 

compte de tiers sur les 2 bassins versants présentés au III.1 Convention pour le portage d’étude 

pour le compte de tiers 

 

A. Bassin versant de l’Escloupé 
 

Contexte 

 

L’objectif de l’étude est de comprendre le fonctionnement du ruisseau des phénomènes de 

crues, de manière hydraulique mais également de modéliser le transit sédimentaire, de 

quantifier les volumes transportés par le ruisseau en lien avec sa tête de bassin versant et les 

glissements de terrain constatés localement. 

 

Le bureau d’étude devra calculer l’impact des aménagements et ouvrages présents, et devra 

proposer des solutions d’amélioration et d’évaluer le coût/avantage des différentes solutions 

proposées (aspects techniques, réglementaires, financiers…). 
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Les attendus de cette étude sont de proposer des solutions quant aux travaux potentiels à 

mener afin de contenir les glissements de terrain, de réguler le transit sédimentaire et de réduire 

les inondations. 

 

En parallèle, il y aura un travail à mener pour dégager les maîtrises d’ouvrages selon le champ 

de compétence. 

 

Plan de financement prévisionnel étude sur l’Escloupé : 

 

  

      

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 

SIREN EPCI Taux  Montant 

200030435 Mairie de Saint-Sever 50% 2 400 € 

243200409 CC Chalosse Tursan 50% 2 400 € 

TOTAL 100% 4 800 € 
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Le comité syndical décide : 

 

D’AUTORISER le Syndicat Adour Midouze à assurer le portage, la coordination et le suivi de 

l’étude hydromorphologique et hydraulique sur le bassin versant de l’Escloupé pour le compte 

de la Communauté de communes Chalosse Tursan et la commune de Saint-Sever 

 

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. 

 

D’INSCRIRE les dépenses à la l’article budgétaire suivant : 45813 – Etude Escloupé 

 

D’INSCRIRE les recettes à l’article budgétaire suivant : 45823 – Etude Escloupé 

 

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

ci-dessus 

 

 

B. Contexte du bassin versant du Harlan 
 

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 et coule aujourd’hui dans un 

« canal ».  

 

Une carte en annexe répertorie la majorité des contraintes, aménagements et enjeux à 

prendre en compte. Celle-ci n’est pas exhaustive. 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. 
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Plan de financement prévisionnel étude sur le 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 € 
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Le comité syndical décide : 

 

D’AUTORISER le Syndicat Adour Midouze à assurer le portage, 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. 

 

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. 

 

D’INSCRIRE les dépenses à la l’article budgétaire suivant : 45814 – Etude Harlan 

 

D’INSCRIRE les recettes à l’article budgétaire suivant : 45824 – Etude Harlan 

 

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

ci-dessus 

 

 

2. Programmation Midouze 
 

Pour le bassin Midouze, il est prévu de réaliser les opérations issues des programmes pluriannuels 

en cours sur ce bassin versant à savoir : 

 

 Gestion de la ripisylve, 

 Gestion des espèces exotiques envahissantes 

 Gestion des dépôts sauvages 

 Travaux de renaturation (PPG 2022-2027) 

 

En complément de ces opérations issues du PPG, il est programmé aussi sur l’année 2022, 3 

autres interventions listées ci-dessous 

 

 AAP restauration zone humide 

 Gestion de délaissés domaniaux 

 Reste à réaliser de l’année 2021 sur le Geloux et Libé 

 Travaux intempéries Midouze - secteur Tartas 

 Restauration d’annexe hydraulique (Carcen-Ponson) 

 

L’ensemble de ces opérations comme pour les programmations présentées dans les chapitres 

suivants sera détaillé et travaillé lors des comités territoriaux. 

 

Plan de financement prévisionnel  

 

Opération 
Montant 

prévisionnel HT 

AEAG 
Département 

des Landes 

Région 

Nouvelle 

Aquitaine 

Reste à 

charge 

30% 30% 20% 20% 

PPG renaturation 

et restauration 

végétation 

181 760 € 54 528 € 54 528 € 36 352 € 36 352 € 

RAR 2021 sur le 

Geloux et Libé 
50 006,78 € 15 002,03 € 15 002,03 € 10 001,36 € 10 001,36 € 
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Opération 
Montant 

prévisionnel HT 

Etat 

Région 

Nouvelle 

Aquitaine 

Département 

des Landes 

Reste à 

charge 

30% 20% 30% 20% 

Travaux intempéries 

Midouze - secteur Tartas 
26 630 € 7 989 € 5 326 € 7 989 € 5 326 € 

Travaux intempéries 

Midouze - secteur Mont 

de Marsan 

27 295 € 8 188,50 € 5 459 € 8 188,50 € 5 459 € 

TOTAL 53 925 € 16 177,50 € 10 785 € 16 177,50 € 10 785 € 

 

 

Modification du plan de financement de l’étude stratégique sur le bassin de la Midouze 

 

 

 

Le comité syndical décide :  

 

D’APPROUVER le programme sur le bassin versant de la Midouze 

 

DE PASSER des marchés selon la procédure « marché adapté » du code de la commande 

publique, 

 

DE DONNER mandat au Président pour signer les engagements correspondants, 

 

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

 

  

Opération 
Montant 

prévisionnel HT 

AEAG Reste à charge 

80% 20% 

AAP restauration zone humide 

Mourane 
15 000 € 12 000 €  3 000 € 

Opération Montant prévisionnel TTC 
Etat - contrat N2000 

100% 

Gestion délaissé domaniaux 8 400 € 8 400 € 

Coût total de 

l’opération € 

HT 

Conseil départemental 

des Landes 

Agence de l’Eau                    

Adour Garonne 

Région Nouvelle-

Aquitaine Reste à 

charge 
Montant 

retenu 
Aide 

Montant 

retenu 
Aide 

Montant 

retenu 
Aide 

€ HT % € € HT % € € HT % € € 

94 474,84 94 474,84 19,75 18 658,78 89 387,34 35 31 285,57 78 987,34 15,20 12 000 32 530,49 

Financement 

global 
19,75 % 33,10 % 12,70 % 34,45 % 
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3. Programmation Adour 
 

Pour le bassin Adour, il est prévu de réaliser les opérations issues des programmes pluriannuels 

en cours sur ce bassin versant, à savoir : 

 Gestion de la tranche Adour n°1 – d’Aire-sur-l’Adour à Grenade + gestion site test 

Saint-Jean-de-Lier 

 Tranche végétation affluents 2020 et 2022 

 Travaux renaturation année 2021, 

 Gestion des espèces exotiques envahissantes 

 

Il y a aussi au programme 2022 du SAM des actions qui étaient programmées sur l’exercice 

précédent et qui sont logiquement reconduites au budget 2022 

 Programme Adour tranche 2021 

 Végétation affluents (tranche 2021) 

 Travaux intempéries décembre 2020 BV Adour 

 Travaux intempéries février 2021 BV Adour 

 

En complément de ces opérations issues du PPG, il est programmé aussi sur l’année 2022, une 

opération liée aux missions de sensibilisation  

 Animation, communication, sensibilisation 

L’ensemble de ces opérations sera détaillé et travaillé lors des comités territoriaux. 

 

Plan de financement prévisionnel  

 

Opération 
Montant 

prévisionnel HT 

AEAG 
Département 

des Landes 

Région 

Nouvelle 

Aquitaine 

Reste à 

charge 

30% 30% 20% 20% 

PPG Adour et 

affluents 
234 680,83 € 70 404,25 € 70 404,25 € 46 936,17 € 46 936,17 € 

 

Opération 
Montant 

prévisionnel HT 

AEAG 
Département des 

Landes 
Reste à charge 

50% 30% 20% 

Gestion EEE 20 000 € 10 000 € 6 000 € 4 000 € 

Opération 
Montant 

prévisionnel HT 

AEAG 
Région Nouvelle 

Aquitaine 
Reste à charge 

50% 20% 30% 

Animation, 

communication, 

sensibilisation 

8 333,33 € 4 166,67 € 1 666,67 € 2 499,99 € 
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Le comité syndical décide :  

 

D’APPROUVER le programme sur le bassin versant de l’Adour 

 

DE PASSER des marchés selon la procédure « marché adapté » du code de la commande 

publique, 

 

DE DONNER mandat au Président pour signer les engagements correspondants, 

 

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

 

 

4. Programmation Sentier 
 

Pour la programmation Sentier, il est prévu de finaliser les 2 tronçons restants du projet global 

à savoir : 

 Tronçon Barcelone-du-Gers à Aire-sur-l’Adour 

 Tronçon d’Aire-sur-l’Adour à Saint-Maurice-sur-l’Adour 

 

Pour ces 2 tronçons, les travaux qui sont pressentis sont : 

 

 Ouverture de la végétation, 

 Aménagement dispositifs de franchissement et aménagements annexes 

 Fourniture signalétique et pose signalétique 

 

L’ensemble de ces opérations sera détaillé et travaillé lors des comités territoriaux. 

 

Plan de financement prévisionnel  

 

Opération 
Montant 

prévisionnel HT 

Département des 

Landes 
Reste à charge 

30% 70% 

Ouverture végétation et 

aménagement annexe 
45 000 € 13 500 € 31 500 € 

 

 

Opération 

Montant 

prévisionnel 

HT 

Département 

des Landes 
LEADER/FEADER Reste à charge 

30% 50 % 20% 

Aménagement 

dispositifs de 

franchissement 

100 000 € 30 000 € 50 000 € 20 000 € 

 

 

 

Opération 

Montant 

prévisionnel 

HT 

Département 

des Landes 
AEAG Reste à charge 

30% 50 % 20% 

Signalétique (fourniture 

et pose) 
32 000 € 9 600 € 16 000 € 6 400 € 
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Le comité syndical décide :  

 

D’APPROUVER le programme Sentier de l’Adour 

 

DE DONNER mandat au Président pour signer les engagements correspondants, 

 

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

 

 

5. Programmation itinéraire nautique 
 

Pour la programmation de l’itinéraire nautique, comme pour le Sentier, il reste à finaliser 2 

tronçons du projet global, à savoir : 

 Tronçon d’Aire-sur-l’Adour à Cazères sur l’Adour 

 Tronçon de Grenade-sur-l’Adour à Saint-Sever 

 

L’ouverture de ces 2 tronçons dépend de la continuité nautique qui est interrompue. Des 

solutions de débarquement / rembarquement sont à l’étude pour les points bloquants. Le 

syndicat est associé de près à ces réflexions (aménagement du seuil des Arrats par TEREGA à 

Aire et aménagement du seuil de la centrale hydro-électrique à Saint-Maurice). 

 

En parallèle à l’ouverture des tronçons, il faudra finaliser la partie valorisation et la création de 

supports pédagogiques à destination du grand public et des clubs, élément indispensable à 

la demande d’adhésion au programme Sentiers nautiques® de la FFCK. 

 

L’ensemble de ces opérations sera détaillé et travaillé lors des comités territoriaux. 

 

Plan de financement prévisionnel  

 

Opération 

Montant 

prévisionnel 

HT 

Département des 

Landes 
Reste à charge 

60% 40% 

Aménagement de 

points d’accès et 

signalétique 

40 000 € 24 000 € 16 000 € 

 

Opération 

Montant 

prévisionnel 

HT 

Département 

des Landes 

Agence de 

l’eau 
Reste à charge 

30% 50% 20% 

Conception de 

supports 

pédagogiques 

10 000 € 3 000 € 5 000 € 2 000 € 

 

Opération 
Montant prévisionnel 

TTC 

TEREGA 

100% 

Aménagement 

contournement seuil 

des Arrats 

30 000 € 30 000 € 
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Le comité syndical décide :  

 

D’APPROUVER le programme Itinéraire nautique 

 

DE PASSER des marchés selon la procédure « marché adapté » du code de la commande 

publique, 

 

DE DONNER mandat au Président pour signer les engagements correspondants, 

 

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

 

 

6. Programmation intempéries Adour 
 

Pour le programme intempéries sur le bassin Adour, suite au retour des 2 dossiers de dotations 

solidarité intempéries, il convient de voir si tous les points présentés doivent être exécutés par 

le syndicat ou si certains points ne sont plus nécessaires à réaliser. 

 

Le Président précise que les membres du Bureau se réuniront prochainement pour faire 

l’arbitrage et qu’un avis technique leur sera envoyé en amont de cette réunion. 
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VII. ANIMATION TERRITORIALE 
 

1. Programme d’animations à venir 
 

Date Animation Localisation Public 

1er mars 2022 

1ère séance projet « Adour sans déchets » avec 

Fédération de pêche des Landes à destination 

des classes de 5ème du collège 

Grenade-sur-

l’Adour 
Scolaire 

22 mars 2022 
Diffusion du projet « Confiez-nous l’Adour » dans 

le cadre de la journée mondiale de l’Eau  
Mugron 

Elus et 

partenaires 

24 et 25 mars 

2022 

Projet de plantation de haie en partenariat 

avec FDC40 + classe CP/CE2 

Saint-Maurice-sur-

Adour 
Scolaire 

5 avril 2022 

2nde séance projet « Adour sans déchets » avec 

Fédération de pêche des Landes à destination 

des classes de 5ème du collège 

Grenade-sur-

l’Adour 
Scolaire 

Semaines du  

2 au 6 mai et du 

9 au 13 mai 

Réalisation du programme d’animations à 

destination des écoles de la communauté de 

communes du Pays Grenadois 

Ecoles de la 

communauté de 

communes du 

Pays Grenadois 

Scolaire 

21 mai 2022 Animation d’un stand lors de la fête des Saligues 
Cazères-sur-

l’Adour 

Grand 

public 

21 juin 2022 

3ème séance projet « Adour sans déchets » avec 

Fédération de pêche des Landes à destination 

des classes de 5ème du collège  

Grenade-sur-

l’Adour 
Scolaire 

7 juillet 2022 

Descentes en canoë commentées  

Cazères-sur-

l’Adour à 

Larrivière-Saint-

Savin 

Grand 

public 4 août 2022 

A définir Animation d’un stand lors des berges éphémères Dax 
Grand 

public 

A définir 
Animation en partenariat avec l’Office de 

Tourisme Terres de Chalosse 
A définir 

Grand 

public 

20 septembre 

2022 
Découverte du Sentier et des chênaies Laurède SAPAL 

18 octobre 2022 Découverte du Sentier et de la ripisylve Dax SAPAL 

25 octobre 2022 
Découverte ludique de l’exposition « Adour 

d’eau et d’Hommes » à l’Office du Tourisme  

Grenade-sur-

l’Adour 

Grand 

public 

 

Le Président rappelle que le SAM propose un programme d’animations gratuites aux écoles 

d’un EPCI de son territoire par an. 

 

ANNEE SCOLAIRE EPCI 

2018-2019 CdC Aire-sur-l’Adour 

2019-2020 CdA Mont-de-Marsan Agglomération 

2020-2021 CdA Mont-de-Marsan Agglomération (Report Covid) 

2021-2022 CdC Pays Grenadois 

2022-2023 CdC Chalosse Tursan 
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VIII. PROCHAINES ECHEANCES 
 

 

Le comité territorial Adour se déroulera le mardi 26 avril 2022 à 18h au pôle associatif de 

Souprosse  

 

Le comité territorial Midouze se déroulera le mercredi 04 mai 2022 à 18h centre culturel de 

Saint-Martin-d’Oney 

 

 

Fin de séance à 19h45 

.  
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IX. ANNEXES 
 

1. Compte de gestion budget principal SIMAL 
2. Compte de gestion budget SMBVM 
3. (3A et 3B) Compte administratif budget principal SIMAL et SMBVM 
4. Affectation de résultat 
5. Compte de gestion budget hors Gémapi SIMAL 
6. Compte administratif budget hors Gémapi SIMAL 
7. Affectation de résultat budget hors Gémapi SIMAL 
8. Budget primitif SAM 
9. Budget primitif hors Gémapi SAM 


