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I. OUVERTURE DE SEANCE 
 

Début de séance à 18h20 

 

Délégués présents : Mme Maury, Eridia, Destenabes et MM Vilaton, Bancon, Kruzynski, 

Laussucq, Biremont, Remy, Dargelos, Ogé, Darbayan, Ducos, Laulom, Martin, Napias, Brethes, 

Lalanne, Bareyt, Lanusse, Saint-Lannes, Lanusse-Cazalé 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

 Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 M. Plancke a donné pouvoir à M. Biremont 

 M. Tastet a donné pouvoir à M. Ducos 

 M. Blanc-Simon a donné pouvoir à M. Lanusse 

 M. Berges a donné pouvoir à M. Brethes 

 

Délégués absents et excusés : Mme Chapuis, Mazieux, Cantegreil et MM Bonneric, Godot, 

Lassalle, Baron, Cabannes, Cardonne, Berdoulet, Pomies, Guillemané, Puybaraud 

 

Egalement présent mais non votants : M. Mengin du Conseil départemental des Landes  

 

Secrétaire de séance : M. Lanusse Denis 

 

 

Ordre du jour 

 

1. RESSOURCE HUMAINE 

 Création poste titulaire de technicien principal 2ème classe - Chargé de mission 

valorisation territoriale  

 Actualisation tableau des effectifs  

 Revalorisation salariale 

 Participation mutuelle santé et prévoyance  

 Point d’information avant passage pour avis au Comité Technique du CDG40 : 

 1607 heures  

 Actualisation organigramme  

 Règlement intérieur  

 Charte télétravail  

 Demande d’apprentissage licence professionnel  

 

2. AFFAIRES BUDGETAIRES 

 Décision modification n°1  

 

3. RETOUR SUR LES COMITES TERRITORIAUX ADOUR ET MIDOUZE 

4. QUESTIONS DIVERSES 
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II. AFFAIRES GENERALES 
 

1. Adoption du règlement intérieur du comité syndical 
 

Le Président rappelle que suite à la fusion au 1er janvier 2022 des deux syndicats de rivières « 

SMBVM » et « SIMAL » conformément à l’arrêté inter préfectoral du 29 novembre 2021 portant 

création du syndicat Adour Midouze, il a été nécessaire de procéder à de nouvelles élections. 

 

A la suite de ces élections, Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante que depuis 

la loi du 6 février 1992, l’adoption d’un règlement intérieur est obligatoire dans les communes 

de plus de 3 500 habitants. Cette obligation codifiée aux articles L 5211 -1 et L 2121-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, prévoit que les établissements publics de coopération 

intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, doivent, 

dans un délai de six mois suivant leur installation, adopter leur règlement intérieur. 

 

Par suite du renouvellement de l’assemblée syndicale, il y a lieu de satisfaire à cette obligation, 

imposée par la législation. Il est à noter que le projet de règlement intérieur a pour but 

d’apporter toutes précisions utiles sur le fonctionnement du syndicat ainsi que sur les 

dispositions complémentaires éventuellement nécessaires. 

 

Le règlement intérieur doit comprendre les mentions obligatoires suivantes : 

 -conditions du débat d’orientations budgétaires, 

- conditions de consultation des projets de contrats de délégation de service public ou de 

marchés, 

-règles de présentation et de déroulement des questions orales. 

 

Le Comité peut également librement y fixer d’autres règles, telles que la composition et le 

fonctionnement du Bureau, les modalités d’envoi des convocations, les règles relatives au 

déroulement des séances ou les modulations du versement des indemnités. 

 

Le Président présente aux membres du Comité syndical le projet de règlement intérieur annexé 

(annexe 1) et propose de l’adopter comme tel que présenté  

 

Le comité syndical décide : 

 

D’ADOPTER le règlement intérieur du comité syndical tel que ci-annexé, 

 

III. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Création d’un poste de titulaire de technicien principal 2ème classe – 
Chargé de mission valorisation territoriale 

 

Le Président rappelle qu’il revient au comité syndical de créer les emplois nécessaires au 

fonctionnement de la collectivité,  

 

Le Président propose de créer un poste permanent de technicien principal 2ème classe, d’une 

durée hebdomadaire de travail de 35 heures à compter du 01 aout 2022 
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Ce technicien sera chargé des fonctions de responsable des missions de valorisation 

territoriale, d’animation et Natura 2000 au sein des services du syndicat Adour Midouze. 

 

Le comité syndical décide : 

 

DE CREER, à compter du 1er aout 2022, un poste permanent de technicien principal 2ème classe 

d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, ce technicien sera chargé des fonctions 

de responsable des missions de valorisation territoriale, d’animation et Natura 2000 au sein des 

services du syndicat Adour Midouze. La rémunération et la durée de carrière de cet agent 

seront celles fixées par la réglementation en vigueur pour le cadre d’emplois concerné. 

 

MONSIEUR LE PRESIDENT est chargé de recruter le responsable de ce poste 

 

QUE LES CREDITS nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y 

rapportant sont inscrits au budget principal aux chapitre et article prévus à cet effet 

 

 

2. Actualisation du tableau des effectifs 
 

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

évoluer le tableau des effectifs en vigueur. 

 

Aujourd’hui il est important que le nouveau syndicat structure ses services. Pour cela il vous est 

proposé d’ouvrir un poste permanent de technicien principal 2ème classe et parallèlement à 

cela de fermer un poste de contractuel 3-3-1 à l’issu du contrat en cours.  

 

Le Président propose au comité syndical d’adopter le tableau des effectifs ci -annexé (annexe 

2) applicable au 01 aout 2022. 

 

Le comité syndical décide :  

 

D’OUVRIR au tableau des effectifs à compter du 1 aout 2022 un poste titulaire de technicien 

principal 2ème classe  

 

DE SUPPRIMER au 1 aout 2022 le poste contractuel de technicien principal 2ème classe en 3-3-1 

 

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

01 aout 2022 tel que ci-annexé 

 

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

emplois créés sont inscrits au budget principal 
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3. Revalorisation salariale 
 

Le Président tient à informer le comité syndical que deux agents du syndicat vont bénéficier 

d’une revalorisation de leur salaire à partir du mois d’Août 2022.  

 

Cette réévaluation est faite après 3 années de non évolution de leur salaire et en 

correspondance avec l’évolution de leurs missions. 

 

IV. Point d’information avant passage pour avis au Comité 
Technique du CDG40 

 

Le Président revient sur les différents dossiers qui sont soumis à l’avis du comité technique du 

CDG40 qui se réunira le 20 juin 2022 et qui seront soumis à délibération lors du prochain comité 

syndical du SAM qui se tiendra lui en visio conférence le mardi 28 juin 2022 à 18h, à savoir : 

 

1. Passage aux 1607h 
 

Le Président proposera au comité syndical de fixer la durée annuelle de travail, la durée 

hebdomadaire de travail, la détermination du (ou des) cycle(s) de travail, sur le temps de 

repas et sur la journée de solidarité 

 

2. Actualisation de l’organigramme 
 

Le Président proposera au comité syndical de valider le nouvel organigramme des services du 

SAM qui serait effectif au 01/08/2022 

3. Participation mutuelle santé et prévoyance 
 

Suite à la parution des montants de référence le Président proposera donc  

 

 De rester sur une participation au titre du risque "santé" (risques liés à l’intégrité physique 

de la personne et ceux liés à la maternité), et au titre du risque "prévoyance" (risques liés 

à l’incapacité, l’invalidité et le décès) 

 De conditionner cette participation aux contrats labellisés souscrits individuellement par 

les agents 

 De proratiser cette participation selon le temps de travail et de l’octroyer aux titulaires et 

contractuels  

 D’appliquer à compter du 01 juillet 2022 les montants plancher fixés par le décret ° 2022-

581 du 20 avril 2022 à savoir 7 € pour la complémentaire prévoyance et 15 € pour la 

complémentaire santé 

 

4. Mise en place du télétravail et adoption de la Charte de télétravail 
 

Le Président proposera au comité syndical de mettre en place le télétravail et d’adopter les 

termes de la charte fixant les modalités de télétravail au sein du SAM (annexe 3) 

 

5. Recours à un contrat d’apprentissage 
 

le Président proposera au comité syndical d’avoir recours au contrat d’apprentissage et de 

conclure dès le 1er juillet 2022 un contrat comme présenté en séance. 
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V. AFFAIRES BUDGETAIRES 
 

1. Décision modificative n°1 
 

La décision modificative n°1 concerne le budget principal et s’établit à 96 000 €, équilibrés en 

dépenses et en recettes, dont 0 € au titre de la section de fonctionnement et 96 000 € au titre 

de la section d’investissement (annexe 4) 

Concernant la section de fonctionnement : 

 

-En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale 

appliquant l'instruction budgétaire et comptable M57 a l'obligation de constituer une provision 

dès l'apparition d'un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d'un actif. 

Afin de répondre à cette obligation comptable nous vous proposons de provisionner à hauteur 

de 15 000 €. 

 

-Afin d’envisager le recrutement d’un apprenti il est proposé d’inscrire 7 350 € (soit ½ année de 

rémunération) au chapitre 012 – Charges de personnel 

 

-Afin d’équilibrer la section de fonctionnement je vous propose de réduire de 22 350 € l’article 

615232 (Chapitre 011).  

 

Concernant la section d’investissement : 

 

-D’une part Il convient d’ajuster 3 inscriptions d’opérations pour compte de tiers à hauteur de 

12 000 € : 

 L’opération n°105, étude sur le bassin versant de l'Escloupé portée pour le compte de 

la communauté de commune Chalosse Tursan pour 3 000 € en dépenses et en recettes 

 L’opération n°106, étude sur le bassin versant de l'Escloupé portée pour le compte de 

la commune de Saint-Sever pour 3 000 € en dépenses et en recettes, 

 L’opération n°107, étude sur le bassin versant du Harlan portée pour le compte de la 

commune de Tartas pour 6 000 € en dépenses et en recettes. 

 

-D’autre part il convient d’inscrire des crédits pour 84 000 € au compte 2031 en recettes et au 

compte 2181 en dépenses afin d’intégrer des études terminées aux travaux correspondants. Il 

s’agit d’opérations comptabilisées comme des opérations d’ordre.  

 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget principal 2022, telle qu’annexée, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes à 96 000 € 

 

D’AUTORISER le président à exécuter cette décision et à signer les documents afférents 

 

 

2. Modification du plan de financement – prise en charge des missions de 
l’apprenti 

 

Le Président rappelle que le Syndicat Adour Midouze est accompagné financièrement par 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour la réalisation des missions de suivi des cours d’eau et 

pour les missions de communication. 
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Le Président propose de reconduire la demande d’aide pour l’année 2022 en intégrant les 

missions qui seront réalisées par le futur apprenti comme présentée ci-dessous :  

 

Missions Prévisionnel 
Aide Agence de l’Eau Adour-Garonne 

Taux Montants 

Animation 191 294,66 € 50 % 95 647,33 € 

Information et sensibilisation 29 653,80 € 50 % 14 826,90 € 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER le plan de financement présenté ci-dessus. 

 

DE SOLLICITER l’aide de l’Agence de l’eau Adour-Garonne selon le plan de financement 

présenté ci-dessus 

 

VI. RETOUR SUR LES COMITES TERRITORIAUX ADOUR 
ET MIDOUZE 

 

Les deux premiers Comités territoriaux du Syndicat se sont tenus fin et avril et début mai, ils ont 

été l’occasion d’échanger sur les programmations et d’ouvrir des réflexions à l’échelle des 2 

sous-bassins. 

 

1. Comité territorial Adour 
 

Le comité territorial de l’Adour s’est tenu le mardi 26 avril. Il a été abordé différentes 

thématiques :  

 

Rivière :  

 La programmation des actions dans le cadre du Plan pluriannuel de Gestion de l’Adour 

- Gestion de la végétation sur l’Adour et ses affluents 

- Opération de renaturation sur le ruisseau du Pesqué et de la Teoulère 

- La sollicitation des communes pour le retrait de dépôts sauvages 

- La prise d’un stagiaire pour travailler sur le retrait de point d’abreuvement des cours 

d’eau 

- La continuité de la lutte contre la Renouée du Japon 

 Un point sur l’avancée de l’appel à projet renaturation du Gioulé avec notamment les 

projets de mise en œuvre de zones (ou d’une zone) de diversification des écoulements 

et un point sur la consultation pour l’étude de faisabilité de restauration de la continuité 

écologique sur 2 ouvrages. 

 

Discussion du CT : il a été retenu de ne pas donner suite à la consultation qui s’avère supérieure 

aux montants prévisionnels et vu les premiers retours du territoire peu favorables sur cette 

réflexion. 

 

 Un état de l’avancée des études hydrauliques et hydromorphologiques sur le Baillié, 

Vergoignan, Bos et Escloupé 
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Discussion du CT : une réflexion a été portée sur les difficultés rencontrées pour des collectivités 

dans la gestion de problématiques d’inondations causées par du ruissellement sur un sous-

bassin-versant, et avec le lien très étroit entre différentes compétences pouvant être classées 

dans les items suivants de l’article l211-7 du code de l’environnement : 

 

1° - L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

4° - La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols 

5° - La défense contre les inondations et contre la mer 

 

A également été abordé le risque que les collectivités puissent être mises en cause par des 

riverains suite à des phénomènes qui ne pourraient leur être imputés. 

 

 Entretien du chantier test sur les boisements rivulaires  

 Programme de plantation de haies  

 

Discussion du CT : les représentants du CT ont souligné l’importance d’une gestion à l’échelle 

du bassin versant notamment sur le rôle du syndicat et sur les des partenariats à avoir avec les 

acteurs du territoire à savoir la fédération de chasse et la chambre d’agriculture et de l’intérêt 

d’une telle synergie entre acteurs qui est à poursuivre. 

 

 Constat d’apport de déchets (lingettes) en milieu naturel par les réseaux et pistes de 

solutions pour réduire ces déchets à la source 

 

Discussion du CT : à cette occasion le cas du rejet de la STEP de Grenade-sur-Adour a été 

évoqué par les élus de l’EPCI concerné qui ont pu apporter des infos complémentaires sur son 

devenir. 

 

 

Valorisation territoriale :  

 

Sentier de l’Adour : 

 Ouverture en cours du tronçon Saint-Maurice/Grenade 

 Point sur le tronçon restant à ouvrir : découpage et méthodologie. 

 Mise en tourisme : réalisation en cours d’un rando-guide par stagiaire CD40. 

 Inauguration du tronçon Nerbis – Saint-Maurice. 

 

Itinéraire nautique de l’Adour : 

 Point sur l’ouverture du tronçon Aire/ Cazères : reprise du point d’embarquement, 

contournement du seuil des Arrats… 

 Réflexions sur les déplacements des embarquements (Grenade/Larrivière) ou accès 

(Saint-Sever) des tronçons déjà ouverts. 

 

Animations : 

 Présentation du programme d’animation de l’année : scolaire et grand-public 
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2. Comité territorial Midouze 
 

Le comité territorial de la Midouze a eu lieu le mercredi 04 Mai. Il a été abordé différentes 

thématiques :  

 

Rivière :  

 Programmation des actions dans le cadre du Plan pluriannuel de Gestion de la 

Midouze 

- Gestion de la végétation sur le Geloux et le Libé 

- Restauration des annexes hydrauliques sur la commune de Carcen-Ponson 

 Restauration de zone humide sur la commune de Geloux  

 Opération de restauration de la continuité écologique sur le Mouréou 

 Etude hydraulique et hydromorphologique sur le bassin versant du Harlan  

 Programme de plantation de haies  

 Bilan étude Surfrider « Plastic Origins » et pistes de solutions pour réduire les déchets à 

la source 

 

Discussion du CT : a été validé l’envoi d’un courrier par SAM/SMD/CAMMA à destination de 

centres médico sociaux afin de les sensibiliser sur la problématique des lingettes retrouvées 

dans la Midouze.  

 

Valorisation territoriale :  

 Réflexion sur le portage de l’itinéraire nautique  

 Réflexion sur le chemin de halage  

 

Discussion du CT : il a été décidé de consacrer un Comité Territorial dédié à la réflexion du 

devenir du chemin de halage. Cette instance sera un lieu d’échange entre élus afin de 

préparer le projet en commun. 

 

 

Animations : 

 Présentation des actions d’animation du syndicat  

 

VII. QUESTIONS DIVERSES 
 

VIII. ANNEXES 
 

1. Annexe 1 – Règlement intérieur du comité syndical 

2. Annexe 2 – Tableau des effectifs 

3. Annexe 3 – Charte du télétravail 

4. Annexe 4 – Décision modificative n°1 
 

 

 

 

Fin de séance à 19h30 
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REGLEMENT INTERIEUR  

 
Syndicat Adour Midouze 
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1 - LES REUNIONS DU COMITE SYNDICAL 
 

Article 1° : Périodicité 

 

Le comité syndical se réunit au moins une fois par semestre (art. L5211-11 du CGCT). 

 

Le Président convoque le comité syndical aussi souvent que les affaires l’exigent. Il est tenu de 

le convoquer chaque fois qu’il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le 

but de la convocation, et signée par un tiers des membres du comité (art. L2541-2 du CGCT). 

 

Article 2° :  Convocation du comité syndical 

 

Toute convocation est faite par le Président. 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, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers syndicaux, sauf s’ils font le 

choix d’une autre adresse (art. L2121-10 du CGCT). 

 

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe dans 

un bâtiment public sur le périmètre de compétence du syndicat. 

 

L’envoi des convocations aux délégués et référents est faite par voie dématérialisée, à 

l’adresse électronique de leur choix, sous réserve de leur autorisation. 

 

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence le délai peut être abrégé 

par le Président, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Président en rend 

compte dès l’ouverture de la séance au comité syndical, qui se prononce sur l’urgence et 

peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance 

ultérieure (art. L2121-12 du CGCT). 

 

Article 3° :  Ordre du jour 

 

Le Président fixe l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est reproduit sur la convocation. 

 

Article 4° : Accès aux dossiers 

 

Tout membre du comité syndical a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des 

affaires du syndicat qui font l’objet d’une délibération (art. L2121-13 du CGCT). 

 

Le syndicat assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par leurs 

assemblées, par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés. Afin de permettre 

l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le syndicat peut, dans 

les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres 

élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires (art. 

L2121-13-1 du CGCT). 

 

Lorsqu’une délibération à l’ordre du jour du comité syndical concerne un contrat de service 

public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa 

demande, être consulté au siège du syndicat par tout conseiller syndical dans les conditions 

fixées par le règlement intérieur (art. L2121-12 du CGCT). 
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Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de 

prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du comité syndical, des budgets et des 

comptes du syndicat et des arrêtés. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La 

communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi 

bien du Président que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions 

prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (art L2121-26 du CGCT). 

 

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du 

comité syndical auprès de l’administration du syndicat, devra se faire sous couvert du Président 

ou de l’élu en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2. 

 

Article 5° : Questions orales 

 

Les délégués ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux 

affaires du syndicat. Le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation 

et d'examen de ces questions (art. L2121-19 du CGCT).  

 

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des 

débats, sauf demande de la majorité des conseillers syndicaux présents. 

 

Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. 

 

Article 6° : Questions écrites 

 

Chaque membre du comité syndical peut adresser au Président des questions écrites sur toute 

affaire ou tout problème concernant le syndicat et ses actions. 

 

2 – BUREAU ET COMMISSION CONSULTATIVE DES 
MARCHES 

 

Article 7° : Bureau 

 

Le comité syndical désigne un Bureau, dont la composition est définie par délibération, vice-

présidents inclus, le Président étant membre de droit. Il peut lui déléguer des compétences en 

application de l’article L5211-10 du CGCT.  

 

Le Bureau a pour mission de suivre les affaires courantes du syndicat et de préparer les séances 

du comité syndical. 

 

Lors de chaque réunion du comité syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau 

et des attributions exercées par délégation du comité syndical. 
 

Article 8° : Commission Consultative des Marchés  

 

En application du code des marchés publics (article 22 et suivants), il est créé une Commission 

Consultative des Marchés à caractère permanent. Elle est constituée du Président ou de son 

représentant et de 5 membres titulaires (dont les Vice-Présidents) et 5 membres suppléants. 

 

Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions 

du chapitre II du titre III du Code de la commande publique. 
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3 – COMITES TERRITORIAUX 
 
 

Article 9° : Périodicité 

 

Les comités territoriaux auront obligation de se réunir à minima une fois par an et en amont des 

orientations budgétaires du Comité syndical. 

 

Article 10° : Convocation des comités territoriaux 

 

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

 

Comme pour les comités syndicaux, le Président est tenu de le convoquer chaque fois qu’il en 

est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation, et signée 

par un tiers des membres du comité (art. L2541-2 du CGCT). 

 

Article 11° : Rôle des comités territoriaux 

 

Sont instaurés des comités territoriaux ayant vocation, pour les compétences du syndicat 

énumérées dans l’article 3.1 des statuts, à proposer au comité syndical des programmations 

annuelles, comprenant en autre l’exécution des programmes pluriannuel de gestion, les 

programmes de travaux urgents, les études, les animations, les plans de financement, la 

création de partenariat, la passation de convention….  

 

Les comités territoriaux ont par délégation, pour mission de valider les programmes 

d’intervention du syndicat sur leur périmètre. 

 

Article 12° : Composition 

 

La composition des comités territoriaux est définie par délibération du comité syndical. Les 

membres des comités territoriaux sont composés des délégués et des référents des 

Établissements Publics de Coopération Intercommunal, dont la commune (d’origine) est 

comprise sur leur périmètre. 

 

Les comités territoriaux pourront être consultés pour toutes évolutions concernant le périmètre 

du syndicat ou les compétences. 

 

Article 13° :  Fonctionnement 

 

Les comités territoriaux se réuniront autant de fois que l’évolution des dossiers et des 

programmes l’imposera. 

 

Pour la conduite des comités territoriaux, il sera désigné un Président parmi les membres du 

comité syndical. Il sera le rapporteur du travail du comité territorial auprès du comité syndical  

 

Il aura à charge de restituer aux membres du comité syndical les réflexions et échanges tenus 

au sein de son comité territorial. 
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4 - TENUE DES SEANCES DU COMITE SYNDICAL 
 

Article 14° : Présidence 

 

Le comité syndical est présidé par le Président du syndicat et à défaut par celui qui le 

remplace. 

 

Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le comité syndical élit 

son Président pour cette séance. 

 

Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion mais il 

doit se retirer au moment du vote (art. L2121-14 du CGCT). 

 

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée par le 

doyen de séance des membres du comité syndical. 

 

Pour toute élection du Président ou des Vice-présidents, les membres du comité syndical sont 

convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation 

contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé (art. L2122-8 du CGCT). 

 

Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde 

la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions 

de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge 

conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, 

prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. 

 

Article 15° : Quorum 

 

Le comité syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 

exercice est présente (art. L2121-17 du CGCT). 

 

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 

2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le comité syndical est à nouveau convoqué 

à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum (art. 

L2121-17 du CGCT). 

 

Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion 

de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller syndical s’absente pendant la 

séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. 

 

Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 

délibération, le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 

 

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du 

quorum. 

 

Article 16° : Mandats 

 

Un délégué du comité syndical empêché d’assister à une séance peut donner mandat, par 

pouvoir écrit, à voter en son nom, à un autre conseiller siégeant à ladite séance. 
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Un même délégué syndical ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours 

révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois 

séances consécutives. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est 

prépondérante (art. L2121-20 du CGCT). 

 

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au Président de séance lors de l’appel 

du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une 

séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.  

 

Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les délégués syndicaux qui se 

retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au Président leur intention ou leur 

souhait de se faire représenter. 

 

Article 17° : Secrétariat de séance 

 

Au début de chacune de ses séances, le comité syndical nomme un ou plusieurs de ses 

membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui 

assistent aux séances mais sans participer aux délibérations (art. L2121-15 du CGCT).  

 

Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le Président pour la vérification du quorum 

et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des 

scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 

 

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et 

restent tenus à l’obligation de réserve. 

 

Article 18° : Enregistrement des débats 

 

Sans préjudice des pouvoirs que le Président tient de l'article L.2121-16, ces séances peuvent 

être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle (art. L2121-18 alinéa 3 du 

CGCT). 

 

Les séances du comité syndical pourront être enregistrées par tout moyen audio et audio-

visuel. 

 

Article 19° : Réunion des instances par des moyens de visioconférence ou de 

télécommunication 

 

En raison de la taille du Comité syndical, de la morphologie du territoire couvert par le Syndicat, 

de l’objet du Syndicat, et afin de faciliter l’assiduité des délégués lors des réunions, le comité 

syndical peut être réuni, pour ses séances plénières, sur plusieurs points du territoire, dans des 

communes ou groupements de communes adhérents, en utilisant des technologies de 

visioconférence en direct. 

 

Dans ce cas, les règles de convocation et de quorum demeurent identiques à l’organisation 

en un point unique. 

 

Ce principe peut aussi être appliqué aux réunions du Bureau du syndicat. 
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Article 20° : Séance à huis clos 

 

Sur la demande de trois membres ou du Président, le comité syndical peut décider, sans débat, 

à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (art. L2121-

18 alinéa 2 du CGCT). 

 

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du comité syndical. 

Lorsqu’il est décidé que le comité syndical se réunit à huis clos, le public ainsi que les 

représentants de la presse doivent se retirer. 

 

Article 21° : Police de l’assemblée 

 

Le Président a seul la police de l'assemblée. 

 

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 

 

En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en 

est immédiatement saisit (art. L2121-16 du CGCT). 

 

Il appartient au Président ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 

 

5 - DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS 
 

Article 22° : Rôle du comité syndical 

 

Le comité syndical est chargé d’administrer, de gérer le syndicat et de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour répondre à cette mission. Dans ce but, il exerce notamment les 

attributions suivantes :  

- il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le 

fonctionnement du syndicat, 

- il vote le budget et approuve les comptes, 

- il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande 

qu’en défense et à accepter toute transaction. 

 

Le comité syndical règle par ses délibérations les affaires du syndicat. 

 

Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé 

par le représentant de l'État dans le département. 

 

Lorsque le comité syndical, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de 

donner avis, il peut être passé outre.  

 

Le comité syndical émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local (art. L2121-29 du CGCT).  

 

Article 23° : Déroulement de la séance 

 

Le Président, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des délégués, constate le quorum, 

proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus 

 

Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire 

l’objet d’une délibération.  
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Il peut aussi soumettre au comité syndical des « questions diverses », qui ne revêtent pas d’une 

importance capitale.  

 

Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que 

telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité syndical. 

 

Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du 

jour. 

 

Il demande au comité syndical de nommer le secrétaire de séance.  

 

Le Président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du comité 

syndical, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, il rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par 

délégation du comité syndical. 

 

Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. 

 

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Président.  

 

Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-même ou 

de l’élu compétent. 

 

Article 24° : Débats ordinaires 

 

La parole est accordée par le Président aux membres du comité syndical qui la demandent.  

 

Aucun membre du comité syndical ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du 

Président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. 

 

Les membres du comité syndical prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur 

demande. 

 

Lorsqu’un membre du comité syndical s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 

déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut 

lui être retirée par le Président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions 

prévues à l’article 14.  

 

Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une 

affaire soumise à délibération. 

 

Article 25° : Débat d’orientation budgétaire 

 

Le budget du syndicat est proposé par le Président et voté par le comité syndical. 

  

Un débat a lieu au comité syndical sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi 

que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de 

l'endettement du syndicat, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans 

les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 (art. L2312-1 du CGCT, 

modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 93). 

 

Le débat d’orientation budgétaire aura lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à 

l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera 

enregistré au procès-verbal de séance. 
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Article 26° : Suspension de séance 

 

La suspension de séance est décidée par le Président de séance. Le Président peut mettre aux 

voix toute demande de suspension. 

 

Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance. 

 

Article 27° : Amendements 

 

Les amendements peuvent être proposés sur toutes les affaires en discussion soumises au 

comité syndical. 

 

Ils doivent être présentés par écrit au Président.  

 

Le comité syndical décide si ces amendements sont mis en délibération ou rejetés. 

 

Article 28° : Votes 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est 

prépondérante (art. L2121-20 du CGCT).  

 

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des 

délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 

Il est voté au scrutin secret : 

 - Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 

 - Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation 

 

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours 

de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité 

relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.  

 

Le comité syndical peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin.  

 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 

syndicales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel 

de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 

échéant, et il en est donné lecture par le Président (art. L2121-21 du CGCT). 

 

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 

 

Le comité syndical vote de l’une des trois manières suivantes : 

- à main levée, 

- au scrutin public par appel nominal, 

- au scrutin secret. 

 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le Président et le 

secrétaire de séance qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. 
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Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le 

Président doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif 

est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. 

 

Article 29° : Clôture de toute discussion 

 

Les membres du comité syndical prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Président de 

séance. 

 

Il appartient au Président seul de mettre fin aux débats. 

 

6 - COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 
 

Article 30° :  Procès-verbaux 

 

Les séances publiques du comité syndical sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement 

du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique. 

 

Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du comité syndical qui 

peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. 

 

Les membres du comité syndical ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une 

rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-

verbal suivant. 

 

Article 31° : Comptes rendus 

 

Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine (art. L2121-25 du CGCT).  

 

Le compte rendu est affiché au siège du syndicat. 

 

Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 

 

Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers syndicaux, de la presse et du public. 

 

7 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 32° : Adoption du règlement intérieur 

 

Un règlement intérieur devra être adopté à chaque renouvellement du comité syndical, dans 

les six mois qui suivent son installation. 

 

Article 33° : Modification du règlement 

 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 

Président ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée syndicale. 

 



Délibération  du 31 mai 2022

Statut Grade Libellé de l'emploi

Temps 

de 

travail

Nombre de 

postes ouverts 

au 01/01/2022 

Nombre de 

postes ouverts 

au 01/08/2022

Nombre de 

postes pourvus 

au 01/08/2022

Postes 

vacants

Titulaire
Technicien principal de 

2ème classe
Technicien rivière 35 h 1 1 0 1

Titulaire
Technicien principal de 

2ème classe

Responsable des missions de 

valorisation territoriale,  d’animation 

et Natura 2000

35 h 0 1 1 0

1 2 1 1

Contractuel
Technicien Pal 2ème classe 

(art 3-3-1)

Chargé de mission valorisation 

territoriale
35 h 1 0 0 0

Contractuel
Technicien Pal 2ème classe 

(CDI)

Responsable des missions gestion 

des milieux aquatiques et du volet 

administratif

35 h 1 1 1 0

Contractuel Technicien ( art 3-3-2) Technicien rivière secteur Midouze 35 h 1 1 1 0

Contractuel Technicien ( art 3-1) Technicien rivière secteur Adour  35 h 1 1 1 0

4 3 3 0

postes 

anciennement 

ouverts

Poste 

nouvellement 

ouverts

Postes pouvus
Postes 

vacants 

5 5 4 1

SYNDICAT ADOUR MIDOUZE : TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/08/2022

FILIERE TECHNIQUE

TOTAL TITULAIRES

FILIERE TECHNIQUE

TOTAL CONTRACTUELS

TOTAL EFFECTIFS
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CHARTE DU TELETRAVAIL 
 
 

 
Charte relative au télétravail au sein  

du Syndicat Adour Midouze 
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Article 1 – Cadre du télétravail 
 

1. Télétravail au sein de la collectivité 
 

La présente charte vise la mise en place du télétravail dans la collectivité. 

La mise en place du télétravail se déroulera en 2 phases : 

 Une phase d’expérimentation. Cette phase liée à la gestion de la crise sanitaire et aux 

mesures de distanciation physique, qui a induit un développement du télétravail sous 

une forme adaptée pour répondre au besoin du moment. 

 Une phase de pérennisation du dispositif. Cette phase intervient à l’issue du travail 

conduit en interne, des étapes de consultation et de validation des instances paritaires 

et du comité syndical. 

La phase d’expérimentation avait pour vocation d’adapter le cadre réglementaire existant et 

les conditions de mises en œuvre du télétravail au fonctionnement et aux besoins de la 

collectivité. 

Cette période a permis d’observer les points positifs relevant de la mise en place de cette 

nouvelle organisation du travail et d’apporter des mesures correctives permettant aux agents, 

aux services et à la collectivité de tirer les meilleurs bénéfices du télétravail en termes 

d’adéquation entre qualité de vie au travail et de service rendu. 

L’expérimentation avait également pour objectif de lever les réticences et craintes que peut 

faire naître ce mode de travail, autant du point de vue des agents que du point de vue de 

l’encadrement, et de permettre son développement en objectivant les apports du télétravail. 

Les mesures de confinement obligatoires appliquées lors de la crise sanitaire de 2020 ont 

impliqué une généralisation du télétravail à l’ensemble de l’équipe du Syndicat Adour 

Midouze. 

La pérennisation du télétravail nécessite maintenant l’établissement de la présente charte. 

Important : il est à préciser que l’évolution des conditions sanitaires peut impliquer que 

l’employeur place tout ou partie des agents en situation de télétravail selon des modalités qui 

seront adaptées en fonction de la situation et notifiées à chaque agent concerné.  

 

2.  Définition du télétravail 
 

Conformément à l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016, le télétravail désigne toute 

forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par 

un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon 

régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

 

Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux 

professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation (co-

working). 
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Dans le cas du Syndicat Adour Midouze, il sera fait recours au seul télétravail à domicile. 

 

Les périodes d’astreintes ne constituent pas du télétravail. 

 

3. Agents concernés 
 

Les agents concernés sont les agents salariés de la collectivité. 

 

Les candidats au télétravail doivent avoir démontré leur maîtrise des activités qu’ils souhaitent 

réaliser en télétravail. L’évaluation de ces aptitudes sera effectuée par le responsable 

hiérarchique direct. 

 

En cas de mesures de développement du télétravail pouvant intervenir dans le cadre de la 

gestion de la crise sanitaire, le recours au télétravail pourra être généralisé à l’ensemble des 

agents. 

 

4. Activités non éligibles au télétravail 
 

La définition des postes télétravaillables ne doit pas s’opérer par métier mais plutôt en fonction 

des activités accomplies. 

 

Certaines activités sont considérées comme non éligibles en tout ou partie au télétravail en 

raison de : 

 

 la nécessité d’assurer un accueil physique auprès de tiers dans les locaux de l’administration 

(agents, usagers, partenaires), 

 la nécessité d’assurer une présence physique, notamment les activités d’entretien, de 

maintenance et d’exploitation des équipements, 

 l’accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou données à 

caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou 

données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail, 

 l’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation en format papier de dossiers de tous 

types (dossiers de demande d’aides, d’autorisation, d’agrément, dossiers de contentieux) 

déposés par des particuliers, des associations ou des entreprises, ainsi que de pièces 

comptables originales, 

 l’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation d’applications ou de logiciels 

informatiques faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance, ou l’utilisation de 

matériels spécifiques, 

 la nécessité d’assurer des permanences en période d’astreinte. 
 

5. Droit et obligations des agents en télétravail 
 

Les agents en télétravail bénéficient des mêmes droits et des mêmes obligations que les agents 

travaillant sur leur lieu d’activité habituel, notamment en matière de durée du temps de travail 

et d’horaires de travail. 

 

Les agents retenus pour exercer à titre transitoire leurs activités en télétravail se verront notifier 

un arrêté du Président fixant les modalités d’exercice (horaires, jours, lieu, …). 

 

De la même manière, en cas de généralisation du recours au télétravail pour des raisons 

sanitaires, les agents se verront notifier un arrêté du Président fixant les modalités d’exercice du 

télétravail (horaires, jours, lieu, …). 
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Article 2 – Modalité de mise en œuvre du télétravail (hors crise 
sanitaire) 
 

1. Durée d’autorisation 
 

L’autorisation est sollicitée par l’agent et adressée au Président du Syndicat Adour Midouze.  

 

Cette demande doit préciser notamment la durée, les jours, les horaires et le lieu d’activité en 

télétravail. Elle sera examinée et validée après vérification de la compatibilité avec le 

fonctionnement du service et, sous réserve de son avis favorable par le Président. 

 

Il appartient aux responsables hiérarchiques directs, saisis par un agent d’une demande, de 

définir et d’expliquer quelles sont les tâches non « télétravaillables », c’est-à-dire celles qui 

nécessitent une présence physique indispensable sur site. 

 

La durée de l’autorisation est d’un an maximum. Elle prévoit une période d’adaptation de 3 

mois maximum, proratisée à la durée de l’autorisation. À l’issue de cette période, il peut être 

mis fin à l’autorisation. 

 

L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur 

hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l’agent 

intéressé doit présenter une nouvelle demande. 

 

En dehors de la période d’adaptation prévue à l’alinéa précédent, il peut être mis fin à cette 

forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de la collectivité ou 

de l’agent, moyennant un délai de prévenance de 2 mois. 

 

Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de la collectivité, le délai 

de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivé. 

 

Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois. 

 

2. Quotité du temps de travail réalisée en télétravail 
 

La quotité maximale de télétravail pouvant être accordée aux agents exerçant leurs fonctions 

à temps plein est de 2 jours par semaine. Cette quotité peut également s’apprécier sur une 

période de référence de 30 jours. Ainsi, sur une période de 30 jours, l’agent ne pourra effectuer 

que 8 jours maximum en télétravail. 

 

Les jours télétravaillés définis sont fixes et non reportables. 

 

Toutefois, à l’initiative de la collectivité, des modifications peuvent être apportées 

ponctuellement aux jours télétravaillés pour répondre à une nécessité de service et sous 

réserve du respect d’un délai de prévenance de 48 heures. 

 

À la demande du télétravailleur, des modifications peuvent être ponctuellement accordées 

en cas d’événement personnel important ou de difficultés matérielles. 

 

La modification définitive du calendrier des jours télétravaillés est demandée par écrit au 

supérieur hiérarchique, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours. En cas 

d’accord, la modification portée sur un acte modificatif lui est notifiée. 
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3. Décompte du temps de travail 
 

Lorsqu’il exerce son activité en télétravail, l’agent reste soumis aux règles en vigueur 

concernant le temps de travail et les horaires de travail. 

 

Une journée de télétravail est comptabilisée comme une journée forfaitaire correspondant au 

cycle retenu par l’agent lorsqu’il est sur son lieu de travail. 

 

Les horaires de travail réalisés en télétravail sont définis dans l’arrêté individuel. Durant ces 

plages horaires, il doit être joignable et présent physiquement sur le lieu de télétravail. 

 

Compte tenu de l’interpénétration entre la vie professionnelle et la vie privée induite par la 

situation de télétravail, l’organisation mise en place doit permettre de respecter la vie privée 

du télétravailleur. Les plages horaires de travail définies dans l’acte individuel doivent donc 

être respectées, les agents étant alors indisponibles en dehors de ces plages. 

 

4. Systèmes d’information et leur sécurité 
 

Les règles relatives à la sécurité des systèmes d’information et de protection des données pour 

les agents en fonctions sur site s’appliquent aux agents en télétravail. L’agent en télétravail 

doit veiller à l’intégrité et à la bonne conservation des données auxquelles il a accès dans le 

cadre professionnel. Il s’engage également à respecter la confidentialité des informations 

détenues ou recueillies dans le cadre de son activité et à veiller à ce qu’elles ne soient pas 

accessibles à des tiers. 

 

Enfin, les dispositions relatives à l’usage des technologies de l’information et des 

communications en vigueur au sein de la collectivité, notamment la charte d'utilisation des 

systèmes d’information et de communication du Syndicat Adour Midouze, s’appliquent à 

l’agent en télétravail. 

 

5. Equipements mis à disposition pour l’exercice du télétravail 
 

En fonction de l’identification des besoins et des nécessités de service, la collectivité met à 

disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail 

suivants : 

- équipements et logiciels adaptés au travail à distance (ordinateur fixe ou portable, 

téléphone portable) 

- accès à la messagerie professionnelle, 

- accès au serveur de fichiers du siège, 

- accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions... 

 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. 

 

Le matériel qui est mis à sa disposition est réservé à un usage exclusivement professionnel. 

 

Il est expressément précisé que la configuration initiale des matériels mis à disposition pour le 

télétravail est assurée par la collectivité. 

 

La mise en place des matériels et leur connexion au réseau sur le lieu de télétravail est assurée 

par l’agent en télétravail, le cas échéant avec l’aide de modes opératoires fournis par la 

collectivité. Des interventions à domicile pourraient être nécessaires en cas de difficultés 

rencontrées par les agents. 
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Les opérations de support, d’entretien et de maintenance sont réalisées dans les locaux de la 

collectivité. 

 

À l’issue de la durée d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail, l’agent restitue à la 

collectivité les matériels qui lui ont été confiés. 

 

6. Rôle du responsable hiérarchique 
 

Le responsable hiérarchique aura un rôle prépondérant à chaque étape de la mise en place 

du télétravail : 

 évaluation de l’éligibilité de la demande de l’agent : éligibilité des activités au 

télétravail, niveau de maîtrise des activités télétravaillées, organisation du travail au 

sein du collectif, 

 mise en place d’un management par objectif du télétravailleur : la fixation des objectifs 

et des tâches, leur contrôle et leur évaluation sont de la responsabilité du supérieur 

hiérarchique de l’agent en télétravail, 

 bilan de l’exécution du télétravail à l’issue de la période d’adaptation de 3 mois, 

 bilan du télétravail à l’issue de la période d’autorisation en vue du renouvellement ou 

non de cette autorisation. 

 

Article 3 – Modalité de mise en œuvre du télétravail en cas de 
mesures à l’initiative de l’employeur et liées à la crise sanitaire 
 

En application de mesures de distanciation physique dans le cadre de la gestion de la crise 

sanitaire, l’employeur pourra être amené à placer tout ou partie des agents du Syndicat Adour 

Midouze en situation de télétravail. 

 

Dans cette hypothèse, les modalités de mise en œuvre du télétravail seront exceptionnelles. 

 

Dans ce cadre, il pourra donc être dérogé aux articles Erreur ! Source du renvoi introuvable., 

Erreur ! Source du renvoi introuvable., Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source 

du renvoi introuvable. ci-avant ainsi qu’à l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-après. 

 

L’employeur précisera les modalités de mise en œuvre du télétravail dans l’arrêté individuel 

afférent qui sera notifié à chacun des agents concernés. 

 

Article 4 – Dispositions relatives à la santé, à la sécurité et aux 
conditions de travail des télétravailleurs 
 

1. Santé et sécurité du télétravailleur 
 

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail 

s’appliquent à l’agent en télétravail. Le poste de télétravail fait l’objet d’une évaluation des 

risques professionnels au même titre que l’ensemble des autres postes de travail du service. 

 

L’agent en télétravail bénéficie de la surveillance médicale exercée par la médecine de 

prévention dans les mêmes conditions que l’ensemble des agents, en fonction de la nature 

des risques professionnels auxquels il est exposé. 
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Une délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit pouvoir 

réaliser une visite des locaux où s’exerce le télétravail. Pour garantir le respect de la vie privée 

des agents, ces visites sont subordonnées à l’information préalable et à l’accord écrit du 

télétravailleur. 

 

2. Conditions du télétravail à domicile 
 

L’agent en télétravail à domicile doit prévoir un espace de travail dans lequel sera installé le 

matériel professionnel mis à disposition par l’administration. Cet espace doit être doté 

d’équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de 

données numériques compatibles avec l’activité professionnelle. 

 

L’agent devra fournir une attestation sur l’honneur indiquant que les installations électriques du 

domicile répondent au descriptif de conformité fourni par la collectivité. 

 

Il lui appartient d’assurer la mise aux normes des installations et des locaux dédiés au télétravail. 

 

Lors de la mise en œuvre du télétravail à domicile ou de son renouvellement, l’agent en 

télétravail justifie auprès de l’administration que les locaux dédiés au télétravail sont couverts 

par une assurance habitation permettant l’exercice de cette activité. 

 

En cas de non-conformité des installations et des locaux ou d’absence d’attestation 

d’assurance, la mise en place du télétravail ne peut être autorisée. 

 

3. Accidents du travail 
 

En cas d’accident survenu au domicile de l’agent pendant la période d’activité en télétravail, 

celui-ci doit, dans les 24 heures après la survenance des faits, en informer ou en faire informer 

l’administration par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique. 

 

Il doit fournir à l’administration toutes les pièces nécessaires à l’examen de son dossier, à l’appui 

de sa déclaration d’accident, et apporter tous les éléments permettant à celle-ci de se 

prononcer sur l’imputabilité au service de cet accident. 

 

Article 5 – Procédure d’autorisation 
 

1. Demande de l’agent 
 

L’agent souhaitant télétravailler doit en faire la demande écrite auprès du Président. Celle-ci 

indique notamment : 

 ses motivations, 

 les activités qu’il propose d’effectuer en télétravail, 

 l’organisation souhaitée de la période de télétravail (hebdomadaire ou mensuelle, 

quotité de télétravail, jours et horaires de télétravail, ...). 

 

La demande devra préciser que l’agent dispose d’un espace de travail dédié pour l’exercice 

du télétravail. 

L’agent fera sa demande à l’aide d’un formulaire mis à disposition par la collectivité tel que 

fourni en annexe. 

En complément de sa demande écrite, le télétravailleur fournira : 
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 une attestation de l’assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d’assurance 

multirisque habitation précisant qu’elle couvre l’exercice du télétravail au domicile de 

l’agent, 

 un justificatif permettant d’attester que l’agent dispose d’une connexion internet 

adaptée au télétravail. 

  

À défaut de produire ces documents, l’agent ne pourra être autorisé à exercer ses fonctions 

en télétravail. 

 

2. Evaluation de la demande et la réponse de la collectivité 
 

L’autorité territoriale apprécie sous un délai de deux mois maximum la demande de télétravail 

de l’agent au regard des critères suivants : 

 l’éligibilité technique 

- la connexion internet et la couverture réseau de téléphonie mobile du lieu où 

s’exerce le télétravail doit permettre un accès aux applications et aux données 

ainsi qu’aux échanges requis pour les activités télétravaillées, 

- les applications nécessaires à l’activité du télétravailleur doivent fonctionner à 

distance avec un niveau de performance approprié, 

- le système électrique du domicile du télétravailleur doit être conforme aux normes 

de sécurité en vigueur, 

 l’éligibilité de l’agent : le candidat au télétravail doit avoir démontré sa maîtrise des 

activités qu’il souhaite télétravailler. L’évaluation de ces aptitudes sera effectuée par 

le responsable hiérarchique sous couvert hiérarchique, 

 l’éligibilité des activités : les activités peuvent être, en fonction de leur nature, exclues 

du champ d’application du télétravail, 

 l’organisation du service : la mise en place du télétravail ne doit pas faire obstacle à la 

nécessaire continuité du service public. 

 

En cas d’accord de la collectivité, cette dernière transmettra un acte individuel d’autorisation 

du télétravail tel que décrit dans la partie article Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

 

L’accord définitif sera conditionné à la transmission par l’agent d’une attestation sur l’honneur 

indiquant que les installations électriques du domicile répondent au descriptif de conformité 

fourni par la collectivité. 

 

En cas de refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée 

par un agent, un entretien préalable avec le supérieur hiérarchique doit être organisé avant 

la transmission d’un courrier motivant et signifiant le refus. 

 

La commission administrative paritaire peut être saisie par l’agent intéressé du refus opposé à 

une demande initiale ou de renouvellement du télétravail. 

 

3. Arrêté individuel d’autorisation du télétravail 
 

L’arrêté autorisant l’exercice des fonctions en télétravail mentionne : 

 les fonctions de l’agent exercées en télétravail, 

 le lieu d’exercice en télétravail, 

 les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, 

sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages 

horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition 

de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou 

aux amplitudes horaires de travail habituelles, 
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 la date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée, 

 le cas échéant, la période d’adaptation prévue au Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.. de la présente charte. 

 

Lors de la notification de l’arrêté individuel d’autorisation, le responsable hiérarchique remet à 

l’agent intéressé la présente charte du télétravail permettant de présenter : 

 le cadre du télétravail, 

 les droits et obligations de l’agent, 

 les modalités d’application du temps de travail, 

 la nature des équipements mis à disposition par l’employeur, les conditions d’utilisation, 

d’installation, de restitution, de maintenance de ces équipements, 

 les modalités en matière de sécurité et de santé des agents en télétravail. 

 

En cas de changement de poste, l’autorisation de télétravail est remise en question, l’agent 

revenant alors à une organisation de travail en présentiel. L’agent qui souhaite poursuivre le 

télétravail doit formuler une nouvelle demande d’autorisation. 
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Formulaire de demande et de validation de l’exercice des 

fonctions en télétravail 
 

Étape 1 : formalisation de la demande par l’agent 

 

Je soussigné(e) 

Nom :  

Prénom :  

Collectivité :  

Service :   

Fonction :  

 

Ayant préalablement identifié les tâches suivantes comme étant télétravaillables : 

  

  

  

  

  

 

Sollicite de pouvoir exercer une partie de son activité en télétravail selon les modalités 

suivantes proposées : 

Jour(s) télétravaillé(s) :   

Lieu d’exercice du télétravail :   

Date de début souhaitée :  

 

Déclare disposer d’un espace de travail adapté :  ☐ oui ☐ non 

 

Fait à   

Le   

 

 

Signature de l’agent 

 

 

 

 

Pièces à joindre à la demande : 

☐ Attestation de conformité du domicile à l’exercice du télétravail, datée et signée 

☐ Attestation d’assurance habitation couvrant l’exercice du télétravail à domicile 

 

Date de réception et signature du supérieur hiérarchique 
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Étape 2 : examen de la demande par le responsable hiérarchique 

 

Date de l’entretien :  

 

Examen de la compatibilité de la demande avec le fonctionnement du service : 

☐ Avis favorable  ☐ Avis défavorable 

 

Modalités de télétravail validées avec le responsable hiérarchique : 

Date de début :  

Jour(s) télétravaillé(s) :  

Lieu d’exercice du télétravail :  

 

 

Motivation en cas de refus : 

  

  

  

 

 

Fait à   

Le   

 

Signature du responsable hiérarchique 

 

 

 

 

 

 

Étape 3 : décision de la direction 

 

Examen de la demande par la direction : 

☐ Accord  ☐ Refus 

 

Modalités de télétravail validées par la direction : 

Date de début :  

Jour(s) télétravaillé(s) :  

Lieu d’exercice du télétravail :  

 

Motivation en cas de refus : 

  

  

  

 

Fait à   

Le   

 

Signature 
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Attestation de conformité du domicile à l'exercice du télétravail 
 

I. Conformité électrique du poste de travail 

L’installation électrique du poste de travail doit répondre à la NORME C15-100. 

Cette norme protège contre les contacts directs (disjoncteur différentiel) et protège 

l’installation (disjoncteur divisionnaire). 

 

☐ Je fournis une attestation de conformité délivré par un organisme professionnel (type 

« Consuel ») 

Ou 

☐ J'atteste sur l'honneur que les points suivants de conformité sont assurés : 

Conformité du disjoncteur jusqu’aux prises de courant utilisées sur le poste de travail : 

 Le disjoncteur d’abonné est scellé en amont par le distributeur d’énergie à la puissance 

souscrite, exemple : 30, 40 ou 60 A. 

Ce disjoncteur établit la séparation physique entre l’installation électrique privée (celle du 

logement) et le domaine appartenant au gérant du réseau électrique. 

Il permet la coupure électrique générale du réseau. 

 Le disjoncteur différentiel calibré à 30 mA, compare le courant d’entrée et de sortie au 

niveau du disjoncteur. Il coupe le circuit s’il constate un déséquilibre supérieur à 30 mA. 

En détectant ce déséquilibre, appelé le courant de fuite vers la terre, le disjoncteur 

différentiel assure la protection des personnes contre les contacts directs. 

 Le disjoncteur divisionnaire, ou le coupe circuit à fusibles, calibré à 20 ampères 

maximum, protège le circuit utilisé pour le poste de travail. 

Tous les circuits de terre des prises électriques doivent être reliés à une connexion commune 

au niveau du tableau électrique pour être raccordés à une borne de terre de l’immeuble. 

 

II. Présence de détecteur de fumée 

Depuis mars 2015 - Loi Morange – les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les 

habitations. 

Tout détecteur de fumée vendu en France doit répondre à la norme EN 14 604 depuis le 10 

mars 2009. 

Dans une maison ou un appartement : 

- superficie du niveau < à 80 m² : 1 détecteur de fumée dans une pièce de jour (séjour, bureau, 

cuisine, salon, …) ; 

- superficie du niveau > à 80 m² : 2 détecteurs de fumée dans 2 pièces de jour (séjour, bureau, 

cuisine, salon, …). 

 

☐ J'atteste de la conformité du logement à la législation relative à la prévention incendie 

 

III. Ergonomie du poste de travail 

☐ J'atteste disposer d'un espace de travail adapté offrant de bonnes conditions d'ergonomie 

 

IV. Connexion internet et couverture réseau téléphonie mobile 

☐ J'atteste disposer d'une connexion internet et d’une couverture réseau téléphonie mobile 

adaptées à mes besoins professionnels 

 

Date et signature de l'agent 
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Fiche descriptive de l’ergonomie du poste de travail 
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Arrêté autorisant l’exercice des fonctions en télétravail pour 

l’agent (Nom – Prénom) 

Grade : (grade) 
 

Le Président du Syndicat Adour Midouze 

 

VU le code général des collectivités territoriales  

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 

 

VU le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise 

en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

 

VU le décret n°2019-637 du 25 juin 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail à 

l’égard de certains agents publics et magistrats 

 

VU le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif 

aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 

magistrature 

 

VU l’avis du comité technique en date du XXX 

 

VU la délibération n°XXX en date du XXX fixant les modalités de pérennisation du télétravail 

 

VU la demande écrite de l’agent précisant les modalités d’organisation souhaitées en date 

du XXX 

 

CONSIDERANT que l’exercice des fonctions de l’agent en télétravail est compatible avec la 

bonne marche du service 

 

CONSIDERANT que la configuration du lieu de télétravail de l’agent respecte les exigences de 

conformité des installations aux spécifications techniques 

 

ARRETE 

 
Article 1 

 

L’agent, titulaire du grade …. et exerçant les fonctions de ……, bénéficiera à compter du ……, 

d'une autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail à son domicile/ lieu de télétravail pour 

une durée de (1 an maximum). L’adresse qui est le lieu de son télétravail est : …… 

 

Article 2 

 

L’agent exercera ses fonctions en télétravail selon la quotité de …. jour par semaine, le 

…….(indiquer le(s) jour(s) de la semaine) 
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Article 3 

 

Les plages horaires de contact de l’agent par ses collègues et/ou supérieurs hiérarchiques sont 

les suivantes : ……. 

 

Article 4 

 

La liste des missions télétravaillées est la suivante : ……. 

 

Article 5 

 

La durée de télétravail comprend une période d'adaptation de ……... 

 

Article 6 

 

Dans ce cadre, l’agent bénéficiera des moyens suivants pour l'exercice de ses fonctions en 

télétravail : 

• ordinateur portable (à voir au cas par cas), 

• téléphone portable, 

• disque dur externe, 

• accès à la messagerie professionnelle, 

• accès au serveur de données du site de Mont-de-Marsan  

• accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions, 

• ….. 

 

Article 7 

 

L’agent s’engage à respecter les règles en matière de sécurité des systèmes d’information et 

de protection des données définies par voie de délibération ainsi que celles en matière de 

temps de travail, de sécurité et de protection de la santé annexées à la charte. 

 

Article 8 

 

Durant sa période de télétravail, l’agent bénéficiera des mêmes droits et obligations que les 

agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 

 

Article 9 

 

Une délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut se rendre, 

selon l’article 11 du décret 2016-151, sur son lieu d’exercice des fonctions en télétravail.  

 

Article 10 

 

En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du 

travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant 

un délai de prévenance de 2 mois.  

 

Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai 

de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivé.  

 

Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à 1 mois. L’interruption du télétravail à 

l’initiative de l’administration doit être précédée d’un entretien et motivée. 
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Article 11 

 

Le Président est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’agent, dont 

ampliation adressée au comptable public. 

 

Article 12 

 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le 

présent arrêté 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 la présente notification. 

 

 

 

Fait à …………………………………le …………. 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 

 

Notifié le : 

 

 

 

 

Signature de l’agent : 

 



Délibération du 31/05/2022

M 57

DM n°1

Exercice 2022

BUDGET PRINCIPAL



Pour mémoire Total BP voté

 

DEPENSES RECETTES

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

TOTAL DU BUDGET

TOTAL DE LA DM 1

 

DEPENSES RECETTES

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

TOTAL DU BUDGET

CUMUL DES DOCUMENTS BUDGETAIRES BP + DM

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

BP

DM

BUDGET 2 298 046,53 2 298 046,53

2 202 046,53

96 000,00

2 202 046,53

96 000,00

 DM 1 exercice 2022

Délibération du 31/05/2022

96 000,00 96 000,00

0,00 0,00

1 375 885,53 1 375 885,53

826 161,00 826 161,00

2 202 046,53 2 202 046,53

96 000,00 96 000,00



Chapitre Fonction Objet Article Montant Article Montant

011 020 Entretien réseaux 615232 -22 350,00 €

-22 350,00 € 0,00 €

012 021 Apprentis - Rémunération 64171 7 350,00 €

7 350,00 € 0,00 €

68 01 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 6817 15 000,00 €

15 000,00 €

0,00 € 0,00 €

Budget principal - Détail décision modificative n°1 - Exercice 2022 - Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

TOTAL DM 1

sous total chapitre 012 Charges de personnel

sous total chapitre 011 Charges à caractère général

sous total chapitre 68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions



Opération N° d'opération Libellé du programme Article Montant Article Montant

n°105

Etude sur le bassin 

versant de l'Escloupé 

(CCCT)

4581005 3 000,00 € 4582105 3 000,00 €

n°106

Etude sur le bassin 

versant de l'Escloupé 

(Commune de Saint-

Sever)

4581106 3 000,00 € 4582106 3 000,00 €

n°107

Etude sur le bassin 

versant  du Harlan 

(Commune de Tartas)

458107 6 000,00 € 4582107 6 000,00 €

12 000,00 € 12 000,00 €

Chapitre 

041

Opérations 

patrimoniales
2181 84 000,00 € 2031 84 000,00 €

84 000,00 € 84 000,00 €

96 000,00 € 96 000,00 €

Détail décision modificative n°1 - Exercice 2021 - Section d'Investissement

Dépenses

TOTAL DM 1

sous total opération pour compte de tiers

Recettes

sous total opérations patrimoniales

Opération 

pour 

compte de 

tiers


