


















































































































































































































































































































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 sa publication et de la réception par le représentant de 

l’Etat. 

 

 

 

 

 

ARRETE N°2022-05 

 

Portant délégation de fonction à Madame Martine MAURY et à 

Monsieur Denis LANUSSE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-9, qui prévoit que 

le Président d’un établissement public de coopération intercommunale, peut déléguer par 

arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux 

vice-présidents, 

 

Vu le procès-verbal du comité syndical du 10 janvier 2022 élisant Monsieur Christian DUCOS 

Président du Syndicat Adour Midouze, et le procès-verbal du 17 janvier 20022 élisant Madame 

Martine MAURY 1er Vice-Présidente et Monsieur Denis LANUSSE 2ème Vice-Président, 

 

Vu la délibération du comité syndical en date du 17 janvier 2022 fixant les indemnités de 

fonctions accordées au Président et Vice-Présidents, 

 

Considérant que pour tendre vers une simplification, une plus grande rapidité des procédures 

administratives et continuité optimale du service public, il est nécessaire d’accorder aux deux 

Vice-Présidents une délégation de fonction. 

 

ARRETE : 
 

Article 1er : une délégation de fonction non assortie d’une délégation de signature est donnée, 

sous ma surveillance et ma responsabilité, étant précisé que le Président de l’établissement 

public de coopération intercommunale reste libre de prendre tous actes dans les matières 

déléguées, à : 

 

 Madame Martine MAURY, en sa qualité de 1ère Vice-présidente, pour la gestion des 

dossiers techniques relevant du territoire compris sur le bassin versant de l’Adour, 

 

 Monsieur Denis LANUSSE, en sa qualité de 2ème Vice-président, pour la gestion des 

dossiers techniques relevant du territoire compris sur le bassin versant de la Midouze, 

 

Article 2 : Une copie du présent arrêté sera adressée : 

 à Madame la Préfète des Landes, 

 à Monsieur le Trésorier Principal, 

 aux intéressés. 

 

Fait à Mont de Marsan,  

Le17 janvier 2022 

Le Président, 

 
Christian DUCOS 

Syndicat Adour Midouze (SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN Cedex 

 

Département des Landes 


