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Objet : Temps de travail – Application des 1607h 

 

Rapporteur : M. Ducos Christian 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

 

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

 

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

fonction publique territoriale ; 

 

VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son 

article 47 ; 

 

VU le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

 

VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

 
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique territoriale ; 

 

 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 20 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

10 juin 2022 

Délibération n°2022/73 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le vingt-huit juin deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

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

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Destenabes et MM Godot, Lassalle, 

Vilaton, Laussucq, Biremont, Plancke, Berges, Dargelos, Darbayan, Ducos, Laulom, 

Tastet, Pomies, Lalanne, Blanc-Simon, Lanusse et Saint-Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bonneric a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Kruzynski a donné pouvoir à Mme Bourdieu 

M. Remy a donné pouvoir à M. Plancke 

M. Ogé a donné pouvoir à M. Berges 

 

Délégués absents et excusés : Mme Eridia, Mazieux, Cantegreil, Chapuis et MM 

Baron, Cabannes, Martin, Napias, Cardonne, Berdoulet, Brethes, Guillemané, Bareyt, 

Puybaraud, Lanusse-Cazalé,  

 

Secrétaire de Séance : Mme Martine Maury 

 



 

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

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

 

 

CONSIDERANT l'avis favorable du comité technique réunis en date du 20 juin 2022. 

 

CONSIDERANT que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 

suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et 

collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ; 
 

CONSIDERANT que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 

territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  

 

CONSIDERANT que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée 

annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures 

supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 

 

Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Les horaires 

de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier du cycle hebdomadaire jusqu’au 

cycle annuel. 
 

Concernant le Syndicat Adour Midouze, il est précisé que l’organisation et le fonctionnement 

des services s’articule sur un cycle de travail commun à tous les personnels. 

 
En fonction de l’organisation du travail retenue par la collectivité, les agents peuvent être 

amenés à travailler de manière permanente plus de 1607 heures annuelles générant ainsi des 

jours RTT. 

 

Les collectivités définissent librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 

travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues 

par la réglementation sont respectées : 
 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 

heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail 
5 semaines de 

congés payés 

Jour de fractionnement  

1 ou 2 jours 

uniquement 

accordés si l’agent 

en remplit les 

conditions 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures, soit 228 jours 

x 7 heures 
1596 heures, 

arrondi à 1600 heures 

Journée de solidarité + 7 heures 

Total en heures : 1 607 heures 
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En outre, le Président précise à l’assemblée que l'organisation du travail doit respecter les 

garanties minimales ci-après définies : 

 

- La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

- L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

- Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

- Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut 

dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 

semaines consécutives ; 

- Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale 

à 35 heures et comprenant en principe le dimanche. 

- Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que 

les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 

minutes ;  

 

Le Président propose à l’assemblée 

 

1-Sur la fixation de la durée annuelle de travail 

 

Le temps de travail annuel en vigueur au sein de l’établissement pour un agent à temps 

complet est confirmé à 1607 heures ; pour les agents à temps non complet et à temps partiel, 

le temps de travail annuel est fixé au prorata temporis. 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail 
5 semaines de 

congés payés 

Jour de fractionnement  

1 ou 2 jours 

uniquement 

accordés si l’agent 

en remplit les 

conditions 

Jours fériés -8 

Nombre de jours RTT -7 

Nombre de jours travaillés = 221 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures 15mn, soit 

221 jours x 7.25 heures 
1602 heures, 

arrondi à 1600 heures 

Journée de solidarité + 7 heures 

Total en heures : 1 607 heures 

 
 
2 – Sur la fixation de la durée hebdomadaire de travail 
 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de l’établissement est fixé à 36 heures 

15mn pour l’ensemble des agents. 
 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront, après 

application du jour de solidarité, de 7 jours de réduction de temps de travail (ARTT), sous 

réserves des nécessités de service. 
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3 -Sur la détermination du (ou des) cycle(s) de travail  
 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du 

cycle de travail au sein des services de l’établissement est fixée comme suit ; 72h30mn sur une 

période bihebdomadaire. 

 

Les horaires de travail seront définis en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la 

continuité de service selon les modalités type ci-dessous. 
 

- Services administratifs et techniques 
Du lundi au vendredi : 36h15 sur 5 jours ou 72h30 sur 10 jours 

Horaires variables 
Plages horaires communes obligatoires de 9h00 à 12h00 et de 14 h00 à 17h00 
 

Exemple d’un cycle bihebdomadaire 
Les horaires de travail seront définis en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la 

continuité de service. 
- Exemples d’organisation 

1er cycle de travail prévu : 
Du lundi au vendredi, 36 heures 15 en moyenne sur deux semaines :  

- 1ère semaine, 40 heures sur 5 jours 
Plages horaires de 8h00 à 12h00 et de 14 h00 à 18 h00 sur 5 jours 
 

- 2ème semaine, 32 heures 30mn sur 4 jours avec un jour fixe non-travaillé 
Plages horaires de 8h00 à 12h00 et de 14 h00 à 18 h00 sur 2 jours 
Plages horaires de 8h00 à 12 h 00 et de 14 h00 à 18h15 sur 2 jour 

 

Ou 2ème cycle de travail prévu : 

Du lundi au vendredi, 36 heures 15 en moyenne sur 5 jours :  
- Plages horaires de 8h00 à 12h00 et de 14 h00 à 18 h00 sur 4 jours 

Plages horaires de 8h00 à 12h15 sur 1 jours 
 

 

Exemples d’un cycle hebdomadaire à 36 heures 15mn avec jours RTT 
Du lundi au samedi : 36 heures 15mn sur 5 jours 
Plages horaires de 8h00 à 12h00 et de 14 h00 à 17 h30 sur 4 jours 
Plages horaires de 8h00 à 12 h 00 et de 14 h00 à 16h15 sur 1 jour 
Les agents bénéficieront de 7 jours de RTT par an. Ils pourront poser les jours de RTT librement 

au cours de l’année. 

4 – Sur le temps de repas 

Dans l’établissement le temps de repas est fixé à minimum 45 mn dans la limite d’une pause 

méridienne de 2h00. 
Il n’est pas intégré dans le temps de travail des agents 
 

5 – Sur la journée de solidarité 
 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin 

d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 

handicapées, est réalisée dans les conditions suivantes : 
- par la réduction du nombre de jours ARTT  

ou 

- en travaillant un jour férié à l’exception du 1er mai 
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LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

D’ADOPTER les propositions du Président ainsi présentées concernant : 

-la fixation de la durée annuelle de travail, 

-la fixation de la durée hebdomadaire de travail, 

-la détermination du (ou des) cycle(s) de travail, 

-le temps de repas, 

-la journée de solidarité. 

Article 2 

 

Ces modalités d’organisation prendront effet le 1er août 2022 

 

 

Article 3 

 

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

 

Fait et délibéré le 28 juin 2022 

A Mont-de-Marsan 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 
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 DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

DU SYNDICAT ADOUR MIDOUZE 

Comité syndical du 28 juin 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Actualisation de l’organigramme du Syndicat Adour Midouze 

 

Rapporteur : M. Ducos Christian 

 

Le Président rappelle au comité syndical que l’organigramme est une représentation 

schématique des liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques d’une organisation. Il 

donne une vue d’ensemble de la répartition des postes et fonctions au sein d’une structure. 

 

L’organigramme permet donc de positionner chaque agent dans l’organisation de la structure 

et de déterminer les supérieurs hiérarchiques directs qui assurent l’évaluation des agents sous 

leur autorité. 

 

Aussi l’évaluation professionnelle des personnels est une obligation pour les collectivités 

territoriales et les établissements publics. Depuis le 1er janvier 2015, elle prend la forme d’un 

entretien professionnel. 

 

Au lancement du SAM un organigramme avait été adopté par délibération n°2022/27 le 17 

janvier 2022. Aujourd’hui il convient de faire évoluer cet organigramme afin de le mettre en 

cohérence avec l’organisation des services. 

 

VU l’avis favorable du comité technique réuni le 20 juin 2022, le Président propose au comité 

syndical de valider le nouvel organigramme des services du SAM qui serait effectif au 

01/08/2022 tel que présenté ci-dessous : 

 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 20 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

10 juin 2022 

Délibération n°2022/74 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le vingt-huit juin deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

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

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Destenabes et MM Godot, Lassalle, 

Vilaton, Laussucq, Biremont, Plancke, Berges, Dargelos, Darbayan, Ducos, Laulom, 

Tastet, Pomies, Lalanne, Blanc-Simon, Lanusse et Saint-Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bonneric a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Kruzynski a donné pouvoir à Mme Bourdieu 

M. Remy a donné pouvoir à M. Plancke 

M. Ogé a donné pouvoir à M. Berges 

 

Délégués absents et excusés : Mme Eridia, Mazieux, Cantegreil, Chapuis et MM 

Baron, Cabannes, Martin, Napias, Cardonne, Berdoulet, Brethes, Guillemané, Bareyt, 

Puybaraud, Lanusse-Cazalé,  

 

Secrétaire de Séance : Mme Martine Maury 
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LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

D’ADOPTER l’organigramme général des services du SAM, à compter du 01août 2022 tel que 

présenté ci-dessus 

 

Article 2 

 

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

 

Fait et délibéré le 28 juin 2022 

A Mont-de-Marsan 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 
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 EXTRAIT DU REGISTRE 

 DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

DU SYNDICAT ADOUR MIDOUZE 

Comité syndical du 28 juin 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Participation financière à la protection sociale complémentaire des agents 

 

Rapporteur : M. Ducos Christian 

 

VU le code général des collectivités territoriales,  

 

VU le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,  

 

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,  

 
VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents. 

 

VU l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, imposant aux employeurs une obligation 

de participation financière pour la complémentaire « prévoyance » à compter du 1er janvier 

2025, et pour la complémentaire « santé » à compter du 1er janvier 2026. 

 

VU le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 fixant les montants de références. En effet si les articles 

L.827-10 et L.827-11 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) fixent, respectivement, 

une participation à hauteur de 20 % pour la complémentaire « prévoyance » et 50 % pour la 

complémentaire « santé », les montants de référence permettant de déterminer la 

participation minimale obligatoire restaient à définir. 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 20 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

10 juin 2022 

Délibération n°2022/75 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le vingt-huit juin deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

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

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Destenabes et MM Godot, Lassalle, 

Vilaton, Laussucq, Biremont, Plancke, Berges, Dargelos, Darbayan, Ducos, Laulom, 

Tastet, Pomies, Lalanne, Blanc-Simon, Lanusse et Saint-Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bonneric a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Kruzynski a donné pouvoir à Mme Bourdieu 

M. Remy a donné pouvoir à M. Plancke 

M. Ogé a donné pouvoir à M. Berges 

 

Délégués absents et excusés : Mme Eridia, Mazieux, Cantegreil, Chapuis et MM 

Baron, Cabannes, Martin, Napias, Cardonne, Berdoulet, Brethes, Guillemané, Bareyt, 

Puybaraud, Lanusse-Cazalé,  

 

Secrétaire de Séance : Mme Martine Maury 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044411525?init=true&page=1&query=2021-1574&searchField=ALL&tab_selection=all
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Pour la complémentaire « prévoyance » : La participation mensuelle des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des 

garanties visant à couvrir les risques en matière de prévoyance ne peut être inférieure à 20 % 

du montant de référence, fixé à 35 euros ; soit un montant plancher de 7 euros. (article 2 du 

décret du 20 avril 2022) 

Pour la complémentaire « santé » : La participation mensuelle des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties visant à 

couvrir les risques en matière de santé ne peut être inférieure à 50 % du montant de référence, 

fixé à 30 euros ; soit un montant plancher de 15 euros. (article 5 du décret du 20 avril 2022) 

 

VU le débat portant sur la protection sociale complémentaire en date 15 février 2022 et la 

délibération correspondante mettant 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 santé, 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  

 

VU l’avis favorable du Comité Technique réuni en date du 20 juin 2022. 

 

CONSIDERANT la proposition du Président : 

 

1) 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) 

 

2) De conditionner cette participation aux contrats labellisés souscrits individuellement 

par les agents 

 

3) De proratiser cette participation selon le temps de travail et de l’octroyée aux 

titulaires et contractuels  

 

4) 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 

 

 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

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

SAM, à compter du 1er juillet 2022, de la manière suivante :  
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 50% du montant de référence de 30 €, soit 15 € par mois au titre de la mutuelle santé, 

sous réserve de fournir une attestation de labellisation  

 

 20% du montant de référence de 35 €, soit 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  

 

Article 2 

 

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

 

 

 

Fait et délibéré le 28 juin 2022 

A Mont-de-Marsan 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 
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 EXTRAIT DU REGISTRE 

 DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

DU SYNDICAT ADOUR MIDOUZE 

Comité syndical du 28 juin 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Ressources humaines/ Recours à un contrat d’apprentissage 

 

Rapporteur : M. Ducos Christian 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales 

 

VU le Code du travail 

 

VU la Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  

 

VU la Loi ° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social 

et à la sécurisation des parcours professionnels  

 

VU la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation 

professionnelle tout au long de la vie 

 

VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 

formation professionnelle et modifiant le code du travail 

 

VU le Décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des 

maîtres d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial 

 

VU le Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis  

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 20 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

10 juin 2022 

Délibération n°2022/76 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le vingt-huit juin deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

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

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Destenabes et MM Godot, Lassalle, 

Vilaton, Laussucq, Biremont, Plancke, Berges, Dargelos, Darbayan, Ducos, Laulom, 

Tastet, Pomies, Lalanne, Blanc-Simon, Lanusse et Saint-Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bonneric a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Kruzynski a donné pouvoir à Mme Bourdieu 

M. Remy a donné pouvoir à M. Plancke 

M. Ogé a donné pouvoir à M. Berges 

 

Délégués absents et excusés : Mme Eridia, Mazieux, Cantegreil, Chapuis et MM 

Baron, Cabannes, Martin, Napias, Cardonne, Berdoulet, Brethes, Guillemané, Bareyt, 

Puybaraud, Lanusse-Cazalé,  

 

Secrétaire de Séance : Mme Martine Maury 

 



 

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

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

 

 

VU le Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la 

réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de 

santé de la médecine de ville 

 

VU le Décret n°2016-456 du 12 avril 2016 abrogeant le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 

portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation professionnelle et plus 

particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur 

public non industriel et commercial  

 

VU le Décret n°2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans 

le secteur public non industriel et commercial 

 

VU l’avis favorable donné par le Comité Technique lors de sa réunion du 20 juin 2022 

 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus (sauf 

dérogation) (sans limite d’âge supérieure pour les personnes handicapées) d’acquérir des 

connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 

entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la 

délivrance d’un diplôme ou d’un titre  

 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 

services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 

qualifications requises par lui ;  

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

DÉCIDE d’avoir recours au contrat d’apprentissage 

 

Article 2 

 

DÉCIDE de conclure dès le 1er juillet 2022, un contrat d’apprentissage conformément au 

tableau suivant :  

 

 

Article 3 

 

PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget du Syndicat Adour Midouze, au 

chapitre 012 de nos documents budgétaires,  

 

 

Service Nombre de poste Diplôme préparé 
Durée de la 

Formation 

Gestion des cours d’eau et 

milieux aquatiques 
1 

Licence professionnelle - 
Aménagement et gestion des 

ressources en eau AGREau   

1 an 



 

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

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

 

 

Article 4 

 

AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats 

d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation 

d’Apprentis.  

 

Article 5 

 

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

 

Fait et délibéré le 28 juin 2022 

A Mont-de-Marsan 

 

Le Président,  

 
Christian DUCOS 



 

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

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

 

 

 EXTRAIT DU REGISTRE 

 DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

DU SYNDICAT ADOUR MIDOUZE 

Comité syndical du 28 juin 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Projet d’ajustement du périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE) du bassin amont de l’Adour suite à la consultation règlementaire 

 

Rapporteur : M. Ducos Christian 

 

VU le code de l’environnement, notamment l’article R. 212-27 

 

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-

Garonne, approuvé par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 10 mars 2022 

 

VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 14 septembre 2004 délimitant le périmètre du schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux du bassin amont de l’Adour 

 

VU la décision de la CLE du SAGE en date du 16 novembre 2021 validant l’engagement d’une 

révision du SAGE après ajustement du périmètre administratif 

 

CONSIDERANT le bilan de la consultation règlementaire menée entre le 7 février 2022 et le 7 

juin 2022 

 

CONSIDERANT la sollicitation d’un avis des membres de la commission locale de l’eau du bassin 

amont de l’Adour, en date du 23 juin 2022, à laquelle siège le Syndicat Adour Midouze 

  

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 20 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

10 juin 2022 

Délibération n°2022/77 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le vingt-huit juin deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

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

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Destenabes et MM Godot, Lassalle, 

Vilaton, Laussucq, Biremont, Plancke, Berges, Dargelos, Darbayan, Ducos, Laulom, 

Tastet, Pomies, Lalanne, Blanc-Simon, Lanusse et Saint-Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bonneric a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Kruzynski a donné pouvoir à Mme Bourdieu 

M. Remy a donné pouvoir à M. Plancke 

M. Ogé a donné pouvoir à M. Berges 

 

Délégués absents et excusés : Mme Eridia, Mazieux, Cantegreil, Chapuis et MM 

Baron, Cabannes, Martin, Napias, Cardonne, Berdoulet, Brethes, Guillemané, Bareyt, 

Puybaraud, Lanusse-Cazalé,  

 

Secrétaire de Séance : Mme Martine Maury 

 



 

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

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

 

 

Le périmètre administratif du SAGE Adour amont arrêté le 14 septembre 2004 intègre 488 

communes, dont 240 communes dans les Hautes-Pyrénées, 66 communes dans le Gers, 89 

communes dans les Pyrénées-Atlantiques et 93 communes dans les Landes. 

 

Des évolutions du cadre règlementaire et la mise en œuvre du SAGE ont fait émerger le besoin 

de réinterroger le périmètre du SAGE Adour amont pour faire coïncider le périmètre 

administratif (communes concernées) et le périmètre hydrographique (bassin versant) de la 

démarche. En effet, l’appréhension de l’ensemble du bassin hydrographique est importante 

pour que les acteurs locaux réunis au sein de la CLE puissent appréhender les enjeux de l’eau 

et des milieux aquatiques dans une approche globale de bassin versant et ainsi définir les 

objectifs et prévoir les dispositions générales de gestion sur un périmètre pertinent.  

 

De même, le périmètre du SAGE Midouze ayant été ajusté en 2021, l’ajustement du périmètre 

administratif du SAGE Adour amont au nord du bassin vise à ne pas laisser de territoire orphelin 

de SAGE, entre le bassin de la Midouze et celui de l’Adour amont, expliquant que certaines 

communes seront sollicitées pour de très faibles parties de leur territoire communal. 

 

Ainsi, 67 communes ont été sollicitées pour intégrer pour partie le SAGE Adour amont, dont 

Rion-des-Landes pour laquelle une mise à jour de l’arrêté n’avait pas été faite depuis sa fusion 

en 2017 avec la commune de Boos.  

 

Suite à la consultation, 144 communes sur 555 ont délibéré. Trois communes des Hautes-

Pyrénées (Aulon, Barrancoueu et Labastide) se sont révélées ne pas relever du bassin 

hydrographique du SAGE Adour amont. La structure porteuse du SAGE Adour amont propose 

donc de ne pas les intégrer, portant à 64 le nombre de communes à intégrer.  

 

Les communes nouvellement intégrées au SAGE Adour amont et concernées par le syndicat 

sont les suivantes : 

 

Département  NOM  

Gers (1) Le Houga 

Landes (22)  Campagne, Carcen-Ponson, Cassen, Castets, Gamarde-les-Bains, 

Goos, Hauriet, Hontanx, Laglorieuse, Lesperon, Louer, Mazerolles, 

Meilhan, Mont-de-Marsan, Rion-des-Landes, Saint-Gein, Saint-

Geours-d’Auribat, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont, Saugnac-et-

Cambran, Taller et Tartas 

 

Les différentes masses d’eau concernées par cet ajout constituent des têtes de bassin du 

réseau hydrographique de l’Adour amont et représentent donc des territoires importants au 

regard des fonctions qu’ils remplissent et les milieux qu’ils peuvent abriter (zones humides, 

sources, zones de biodiversité, etc.). Ceci justifie leur intégration dans le périmètre du SAGE, 

compte-tenu des enjeux liés à ces milieux, dans le contexte actuel du changement climatique 

notamment, enjeux qui vont être retravaillés lors de la révision du SAGE. 

 

Sur la base de l’avis des communes et des organismes ciblés à l’article R. 212-27 du code de 

l’environnement, les membres de la commission locale de l’eau ont été sollicités pour entériner 

la proposition d’actualiser le périmètre du SAGE Adour amont pour qu’il couvre pour tout ou 

partie de leur territoire 552 communes (cf. carte suivante), soit :  

- 254 communes dans les Hautes-Pyrénées, 

- 97 communes dans les Pyrénées-Atlantiques, 

- 79 communes dans le Gers,  

- 122 communes dans les Landes  

 

En l’absence de remarque des membres de la CLE Adour amont au 17 juillet 2022, les avis 

seront réputés favorables à la proposition. 



 

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

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

 

 

 

 
 

 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

DE DONNER un avis favorable à la proposition d’ajustement du périmètre du schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux du bassin amont de l’Adour faisant suite à la 

consultation prévue à l’article R.212-27 du Code de l’environnement. 

 

Article 2 

 

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

 



 

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

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

 

 

 

 

Fait et délibéré le 28 juin 2022 

A Mont-de-Marsan 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 



 

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

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

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

 DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

DU SYNDICAT ADOUR MIDOUZE 

Comité syndical du 28 juin 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Programmes d’actions – Bassin de la Midouze  

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

VU la délibération n°2022-57 en date du 15 février 2022, actant le plan de financement 

prévisionnel du programme d’actions sur le bassin de la Midouze comme suit : 

 

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 € HT 54 528 € 54 528 € 36 352 € 36 352 € 

 
     

 

CONSIDERANT l’actualisation de l’état des lieux et le montant prévisionnel à la baisse, il 

convient d’ajuster le plan de financement précédemment voté en y intégrant cette évolution. 

 

 

 

 

Nombre de Délégués 

En 

 exercice 
Présents 

40 20 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

10 juin 2022 

Délibération n°2022/78 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

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

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

sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

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

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

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

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Cabannes 

Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

M. Plancke a donné pouvoir à Mme Maury 

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

M. Laulom a donné pouvoir à M. Cardonne 

M. Biremont a donné pouvoir à Mme Cantegreil 

M. Darbayan a donné pouvoir à M. Bonneric 

M. Lalanne a donné pouvoir à M. Guillemané 

 

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

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

 

Le vingt-huit juin deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

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

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Destenabes et MM Godot, Lassalle, 

Vilaton, Laussucq, Biremont, Plancke, Berges, Dargelos, Darbayan, Ducos, Laulom, 

Tastet, Pomies, Lalanne, Blanc-Simon, Lanusse et Saint-Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bonneric a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Kruzynski a donné pouvoir à Mme Bourdieu 

M. Remy a donné pouvoir à M. Plancke 

M. Ogé a donné pouvoir à M. Berges 

 

Délégués absents et excusés : Mme Eridia, Mazieux, Cantegreil, Chapuis et MM 

Baron, Cabannes, Martin, Napias, Cardonne, Berdoulet, Brethes, Guillemané, Bareyt, 

Puybaraud, Lanusse-Cazalé,  

 

Secrétaire de Séance : Mme Martine Maury 

 

 

 



 

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

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

 

 

Nouveau plan de financement actualisé : 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 
 

Article 1 

D’APPROUVER le nouveau programme d’action sur le bassin de la Midouze, 

 

Article 2 

 

DE CONFIRMER l’ajustement du plan de financement correspondant présenté ci-dessus, 

 

Article 3 

 

D’AUTORISER le Président à solliciter l’aide de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, du Conseil 

Départemental des Landes et de la Région Nouvelle-Aquitaine sur la base du plan de 

financement actualisé, 

 

Article 4 

 

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

 

 

Fait et délibéré le 28 juin 2022 

A Mont-de-Marsan 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 

Opération 

Montant 

prévisionnel 

HT 

AEAG 
Département 

des Landes 

Région 

Nouvelle 

Aquitaine 

Reste à 

charge 

30% 30% 20% 20% 

PPG 

renaturation 

et 

restauration 

végétation 

48 800 € 14 640 € 14 640 € 9 760 € 9 760 € 

 
     



 

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

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

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

 DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

DU SYNDICAT ADOUR MIDOUZE 

Comité syndical du 28 juin 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Programmes d’actions – Bassin de l’Adour 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

VU la délibération n°2022-58 en date du 15 février 2022, actant le plan de financement 

prévisionnel du programme d’actions sur le bassin de l’Adour comme suit : 

 

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 € 

 
     

 

CONSIDERANT l’actualisation de l’état des lieux et le montant prévisionnel à la baisse, il 

convient d’ajuster le plan de financement précédemment voté en y intégrant cette évolution. 

 

  

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 20 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

10 juin 2022 

Délibération n°2022/79 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

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

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

sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

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

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

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

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Cabannes 

Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

M. Plancke a donné pouvoir à Mme Maury 

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

M. Laulom a donné pouvoir à M. Cardonne 

M. Biremont a donné pouvoir à Mme Cantegreil 

M. Darbayan a donné pouvoir à M. Bonneric 

M. Lalanne a donné pouvoir à M. Guillemané 

 

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

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

 

Le vingt-huit juin deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

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

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Destenabes et MM Godot, Lassalle, 

Vilaton, Laussucq, Biremont, Plancke, Berges, Dargelos, Darbayan, Ducos, Laulom, 

Tastet, Pomies, Lalanne, Blanc-Simon, Lanusse et Saint-Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bonneric a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Kruzynski a donné pouvoir à Mme Bourdieu 

M. Remy a donné pouvoir à M. Plancke 

M. Ogé a donné pouvoir à M. Berges 

 

Délégués absents et excusés : Mme Eridia, Mazieux, Cantegreil, Chapuis et MM 

Baron, Cabannes, Martin, Napias, Cardonne, Berdoulet, Brethes, Guillemané, Bareyt, 

Puybaraud, Lanusse-Cazalé,  

 

Secrétaire de Séance : Mme Martine Maury 

 

 

 



 

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

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

 

 

Nouveau plan de financement actualisé : 

 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 
 

Article 1 

D’APPROUVER le nouveau programme d’action sur le bassin de l’Adour, 

 

Article 2 

 

DE CONFIRMER l’ajustement du plan de financement correspondant présenté ci-dessus, 

 

Article 3 

 

D’AUTORISER le Président à solliciter l’aide de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, du Conseil 

Départemental des Landes et de la Région Nouvelle-Aquitaine sur la base du plan de 

financement actualisé, 

 

Article 4 

 

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

 

 

Fait et délibéré le 28 juin 2022 

A Mont-de-Marsan 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 

Opération 

Montant 

prévisionnel 

HT 

AEAG 
Département 

des Landes 

Région 

Nouvelle 

Aquitaine 

Reste à 

charge 

30% 30% 20% 20% 

PPG Adour 

et affluents 
85 000 € 25 500€ 25 500 € 17 000 € 17 000 € 

 
     



 

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

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

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

 DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

DU SYNDICAT ADOUR MIDOUZE 

Comité syndical du 28 juin 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Travaux post crues de décembre 2020 – Modification du plan de financement 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

VU la délibération n°2022-37 en date du 17 janvier 2022, actant le plan de financement 

prévisionnel du programme d’actions post-intempéries de décembre 2020 sur le bassin de 

l’Adour comme suit : 

 

 

 

 

 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 20 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

10 juin 2022 

Délibération n°2022/80 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

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

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

sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

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

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

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

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Cabannes 

Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

M. Plancke a donné pouvoir à Mme Maury 

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

M. Laulom a donné pouvoir à M. Cardonne 

M. Biremont a donné pouvoir à Mme Cantegreil 

M. Darbayan a donné pouvoir à M. Bonneric 

M. Lalanne a donné pouvoir à M. Guillemané 

 

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

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

 

Le vingt-huit juin deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

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

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Destenabes et MM Godot, Lassalle, 

Vilaton, Laussucq, Biremont, Plancke, Berges, Dargelos, Darbayan, Ducos, Laulom, 

Tastet, Pomies, Lalanne, Blanc-Simon, Lanusse et Saint-Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bonneric a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Kruzynski a donné pouvoir à Mme Bourdieu 

M. Remy a donné pouvoir à M. Plancke 

M. Ogé a donné pouvoir à M. Berges 

 

Délégués absents et excusés : Mme Eridia, Mazieux, Cantegreil, Chapuis et MM 

Baron, Cabannes, Martin, Napias, Cardonne, Berdoulet, Brethes, Guillemané, Bareyt, 

Puybaraud, Lanusse-Cazalé,  

 

Secrétaire de Séance : Mme Martine Maury 

 

 

 



 

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

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

 

 

 

 

CONSIDERANT les échanges tenus en Bureau le 31 mai 2022, 

 

CONSIDERANT l’actualisation de l’état des lieux et le montant prévisionnel à la baisse, il 

convient d’ajuster le plan de financement précédemment voté en y intégrant cette évolution. 

 

Nouveau plan de financement actualisé : 

 

Cours d'eau 

concernés 

Estimatif 

en € HT 

Financements en € HT 

Etat CD40 
Région 

NA 
SAM 

Vétusté Retenu 30% 30% 20% Taux Montant 

Arribaouts 8 900 € 
non 

retenu 
0 € 0 € 2 670 € 1 780 € 50% 4 450 € 

Confluence 

Arribaouts/Canal 

d'Aire 

Non retenu après réexamen du Bureau 

Canal d’Aire 9 200 € 50% 4 600 € 1 380 € 2 760 € 1 840 € 35% 3 220 € 

Affluent du 

Lourden 
7 300 € 10% 730 € 219 € 2 190 € 1 460 € 47% 3 431 € 

Ruisseau de 

Lacouture 
8 800 € 10% 880 € 264 € 2 640 € 1 760 € 47% 4 136 € 

Ruisseau de 

Pouchon 
12 000 € 50% 6 000 € 1 800 € 3 600 € 2 400 € 35% 4 200 € 

Ruisseau du 

moulin de Bordes 
Non retenu après réexamen du Bureau 

Ruisseau de 

Lamoulère 
Non retenu après réexamen du Bureau 

Traitement de la 

végétation sur le 

Pesqué 

Intégré dans les travaux de gestion de végétation du PPG 

TOTAL 
46 200 €   3 663 € 

13 860 

€ 
9 240 €  19 437 € 

AEAG CD40  Région NA

Taux 

d'éligibilité

Montant 

retenu
30% - 30% 20% Montant Taux

8 900 € non retenu 0 € 0 € - 2 670 € 1 780 € 4 450 € 50%

8 100 € 100% 8 100 € 2 430 € - 2 430 € 1 620 € 1 620 € 20%

9 200 € 50% 4 600 € 1 380 € - 2 760 € 1 840 € 3 220 € 35%

7 300 € 10% 730 € 219 € - 2 190 € 1 460 € 3 431 € 47%

8 800 € 10% 880 € 264 € - 2 640 € 1 760 € 4 136 € 47%

12 000 € 50% 6 000 € 1 800 € - 3 600 € 2 400 € 4 200 € 35%

CdC du Pays Tarusate 4 175 € 25% 1 044 € 313 € - 1 253 € 835 € 1 774 € 43%

CdC Terres de Chalosse 15 500 € 50% 7 750 € 2 325 € - 4 650 € 3 100 € 5 425 € 35%

73 975 € 29 104 € 8 731 € 0 € 22 193 € 14 795 €

AEAG CD40  Région NA

Taux 

d'éligibilité

Montant 

retenu
0% 50% 10% 20% Montant Taux

CdC du Pays Grenadois & 

Cdc Chalosse Tursan

Traitement de la végétation et 

retrait d’embâcles pour 

restauration des écoulements

6 900 € Non retenu 0 € 0 € 3 450 € 690 € 1 380 € 1 380 € 20%

6 900 € 0 € 3 450 € 690 € 1 380 €

EPCI concernés Nature des travaux Cours d'eau concernés
Chiffrage 

prévisionnel HT
RAC SAM

Financements en € HT

Etat

Cd d’Aire-sur-l’Adour

Restauration de berge en génie 

végétal mixte

Arribaouts

Confluence Arribaouts/Canal 

d'Aire

Canal d’Aire

Affluent du Lourden

CdC Chalosse Tursan
Ruisseau de Lacouture

Ruisseau de Pouchon

Ruisseau du moulin de Bordes

Pesque

Sous-total

Ruisseau de Lamoulère

Sous-total

EPCI concernés Nature des travaux

28 256 €

RAC SAM

1 380 €

Etat

Financements en € HT

Chiffrage 

prévisionnel
Cours d'eau concernés



 

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

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

 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 
 

Article 1 

D’APPROUVER le nouveau programme de travaux post-intempérie de décembre 2020 sur le 

bassin de l’Adour, 

 

Article 2 

 

DE CONFIRMER l’ajustement du plan de financement correspondant présenté ci-dessus, 

 

Article 3 

 

D’AUTORISER le Président à solliciter l’aide du Conseil Département des Landes et de la Région 

Nouvelle-Aquitaine sur la base du plan de financement actualisé, 

 

Article 4 

 

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

 

 

Fait et délibéré le 28 juin 2022 

A Mont-de-Marsan 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 



 

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

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

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

 DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

DU SYNDICAT ADOUR MIDOUZE 

Comité syndical du 28 juin 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Travaux post crues de février 2021 – Modification du plan de financement 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

VU la délibération n°2022-38 en date du 17 janvier 2022, actant le plan de financement 

prévisionnel du programme d’actions post-intempéries de février 2021 sur le bassin de l’Adour 

comme suit : 

 

 
 

CONSIDERANT les échanges tenus en Bureau le 31 mai 2022, 

 

CONSIDERANT l’actualisation de l’état des lieux et le montant prévisionnel à la baisse, il 

convient d’ajuster le plan de financement précédemment voté en y intégrant cette évolution. 

 

 

AEAG CD40  Région NA

Taux 

d'éligibilité

Montant 

retenu
30% - 30% 20% Montant Taux

Route du 

Tursan- 

Cimetière

20 000 € Non retenu 0 € 0 € - 6 000 € 4 000 € 10 000 € 50%

Chemin du 

Lavoir
6 000 € Non retenu 0 € 0 € - 1 800 € 1 200 € 3 000 € 50%

Route de la 

Chapelle

Ruisseau de 

Hirriou-Tort
7 950 € 50% 3 975 € 1 193 € - 2 385 € 1 590 € 2 783 € 35%

Route de Saint-

Sever – RD352

Ruisseau 

Lamarque
6 850 € 50% 3 425 € 1 028 € - 2 055 € 1 370 € 2 398 € 35%

40 800 € 7 400 € 2 220 € 0 € 12 240 € 8 160 €

EPCI concernés Nature des travaux Cours d'eau concernés

RAC SAMChiffrage 

prévisionnel  

HT

Ruisseau de la 

Côte

Sous-total

Etat

18 180 €

Cdc du Pays Grenadois - 

commune de Larrivière-Saint-

Savin

Restauration de berge en génie 

végétal mixte

Nombre de Délégués 

En 

 exercice 
Présents 

40 20 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 25 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

10 juin 2022 

Délibération n°2022/81 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

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

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

sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

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

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

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

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Cabannes 

Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

M. Plancke a donné pouvoir à Mme Maury 

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

M. Laulom a donné pouvoir à M. Cardonne 

M. Biremont a donné pouvoir à Mme Cantegreil 

M. Darbayan a donné pouvoir à M. Bonneric 

M. Lalanne a donné pouvoir à M. Guillemané 

 

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

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

 

Le vingt-huit juin deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

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

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Destenabes et MM Godot, Lassalle, 

Vilaton, Laussucq, Biremont, Plancke, Berges, Dargelos, Darbayan, Ducos, Laulom, 

Tastet, Pomies, Lalanne, Blanc-Simon, Lanusse et Saint-Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Bonneric a donné pouvoir à Mme Maury 

M. Bancon a donné pouvoir à M. Ducos 

M. Kruzynski a donné pouvoir à Mme Bourdieu 

M. Remy a donné pouvoir à M. Plancke 

M. Ogé a donné pouvoir à M. Berges 

 

Délégués absents et excusés : Mme Eridia, Mazieux, Cantegreil, Chapuis et MM 

Baron, Cabannes, Martin, Napias, Cardonne, Berdoulet, Brethes, Guillemané, Bareyt, 

Puybaraud, Lanusse-Cazalé,  

 

Secrétaire de Séance : Mme Martine Maury 

 

 

 



 

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

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

 

 

Nouveau plan de financement actualisé : 

 

Cours d'eau 

concernés 

Estimatif 

en € HT 

Financements en € HT 

Etat CD40 
Région 

NA 
SAM 

Vétusté Retenu 30% 30% 20% Taux Montant 

Ruisseau de la 

Côte – route 

cimetière 

20 000 € 
non 

retenu 
0 € 0 € 6 000 € 4 000 € 50% 10 000 € 

Ruisseau de la 

Côte – Chemin 

Lavoir 

Non retenu après réexamen du Bureau 

Ruisseau de 

Hirriou-Tort 
Non retenu après réexamen du Bureau  

Ruisseau 

Lamarque 
6 850 € 50% 3 425 € 1 028 € 2 055 € 1 370 € 35% 2 397 € 

TOTAL 26 850 €   1 028 € 8 055 € 5 370 €  12 397 € 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

DECIDE 
 

Article 1 

D’APPROUVER le nouveau programme de travaux post-intempérie de février 2021 sur le bassin 

de l’Adour, 

Article 2 

 

DE CONFIRMER l’ajustement du plan de financement correspondant présenté ci-dessus, 

 

Article 3 

 

D’AUTORISER le Président à solliciter l’aide du Conseil Département des Landes et de la Région 

Nouvelle-Aquitaine sur la base du plan de financement actualisé, 

 

Article 4 

 

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

 

Fait et délibéré le 28 juin 2022 

A Mont-de-Marsan 

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 


