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Objet : Ressources humaines / Mise en place du télétravail et adoption de la charte de 

télétravail 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

La mise en place du télétravail s’est déroulée en 2 phases : 

 

 une 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 d’un travail de 

concertation en interne et des étapes de consultation et de validation des instances 

paritaires et du comité syndical. 

 

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

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

Midouze. 

 

La pérennisation du télétravail nécessite maintenant, conformément au décret n°2016-151 du 

11 février 2016, l’établissement d’une charte. 
 

Les modalités proposées pour la pérennisation du télétravail au sein du Syndicat sont précisées 

dans le projet de charte joint en annexe, et prévoient principalement : 

- une durée maximale de 2 jours fixes par semaine, 

Nombre de Délégués 

En 

 exercice 
Présents 

40 23 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 28 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

25 novembre 2022 

Délibération n°2022/82 

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 treize décembre deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis à la Maison du temps libre à Saint-Pierre-du-Mont sous la 

présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Eridia, Maury, Destenabes et MM Bonneric, Godot, Lassalle, 

Vilaton, Bancon, Cabannes, Kruzynski, Laussucq, Biremont, Berges, Dargelos, Ogé, 

Ducos, Laulom, Martin, Guillemané, Bareyt, Lanusse, Saint-Lannes, Lanusse-Cazalé 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

 M. Cardonne a donné pouvoir à Mme Destenabes 

 M. Pomies a donné pouvoir à Mme Maury 

 M. Berdoulet a donné pouvoir à M. Lanusse 

 M. Remy a donné pouvoir à M. Ducos 

 Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

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

Plancke, Darbayan, Napias, Tastet, Brethes, Lalanne, Puybaraud, Blanc-Simon 

 

Secrétaire de Séance : M. Denis Lanusse 
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- une autorisation délivrée pour 1 an maximum, renouvelable par décision expresse, 

- une liste des activités non éligibles en tout ou partie au télétravail, 

- les équipements mis à disposition pour l’exercice du télétravail, 
 

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 la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment 

l’article 133 ; 

 

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°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 

de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ; 

 

VU 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 ; 

 

CONSIDERANT l’avis défavorable du comité technique réuni le 11 juillet 2022, le syndicat peut 

valablement délibérer en maintenant les dispositions proposées sans 2ème examen ; 

 

CONSIDERANT la proposition de charte telle qu’annexée, 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 
 

DE PERENNISER le télétravail au sein du Syndicat Adour Midouze. 

Article 2 
 

D’ADOPTER les termes de la charte de télétravail telle qu’annexée fixant les modalités de 

télétravail au sein du SAM. 

Article 3 
 

D’AUTORISER le Président à signer tous les documents et à prendre toutes les décisions relatives 

à l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 
 

Monsieur le Président est chargé de la bonne exécution de la présente délibération. 
 

Fait et délibéré le 13 décembre 2022 

A Saint-Pierre-du-Mont 
 

Le Président 

Christian DUCOS 
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Charte relative au télétravail au sein  
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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 1.4, 2.1, 2.2 et 2.5 ci-avant ainsi qu’à 

l’article 4.2 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 5.3. 

 

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 2.1 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 du Président 

 

Examen de la demande par le Président : 

☐ Accord  ☐ Refus 

 

Modalités de télétravail validées par le Président : 

Date de début :  

Jour(s) télétravaillé(s) :  

Lieu d’exercice du télétravail :  

 

Motivation en cas de refus : 

  

  

  

 

Fait à   

Le   

 

Signature du Président 
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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 : 

 



 

 
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 13 décembre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Ressources Humaines / Fixation des modalités d’exercice du travail à temps partiel de 

droit 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

VU l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général 

de la fonction publique, 

 

VU le code général de la fonction publique et notamment ses articles L123-1 à L123-10, L612-1 

à L612-8 et L612-12 à L612-14, 

 

VU le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 

fonction publique territoriale, 

 

CONSIDERANT l’avis favorable du Comité Technique du 21 novembre 2022. 

 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

 
 

Nombre de Délégués 

En 

 exercice 
Présents 

40 23 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 28 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

25 novembre 2022 

Délibération n°2022/83 

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 treize décembre deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis à la Maison du temps libre à Saint-Pierre-du-Mont sous la 

présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Eridia, Maury, Destenabes et MM Bonneric, Godot, Lassalle, 

Vilaton, Bancon, Cabannes, Kruzynski, Laussucq, Biremont, Berges, Dargelos, Ogé, 

Ducos, Laulom, Martin, Guillemané, Bareyt, Lanusse, Saint-Lannes, Lanusse-Cazalé 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

 M. Cardonne a donné pouvoir à Mme Destenabes 

 M. Pomies a donné pouvoir à Mme Maury 

 M. Berdoulet a donné pouvoir à M. Lanusse 

 M. Remy a donné pouvoir à M. Ducos 

 Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

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

Plancke, Darbayan, Napias, Tastet, Brethes, Lalanne, Puybaraud, Blanc-Simon 

 

Secrétaire de Séance : M. Denis Lanusse 

 

 

 



 

 
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 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 

 

Seront accordées de plein droit aux agents titulaires à temps complet et à temps non complet 

ainsi qu’aux agents non titulaires à temps complet et traitées dans les conditions fixées par le 

décret du 29 juillet 2004 précité les demandes de travail à temps partiel présentées pour les 

raisons familiales suivantes : 

 

 A l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant (ou en cas 

d’adoption pendant trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer), 

 Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un 

handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou 

d'une maladie grave, 

 Aux agents relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-

13 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et 

préventive 

 

Article 2 

 

 Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre hebdomadaire, 

 Les agents (à temps complet ou à temps non complet) demandant le temps partiel de 

droit pourront choisir l’une des quotités suivantes : 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée 

hebdomadaire des agents exerçant leurs fonctions à temps complet, 

 Les autorisations seront accordées pour une durée déterminée qui ne pourra être 

inférieure à 6 mois, ni supérieure à un an, 

 Les demandes d’autorisation devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le 

début de la période souhaitée ; ce délai pourra être réduit, 

 A l’issue des périodes de temps partiel de droit, les renouvellements devront faire l’objet 

d’une demande et d’une décision expresse,  

 Les demandes de renouvellement devront être formulées dans un délai de 2 mois avant 

le terme de la période en cours, 

 Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel de droit, en 

cours de période, pourront intervenir à la demande des intéressés dans un délai de deux 

mois avant la date de modification souhaitée, 

 En cas d’urgence (maladie ou accident grave d’un proche), les délais fixés ci-dessus 

pourront être réduits, 

 Lorsque l’intérêt du service l’exigera, les agents à temps partiel pourront effectuer des 

heures supplémentaires, dans les conditions prévues par le décret du 29 juillet 2004 précité. 

 

Article 3 

 

Monsieur le Président est chargé de la bonne exécution de la présente délibération. 
 

 

Fait et délibéré le 13 décembre 2022 

A Saint-Pierre-du-Mont 
 

Le Président 

Christian DUCOS 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 
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 13 décembre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Affaires budgétaires / Débat d’Orientation Budgétaire 2023 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des 

Régions, Départements, Communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI et Syndicats mixtes 

comprenant une commune de 3 500 habitants et plus (Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L5211-

1, L.5211-36 et L5622-3 du CGCT). 

 

Pour le Syndicat Adour Midouze cette obligation est reprise : 

 

 d’une part dans le règlement intérieur à l’article 25: « 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 » 

 d’autre part dans le règlement budgétaire et financier à l’article 2 : « Conformément à 

l’article L2312-1 du CGCT, le syndicat Adour Midouze organise en Comité syndical un 

rapport sur les orientations budgétaires générales de l’exercice et les engagements 

pluriannuels ainsi qu’une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 

effectifs. Ce rapport intervient dans un délai de deux mois avant l’examen du budget. Le 

syndicat structure notamment son rapport d’orientation budgétaire autour d’un rappel du 

contexte dans lequel se déroule l’élaboration budgétaire (conjoncture économique, 

obligations règlementaires, appel à projet…). Il reprend aussi le projet de programme 

d’actions à venir. 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 23 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 28 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

25 novembre 2022 

Délibération n°2022/84 

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 treize décembre deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis à la Maison du temps libre à Saint-Pierre-du-Mont sous la 

présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Eridia, Maury, Destenabes et MM Bonneric, Godot, Lassalle, 

Vilaton, Bancon, Cabannes, Kruzynski, Laussucq, Biremont, Berges, Dargelos, Ogé, 

Ducos, Laulom, Martin, Guillemané, Bareyt, Lanusse, Saint-Lannes, Lanusse-Cazalé 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

 M. Cardonne a donné pouvoir à Mme Destenabes 

 M. Pomies a donné pouvoir à Mme Maury 

 M. Berdoulet a donné pouvoir à M. Lanusse 

 M. Remy a donné pouvoir à M. Ducos 

 Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

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

Plancke, Darbayan, Napias, Tastet, Brethes, Lalanne, Puybaraud, Blanc-Simon 

 

Secrétaire de Séance : M. Denis Lanusse 

 

 

 



 

 
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 

 

 

Ce débat de portée générale doit permettre aux élus d’exprimer leur opinion sur le projet 

budgétaire d’ensemble et permet au Président de présenter les choix budgétaires prioritaires 

pour l’année à venir ainsi que les engagements pluriannuels envisagés. 

 

Le rapport des orientations budgétaires 2023 ainsi que les fiches programmes ci-annexées 

apportent donc quelques éléments de contexte qui ont permis au comité syndical d’engager 

une réflexion sur le budget primitif 2023. 

 

VU l’article 50 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2312-1 et D.2312-

3, 

 

VU le règlement budgétaire et financier du syndicat Adour Midouze, approuvé par 

délibération n°2022-35 du 17 janvier 2022, 

 

VU le rapport d’orientations budgétaires retraçant les informations nécessaires au débat 

d’orientations budgétaires transmis à chaque membre du comité syndical, 

 

CONSIDERANT l’obligation d’organiser un débat d’orientations budgétaires dans un délai de 2 

mois précédant l’examen du budget, 

 

CONSIDERANT que ce rapport doit donner lieu à un débat et faire l’objet d’un vote, 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires, sur la base du rapport 

d’orientations budgétaires du Syndicat Adour Midouze pour l’exercice 2023, présenté lors de 

sa réunion du 13 décembre 2022, 

 

Article 2 

 

Monsieur le Président est chargé de la bonne exécution de la présente délibération 
 

 

Fait et délibéré le 13 décembre 2022 

A Saint-Pierre-du-Mont 
 

Le Président 

Christian DUCOS 
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Débat d’orientations budgétaires 2023 

INTRODUCTION : 

Le débat d’orientation budgétaire est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des Régions, 
Départements, Communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI et Syndicats mixtes comprenant une 
commune de 3 500 habitants et plus (Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L5211-1, L.5211-36 et L5622-3 du 
CGCT). 
 
Pour le Syndicat Adour Midouze cette obligation est reprise : 

 d’une part dans le règlement intérieur à l’article 25: « 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 » 

 d’autre part dans le règlement budgétaire et financier à l’article 2 : « Conformément à l’article L2312-1 
du CGCT, le syndicat Adour Midouze organise en Comité syndical un rapport sur les orientations 
budgétaires générales de l’exercice et les engagements pluriannuels ainsi qu’une présentation de la 
structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport intervient dans un délai de deux mois 
avant l’examen du budget.  
 

Le syndicat structure notamment son rapport d’orientation budgétaire autour d’un rappel du contexte dans 
lequel se déroule l’élaboration budgétaire (conjoncture économique, obligations règlementaires, appel à 
projet…). Il reprend aussi le projet de programme d’actions à venir. 

 
Ce débat de portée générale doit permettre aux élus d’exprimer leur opinion sur le projet budgétaire 
d’ensemble et permet au président de présenter les choix budgétaires prioritaires pour l’année à venir ainsi 
que les engagements pluriannuels envisagés. 

 

Ce rapport vous présente donc quelques éléments qui permettront au comité syndical d’engager une 
réflexion sur le budget primitif 2023. 

 

 

CONTEXTE : 

Le syndicat Adour Midouze a été créé le 1 janvier 2022. Il est issu de la fusion entre le syndicat du moyen 
Adour landais et le syndicat mixte du bassin versant de la Midouze. 

Il relève de la catégorie des syndicats mixtes fermés à la carte. 

Il exerce deux compétences : 

 une compétence obligatoire par transfert de ses membres 
 une compétence à la carte 

 

La compétence obligatoire : le syndicat a pour compétence les missions relevant pour tout ou parties des 
items 1°, 2° et 8° du I de l’article 211-7 du code de l’environnement utilisés pour la définition de la 
compétence GEMAPI. 
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La compétence à la carte : afin de développer et mettre en œuvre les éléments patrimoniaux liés aux 
hydrosystèmes Adour et Midouze, le syndicat à vocation à conduire en maîtrise d’ouvrage les opérations de 
conceptions d’itinéraires de découverte, d’aménagements de sentiers, sites et points d’accès aux cours d’eau 
à usage de loisirs ou d’intérêt collectif. 

 

Sont membres du syndicat disposant du pouvoir délibérant les établissements publics à fiscalité propre 

suivants : 

- La communauté d’agglomération du Grand Dax, 

- La communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération, 

- La communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour, 

- La communauté de communes du Bas Armagnac, 

- La communauté de communes Chalosse Tursan, 

- La communauté de communes Cœur Haute Lande, 

- La communauté de communes des Luys en Béarn, 

- La communauté de communes du Pays Grenadois, 

- La communauté de communes du Pays Morcenais, 

- La communauté de communes du Pays Tarusate, 

- La communauté de communes Terres de Chalosse. 
 
Soit au total 11 EPCI-FP. 
 
Parmi eux 7 membres ont adhéré à la compétence à la carte : 

- La communauté d’agglomération du Grand Dax, 

- La communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération, 

- La communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour, 

- La communauté de communes Chalosse Tursan, 

- La communauté de communes du Pays Grenadois, 

- La communauté de communes du Pays Tarusate, 

- La communauté de communes Terres de Chalosse. 
 
Le territoire de gestion du Syndicat Adour Midouze s’étend sur une superficie de 2000 km², correspondant 
au bassin versant landais de l’Adour et de la Midouze et de leurs affluents. 

Le périmètre du syndicat regroupe 112 communes. 

Le réseau hydrographique inclus sur le territoire de gestion du Syndicat représente un linéaire de plus de 
2000 km. 
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SITUATION DE LA COLLECTIVITE : 

 

Le syndicat existe depuis 1 an. Sa situation financière est bonne. La difficulté réside dans la gestion de la 
trésorerie. Il faut en effet anticiper le décalage parfois important entre les décaissements et la perception 
des subventions. Le syndicat n’ayant pas de ressources fiscales propres il est fortement dépendant des 
contributions des membres et des financements extérieurs eux-mêmes dépendants des actions menées. 

 

En matière de personnel, en 2022, le syndicat en équivalent temps plein comptait 4 ETP (dont 4 non 
titulaires) et 1 apprenti 

Au 1er janvier 2023 les effectifs sont les mêmes, toujours 4 ETP (dont 3 non titulaires et 1 titulaire) et 1 
apprenti qui terminera son apprentissage le 30 juin 2023. 

Il est cependant prévu de procéder à un recrutement au 1 juillet 2023 afin de maintenir des effectifs constants 
et permettre au syndicat de mener à bien ces différentes missions. Parallèlement à cela un agent souhaite 
passer à 80% pendant 6 mois. 

Les effectifs pour l’exercice 2023 seront donc de 4,4 ETP. 

 

En matière de dette et de trésorerie 

La dette au 1er janvier 2023 s’établit à hauteur de 17 320,09 € (capital restant dû) sur un capital de départ de 
21 590 €. 

Elle se compose d’un seul contrat de prêt consenti en 2022 pour l’achat d’un véhicule 

 Crédit agricole Aquitaine : capital restant dû 17 320,09€ (échéance mai 2026) 



4 | P a g e  
Orientations budgétaires 2023 - SAM 

Cela se traduira pour la section de fonctionnement par le remboursement des intérêts pour l’année 2023 
qui s’élèveront à 96,99 € et sur la section d’investissement par le remboursement de l’annuité en capital 
pour un montant de 4 390,81 €. 

Actuellement aucune ligne de trésorerie n’est ouverte mais peut-être que cela pourra être envisager en 
cours d’année 2023. 

 

PROGRAMME D’ACTION 2023 : 

L’exercice 2023 sera le premier exercice comptable régit par une présentation détaillée d’un programme 
d’action. Cette présentation détaillée s’opère au travers de la rédaction de fiches programmes. 
 
L’article 10.2 des statuts rappelle que ce sont les comités territoriaux qui ont vocation à être consultés pour 
avis sur le projet de programme d’actions du syndicat, préalablement à l’examen de celui-ci par le comité 
syndical. 
 
Les comités territoriaux se sont déroulés le 15 novembre 2022 pour le comité territorial Adour et le 23 
novembre pour le comité territorial Midouze. 
 
Listes des fiches programmes, relatives au budget principal, validées par les comités territoriaux : 

 
 
 

Fiche Libéllé de l'opération Montant € TTC Adour Midouze

1 Mission de suivi des cours d'eau 203 279,32 € ok ok

2
Mission de communication et de sensibilisation à la gestion 

des milieux aquatiques
54 247,02 € ok

ok

9 Pêche électrique sur le cours d'eau du Mouréou 1 128,00 € ok

14 AAP Gioulé- Suivi des actions 9 480,00 € ok

20 Acquisition de supports pédagogiques 19 380,00 € ok

21 Valorisation des actions des PPG via la réalisation de vidéos 7 200,00 € ok ok

22 Evènementiel 2023 3 600,00 € ok ok

298 314,34 € 163 023,17 € 135 291,17 €

4
Gestion de la ripisylve sur le Bès d’Arengosse, le Lapouzin et 

l’aval de l’Estrigon
60 000,00 € ok

5 Etude continuité écologique Gelous et Estrigon 54 000,00 € reporté

6 Etude de pré-localisation et inventaire zones humides Estrigon 49 200,00 € annulée

7 Restauration annexes hydrauliques Midouze 66 000,00 € ok

10 Gestion ripisylve Adour Hinx-Dax 30 000,00 € ok

11 Démantèlement d’ouvrage Courdaoute 36 000,00 € ok

12
Amélioration franchissement ouvrages Téchénérat, 

Mahourat, Marians et Chrestian
43 200,00 € ok

13 Plantation ripisylve Bégaar 20 160,00 € ok

16 Restauration de berge axe Adour 36 000,00 € ok

17 Restauration de berge axe Midouze 30 000,00 € ok

19 Acquisition de 3 bâches illustrées 3 000,00 € ok ok

25 Gestion de foyer de renouée du Japon 36 000,00 € ok

26 Gestion plantations Onard et Saint-Jean-de-Lier 18 000,00 € ok

378 360,00 € 220 860,00 € 157 500,00 €Sous-total investissement

Sous-total fonctionnement 

BUDGET PRINCIPAL - GEMAPI Validation CT
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Listes des fiches programmes, relatives au budget annexes, présentées aux comités territoriaux : 
 

 
 
 

Adour
383 883,17 €

57%

Midouze
292 791,17 €

43%

Répartion des actions du programme 2023 par 
bassin sur le budget principal

Fiche Libéllé de l'opération Montant € TTC Adour Midouze

3 Stagiaire Natura 2000 - Thématique poissons migrateurs 3 600,00 € ok ok

8 Entretien des délaissés domaniaux de sites Natura 2000 12 000,00 € ok

23 Entretien des accès nautique sur l'Adour et la Midouze 12 000,00 € ok ok

27 Animation des sites Natura 2000 10 650,00 € ok ok

38 250,00 € 13 125,00 € 25 125,00 €

24 Aménagement d'itinéraire nautique de l'Adour 38 400,00 € ok

38 400,00 € 38 400,00 € 0,00 €

BUDGET ANNEXE - HORS GEMAPI Validation CT

Sous-total fonctionnement 

Sous-total investissement
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C’est sur la base de ce programme d’actions qu’une tendance budgétaire 2023 vous est maintenant 
proposée. 
 
Ces orientations ne prennent pas en compte les restes à réaliser du programme 2022 ainsi que le résultat de 
l’exercice 2022 qui seront reportés et repris au budget 2023. 
 
Ces orientations ne traitent donc que du seul programme 2023. 
 
 

TENDANCES BUDGETAIRES 2023 

1/ LE BUDGET PRINCIPAL (BUDGET GEMAPI) 
 

A/ La section de fonctionnement 
 

Pour l’année 2023, l’objectif est de maîtriser, dans le cadre d’une gestion prudentielle de l’établissement, les 
charges de fonctionnement et les dépenses de personnel. Cependant il convient d’intégrer la structuration 
du syndicat nouvellement crée qui amènera quelques augmentations ainsi que les missions spécifiques du 
programme 2023. 

  

Adour
51 525,00 €

67%

Midouze
25 125,00 €

33%

Répartition des actions du programme 2023 
par bassin sur le budget annexe
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Les charges de fonctionnement courantes 
 

Chapitres Dépenses réelles 
Pour mémoire  

OB 2022 
Propositions 

OB 2023 

011 Charges à caractère général 92 000 € 100 500 € 

012 Charges de personnels 170 000 € 190 000 € 

65 Autres charges de gestion courantes 20 000 € 20 000 € 

66 Charges financières 1 000 € 500 € 

67 Charges exceptionnelles   

68 Dotations aux amortissements 5 000 € 6 500 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
COURANTES 

288 000 € 317 500 € 

 

En matière de personnel (chapitre 012) : Cette proposition tient compte d’une prévision de recrutement 

d’un agent supplémentaire à compter du 01 juillet 2023. Les effectifs du Syndicat passeront donc de 4 
agents et 1 apprenti en 2022 à 4,5 agents à compter du 01 juillet 2023. En 2023 le syndicat aura aussi recours 
à 2 stagiaires (5 350 €) 

 
En matière de charges à caractère général (chapitre 011) : Les charges générales de fonctionnement 

augmentent d’une part du fait de l’augmentation du temps agents mais aussi du fait de l’augmentation du 
prix du carburant, du prix des prestations de services et de la prévision du renouvellement d’achat de 

paillages pour 5 000 €. 

 

Les charges de fonctionnement spécifiques à la programmation 2023 
 

Aux charges de fonctionnement courantes il convient de rajouter sur le chapitre 011 des frais liés à des 
missions spécifiques relevant de la programmation 2023 

Fiche 9 
Pêche électrique sur le ruisseau du 
Mouréou 

Chapitre 011 1 128 € 

Fiche 14 Indicateur de suivi Chapitre 011 9 480 € 

Fiche 20 
Acquisition de supports 
pédagogiques 

Chapitre 011 17 400 € 

Fiche 21 
Valorisation des actions des PPG via 
la réalisation de vidéos 

Chapitre 011 7 200 € 

Fiche 22 Evènementiel Chapitre 011 3 600 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 38 808 € 
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Prévisions des dépenses de fonctionnement sur le budget principal 
 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANTES 317 500 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 38 808 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 356 308 € 

 

Les recettes de fonctionnement 
 

Chapitres / Articles Participations Pour mémoire  
OB 2022 

Propositions  
OB 2023 

7472 Participation Région  1 174 € 

7473 Participation Département  6 926 € 

74788 Participation AEAG 100 000 € 145 584 € 

TOTAL PARTICIPATIONS 100 000 € 153 684 € 

74758 Versement du budget 
annexe 

10 000 € 24 600 € 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 110 000 € 178 284 € 

 

La région financera la pèche électrique sur le ruisseau du Mouréou ainsi que la mise en place d’indicateur de 
suivi à hauteur de 1 174 € 

Le département des Landes financera la pèche électrique sur le ruisseau du Mouréou, la mise en place 
d’indicateur de suivi, l’acquisition de supports pédagogiques ainsi que la réalisation de vidéos pour la 
valorisation des actions des PPG pour un montant de 6 926 € 

Les aides de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour les missions de suivi des cours d’eau et les missions de 
communications/animations (incluant le financement des missions spécifiques) pour un montant 
prévisionnel de 145 584 €. 

Le remboursement du budget annexe à hauteur de 24 600 € comprenant l’animation hors gemapi à hauteur 
de 10 000 €, l’animation Natura 2000 à hauteur de 11 000 € et le stagiaire poissons migrateurs pour 3 600 €. 

 

Pour équilibrer le budget de fonctionnement le montant des charges de fonctionnement « gemapi » à 
repartir entre les membres s’élève à 178 024 €. 

 

B/ La section d’investissement 
 

Les dépenses d’investissement 
Les inscriptions concernent les opérations suivantes relevant des fiches programmes validées par les 
membres des comités territoriaux: 
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N° d'opération 
Fiche 

programme 
Libellé de l'opération Dépenses 

1122 4 
Gestion de la ripisylve sur le Bès d’Arengosse, le Lapouzin et 
l’aval de l’Estrigon 

60 000 € 

Sous total 1122 Travaux végétation Midouze 60 000 € 

1222 7 Restauration annexes hydrauliques Midouze 66 000 € 

Sous total 1222 Travaux renaturation Midouze 66 000 € 

2122 10 Gestion ripisylve Adour Hinx-Dax 30 000 € 

2122 26 Gestion plantations Onard et Saint-Jean-de-Lier 18 000 € 

Sous total 2122 Travaux végétation Adour 48 000 € 

2222 13 Plantation ripisylve Bégaar 20 160 € 

Sous total 2222 Travaux végétation affluents Adour 20 160 € 

2322 11 Démantèlement d’ouvrage Courdaoute 36 000 € 

2322 12 
Amélioration franchissement ouvrages Téchénérat, 
Mahourat, Marians et Chrestian 

43 200 € 

Sous total 2322 Travaux renaturation Adour 79 200 € 

2423 25 Gestion de foyer de renouée du Japon 36 000 € 

Sous total 2423 Gestion des espèces exotiques envahissantes 36 000 € 

3023 16 Restauration de berge axe Adour 36 000 € 

Sous total 3023 Travaux Adour post-crues 36 000 € 

4023 17 Restauration de berge axe Midouze 30 000 € 

Sous total 4023 Travaux Midouze post-crues 30 000 € 

5023 19 Acquisition de 3 bâches illustrées 3 000 € 

Sous total 5023 Animation communication sensibilisation 3 000 € 

SOUS - TOTAL inscriptions programme 2023 378 360 € 
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Les recettes d’investissement 
 

Article Financements du programme 2023 Recettes 

1322 Subventions Région  53 560 € 

1323 Subventions Département  81 390 € 

1326 Subventions AEAG 100 790 € 

Total recettes estimatives 2023 235 740 € 

Portage de la TVA 63 060 € 

Besoin d'autofinancement de la section d'investissement 79 560 € 

 

Pour équilibrer le programme d’investissement le montant des charges d’investissement « gemapi » à 
repartir entre les membres s’élève à 79 560 €. 

 

2/LE BUDGET ANNEXE (HORS GEMAPI) 
 

A/ La section de fonctionnement 
 

Les charges de fonctionnement 
 

Chapitre 011 Fiches programmes Propositions OB 2023 

Participation sentiers existants Sans objet 10 000 € 

Entretien 8 et 23 24 000 € 

Remboursement au budget principal 2,3 et 27 19 600 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 53 600 € 

 

Les recettes de fonctionnement 
 

Articles Participations Propositions  
OB 2023 

7471 Participation Etat stagiaire poissons migrateurs 3 600 € 

7471 Participation Etat animation des sites Natura 2000 11 000 € 

7471 Participation Etat entretien délaissés domaniaux 10 000 € 

TOTAL PARTICIPATIONS 24 600 € 

Portage de la TVA 4 000 € 

 

Pour équilibrer le budget de fonctionnement le montant des charges de fonctionnement « hors gemapi » à 
repartir entre les membres s’élève à 25 000 €. 
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B/  La section d’investissement 
 

Les dépenses d’investissement 
 

N° 
d'opération 

Fiche 
programme 

Libellé de l'opération Dépenses 

7023 24 Aménagement itinéraire nautique de l’Adour 38 400 € 

SOUS - TOTAL inscriptions programme 2023 38 400 € 

 

Les recettes d’investissement 
 

Article Financements du programme 2023 Recettes 

1323 Subventions Département  19 200 € 

Total recettes estimatives 2023 19 200 € 

Portage de la TVA 6 400 € 

Besoin d'autofinancement de la section d'investissement 12 800 € 

 

Pour équilibrer le programme d’investissement le montant des charges d’investissement « hors gemapi » à 
repartir entre les membres s’élève à 12 800 €. 

 

 

MONTANT TOTAL DES CHARGES A REPARTIR ENTRE LES MEMBRES EN 2023 

 

Rappel : Le montant de la contribution des membres aux dépenses du syndicat est fixé chaque année lors du 
vote du budget par délibération du comité syndical et selon les modalités de calcul suivantes. 

- Pour la compétence obligatoire : 2 natures distinctes 

 Les charges de fonctionnement « GEMAPI » : charges liées aux postes d’animation et de suivi des 

missions liées à la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques et au suivi administratif et 

financier, 

 Les charges d’investissement « GEMAPI » : charges liées aux programmes de travaux spécifiques à la 

gestion des cours d’eau du bassin versant de la Midouze et du bassin versant de l’Adour moyen 

landais par le Syndicat, 

- Pour la compétence à la carte : 2 natures distinctes 

 Les charges de fonctionnement « Hors GEMAPI » : charges liées au poste d’animation et de suivi des 

missions liées à la valorisation territoriale de l’hydrosystème Adour et Midouze au suivi administratif 

et financier, 

 

 Les charges d’investissement « Hors GEMAPI » : charges liées aux programmes de travaux spécifiques 

à la mise en œuvre de cheminements et accès permettant de longer ou d’accéder à l’Adour ou à la 

Midouze qui auront été créés ou validés par le syndicat. 
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La charge à répartir est calculée sur la base des charges correspondantes après déduction des éventuelles 
participations financières des Co financeurs et plus globalement de toutes les recettes affectées à la nature 
de dépenses. Il est ainsi fait application de la formule suivante : 

 

Charges à répartir par type de charge (CRTC) = Total des charges de la nature de charge 
correspondante – (participations financières de tiers + autres recettes perçues correspondant à cette 
nature de charge) 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 

Charges de fonctionnement  178 024€ € 

Charges d’investissement mutualisées 67 060 € 

Charges d’investissement non mutualisées 12 500 € 

TOTAL DES CHARGES A REPARTIR GEMAPI 257 584 € 

 

BUDGET ANNEXE 

Charges de fonctionnement 25 000 € 

Charges d’investissement mutualisées 12 800 € 

TOTAL DES CHARGES A REPARTIR HORS GEMAPI 37 800 € 

 

On constate donc que pour le budget gemapi la charge à repartir est très proche de celle prévu dans le cadre 
du lissage du plan pluriannuel de gestion. Pour rappel la contribution lissée s’élève à 252 385 €. 

 

Pour ce qui est du Budget hors gemapi on s’en éloigne. En effet la contribution lissée s’élève à 20 000 €. 

 

Etant sur la deuxième année d’exercice du syndicat nous vous proposons de rester sur les prévisions de 
charges lissées pour l’exercice 2023. 

 

Rappel de la clé de répartition pour les charges gemapi: 

 
 25% au prorata de la population carroyée de l’EPCI-FP membre dans le bassin versant, 
 25 % au prorata du potentiel financier de l’EPCI-FP membre rapporté à la population carroyée de 

l’EPCI-FP membre dans le bassin versant, 
 25% au prorata de la superficie de l’EPCI-FP inclus dans le bassin versant relevant de la compétence 

du Syndicat, 
 10% au prorata du linéaire de berges de cours d’eau principaux de l’EPCI-FP membre dans le bassin 

versant, 
 15% au prorata du linéaire de berges de cours d’eau secondaire, de l’EPCI-FP membre dans le bassin 

versant. 
 

Les charges non mutualisées feront appel à la seule participation de l’EPCI-FP bénéficiaire. 
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Rappel de la clé de répartition pour les charges hors gemapi: 

 

 25% au prorata de la population carroyée de l’EPCI-FP membre dans le bassin versant, 
 25 % au prorata du potentiel financier de l’EPCI-FP membre rapporté à la population carroyée de 

l’EPCI-FP membre dans le bassin versant, 
 25% au prorata de la superficie de l’EPCI-FP inclus dans le bassin versant relevant de la compétence 

du Syndicat, 
 25% au prorata du linéaire du projet de sentier, réalisé ou en cours de réalisation, inclus dans le 

périmètre de l’EPCI-FP membre, 

 

Base de répartition avec la clé 2022 (la clé 2023 reste à finaliser) sur le budget GEMAPI 

 

 

  

Taux Base 

2022

Charges 

mutualisées

Charges non 

mutualisées

Total 2023

CA du Grand Dax 17,22% 43 468 € 43 468 € 43 457 €

CA Mont-de Marsan Aggolmération 18,34% 46 292 € 12 500 € 58 792 € 46 284 €

CC Chalosse Tursan 5,46% 13 784 € 13 784 € 13 786 €

CC Cœur Haute Landes 7,21% 18 201 € 18 201 € 18 206 €

CC d'Aire-sur-l'Adour 7,71% 19 463 € 19 463 € 19 461 €

CC des Luys en Béarn 0,12% 309 € 309 € 300 €

CC du Bas Aramgnac 0,43% 1 089 € 1 089 € 1 097 €

CC du Pays Grenadois 7,61% 19 210 € 19 210 € 19 208 €

CC du Pays Morcenais 8,66% 21 861 € 21 861 € 21 868 €

CC du Pays Tarusate 22,27% 56 210 € 56 210 € 56 218 €

CC Terres de Chalosse 4,95% 12 497 € 12 497 € 12 500 €

252 385 € 12 500 € 264 885 € 252 385 €

Membres

pour 

mémoire 

2022

TOTAL

Cotisations 2023 Budget principal GEMAPI
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Base de répartition avec la clé 2022 (la clé 2023 reste à finaliser) sur le budget HORS GEMAPI 

 

 

 

 

 

SYNTHESE : 

 

Voici donc le résumé des principales informations dont le Président tient à vous faire part concernant le 
Débat d’Orientations Budgétaires 2023, conformément à la réglementation du code général des collectivités 
territoriales. 

 

Il convient désormais de bien vouloir délibérer sur ces orientations. 

 

 

Membres

Taux Base 

2022

Charges 

mutualisées

pour mémoire 

2022

CA du Grand Dax 25,43% 5 087 € 5 087 €

CA Mont-de Marsan Aggolmération 1,50% 300 € 300 €

CC Chalosse Tursan 10,21% 2 043 € 2 043 €

CC Cœur Haute Landes

CC d'Aire-sur-l'Adour 12,74% 2 548 € 2 548 €

CC des Luys en Béarn

CC du Bas Aramgnac

CC du Pays Grenadois 14,37% 2 875 € 2 875 €

CC du Pays Morcenais

CC du Pays Tarusate 19,45% 3 891 € 3 891 €

CC Terres de Chalosse 16,28% 3 256 € 3 256 €

20 000 € 20 000 €

Cotisations 2023 Budget annexe HORS GEMAPI



 

 
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 13 décembre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Motion sur la préservation des massifs de feuillus 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Le Syndicat Adour Midouze lors de ses comités territoriaux s’est penché sur la préservation des 

massifs de feuillus, thématique qui revient régulièrement sur son bassin versant.  

 

Comme évoqué lors des deux comités territoriaux, un des EPCI adhérent au syndicat a pris une 

motion pour préserver les feuillus sur son territoire dans l’objectif de faire face à la pression à 

laquelle ils sont soumis. 

 

Il est proposé de s’appuyer sur cette motion prise par la Communauté de Communes Cœur 

Haute Lande et sur les documents de planification sur lesquels s’appuient le syndicat pour 

orienter ses politiques d’intervention. 

 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau fixant la bonne atteinte de l’état des masses d’eau 

pour 2027, qui passe par un travail à l’échelle du bassin versant et notamment par la 

préservation de ses boisements rivulaires. 

 

Les grandes orientations qui sont élaborées dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE Adour-Garonne) et qui sont ensuite déclinées dans plusieurs 

domaines (préservation des cours d’eau et milieux, lutte contre les pollutions...) au sein des Schémas 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Adour amont et Midouze). 

 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 23 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 28 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

25 novembre 2022 

Délibération n°2022/85 

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 treize décembre deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis à la Maison du temps libre à Saint-Pierre-du-Mont sous la 

présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Eridia, Maury, Destenabes et MM Bonneric, Godot, Lassalle, 

Vilaton, Bancon, Cabannes, Kruzynski, Laussucq, Biremont, Berges, Dargelos, Ogé, 

Ducos, Laulom, Martin, Guillemané, Bareyt, Lanusse, Saint-Lannes, Lanusse-Cazalé 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

 M. Cardonne a donné pouvoir à Mme Destenabes 

 M. Pomies a donné pouvoir à Mme Maury 

 M. Berdoulet a donné pouvoir à M. Lanusse 

 M. Remy a donné pouvoir à M. Ducos 

 Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

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

Plancke, Darbayan, Napias, Tastet, Brethes, Lalanne, Puybaraud, Blanc-Simon 

 

Secrétaire de Séance : M. Denis Lanusse 

 

 

 



 

 
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 

 

 

Ci-dessous des orientations du SDAGE 2022-2027 qui ont un lien très étroit entre les missions du 

syndicat et les objectifs de la motion : 

 

 B20 - Promouvoir des pratiques agronomiques qui limitent l'érosion des sols et le transfert 

d'éléments polluants 

 C1 - Connaître le fonctionnement des nappes et des cours d’eau en lien avec les 

bassins versants 

 C16 - Promouvoir des pratiques agronomiques qui favorisent l’infiltration et la rétention 

de l’eau dans les sols 

 D18 - Établir et mettre en œuvre les programmes pluriannuels de gestion des milieux 

aquatiques à l'échelle des bassins versants  

 D49 - Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 

 

Ces orientations sont relayées localement par les partenaires institutionnels tels que l ‘Agence 

de l’Eau Adour-Garonne, le Département des Landes et la région Nouvelle-Aquitaine. Ces 

partenaires nous incitent à travailler non plus à l’échelle du cours d’eau mais du bassin versant 

en intégrant de nouvelles thématiques telles que le ruissellement, l’érosion des sols, les 

pollutions. Il se trouve que les zones boisées contribuent grandement à répondre à ces 

problématiques. 

 

De plus, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, dans son guide d’aide à l’élaboration des 

programmes pluriannuels de gestion, introduit clairement la notion de bassin versant et 

demande désormais aux structures gestionnaires, comme le SAM, de mener des réflexions 

élargies, en sensibilisant et impliquant l’ensemble des parties prenantes (élus, agriculteurs, 

forestiers, coopératives, chasseurs, pêcheurs, associations…) pour aboutir à des synergies dans 

l’objectif d’améliorer la qualité des milieux. 

 

Notre syndicat a déjà engagé ce type de démarche lors d’échanges avec la Fédération 

Départementale de Chasse et la Chambre d’Agriculture des Landes, depuis 2020, le syndicat 

a impulsé la plantation de 2,5 km de linéaire de haies sur son territoire dans le cadre de la 

collaboration avec la Fédération de Chasse des Landes. 

 

Aussi les nombreux échanges et débats qu’il y a eu autour de cette thématique lors du dernier 

Comité de Pilotage Natura2000 des sites Adour et Barthes de l’Adour, motivent le 

positionnement du syndicat en faveur de cette motion.  

 

VU le capital écologique que représentent les peuplements forestiers mixtes associant résineux 

et feuillus 

 

VU la régulation thermique qu’apportent les feuillus au milieu environnant et leur rôle 

protecteur avéré de barrière sanitaire et ralentisseur du feu induit par les lisières et les ilots de 

feuillus au sein de la culture du pin maritime 

 

VU l’impact écologique et paysager majeur des coupes de feuillus notamment au bord des 

cours d’eau 

 

VU les objectifs fixés par la directive Cadre Européenne en matière d’atteinte du bon état des 

masses des eaux 

 

VU les politiques publiques en matière de lutte contre l’érosion des sols, le ruissellement et du 

transfert de polluant 

 

VU les orientations du B20, C1, C16, D18 et D49 du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 

 

VU l’exportation radicale de la matière organique de ces bois 
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VU la très faible valeur ajoutée induite par leur transformation en biomasse énergétique, le peu 

de chiffre d’affaires réalisé par les sylviculteurs pour cette destination et la rareté d’usage de 

cette biomasse en circuits courts 

 

CONSIDERANT  

 

 que la plupart des boisements rivulaires concernés sont inclus dans un site Natura 2000,  

 que ces boisements constituent des habitats d’espèces d’intérêt communautaire, 

 que ces espèces (ainsi que leur milieu de vie) sont protégées en France,  

 que leur destruction est d'ores et déjà interdite,  

 que la plupart des boisements rivulaires sont des habitats naturels d’intérêt 

communautaire parfois même prioritaires, 

 que la France est responsable de leur maintien dans un bon état de conservation.  

 

Il est nécessaire de proscrire les pratiques abusives (coupe rase des ripisylves, détérioration des 

berges, destruction des continuités écologiques, destruction des habitats d'espèces...) clairement 

identifiées comme impactantes dans les documents d’objectifs de ces sites. 

 

CONSIDERANT que les chênaies et les peuplements mixtes au-delà des boisements rivulaires 

offrent une biodiversité remarquable à protéger à l’échelle du territoire du SAM 

 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

D’AFFIRMER que les feuillus participent significativement à la qualité environnementale et à la 

protection du massif forestier dans son entier. 

 

Article 2 

 

D’AFFIRMER sa volonté à travailler avec les acteurs forestiers (coopératives, DFCI, propriétaires, 

entreprises…) dans l’objectif de concilier les enjeux tout et de faire face au changement 

climatique. 

 

Article 3 

 

DE DEMANDER que les coupes rases ne soient autorisées seulement si elles sont intégrées dans 

le cadre de documents de gestion durable. 
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Article 4 

 

DE DEMANDER aux services de l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour : 

 

 Veiller à la bonne application des plans de gestion durable de la forêt ;  

 Interdire les coupes rases de chênes et plus particulièrement celles en bordures de 

cours d’eau ; 

 De réfléchir à une modification des surfaces seuils des arrêtés départementaux 

encadrant les coupes soumises à autorisation préfectorale sur l'ensemble du 

territoire, (aujourd'hui de 4 ha d'un seul tenant possible sur le feuillu) 

 

Article 5 

 

Monsieur le Président est chargé de la diffusion de la présente motion. 

 

Fait et délibéré le 13 décembre 2022 

A Saint-Pierre-du-Mont 
 

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 13 décembre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Valorisation territoriale / Projet d’itinérance nautique sur la Midouze 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Grâce au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI), le Département des 

Landes œuvre en faveur du développement maîtrisé des sports de pleine nature tel que le 

canoë-kayak, la course d’orientation, l’escalade...  

 

Cela permet de sécuriser et rendre accessible les sites de pratique sportive au plus grand 

nombre tout en liant certains aspects essentiels tels que l’accessibilité, le social, le foncier, 

l’environnemental et le touristique.  

 

En inscrivant des sites de pratique au PDESI cela permet de solliciter une aide départementale 

(financière et/ou ingénierie) au titre du règlement PDESI 

 

Historiquement, sur le bassin Adour le SAM porte le projet d’itinéraire nautique qui a pour but 

de favoriser la pratique du canoë-kayak (clubs et grand-public) d’Aire-sur-l’Adour à Mugron. 

 

Le 12 juillet 2018, le SMBVM a délibéré pour retenir le portage du projet d’itinéraire nautique sur 

la Midouze de Saint-Yaguen à Tartas. Dans la foulée le syndicat avait réalisé plusieurs 

aménagements. Or il se trouve que le syndicat avait réalisé des aménagements en amont de 

Saint-Yaguen et que l’ensemble de ces points d’accès n’ont pas d’existence règlementaire et 

leur accessibilité via des parcelles privées se retrouve parfois remise en cause.  

 

Nombre de Délégués 

En 

 exercice 
Présents 

40 23 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 28 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

25 novembre 2022 

Délibération n°2022/86 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES 

Le treize décembre deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du 

comité syndical se sont réunis à la Maison du temps libre à Saint-Pierre-du-Mont 

sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

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

Lassalle, Vilaton, Bancon, Cabannes, Kruzynski, Laussucq, Biremont, Berges, 

Dargelos, Ogé, Ducos, Laulom, Martin, Guillemané, Bareyt, Lanusse, Saint-Lannes, 

Lanusse-Cazalé 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

 M. Cardonne a donné pouvoir à Mme Destenabes 

 M. Pomies a donné pouvoir à Mme Maury 

 M. Berdoulet a donné pouvoir à M. Lanusse 

 M. Remy a donné pouvoir à M. Ducos 

 Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

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

Plancke, Darbayan, Napias, Tastet, Brethes, Lalanne, Puybaraud, Blanc-Simon 

 

Secrétaire de Séance : M. Denis Lanusse 
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Pour pérenniser l’entretien de ces aménagements et travailler à une maîtrise du foncier, le 

Président propose de mettre à jour la délibération prise en 2018 par le SMBVM pour travailler 

sur un itinéraire nautique de la Midouze de Mont-de-Marsan à Tartas. 
 

VU la délibération 2018/13 prise par le SMBVM le 12 juillet 2018, 

 

VU le règlement du PDESI du Conseil Départemental des Landes, 

 

VU les statuts du SAM, 

 

CONSIDERANT la nécessité de sécuriser la pratique et d’assurer son développement maîtrisé 

au regard des enjeux environnementaux et foncier et des questions de responsabilités 

 

CONSIDERANT l’existence de certains aménagements créés dans le passé par le SMBVM et le 

besoin de régulariser leur existence règlementaire ainsi que de pérenniser leurs accès, 

 

CONSIDERANT l’offre touristique que constitue cet itinéraire pour l’office du tourisme du Pays 

Tarusate, 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

DE PORTER le projet d’itinéraire nautique sur la Midouze de Mont-de-Marsan jusqu’à Tartas. 

 

Article 2 

 

D’AUTORISER le Président à procéder à la régularisation des aménagements existants via des 

demandes d’AOT auprès des services de l’Etat. 

 

Article 3 

 

D’AUTORISER le Président à procéder à la demande d’inscription de l’itinéraire nautique de la 

Midouze au PDESI des Landes. 

 

Article 4 

 

D’AUTORISER le Président à solliciter les Services de l’Etat pour demander d’inscrire la voie d’eau 

de Mont-de-Marsan à Tartas au PDESI des Landes. 

 

Article 5 

 

D’AUTORISER le Président à solliciter les propriétaires pour pérenniser les accès aux 

aménagements au travers de conventions d’autorisation de passage qui permettront 

d’inscrire ces accès au PDESI des Landes. 
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Article 6 

 

D’AUTORISER le Président à solliciter la participation financière de partenaires, notamment du 

Département des Landes dans le cadre de la réalisation d’aménagements qui s’inscriront au 

PDESI. 

Article 7 

 

DE DONNER MANDAT au Président pour les engagements correspondants qui s’inscriront dans 

les lignes budgétaires annuelles. 

Article 8 

 

D’AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de ce projet. 

 

Article 9 

 

Monsieur le Président est chargé de la bonne exécution de la présente délibération. 

 
 

Fait et délibéré le 13 décembre 2022 

A Saint-Pierre-du-Mont 
 

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 
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DU SYNDICAT ADOUR MIDOUZE 
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Objet : Animation / Convention programme d’animations scolaires 2022-2023 avec d’autres 

syndicats de rivières 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Le Syndicat Adour Midouze propose ses services d’animation à un EPCI de son territoire par an. 

Ces animations sont à destination des établissements scolaires du 1er degré. Pour l’année 

scolaire 2022-2023, c’est au tour des écoles de la Communauté des Communes Chalosse 

Tursan.  

 

Cet EPCI étant à cheval sur le territoire de trois syndicats (le SAM, le SGLB et le SBVL), les 

structures ont fait le choix de mutualiser le service animation du SAM pour proposer un 

programme d’animation commun. 

 

Pour ce faire, le service animation du SAM effectuera la coordination du programme 

d’animation ce qui impliquera les tâches suivantes :  

 Prise de contact avec la communauté de commune, les communes, les écoles… ;  

 Préparation des animations : rédaction des fiches pédagogiques, échanges avec les 

enseignants, choix des sites d’animation en collaboration avec les techniciens rivières, 

préparation des documents de synthèse à laisser aux enseignants ;  

 Réalisation des animations ;  

 Réalisation d’un bilan du programme d’animation. 

 

Nombre de Délégués 

En 

 exercice 
Présents 

40 23 

Voix Pouvoirs 

40 5 

Suffrages exprimés 

Pour : 28 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

25 novembre 2022 

Délibération n°2022/87 

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 treize décembre deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis à la Maison du temps libre à Saint-Pierre-du-Mont sous la 

présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Eridia, Maury, Destenabes et MM Bonneric, Godot, Lassalle, 

Vilaton, Bancon, Cabannes, Kruzynski, Laussucq, Biremont, Berges, Dargelos, Ogé, 

Ducos, Laulom, Martin, Guillemané, Bareyt, Lanusse, Saint-Lannes, Lanusse-Cazalé 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

 M. Cardonne a donné pouvoir à Mme Destenabes 

 M. Pomies a donné pouvoir à Mme Maury 

 M. Berdoulet a donné pouvoir à M. Lanusse 

 M. Remy a donné pouvoir à M. Ducos 

 Mme Bourdieu a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

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

Plancke, Darbayan, Napias, Tastet, Brethes, Lalanne, Puybaraud, Blanc-Simon 

 

Secrétaire de Séance : M. Denis Lanusse 

 

 

 



 

 
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 

 

 

Les modalités de cette mutualisation avec chacun des deux syndicats ont été détaillées dans 

deux conventions ci-annexées 

 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

Article 1 

 

D’APPROUVER la mutualisation du service d’animation du SAM avec le SGLB et le SBVL pour 

couvrir l’entièreté du territoire de la Communauté de Communes Chalosse Tursan dans le 

cadre du programme d’animations scolaires 2022-2023. 

 

Article 2 

 

D’AUTORISER le Président à signer les conventions de mutualisation et à prendre toutes les 

décisions relatives à leur exécution. 

 

Article 3 

 

D’AUTORISER le Président à solliciter la participation financière auprès des partenaires financiers 

pour l’accompagnement de ce programme d’animation.  

 

 

Article 4 

 

D’AUTORISER le Président à solliciter la participation financière du SBVL et du SGLB 

correspondant aux temps passé par le SAM sur leur territoire auprès des partenaires financiers. 

 

Article 5 

 

Monsieur le Président est chargé de la bonne exécution de la présente délibération. 
 

 

Fait et délibéré le 13 décembre 2022 

A Saint-Pierre-du-Mont 
 

Le Président 

Christian DUCOS 



 
 
 

 

Syndicat Adour Midouze – 38 rue Victor Hugo, 40025 Mont-de-Marsan Cedex 
 

05.58.46.18.70              contact@adourmidouze.fr 
Page 1  

 

Convention pour la mise en œuvre d’un programme 
d’animations scolaire des syndicats de rivières sur le 

territoire de la Communauté de Communes Chalosse Tursan 
 

 

Entre les parties ci-après désignées et soussignées : 

 

Le Syndicat Adour Midouze, dont le siège social est situé 38 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan 

(40025), représenté par son Président, M. DUCOS Christian, dûment habilité par délibération 

n° …………………… du comité syndical du ……………………………  
 

Ci-après dénommé le « SAM », d’une part, 

 

Et, 

 

Le Syndicat du Bassin Versant des Luys, dont le siège social est situé …………………………, 

représenté par son Président, M. DANE Jean-Jacques, dûment habilité par délibération 

n° ……………………  du comité syndical du ………………………….. 
 

Ci-après dénommé le « SBVL », d’autre part, 

 

Vu l’arrêté inter préfectoral 2021/N°659 DCPPAT portant création su Syndicat Adour Midouze ; 

Vu la délibération n°……… du SAM ; 

Vu la délibération n°………. du SBVL ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.5111-1;  

Vu l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions 

d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueil sans hébergement et en 

accueil de scoutisme ; 

Considérant les diplômes de BTSA Gestion et Protection de la Nature que possèdent les 

animateurs du SAM ;  

Considérant le bulletin officiel de l’Education Nationale HS N°7 du 23 septembre 1999 relatif à 

l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;   
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1.  Contexte 
 
Le SAM propose ses services d’animation à un EPCI de son territoire par an. 

2018-2019 : animations dans les écoles de la CdC d’Aire sur l’Adour (conventionnement à 

l’époque avec le SYRBAL) ; 

2019-2021 : animations dans les écoles de Mont-de-Marsan Agglomération (conventionnement 

à l’époque avec le SMBVM & le SMD) ; 

2021-2022 : animations dans les écoles la CdC du Pays Grenadois ; 

2022-2023 : souhait des élus du SAM de poursuivre sur la CdC Chalosse Tursan 

 

La Communauté de Communes Chalosse Tursan étant à cheval sur le territoire de trois 

syndicats (le SAM, le SGLB et le SBVL), les structures ont fait le choix de mutualiser le service 

animation du SAM pour proposer un programme d’animation commun. 

 
Article 2.  Objet de la convention 
 

Le SAM mutualise son service d’animation afin d’assurer certaines animations prévues sur une 

période déterminée auprès des écoles de la Communauté des Communes Chalosse Tursan.  

 

Le service animation du SAM effectuera la coordination du programme d’animation ce qui 

impliquera les tâches suivantes :  

- Prise de contact avec la communauté de commune, les communes, les écoles… ;  

- Préparation des animations : rédaction des fiches pédagogiques, échanges avec les enseignants, 

choix des sites d’animation en collaboration avec les techniciens rivières, préparation des documents de 

synthèse à laisser aux enseignants ;  

- Réalisation des animations ;  

- Réalisation d’un bilan du programme d’animation. 

 

Article 3.  Modalités de mise en œuvre des animations 
 
Le SAM s’engage à mettre en œuvre des activités à destination des élèves des écoles de la 

Communauté de Communes Chalosse Tursan sur le territoire du SBVL. 

 

La répartition des animations sur le territoire des différents syndicats se fera aléatoirement selon 

les inscriptions des classes intéressées. 

 

Les animations seront condensées sur la période du mois de mai 2023 hors weekend. Il est 

possible que certaines animations soient reportées à cause du mauvais temps ou pour tout 

autre imprévu.  

 

Les dates d’intervention définitives par classe seront calées avec les classes inscrites via un 

sondage puis confirmées ensuite à chaque professeur par un mail envoyé par les services du 

SAM. 

 
Article 4.  Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et jusqu’à la remise du bilan du 

programme d’animation réalisé par le SAM. 
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Article 5.  Présentation du service animation 
 
 Moyens humains 

 
Voici les moyens humains composant le service animation du SAM :  

 

Agents 

Prénom Nom Fonction 

Alice TASTET 
Responsable des missions de valorisation territoriale, 

d’animation et Natura 2000 

Jean-Baptiste GAUZERE Technicien rivière 

 

 Moyens matériels 

 
Le SAM dispose de matériel pédagogique en bon état et adapté à l’âge des enfants 

concernés, il procurera les outils pédagogiques nécessaire au bon déroulement des 

interventions : maquettes, jeux, kakémonos, vidéos, épuisettes, boîtes loupes… 

 

            
 

 

 

 

Les écoles mettront à disposition du syndicat le matériel classique permettant d’assurer le bon 

déroulement des prestations : tableau, craie, feutres, ordinateur, vidéoprojecteur, enceintes…  

 

Article 6.  Conditions d’exécution des animations 
 

Les jours et horaires d’intervention feront l’objet d’un planning établi par le service animation 

du SAM en concertation avec le SBVL [cf article 3]. 

Une intervention se déroule généralement sur une ½ journée avec une partie en classe et une 

partie sur le terrain, le SAM assurera donc les animations en partie dans les écoles inscrites au 

programme et en partie sur le terrain à proximité des milieux aquatiques proches de ces écoles. 

 

Article 7.  Responsabilités 
 

Le professeur en charge de la classe au moment de l'activité garde la responsabilité 

pédagogique permanente de l'organisation de la séance. Il aura préalablement validé la 

fiche pédagogique reprenant le déroulement de la séance pour examiner les conditions 

d'organisation de l'activité et définir en fonction les règles de sécurité à mettre en œuvre. Le 

professeur peut interrompre immédiatement l'activité s'il constate que les conditions de 

sécurité ne sont plus réunies. 

 

 

Bâches illustrées Maquette du bassin 

versant de l’Adour 

Tableau aimanté visuel 

cours d’eau en coupe 
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Article 8.  Contrôle et évaluation de l’activité 
 

Le SAM s’engage à réaliser un bilan du programme d’animation à l’issue de la réalisation des 

interventions. 

 

Article 9.  Conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service 
 
Le remboursement s’effectue sur la base du coût unitaire de fonctionnement du service, 

multiplié par le nombre d’unité de fonctionnement effectivement réalisé. 

 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne, dans son 11ème programme, soutient les postes 

d’animateur des syndicats de rivière à hauteur de 50% pour les missions d’animation et de 

sensibilisation. 

 

Le SAM déposera le dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne et percevra la subvention correspondante au temps passé en précisant le temps 

dédié au SBVL.  

 

Le restant à charge sera à la charge du SGLB au prorata du temps passé du service animation 

du SAM pour son compte. 

 

Le SBVL s’engage à rembourser au SAM, au prorata du temps passé pour son compte, les frais 

de rémunération du temps agent (frais inhérents compris). 

 

 

Article 10.  Modalités de paiement 
 
La répartition des charges entre le SBVL et le SAM est définie conformément à l’annexe 

financière liée à la présente convention.  

 

Le bilan du programme d’animation faisant état du temps passé par le service animation du 

SAM réalisé à la fin de la présente convention permettra de régulariser le coût des charges. 

 

Le remboursement s’effectuera à la remise du bilan sur présentation d’un titre de recette émis 

par le SAM à l’attention du SBVL. 

 

Article 11.  Responsabilité civile 
 
Les signataires de la présente convention déclarent avoir pris toutes leurs dispositions au titre 

de leur responsabilité civile. Ces dernières seront annexées à la présente convention. 

 

Article 12.  Modification de la convention 
 
Si des modifications doivent être portées à la présente convention elles devront faire l’objet 

d’un avenant  

 

 

Article 13.  Résiliation de la convention  
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La présente convention pourra être résiliée par anticipation de l’une des deux structures. Si 

l’une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devra en avertir l’autre partie 

par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d’un mois.  

 
Article 14.   Litiges 

 
En cas de litige, pouvant résulter de l’application de la présente convention, seul le tribunal 

administratif de Pau sera compétent : 

 

Tribunal Administratif de Pau 

Villa Noulibois – 50 cours Lyaustey 

BP 543 -  64010 PAU Cedex 

Tel : 05.58.84.94.40 - @ : greffe.ta-pau@juradm.fr  
 

 

 
Les parties s’engagent toutefois à rechercher au préalable une solution amiable au litige. 

 
 

 

Fait en 2 exemplaires à ………………………, le ……………………. 

 
 

 

   

Le Président du SBVL, 

 

Le Président du SAM, 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques DANE 

 

Christian DUCOS 
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Annexe financière 

Prévisionnel du temps passé selon la localisation des écoles inscrites 

 

   

 

 

 

Temps passé 

par les agents  

 

 

 

Nombre de demi-journées de préparation 6 

Nombre de demi-journées de réalisation d’animation 6 

Nombre TOTAL de demi-journées 12 

Nombre TOTAL de journées 6 

 

 

Prévisionnel du restant à charge du SBVL 

Agent 
Coût journalier 

de la mission 

Coût journalier 

de la mission 

aides déduites* 

Nombre de 

jours 

Restant à charge  

Temps passé 

par les agents  

 

 

 

 

 

206€ 103€ 6 618€ 

 

Les postes d’animateurs sont subventionnés à hauteur de 50% par l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne. 

A l’issue de la réalisation des prestations une répartition financière réelle sera effectuée par 

rapport au temps réel passé par agent.  
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ANNEXE 

 
- Attestation de responsabilité civile du SBVL 
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Convention pour la mise en œuvre d’un programme 
d’animations scolaire des syndicats de rivières sur le 

territoire de la Communauté de Communes Chalosse Tursan 
 

 

Entre les parties ci-après désignées et soussignées : 

 

Le Syndicat Adour Midouze, dont le siège social est situé 38 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan 

(40025), représenté par son Président, M. DUCOS Christian, dûment habilité par délibération 

n° ……………………… du comité syndical du ……………………. 
 

Ci-après dénommé le « SAM », d’une part, 

 

Et, 

 

Le Syndicat des bassins versant du Gabas, Louts et du Bahus, dont le siège social est 

situé ………………………………………………………, représenté par son Président, M. LABADIE 

Bernard, dûment habilité par délibération n°…………… du comité syndical du ……………………. 
 

Ci-après dénommé le « SGLB », d’autre part, 

 

Vu l’arrêté inter préfectoral 2021/N°659 DCPPAT portant création su Syndicat Adour Midouze ; 

Vu la délibération n°………………du SAM ; 

Vu la délibération n°……………... du SGLB ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.5111-1;  

Vu l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions 

d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueil sans hébergement et en 

accueil de scoutisme ; 

Considérant les diplômes de BTSA Gestion et Protection de la Nature que possèdent les 

animateurs du SAM ;  

Considérant le bulletin officiel de l’Education Nationale HS N°7 du 23 septembre 1999 relatif à 

l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;  
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1.  Contexte 
 
Le SAM propose ses services d’animation à un EPCI de son territoire par an. 

2018-2019 : animations dans les écoles de la CdC d’Aire sur l’Adour (conventionnement à 

l’époque avec le SYRBAL) ; 

2019-2021 : animations dans les écoles de Mont-de-Marsan Agglomération (conventionnement 

à l’époque avec le SMBVM & le SMD) ; 

2021-2022 : animations dans les écoles la CdC du Pays Grenadois ; 

2022-2023 : souhait des élus du SAM de poursuivre sur la CdC Chalosse Tursan 

 

Le fait est que la Communauté de Communes Chalosse Tursan est à cheval sur le territoire des 

trois syndicats : le SAM, le SGLB et le SBVL. Les structures ont fait le choix de mutualiser le service 

animation du SAM pour proposer un programme d’animation commun. 

 
Article 2.  Objet de la convention 
 

Le SAM mutualise son service d’animation afin d’assurer certaines animations prévues sur une 

période déterminée auprès des écoles de la Communauté des Communes Chalosse Tursan.  

 

Le service animation du SAM effectuera la coordination du programme d’animation ce qui 

impliquera les tâches suivantes :  

- Prise de contact avec la communauté de commune, les communes, les écoles… ;  

- Préparation des animations : rédaction des fiches pédagogiques, échanges avec les enseignants, 

choix des sites d’animation en collaboration avec les techniciens rivières, préparation des documents de 

synthèse à laisser aux enseignants ;  

- Réalisation des animations ;  

- Réalisation d’un bilan du programme d’animation. 

 

Article 3.  Modalités de mise en œuvre des animations 
 
Le SAM s’engage à mettre en œuvre des activités à destination des élèves des écoles de la 

Communauté de Communes Chalosse Tursan sur le territoire du SGLB. 

 

La répartition des animations sur le territoire des différents syndicats se fera aléatoirement selon 

les inscriptions des classes intéressées. 

 

Les animations seront condensées sur la période du mois de mai 2023 hors weekend. Il est 

possible que certaines animations soient reportées à cause du mauvais temps ou pour tout 

autre imprévu.  

 

Les dates d’intervention définitives par classe seront calées avec les classes inscrites via un 

sondage puis confirmées ensuite à chaque professeur par mail envoyé par les services du SAM. 

 
Article 4.  Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et jusqu’à la remise du bilan du 

programme d’animation réalisé par le SAM. 
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Article 5.  Présentation du service animation 
 
 Moyens humains 

 
Voici les moyens humains composant le service animation du SAM :  

 

Agents 

Prénom Nom Fonction 

Alice TASTET 
Responsable des missions de valorisation territoriale, 

d’animation et Natura 2000 

Jean-Baptiste GAUZERE Technicien rivière 

 

 Moyens matériels 

 
Le SAM dispose de matériel pédagogique en bon état et adapté à l’âge des enfants 

concernés, il procurera les outils pédagogiques nécessaire au bon déroulement des 

interventions : maquettes, jeux, kakémonos, vidéos, épuisettes, boîtes loupes… 

 

            
 

 

 

 

Les écoles mettront à disposition du syndicat le matériel classique permettant d’assurer le bon 

déroulement des prestations : tableau, craie, feutres, ordinateur, vidéoprojecteur, enceintes…  

 

Article 6.  Conditions d’exécution des animations 
 

Les jours et horaires d’intervention feront l’objet d’un planning établi le service animation du 

SAM en concertation avec le SGLB [cf article 3]. 

Une intervention se déroule généralement sur une ½ journée avec une partie en classe et une 

partie sur le terrain, le SAM assurera donc les animations en partie dans les écoles inscrites au 

programme et en partie sur le terrain à proximité des milieux aquatiques proches de ces écoles. 

 

 

Article 7.  Responsabilités 
 

Le professeur en charge de la classe au moment de l'activité garde la responsabilité 

pédagogique permanente de l'organisation de la séance. Il aura préalablement validé la 

fiche pédagogique reprenant le déroulement de la séance pour examiner les conditions 

d'organisation de l'activité et définir en fonction les règles de sécurité à mettre en œuvre. Le 

professeur peut interrompre immédiatement l'activité s'il constate que les conditions de 

sécurité ne sont plus réunies. 

 

 

Bâches illustrées Maquette du bassin 

versant de l’Adour 

Tableau aimanté visuel 

cours d’eau en coupe 
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Article 8.  Contrôle et évaluation de l’activité 
 

Le SAM s’engage à réaliser un bilan du programme d’animation à l’issue de la réalisation des 

interventions. 

 

Article 9.  Conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service 
 
Le remboursement s’effectue sur la base unitaire du coût unitaire de fonctionnement du 

service, multiplié par le nombre d’unité de fonctionnement effectivement réalisé. 

 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne, dans son 11ème programme, soutient les postes 

d’animateur des syndicats de rivière à hauteur de 50% pour les missions d’animation et de 

sensibilisation. 

 

Le SAM déposera le dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne et percevra la subvention correspondante au temps passé en précisant le temps 

dédié au SGLB.  

 

Le restant à charge sera à la charge du SGLB au prorata du temps passé du service animation 

du SAM pour son compte. 

 

Le SBVL s’engage à rembourser au SAM, au prorata du temps passé pour son compte,- les frais 

de rémunération du temps agent (frais inhérents compris). 

 

Article 10.  Modalités de paiement 
 
La répartition des charges entre le SGLB et le SAM est définie conformément à l’annexe 

financière liée à la présente convention.  

 

Le bilan du programme d’animation faisant état du temps passé par le service animation du 

SAM réalisé à la fin de la présente convention permettra de régulariser le coût des charges. 

 

Le remboursement s’effectuera à la remise du bilan sur présentation d’un titre de recette émis 

par le SAM à l’attention du SGLB. 

 
 

Article 11.  Responsabilité civile 
 
Les signataires de la présente convention déclarent avoir pris toutes leurs dispositions au titre 

de leur responsabilité civile. Ces dernières seront annexées à la présente convention. 

 

Article 12.  Modification de la convention 
 
Si des modifications doivent être portées à la présente convention elles devront faire l’objet 

d’un avenant  

 

 

Article 13.  Résiliation de la convention  
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La présente convention pourra être résiliée par anticipation de l’une des trois structures. Si l’une 

des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devra en avertir l’autre partie par 

lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d’un mois.  

 
Article 14.   Litiges 

 
En cas de litige, pouvant résulter de l’application de la présente convention, seul le tribunal 

administratif de Pau sera compétent : 

 

Tribunal Administratif de Pau 

Villa Noulibois – 50 cours Lyaustey 

BP 543 -  64010 PAU Cedex 

Tel : 05.58.84.94.40 - @ : greffe.ta-pau@juradm.fr  

 
 

Les parties s’engagent toutefois à rechercher au préalable une solution amiable au litige. 

 
 

 

Fait en 2 exemplaires à ………………………, le……………………………. 

 

 

   

Le Président du SGLB, 

 

Le Président du SAM, 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard LABADIE 

 

Christian DUCOS 
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Annexe financière 

Prévisionnel du temps passé selon la localisation des écoles inscrites 

 

   

 

 

 

Temps passé 

par les agents  

 

 

 

Nombre de demi-journées de préparation 16 

Nombre de demi-journées de réalisation d’animation 16 

Nombre TOTAL de demi-journées 32 

Nombre TOTAL de journées 16 

 

 

Prévisionnel du restant à charge du SGLB 

Agent 
Coût journalier 

de la mission 

Coût journalier 

de la mission 

aides déduites* 

Nombre de 

jours 

Restant à charge  

Temps passé 

par les agents  

 

 

 

 

 

206 € 103 € 16 1 648€ 

 

Les postes d’animateurs sont subventionnés à hauteur de 50% par l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne. 

A l’issue de la réalisation des prestations une répartition financière réelle sera effectuée par 

rapport au temps réel passé par agent.  
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ANNEXE 

 
- Attestation de responsabilité civile du SGLB 
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