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I. OUVERTURE DE SEANCE 
 

Début de séance à 18h 

 

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 

 

Egalement présent mais non-votant :  

 M. Mengin du Conseil Départemental des Landes 

 

Secrétaire de Séance : M. Denis Lanusse 

 

Nombre de présents : 23 

Nombre de pouvoirs : 5 

Le quorum est atteint 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2022 

 

2. Ressources Humaines 

 Mise en place du télétravail 

 Fixation des modalités d’exercice du travail à temps partiel de droit 

 Convention mutualisation avec le Syndicat du Midou et de la Douze (SMD) 

 

3. Débat d’orientations budgétaires 2023 

 

4. Gestion des milieux aquatiques 

 Réflexion sur les espaces de mobilité de l’Adour et de la Midouze  

 Réunion d’échange entre le Syndicat du Midou et de la Douze (SMD) et le SAM 

 Motion sur la préservation des massifs de feuillus 

 

5. Valorisation territoriale 

 Projet d’itinérance nautique sur la Midouze 

 

6. Animation 

 Convention programme d’animations scolaires 2022/2023 

 

7. Questions diverses 
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II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
28 JUIN 2022 

 

Il a été demandé d’approuver le procès-verbal, joint en annexe 1 du rapport de présentation 

des dossiers, de la séance précédente incluant les éventuelles remarques des délégués. 

 

III. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Mise en place du télétravail et adoption de la charte de télétravail 
 

Le Président rappelle au comité syndical que les mesures de confinement obligatoires 

appliquées lors de la crise sanitaire Covid ont impliqué une généralisation du télétravail au sein 

du syndicat. 

 

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

11 février 2016, l’établissement d’une charte (Annexe 2 du rapport de présentation des 

dossiers). 

 

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

dans le projet de charte et prévoient principalement : 

- une durée maximale de 2 jours fixes par semaine, 

- 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. 

 

Le Syndicat s’est aussi positionné sur la non application de l’allocation forfaitaire de télétravail.  

 

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

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

 

Le comité syndical décide : 

 

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. 
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2. Fixation des modalités d’exercice du travail à temps partiel de droit 
 

L’exercice du temps de travail à temps partiel est un aménagement du temps de travail du 

poste occupé. Les agents peuvent, dans certaines conditions, demander à réduire leur temps 

de travail. 

 

Il existe deux modalités différentes de temps partiel : 

 

 le temps partiel sur autorisation susceptible d'être accordé pour des motifs de 

convenance personnelle, 

 le temps partiel accordé de plein droit, dans certaines situations, aux agents qui le 

demandent. 

Le travail à temps partiel ne doit pas être confondu avec le travail à temps non complet qui 

correspond à des emplois dont la durée de travail est fixée par la collectivité en fonction des 

besoins des services. 

 

Peuvent bénéficier du travail à temps partiel : 

 

 les fonctionnaires titulaires à temps complet, en activité ou en détachement. 

 les fonctionnaires stagiaires à temps complet. 

 La durée du stage des stagiaires travaillant à temps partiel est prolongée 

proportionnellement au temps de travail non effectué. 

 les agents contractuels à temps complet, employés depuis plus d'un an à temps 

complet et de façon continue dans la même collectivité. 

 

Le travail à temps partiel ne peut être inférieur à 50%. Le temps partiel est demandé par l’agent 

et autorisé pour une durée déterminée. L'autorisation est accordée pour une période comprise 

entre 6 mois et un an. 

 

Les modalités d'exercice du travail à temps partiel doivent être déterminées par l'assemblée 

délibérante, après avis du comité technique (CT). 

 

Considérant l’avis favorable du comité technique réuni en date du 21 novembre 2022 

 

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 
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Le comité syndical décide : 

 

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 : 

 

 à 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 l’exécution de la présente délibération 

 

 

3. Convention de mutualisation de moyens humains avec le syndicat du 
Midou et de la Douze 

 

Le Président rappelle qu’en 2019, il a été établi une convention de mutualisation de moyens 

humains avec le syndicat du Midou et de la Douze afin d’accompagner le syndicat du Midou 

et de la Douze dans les tâches suivantes : 

 

 Gestion et suivi des cours d’eau 

 Suivi des travaux 

 Sensibilisation et communication auprès des élus, usagers, partenaires 

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
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 Préparation et animation des réunions 

 Sensibilisation et valorisation du territoire 

 Sensibilisation au travers d’animation  

 

La convention définissait le temps d’intervention des agents du SIMAL (devenu SAM) pour le 

compte du SMD à un 1/10e de temps plein soit environ 3,50 heures /semaine. 

  

La mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du SMD en 2023 entrainera un besoin 

d’accompagnement supplémentaire. Une nouvelle convention sera donc établie sur la base 

de 0,15 ETP pour l’exercice 2023 , soit 30 jours d’accompagnement. 

IV. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
 

Le Débat d’Orientations Budgétaires 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’orientations budgétaires autour d’un rappel 

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

obligations réglementaires, 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. 

 

Le document de présentation des orientations budgétaires ainsi que les fiches programme sont 

disponibles via ce lien de téléchargement :  

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS632Es4rHUAeyDqbMffo6

V8vCyprB2iNqOBnblts5x0X&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohpgRX-

WtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSabSx1pJg0Rnt47HLLjd4prIUb4UjyoPWN

nmw3QzTkX&s=70af647af87494a3928e11e3b8fd0f1fc8697973f7f4f116fc9b34ba993f6cb1&u=ht

tps%3A%2F%2Fcoffre.alpi40.fr%2FLink%2F317be0c5-e149-482f-839d-

ca892464fd05%2FComit%25C3%25A9%2520syndical%2520du%252013%2520d%25C3%25A9ce

mbre%25202022%2520-

%2520Rapport%2520de%2520pr%25C3%25A9sentation%2520des%2520dossiers%2520et%2520a

nnexes 

 

Ils apportent donc quelques éléments de contexte qui ont permis au comité syndical 

d’engager une réflexion sur le budget primitif 2023. 

  

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS632Es4rHUAeyDqbMffo6V8vCyprB2iNqOBnblts5x0X&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohpgRX-WtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSabSx1pJg0Rnt47HLLjd4prIUb4UjyoPWNnmw3QzTkX&s=70af647af87494a3928e11e3b8fd0f1fc8697973f7f4f116fc9b34ba993f6cb1&u=https%3A%2F%2Fcoffre.alpi40.fr%2FLink%2F317be0c5-e149-482f-839d-ca892464fd05%2FComit%25C3%25A9%2520syndical%2520du%252013%2520d%25C3%25A9cembre%25202022%2520-%2520Rapport%2520de%2520pr%25C3%25A9sentation%2520des%2520dossiers%2520et%2520annexes
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS632Es4rHUAeyDqbMffo6V8vCyprB2iNqOBnblts5x0X&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohpgRX-WtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSabSx1pJg0Rnt47HLLjd4prIUb4UjyoPWNnmw3QzTkX&s=70af647af87494a3928e11e3b8fd0f1fc8697973f7f4f116fc9b34ba993f6cb1&u=https%3A%2F%2Fcoffre.alpi40.fr%2FLink%2F317be0c5-e149-482f-839d-ca892464fd05%2FComit%25C3%25A9%2520syndical%2520du%252013%2520d%25C3%25A9cembre%25202022%2520-%2520Rapport%2520de%2520pr%25C3%25A9sentation%2520des%2520dossiers%2520et%2520annexes
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS632Es4rHUAeyDqbMffo6V8vCyprB2iNqOBnblts5x0X&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohpgRX-WtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSabSx1pJg0Rnt47HLLjd4prIUb4UjyoPWNnmw3QzTkX&s=70af647af87494a3928e11e3b8fd0f1fc8697973f7f4f116fc9b34ba993f6cb1&u=https%3A%2F%2Fcoffre.alpi40.fr%2FLink%2F317be0c5-e149-482f-839d-ca892464fd05%2FComit%25C3%25A9%2520syndical%2520du%252013%2520d%25C3%25A9cembre%25202022%2520-%2520Rapport%2520de%2520pr%25C3%25A9sentation%2520des%2520dossiers%2520et%2520annexes
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS632Es4rHUAeyDqbMffo6V8vCyprB2iNqOBnblts5x0X&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohpgRX-WtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSabSx1pJg0Rnt47HLLjd4prIUb4UjyoPWNnmw3QzTkX&s=70af647af87494a3928e11e3b8fd0f1fc8697973f7f4f116fc9b34ba993f6cb1&u=https%3A%2F%2Fcoffre.alpi40.fr%2FLink%2F317be0c5-e149-482f-839d-ca892464fd05%2FComit%25C3%25A9%2520syndical%2520du%252013%2520d%25C3%25A9cembre%25202022%2520-%2520Rapport%2520de%2520pr%25C3%25A9sentation%2520des%2520dossiers%2520et%2520annexes
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS632Es4rHUAeyDqbMffo6V8vCyprB2iNqOBnblts5x0X&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohpgRX-WtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSabSx1pJg0Rnt47HLLjd4prIUb4UjyoPWNnmw3QzTkX&s=70af647af87494a3928e11e3b8fd0f1fc8697973f7f4f116fc9b34ba993f6cb1&u=https%3A%2F%2Fcoffre.alpi40.fr%2FLink%2F317be0c5-e149-482f-839d-ca892464fd05%2FComit%25C3%25A9%2520syndical%2520du%252013%2520d%25C3%25A9cembre%25202022%2520-%2520Rapport%2520de%2520pr%25C3%25A9sentation%2520des%2520dossiers%2520et%2520annexes
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS632Es4rHUAeyDqbMffo6V8vCyprB2iNqOBnblts5x0X&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohpgRX-WtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSabSx1pJg0Rnt47HLLjd4prIUb4UjyoPWNnmw3QzTkX&s=70af647af87494a3928e11e3b8fd0f1fc8697973f7f4f116fc9b34ba993f6cb1&u=https%3A%2F%2Fcoffre.alpi40.fr%2FLink%2F317be0c5-e149-482f-839d-ca892464fd05%2FComit%25C3%25A9%2520syndical%2520du%252013%2520d%25C3%25A9cembre%25202022%2520-%2520Rapport%2520de%2520pr%25C3%25A9sentation%2520des%2520dossiers%2520et%2520annexes
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS632Es4rHUAeyDqbMffo6V8vCyprB2iNqOBnblts5x0X&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohpgRX-WtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSabSx1pJg0Rnt47HLLjd4prIUb4UjyoPWNnmw3QzTkX&s=70af647af87494a3928e11e3b8fd0f1fc8697973f7f4f116fc9b34ba993f6cb1&u=https%3A%2F%2Fcoffre.alpi40.fr%2FLink%2F317be0c5-e149-482f-839d-ca892464fd05%2FComit%25C3%25A9%2520syndical%2520du%252013%2520d%25C3%25A9cembre%25202022%2520-%2520Rapport%2520de%2520pr%25C3%25A9sentation%2520des%2520dossiers%2520et%2520annexes
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS632Es4rHUAeyDqbMffo6V8vCyprB2iNqOBnblts5x0X&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohpgRX-WtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSabSx1pJg0Rnt47HLLjd4prIUb4UjyoPWNnmw3QzTkX&s=70af647af87494a3928e11e3b8fd0f1fc8697973f7f4f116fc9b34ba993f6cb1&u=https%3A%2F%2Fcoffre.alpi40.fr%2FLink%2F317be0c5-e149-482f-839d-ca892464fd05%2FComit%25C3%25A9%2520syndical%2520du%252013%2520d%25C3%25A9cembre%25202022%2520-%2520Rapport%2520de%2520pr%25C3%25A9sentation%2520des%2520dossiers%2520et%2520annexes
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V3p0eFlQOUZ4czh2enpJS632Es4rHUAeyDqbMffo6V8vCyprB2iNqOBnblts5x0X&i=SHV0Y1JZQjNyckJFa3dUQgXEohpgRX-WtGuRIPHp2UI&k=ZVd0&r=T0hnMlUyVEgwNmlmdHc1NSabSx1pJg0Rnt47HLLjd4prIUb4UjyoPWNnmw3QzTkX&s=70af647af87494a3928e11e3b8fd0f1fc8697973f7f4f116fc9b34ba993f6cb1&u=https%3A%2F%2Fcoffre.alpi40.fr%2FLink%2F317be0c5-e149-482f-839d-ca892464fd05%2FComit%25C3%25A9%2520syndical%2520du%252013%2520d%25C3%25A9cembre%25202022%2520-%2520Rapport%2520de%2520pr%25C3%25A9sentation%2520des%2520dossiers%2520et%2520annexes
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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 comité syndical décide : 

 

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 

D’AUTORISER le Président à prendre toutes décisions nécessaires à l’application de cette 

délibération. 

 

 

V. GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

 

1. Réflexion sur les espaces de mobilité de l’Adour et de la Midouze  
 

Historiquement sur l‘Adour, l’Institution Adour, financée entre autres par des fonds du 

Département des Landes, intervenait pour la surveillance et la préservation des enjeux dans le 

cadre de la politique de restauration de l’espace de mobilité de l’Adour. 

 

Les actions menées par l’Institution Adour pouvaient être soit de protéger les enjeux, de les 

déplacer ou de les supprimer avec des possibilités d’acquisitions foncières. 

 

Les interventions de protections ou de déplacements d’enjeu se rapprochant de la 

compétence Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA), l’Institution Adour, depuis la répartition 

de la compétence GEMAPI, n’a plus la légitimité pour intervenir. Seuls Les EPCI et/ou le 

Syndicat sont compétents pour intervenir dans ce domaine. Désormais l’Institution Adour peut 

uniquement intervenir en matière d’acquisitions foncières. 

 

Dans cette logique d’évolution, lors du comité territorial Adour, il a été présenté aux membres 

2 cas de figure d’érosions dans les centres urbains d’Aire-sur-l’Adour et de Grenade-sur-

l’Adour, au droit d’enjeux d’intérêt général. 

 



 

 

 

 

Syndicat Adour Midouze – Procès-verbal de séance 
Page 9  

En parallèle, lors des comités territoriaux sur le bassin versant de la Midouze, il a été présenté le 

même type de désordre (érosion en centre urbain de Mont-de-Marsan) ainsi que le devenir 

de l’ancien chemin de halage qui borde la Midouze de Mont-de-Marsan à Bégaar, et le 

positionnement du syndicat sur ce cheminement qui par endroit contraindrait la mobilité de la 

Midouze. 

 

Sachant par ailleurs que sur les réseaux de cours d’eau secondaires, le syndicat intervient 

régulièrement dès lors qu’un enjeu d’intérêt général ou de sécurité publique est menacé. 

 

Sur ces bases, il convient que le Syndicat Adour Midouze mène une réflexion en interne, avec 

ses membres et avec les partenaires institutionnels, pour construire un arbre de décision qui 

orientera sa politique d’intervention future sur ces 2 cours d’eau. 

 

Voici quelques exemples parmi les questions qui seront amenées à être étudiées :  

 

 Peut-il y avoir une solidarité de bassin sur ce type d’intervention ? 

 Quel type d’enjeu le SAM se doit de préserver et pour quel niveau (national, 

départemental, intercommunal, communal, …) ? 

 Quels financements sont possibles et quel serait le reste à charge pour le SAM ? 

 Comment intégrer cette démarche d’espace de mobilité dans les programmes 

pluriannuels et comment élaborer le dossier pour obtenir les autorisations 

réglementaires ? 

 

 

Dans un premier temps il a été décidé de surveiller les sites sur l’Adour. Pour le site de la Midouze 

le SAM assurera l’appui technique de la communauté d’agglomération pour la restauration 

de la berge en génie végétal. 

 

Début 2023, les agents du SAM, vont réaliser un état des lieux exhaustif des enjeux présents, par 

EPCI, sur l’axe Adour et Midouze, pour les soumettre à validation des EPCI. 

 

Dans un second temps, des groupes de travail seront constitués soit à l’échelle des comités 

territoriaux soit à l’échelle des EPCI concernés pour avancer dans la construction d’un arbre 

d’aide à la décision. 

 

2. Réunion d’échange entre le Syndicat du Midou et de la Douze (SMD) et 
le SAM 

 

Le 14 novembre une rencontre entre les Présidents et Vice-présidents du Syndicat Adour 

Midouze et du Syndicat du Midou et de la Douze s’est tenue dans les locaux de l’Institution 

Adour. Cette rencontre avait pour but d’une part d’échanger sur l’évolution des missions des 

2 syndicats et sur la mise en place d’une mutualisation de moyens humains et d’autre part 

engager une réflexion sur l’élaboration à moyen terme d’un Plan Pluriannuel de Gestion du 

bassin versant de la Midouze. Cette réflexion faisant suite à la demande de l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne dans le cadre de son accompagnement financier. 

 

3. Motion sur la préservation des massifs de feuillus 
 

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. 
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Le Président propose de s’appuyer sur la motion prise par la Communauté de Communes 

Cœur Haute Lande (CCCHL) et de voir quelle rédaction retenir dans le but de rester cohérent 

avec les missions du syndicat. 

 

Plusieurs points dans cette motion ont été amenés par la CCCHL, pour être remontés auprès 

des services de l’Etat, listés ci-dessous : 

 

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

 Interdire les coupes rases de chênes et plus particulièrement celles en bordure des 

cours d’eau, 

 Réduire le prélèvement de feuillus aux strictes nécessités de la régénération forestière, 

 Abandonner le classement des « Parcelles à Valoriser » PAV pour les îlots de chênes, 

 Obliger à la reconstitution des lisières et des îlots de feuillus dans les parcelles 

incendiées, 

En parallèle, notre syndicat peut s’appuyer sur plusieurs éléments : 

 

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

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

boisements rivulaires et plus largement du bassin versant. 

 

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 les Schémas 

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

domaines : la préservation des cours d’eau et milieux aquatiques mais aussi en matière de lutte 

contre les pollutions. 

 

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 aux structures gestionnaires, comme le SAM, de mener des réflexions élargies, en 

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

chasseurs, pêcheurs, associations…) pour aboutir à des synergies dans l’objectif d’améliorer la 

qualité des milieux. 
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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 pu impulser 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, motive le positionnement 

du syndicat en faveur de cette motion. 

 

La Communauté de Communes Cœur Haute Lande n’étant pas un cas isolé à être concernée 

par cette thématique, le syndicat se propose de relayer la voix de ce membre en prenant une 

motion qui va dans le même sens.  

 

 

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 ilôts 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 polluants 

 

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 

 

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. 
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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 comité syndical décide : 

 

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 et de faire face au changement 

climatique. 

 

Article 3 

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

cadre de documents de gestion durable 

 

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 bordure 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 diffusion de la présente motion 

VI. VALORISATION TERRITORIALE 
 

1. Projet d’itinérance nautique sur la Midouze 
 

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 d’ouvrir des 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 d’aller chercher des financements 

auprès du Département à hauteur de 60% pour aménager les sites dédiés à ces pratiques. 

 

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 
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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.  

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 réglementaire ainsi que de pérenniser leurs accès, 
 

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

Tarusate 
 

Le comité syndical décide : 
 

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. 
 

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. 
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VII. ANIMATION 
 

1. Convention programme d’animations scolaires 2022/2023 
 

Le SAM propose ses services d’animation à un EPCI de son territoire par an. Ces animations 

sont à destination des établissements scolaires. 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 communes, 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 rivière, 

préparation des documents de synthèse à laisser aux enseignants ;  

 Réalisation des animations ;  

 Réalisation d’un bilan du programme d’animation. 

 

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

deux conventions en annexe du rapport de présentation des dossiers. 

 

Le comité syndical décide : 

 

Article1 

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. 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 
 

Prochain comité syndical pour le vote du budget le mardi 07 février à 18h 

 

Fin de séance à 19h15 


