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I.

OUVERTURE DE SEANCE
Début de séance à 18h15

Le treize octobre 2020, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du Syndicat du
moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à SOUPROSSE, au Pôle associatif, sous
la présidence de Monsieur Christian DUCOS.
Délégués présents : Mmes Maury, Éridia, Bourdieu, Destenabes, Chapuis et MM Godot, Vilaton,
Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Dufau, Brethes, Dufour,
Menacq, Raulin, Dargelos, Clavé, Oliver, Darbayan, Dupau, Ducos, Capdo, Lalanne
Guillaume, Priam, Suzan.
Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : M Cabannes a donné pouvoir à M Kruzynski, M
Lanusse-Cazalé a donné pouvoir à M Ducos, M Lalanne Jean-Claude a donné pouvoir à M
Raulin, M Bergès a donné pouvoir à M Dargelos, M Martin a donné pouvoir à M Darbayan, M
Guillemané a donné pouvoir à M Lalanne guillaume
Délégués absents et excusés : Mme Mazieux et MM Castel, Bergeras, De Lesdain, Soulé,
Douaumont, Napias,
Référents présents : Mmes Leveque, Lamothe, Dangoumau et MM Bancon, Lafite, Sansot,
Gaüzère, Saint-Paul, Dupreuilh, Taffard, Rague, Degert, Coudroy
Étaient également présents mais non votants : Mme Laborde de l’Institution Adour, M MENGIN
du Conseil Départemental des Landes, Mme Tastet, MM Dupuy et Gaüzère du SIMAL
Secrétaire de Séance : M Philippe BRETHES
ORDRE DU JOUR
✓

AFFAIRES GENERALES
1. Délégation de signature au Président
2. Délégation de missions aux Vice-Présidents
3. Indemnités au Président et Vice-Présidents
4. Indemnité au receveur
5. Approbation du règlement intérieur
6. Renouvellement du contrat de M Jean-Baptiste GAÜZERE
7. Ordre de mission permanent des agents
8. Indemnisation des frais de déplacement des agents
9. Gratification aux stagiaires

✓

RIVIERE
1. Historique
2. Présentation d’un partenaire financier à savoir le Département des Landes
3. Point d’actualité sur les travaux réalisés
4. Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau
5. Délibération : Programme Rivière 2020

✓

SENTIER DE L’ADOUR
1. Présentation globale
2. Point d’actualité
✓
1.
2.

✓

✓

ITINERAIRE NAUTIQUE
Présentation globale
Point d’actualité

ANIMATION ET SENSIBILISATION
1. Présentation globale
2. Point d’actualité
QUESTIONS DIVERSES
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II.AFFAIRES GENERALES
1. Délégation de signature au Président
L’article 17 de l’arrêté PR/DCPPAT/2018/n°655 portant retrait, adhésion, extension du champ
géographique et modification des statuts du Syndicat, et conformément aux dispositions de
l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit que :
« Le Président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
➢

Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ;

➢

De l'approbation du compte administratif ;

➢

Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en
application de l'article L. 1612-15 ;

➢

Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération
intercommunale ;

➢

De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

➢

De la délégation de la gestion d'un service public ;

➢

Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de
politique de la ville ;

➢

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux
du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant ; »

Le Comité syndical, après délibération, décide de donner mandat au Président pour :
•

PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être
passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;

•

REALISER les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 100 000 €
autorisé par le Comité Syndical ;

•

PROCEDER à l’établissement et à la signature des conventions de passage en terrain
privé pour l’établissement, le fonctionnement ou l’entretien du Sentier de l’Adour ;

•

PROCEDER à l’établissement et à la signature des conventions de partenariat dans le
cadre des missions du syndicat (itinéraire nautique, stage, animation avec les
établissements scolaires) ;

•

PROCEDER à l’établissement et à la signature des conventions de partenariat,
mutualisation ou mise à disposition avec d’autres collectivités ;
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•

SIGNER tout acte administratif et notarié dans le cadre des missions du syndicat ;

•

DE PASSER les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;

•

DEPOSER des demandes d’autorisations d’occupation temporaire du Domaine Public
Fluvial ;

•

SIGNER tout acte administratif permettant le bon fonctionnement du syndicat ;

•

AUTORISER, au nom du SIMAL, le renouvellement de l'adhésion aux organismes dont il
est membre ;

•

ENGAGER toutes démarches et signer toutes conventions quant aux demandes de
subventions, dans les conditions fixées par le comité syndical ;

•

CONCLURE tout acte, accord, publication et recrutement qui pourrait intervenir dans
la gestion et le suivi de carrière du personnel ;

•

PROCEDER au remplacement temporaire d’un agent indisponible en raison de congés
maladie, grave ou longue maladie, longue durée, maternité… ;

2. Délégation de mission aux Vice-Présidents
L’article du L.5211-9, Le Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit que le Président
d’un établissement public de coopération intercommunale, peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents.
Le Président propose ainsi une délégation de fonction non assortie d’une délégation de
signature, à :
-

Madame Martine MAURY, en sa qualité de 1ière vice-présidente, pour la gestion des
dossiers techniques relevant du territoire compris sur le périmètre aval du Syndicat du
moyen Adour landais,

-

Monsieur Philippe BRETHES, en sa qualité de 2ième vice-président, pour la gestion des
dossiers techniques relevant du territoire compris sur le périmètre amont du Syndicat du
moyen Adour landais.

Le Comité syndical, après délibération, décide :
•

DE DELEGUER aux Vice-Présidents une partie des fonctions du Président pour la partie
technique non assorties de la délégation de signature à Mme MAURY Martine sur la
partie aval du territoire et à M BRETHES Philippe sur l’amont du territoire

•

D’AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution
de cette délibération,

3. Indemnités aux Président et Vice-Présidents
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les indemnités maximales votées par
le conseil ou comité d’un Etablissement public de coopération intercommunale pour
l’exercice effectif des fonctions de Président et de Vice-Président sont déterminées par un
décret en Conseil d’Etat par référence au montant du traitement correspondant à l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5721-8 qui rend les
dispositions de l’article L 5211-12 précité applicables aux syndicats mixtes associant
exclusivement des communes et des Etablissements publics de coopération intercommunale ;
VU le décret n°2004-615 du 25 Juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des Présidents et
Vice-Présidents des Etablissements publics de coopération intercommunale mentionnés à
l’article L 5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et des syndicats mixtes
mentionnés à l’article L 5721-8 du même Code (Journal Officiel du 29 Juin 2004) ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article R 5723-1 fixant pour
les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des Etablissements publics de
coopération intercommunale des taux maximum.
CONSIDERANT que :
-

Le Syndicat du moyen Adour landais est un syndicat mixte fermé,
La tranche de population est de 50 000 à 99 999 habitants,
Le taux maximum de l’indemnité par rapport au montant du traitement brut terminal
de la Fonction Publique est pour cette tranche de population de 29,53 % pour le
président et de 11,81 % pour les vice-présidents soit respectivement un montant
maximum mensuel de 1 148,54 € pour le président et de 459,34 € pour les viceprésidents ;

Le Comité syndical, après délibération, décide :
•

D’ADOPTER à l’unanimité la mise en place des indemnités pour le Président et les Viceprésidents.

•

DE FIXER, à compter du 1er novembre 2020, les taux et montants des indemnités de
fonction du Président et des Vice-Présidents comme ci-dessous :
- Le Président : 62,235 % de l’indemnité maximale ;
- Les Vice-présidents : 62,235 % de l’indemnité maximale

•

DE PAYER les indemnités de fonction mensuellement.

•

D’INSCRIRE les crédits budgétaires nécessaires au versement des indemnités de
fonction au budget de l’établissement public.

•

D’AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution
de cette délibération,

4. Indemnité au receveur
Pour le suivi budgétaire du syndicat, le Président propose de solliciter le concours du Receveur
Principal de la Trésorerie de Mont-de-Marsan Agglomération.
Le Comité syndical, après délibération, décide :
•

DE DEMANDER le concours du Receveur Principal, M. VERDES François, pour assurer des
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière
et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,

•

D’APPLIQUER l’indemnité de conseil au taux de 0% par an.
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5. Approbation du règlement intérieur
Vu les statuts du SIMAL et considérant que le contenu du règlement intérieur est fixé librement
par le comité syndical qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans
le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Le Comité syndical, après délibération, décide :
•

D’ADOPTER le projet de règlement intérieur.

6. Renouvellement du contrat de M Jean-Baptiste GAÜZERE
M. Jean-Baptiste GAÜZERE est en poste au Syndicat depuis le 1er juillet 2019 et a bénéficié d’un
renouvellement de contrat de six mois (Délibération n° 2019/36).
Avec le contexte sanitaire de ce début d’année, le syndicat a dû et pu proposer le
renouvellement à titre exceptionnel de 6 mois prolongeant ainsi sa contractualisation jusqu’au
31 décembre 2020.
VU la pérennité des missions et la charge de travail au sein du syndicat, il est convenu de
proposer à M. Jean-Baptiste GAÜZERE un contrat à durée déterminée de 3 ans à partir du 1 er
janvier 2021.
Le Comité syndical, après délibération, décide :
•

D’APPROUVER le renouvellement du contrat de M Jean-Baptiste GAÜZÈRE pour assurer
les fonctions pour la mise en œuvre du programme de gestion des cours d’eau, le
diagnostic de cours d’eau, la concertation et l’animation du territoire sur le bassin
versant, l’appui technique et administratif aux élus et riverains ainsi que la conduite de
projet.

•

D’AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution
de cette décision

7. Ordre de mission permanent des agents
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, notamment les articles 5 et 6, fixant les conditions et
les modalités de et les dispositions particulières en matière de déplacements temporaires,
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires,
La proposition d’établir un ordre de mission permanent aux agents est retenu, sur les
départements du bassin versant hydrographique du syndicat, à savoir le Gers, les Landes et les
Pyrénées Atlantiques.
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Le Comité syndical, après délibération, décide :
•

D’AUTORISER le Président à signer un ordre de mission permanent pour les départements
du bassin versant hydrographique du syndicat, à savoir les Landes, le Gers, et les
Pyrénées-Atlantiques.

•

D’AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution
de cette décision,

8. Indemnisation des frais de déplacement des agents
Les agents publics territoriaux se déplaçant pour les besoins du service hors de la résidence
administrative ou familiale peuvent prétendre, sous certaines conditions, à la prise en charge
par le Syndicat du moyen Adour Landais des frais de repas et d'hébergement ainsi que des
frais de transport occasionnés par leurs déplacements temporaires.
Les modalités et conditions du règlement des frais de déplacements temporaires sont prévues
par les dispositions combinées du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités et établissements publics locaux et du décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
Monsieur le Président propose au Comité Syndical de fixer pour ce qui relève de sa
compétence, conformément aux dispositions réglementaires les encadrant, les modalités et
conditions de prise en charge des frais de déplacements temporaires des agents publics
territoriaux titulaires et non titulaires du Syndicat du moyen Adour Landais, comme suit :
I – Conditions d'ouverture à la prise en charge des frais de déplacement
Lorsqu'un agent public territorial se déplace hors de ses résidences administrative et familiale,
il peut prétendre, sous certaines conditions, à la prise en charge, de ses frais :
− De nourriture et de logement,
− De transport.
Bénéficiaires :
− Les agents titulaires et stagiaires,
− Les agents non titulaires,
− Les agents de droit privé,
− Les stagiaires étudiants,
Conditions :
− Le bénéficiaire se déplace pour les besoins du service,
− Le bénéficiaire a été autorisé à se déplacer (ordre de mission),
− Production des pièces justificatives (…).
II – Indemnité de mission : prise en charge des frais de repas et d'hébergement
Lorsque le bénéficiaire se déplace hors de ses résidences administrative et familiale, il peut
prétendre, sous certaines conditions, à la prise en charge, entre autres, de ses frais
supplémentaires de repas et de ses frais d'hébergement sous la forme d'indemnités de mission.

•

Le taux de remboursement des frais supplémentaires de repas est forfaitaire et déterminé
par arrêté ministériel (taux : 17,50 €).
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•

Le barème du taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé par
l'organe délibérant. Il est proposé de fixer d'une manière générale le taux à 70 euros (taux
maximal).

III – Indemnité de mission : prise en charge des frais de transport
Le service qui autorise le déplacement doit choisir le moyen de transport le plus économique,
ou lorsque l'intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement.
– Utilisation du véhicule personnel ou autre véhicule à moteur personnel
Si le mode normal est l'utilisation des transports en commun, l'utilisation du véhicule personnel
peut être autorisée par le service.
Dans ce cas, le bénéficiaire est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'indemnités
kilométriques (article 10 – décret 2006-781 du 3 juillet 2006).
Le bénéficiaire doit avoir souscrit au préalable une police d'assurance garantissant d'une
manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par
l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.
L'agent n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis à son véhicule.
Si l'agent utilise son véhicule personnel, sans justification d'un intérêt pour le service, il sera
indemnisé sur la base du tarif de transport public le moins onéreux.
Il est proposé que l'agent soit également indemnisé de ses frais d'utilisation de parc de
stationnement, de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives au seul
ordonnateur.
– Utilisation d'un véhicule de location ou d'un taxi
Il est proposé d'autoriser la prise en charge dans les mêmes conditions que l'utilisation du
véhicule personnel.
Pour l'utilisation du taxi, l'indemnisation est prévue si aucun autre moyen de transport n'est à la
disposition de l'agent et après validation du chef de service.
– Utilisation d'un moyen de transport en commun (bus, métro, train, avion...)
L'indemnisation est accordée sur production du titre de transport au seul ordonnateur.
Les déplacements en avion sont autorisés lorsque le coût est moins onéreux qu'un autre moyen
de transport ou si le chef de service estime qu'il y a un gain de temps indéniable.
IV – Indemnité de frais de déplacement lors de formation
Le bénéficiaire appelé à suivre une formation peut prétendre à la prise en charge de ses frais
de déplacement (transport, repas et hébergement) selon les mêmes modalités que celles
définies ci-dessus.
La formation doit être en relation avec les fonctions exercées (formation d'intégration et de
professionnalisation, formation professionnelle continue).
Le bénéficiaire, engagé sur une formation de plus d'un jour, qui choisit de rentrer à sa résidence
familiale tous les soirs, ne pourra pas prétendre au remboursement de plus d'un aller / retour
pour cette action.
Compte-rendu de séance
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Aucune indemnisation n'est assurée par la collectivité pour les stages effectués auprès du
CNFPT qui rembourse directement les agents.
V – Prise en charge des frais de déplacement lors d'une préparation à un examen/ concours
ou lors de participation à un examen/concours
L'agent autorisé à participer à une préparation à un examen ou concours peut prétendre à la
prise en charge de ses frais de déplacement (transport et hébergement) selon les mêmes
modalités que celles définies ci-dessus.
L'agent amené à se présenter à des épreuves d'admissibilité ou d'admission à un concours ou
examen peut prétendre à la prise en charge de ses frais de déplacement (transport, repas et
hébergement) selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus, dans la limite d'une
session par an.
Le Comité syndical, après délibération, décide :
•

DE FIXER les modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents du
Syndicat du Moyen Adour Landais comme définies ci-dessus.

•

D’AUTORISER le Syndicat du Moyen Adour Landais à prendre en charge directement
les frais si l'intérêt du service l'exige.

•

D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer toute pièce ou document relatif
à l’exécution de la présente délibération.

9. Gratification aux stagiaires
Le versement d’une gratification au stagiaire est obligatoire pour les stagiaires de
l’enseignement supérieur dès lors que la durée du stage dépasse deux mois consécutifs.
Il est proposé de gratifier les stagiaires selon les modalités et montants en vigueur.
Le Comité syndical, après délibération, décide :
•

DE FIXER comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est
versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de la structure.
Elle prend la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordée en
contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le
montant applicable par les textes en vigueur.
Les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages d'une durée supérieure à 2
mois, consécutifs ou non,
Cette gratification est versée mensuellement à compter du 1er jour du 1er mois de
stage et correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale

•

D’INSTITUER le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
accueillis dans la collectivité selon les conditions prévues ; le montant de la gratification
évoluera en fonction des textes sans qu’il soit besoin de délibérer à nouveau.

•

D’INSCRIRE les crédits prévus à cet effet au budget.
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III.RIVIERE
1. Historique
Le Syndicat du moyen Adour landais a depuis sa création vu son périmètre et ses
compétences évoluer selon la réglementation et les besoins du territoire.
A la base constitué pour assurer l’assainissement et la protection des berges de l’Adour, à la
fin des années 1990, le syndicat a dû évoluer vers une gestion raisonnée de la ripisylve pour
prévenir le risque d‘érosion et améliorer les boisements de berges.
Depuis 2011, le syndicat a fait évoluer ses compétences en intégrant la création d’un sentier
de découverte de l’Adour et la restauration d’habitats piscicoles en partenariat avec la
Fédération de pêche des Landes.
En 2014, le syndicat a étendu son périmètre de compétences aux affluents de l’Adour non
gérés jusqu’à ce jour. Ainsi en 2015, le syndicat a mandaté un bureau d’étude pour réaliser un
état des lieux des cours d’eau du bassin versant.
Cette étude a pour objectifs :
✓
✓
✓
✓

D’établir un programme d’actions sur le bassin versant du SIMAL, intégrant les enjeux
du territoire mais aussi en restaurant les fonctionnalités des cours d’eau ;
D’obtenir les autorisations réglementaires nécessaires,
De justifier les interventions du syndicat sur des propriétés privées,
De pouvoir bénéficier de financements des partenaires institutionnels (Départements,
Agence de l’Eau et Régions).

Cette étude s’est achevée en 2020, par l’obtention de l’autorisation administrative validant le
programme porté par le syndicat.
Avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI en 2018, le syndicat a bénéficié d’un
transfert de périmètre pour les bassins versants du Bos et des 3A.
A cette occasion, le syndicat a aussi fait une révision de ses statuts, en distinguant les
compétences dites « GEMAPI » des compétences dites « hors GEMAPI ». Le syndicat a aussi
révisé la représentativité en réduisant son nombre de délégués et en intégrant des référents
communaux.
L’ensemble des EPCI adhérant au SIMAL ont délibéré pour acter le transfert de la compétence
Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques (GEMA) au syndicat.

2. Présentation d’un partenaire financier à savoir le Département des Landes
Les 4 500 kilomètres de rivières des Landes doivent continuer à remplir leur rôle de drainage du
territoire, de réseau naturel pour la biodiversité, de lieu de loisirs (pêche, activités nautiques,
promenade…) et de vecteur de développement économique et urbain.
Pour tenir les objectifs d’atteinte du bon état des eaux, fixés par la Directive Cadre européenne
sur l’Eau et repris dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin
Adour-Garonne, une implication de tous les acteurs du territoire est nécessaire.
C’est pourquoi, le Département a engagé, depuis de nombreuses années, une politique
volontariste en faveur des rivières qui se traduit par un soutien aux structures gestionnaires, en
les accompagnants dans leurs projets de gestion raisonnée de ces milieux, à l’échelle des
bassins versants.
Compte-rendu de séance
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Le partenariat technique et financier (dont le règlement départemental d’aide pour la gestion
et la valorisation des cours d’eau et milieux humides associés), dont les syndicats de bassins et
les communautés de communes landaises peuvent bénéficier, sera présenté par le Service
Milieux Aquatiques, de la Direction de l’Environnement du Département des Landes, porteur
de la mission « animation territoriale et conseils techniques sur les cours d’eau landais ».

3. Point d’actualité sur les travaux réalisés
✓

Restauration de berges :

Suite aux intempéries (printemps et hiver 2019), 4 cours d’eau ont fait l'objet de restauration de
berges. Ces restaurations de berges ont permis de répondre à des enjeux d’intérêt général
étant donné la proximité des routes. Afin de communiquer sur les travaux réalisés par le
syndicat, des panneaux explicatifs ont été plantés sur chaque site ayant fait l’objet d’une
restauration de berge.
AIRE-SUR-ADOUR
Les Arribaouts
8 900€ HT

HINX
Ruisseau du Pont Neuf
5 642€ HT

Compte-rendu de séance
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✓

Aménagement d’une descente à bateaux à Saint-Paul-lès-Dax :

En partenariat avec la Fédération de Pêche des Landes et les Associations Agréées de Pêche
et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax, le SIMAL a
réalisé la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un point d'accès bétonné pour les
embarcations permettant de garantir un accès durant toute l'année à l'Adour.
Celui-ci sera dédié aux loisirs halieutiques, toutefois il pourra également être utilisé par les
services de secours. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Adour Travaux Spéciaux (ATS)
de Bagnères-de-Bigorre (65) pour un montant total de 13 848€ HT.

Site AVANT aménagement

✓

Site PENDANT aménagement

Site APRES aménagement

Travaux de remise en état de la zone piscicole d’Onard :

Ces deux dernières années, la frayère à brochets d'Onard n'a pas pu être utilisée de manière
optimale car le seuil qui permettait de gérer le niveau d'eau était contourné par une galerie
de ragondin et n'était donc plus fonctionnel.
L'entreprise Montieux de Vic-Fezensac (32) a été retenue pour la réalisation des travaux qui
consistent à renforcer les berges amont et aval du seuil et à reprendre un busage mal calé
pour assurer une meilleure connexion hydraulique. Le montant total de la prestation s’est élevé
à 7 860€ HT.
Reprise du seuil
Reprise du busage

Compte-rendu de séance
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✓

Traitement de la Renouée du Japon :

Dans le cadre de la lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes le syndicat poursuit le
traitement des sites de renouée identifiés en bord d’Adour.
Cette année en accord avec les services de l’Etat, un nouveau protocole développé par la
collectivité « Corse » a été testé sur un site qui s’y prêtait.
Ce protocole est le suivant :
Etape 1 : Arrachage manuel minutieux des plants et ratissage.
Etape 2 : Transport au site de stockage identifié par le SIMAL pour séchage.
Etape 3 : Salage manuel de la zone à traiter (500g/m²) et humidification (à l’arrosoir
ou à la pompe à sulfater)
Etape 4 : Pose et ancrage de la bâche (fixation avec agrafes, pierres ou briquettes) +
balisage avec piquets peints
Le protocole prévoit 4 passages du printemps à l‘automne, actuellement les 3 premiers
passages ont été effectués.
Le dernier passage est prévu la semaine 44 du 26 au 30 octobre 2020 avec, pour finaliser le
marché, l’export de l’ensemble des plants arrachés sur tous les sites vers un centre
d’incinération de déchets (CLTDI à Saint-Avit).
Le site de Gouts où des plantations avaient été réalisées en 2015, n’est pas traité selon ce
protocole, ce site sera traité juste par de l’arrachage manuel.

Grenade-sur-Adour

✓

Onard

Vicq-d’Auribat

Programme Adour :

Le traitement de la végétation de l'Adour sur le secteur d'Onard à Dax aurait dû être réalisé en
2019, toutefois la mise en œuvre du programme de travaux avait été retardée, ces derniers
ont donc débuté fin juin 2020 et s’étendent jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Compte-rendu de séance
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L'objectif est de traiter les sujets pouvant mettre en péril l'intérêt général et la sécurité publique
: route, digue, pont....
Ces travaux sont réalisés par l'entreprise EGAN Aquitaine à Jatxou (64) qui a déployé deux
équipes sur le terrain à savoir :
➢
➢

Un pelliste et un bucheron qui ont démarré les opérations depuis les berges
Une équipe qui effectue les opérations depuis le lit de la rivière sur une barge

La portion 2020 concerne la portion allant de Cauna à Onard, une prospection du secteur a
été effectuée fin septembre par les techniciens, la même entreprise déploiera ses équipes cet
automne afin de réaliser les prestations nécessaires.
Equipe en berge à la pelle

✓

Equipe sur l’eau en barge

Stock bois et valorisation

Dans les programmes précédents, le syndicat mettait à disposition des communes les bois qui
été coupés sur leur périmètre mais il s’avère que souvent la gestion de ces dépôts est
compliquée et leur enlèvement pas toujours réalisé dans des délais acceptables.
Pour le marché en cours, il a été validé que le syndicat récupérait l’intégralité des bois traités
pour une valorisation (bois énergie ou autre).
Ainsi les agents du syndicat ont dû trouver des sites pour regrouper les bois en vue d’un
stockage sur une durée de 4 à 6 mois.
Il a été privilégié du stockage sur des parcelles publiques comme pour les communes de SaintJean-de-Lier, Onard, Vicq-d’Auribat et Saint-Vincent-de-Paul ou sur des parcelles privées
comme pour la commune d’Audon.
Dans les 2 cas, des conventions accompagnées d’un état des lieux, ont été réalisées pour
garantir au propriétaire une remise du site à l’état initial.
Une modification du marché a dû être réalisée pour intégrer une prestation de sous-traitance
par une entreprise spécialisée dans le débardage.
Une consultation de plusieurs sociétés de valorisation du bois va être faite pour voir laquelle
permet un meilleur retour au syndicat.

Compte-rendu de séance
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4. Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau
Avec l’obtention de l’autorisation préfectorale, le syndicat met en œuvre la première tranche
de la programmation dimensionnée dans le cadre son étude stratégique.
Les actions travaillées peuvent être classées en 2 grandes catégories selon leur degré
d’ambition, ainsi certaines sont dites « classiques », comme :
➢
➢
➢
➢

La gestion de la ripisylve,
La gestion des embâcles,
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
L’aménagement d’abreuvoirs.

Et d’autres dites plus « ambitieuses », comme :
➢
➢
➢
➢

La recharge en granulat par dôme,
L’amélioration du franchissement,
La diversification d’écoulement,
La réduction de section du lit mineur.

Pour cette première année, les interventions qui sont programmées sont la gestion de la
ripisylve, des embâcles et le retrait de dépôts sauvages :
Cours d’eau

Communes

Gioulé

Cazères-sur-l’Adour, Le Vignau et Lussagnet
Cazères-sur-l’Adour
Cazères-sur-l’Adour et le Vignau
Grenade sur Adour
Saint-Maurice-sur-l’Adour et Grenade-sur-l’Adour
Saint-Maurice-sur-l’Adour
Souprosse
Rion-des-Landes
Hinx et Goos
Dax, Yzosse et Candresse
Dax, Narrosse et Candresse
Narrosse

Mourède
Lacaou
Le Courdaoute et le Marians
Téoulère
Pesqué
Moulin-de-Bordes
Luzou
Pont-Neuf
l’Estey,
la Pédouille
le Narrosse

Prestation
Ripisylve
Dépôt sauvage
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pour l’ensemble des linéaires de cours d’eau concernés par les travaux, un courrier a été
envoyé aux riverains concernés pour les informer de la tenue des travaux mais aussi solliciter
leur accord de passage afin de pouvoir intervenir et nous informer de la présence
d’aménagements susceptibles d’être dégradés lors des travaux.
Sur les 160 personnes contactées, une trentaine de personnes ont répondu favorablement.
Pour les actions ambitieuses, 2 sites et ont été sélectionnés pour faire l’objet d’actions de
restauration
1. La restauration de la continuité sur le ruisseau de la Gaube sur la commune de Pontonxsur-l’Adour
Cette opération porte sur le démantèlement d’une ancienne porte à flot et de ses fondations
pour permettre au cours d’eau de retrouver une pente régulière et favoriser la continuité
piscicole.
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Le propriétaire des parcelles en rive droite et gauche a été rencontré et est favorable à la
réalisation de ce projet.
Une concertation des acteurs du territoire a aussi été menée pour valider le protocole pour la
mise en œuvre de l’opération (la commune, la Communauté de communes du Pays Tarusate,
la DDTM, l’OFB, la Fédération de Pêches des Landes, le CPIE du Seignanx et les partenaires
financiers).
Ces rendez-vous pour certains techniques, ont permis d’affiner l’intervention et son
dimensionnement.
Une rencontre spécifique avec l’OFB est prévue le 15 octobre prochain pour valider le volet
continuité écologique.

Vue du vannage depuis l’Adour et agents réalisant un relevé topographique

2. La restauration d’une dynamique naturelle et la diversification des habitats sur le
ruisseau du Bourg sur la commune de Laluque.
Ce linéaire de cours d’eau a été retenu car il a subi des travaux de recalibrage et de
rectification importants.
L’objectif est de créer des petits aménagements pour diversifier les écoulements et ainsi les
habitats pour la faune aquatique.
Berge avec protection « artisanale »

Compte-rendu de séance
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Les aménagements prévus sont la pose d’épis déflecteurs rustiques et la pose de blocs épars.
Comme pour le site précédant des réunions se sont tenues avec l’ensemble des acteurs du
territoire pour finaliser l’opération. Pour ces 2 opérations, une convention sera établie entre le
propriétaire des parcelles et le syndicat pour encadrer les rôles et responsabilités de chacun.

5. Délibération : Programme rivière 2020
Conformément au Budget Primitif adopté le 12 février 2020, le programme rivière 2020 reprend
les inscriptions budgétaires ainsi que les plans de financement prévisionnels.
Cette délibération aurait dû être prise au mois d’avril/mai 2020, mais suite à la crise sanitaire le
comité syndical n’a pu se réunir. Ainsi pour les actions présentées certaines ont déjà été
exécutées et achevées.
Cependant cette délibération est nécessaire pour finaliser la demande auprès des partenaires
financiers.

Adour
Financements en € HT
Cours d'eau
concernés

Nature des travaux

Estimation
en € HT

AEAG

Département
des Landes

Région
Nouvelle
Aquitaine

SIMAL

30%

30%

20%

20%

Tronçon n°3 - ASA de
Cauna à Onard

Adour

150 000 €

45 000 €

45 000 €

30 000 €

30 000 €

Zone piscicole Onard

Adour

10 000 €

3 000 €

3 000 €

2 000 €

2 000 €

160 000 €

48 000 €

48 000 €

32 000 €

32 000 €

TOTAL Adour

Gestion des espèces exotiques envahissantes
Financements en € HT
Nature des travaux

Gestion des foyers de
renouée du Japon

Cours d'eau
concernés

Adour

Compte-rendu de séance

Estimation
en € HT

20 000 €

AEAG

Département
des Landes

Région
Nouvelle
Aquitaine

SIMAL

50%

30%

0%

20%

10 000 €

6 000 €

0€

4 000 €
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Affluents
Financements en € HT
Cours d'eau
concernés

Nature des travaux

l'Arroudet,
Gioulé,
Lacaou et
Mourède
L'Estey,
Gioulé,
Narrosse et
Pédouille
L'Arroudet et
Pédouille
Gioulé,
Martinet et
l'Ouzente

Coupe sélective de la
végétation

Retrait des embâcles et
obstacles en travers
Espèce envahissante du
lit mineur à traiter : Jussie
Aménagement d'un
abreuvoir : pompe à
museau

AEAG

Département
des Landes

Région
Nouvelle
Aquitaine

SIMAL

30%

30%

20%

20%

55 000 €

16 500 €

16 500 €

11 000 €

11 000 €

22 000 €

6 600 €

6 600 €

4 400 €

4 400 €

20 000 €

6 000 €

6 000 €

4 000 €

4 000 €

4 200 €

1 260 €

1 260 €

840 €

840 €

Estimation
en € HT

Financements en € HT
Nature des travaux

Cours d'eau
concernés

Estimatio
n en € HT

Retrait des dépôts
sauvage en
bordure de cours
d'eau

Moulin de Bordes,
Courdaoute, Estey,
Gouadet, Luzou,
Marrein, Marians,
Ouzente, Pédouille
Pesué, Pont-Neuf et
Téchénerat

10 000 €

AEAG

Département
des Landes

30%

30%

Région
Nouvelle
Aquitaine
20%

3 000 €

3 000 €

2 000 €

SIMAL
20%

2 000 €

Financements en € HT
Nature des travaux

Démantèlement
d'ouvrage
Renaturation du lit :
diversification

Cours d'eau
concernés

Estimation
en € HT

AEAG

Département
des Landes

30%

30%

Région
Nouvelle
Aquitaine
20%

SIMAL
20%

Gaube

15 000 €

4 500 €

4 500 €

3 000 €

3 000 €

Ruisseau du
Bourg

6 500 €

1 950 €

1 950 €

1 300 €

1 300 €

127 700 €

38 310 €

38 310 €

25 540 €

25 540 €

TOTAL Affluents

Animation
Financements en € HT
Nature des travaux

Achat de petit matériel

Estimation en € HT

500 €

Compte-rendu de séance

AEAG

Département
des Landes

Région
Nouvelle
Aquitaine

SIMAL

50%

0%

0%

50%

250 €

0€

0€

250 €
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Travaux post-crue 2019
Financeurs
EPCI concernés

Cdc Aire-sur-l'Adour,
Cdc du Pays
Grenadois et Cdc du
Pays Tarusate

Estimation
en € HT

Nature des travaux

Restauration
végétation Arrats,
Baillé, Mourède,
Bordes

31 000 €

EPCI concernés

Nature des travaux
Restauration berge
Arribaouts
Cdc Aire-sur-l'Adour
Restauration berges
Duhort-Bachen
TOTAL

AEAG

CD40

Région
NA.

Etat

SIMAL

30%

0%

10%

40%

20%

9 300 €

0€

3 100 €

12 400 €

6 200 €

0%

30%

10%

40%

20%

14 000 €

0€

4 200 € 1 400 €

5 600 €

2 800 €

15 000 €

0€

4 500 € 1 500 €

6 000 €

3 000 €

60 000 €

9 300 € 8 700 € 6 000 € 24 000 €

12 000 €

Synthèse
Financements en € HT
Nature des travaux

Total Adour
Total EEE
Total affluents
TOTAL post-crue
Total animation
TOTAL

Estimation
en € HT

AEAG

Département
des Landes

160 000 €

48 000 €

48 000 €

Région
Nouvelle
Aquitaine
32 000 €

20 000 €

10 000 €

6 000 €

122 700 €

36 810 €

60 000 €

Etat

SIMAL

0€

32 000 €

0€

0€

4 000 €

36 810 €

24 540 €

0€

24 540 €

9 300 €

8 700 €

6 000 €

24 000 €

12 000 €

500 €

250 €

0€

0€

0€

250 €

368 200 €

105 860 €

101 010 €

63 540 €

24 000 €

73 790 €

Le Comité syndical, après délibération, décide :
•

DE RETENIR le programme de travaux ci-dessus et les plans de financement

•

DE SOLLICITER d’ores et déjà les subventions pour le financement du programme 2020,
suivant les plans de financement proposés, auprès de l’Agence de l’Eau AdourGaronne, du Département des Landes et de la Région Nouvelle Aquitaine sur la base
de dépenses subventionnables de 368 200 € H.T.

•

DE PASSER des marchés selon la procédure « marché adapté » du code de la
commande publique

•

DE DONNER mandat au Président pour signer les engagements correspondant.

•

D’INSCRIRE les crédits prévus à cet effet au budget.

Compte-rendu de séance
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IV.SENTIER DE L’ADOUR
1. Présentation globale
Le Sentier de l’Adour est un itinéraire dédié aux déplacements doux qui a pour objectif de
relier Dax à Aire-sur-l’Adour sur environ 130km en valorisant le patrimoine lié au fleuve.
Pour porter ce projet, le syndicat bénéficie d’une convention de partenariat avec le
Département des Landes.
➢
➢
➢
➢

2016 : Ouverture du tronçon Dax – Candresse (17km)
2017 : Ouverture du tronçon Candresse – Nerbis (57km)
2020 : Ouverture du tronçon Nerbis – Saint-Maurice (30km)
2021 : Ouverture du tronçon Saint-Maurice – Barcelonne-du-Gers (≈30km)

2. Point d’actualité
❖

Tronçon existant

Lors de l’aménagement du premier tronçon en 2016, la passerelle qui permettait le
franchissement de l’Arroudet entre Saint-Vincent-de-Paul et Candresse comportait des
marches, celles-ci n’étaient pas adaptées à la pratique des VTT. Nous avons donc profité de
la tranche de travaux de cette année pour remplacer ces marches par des plans inclinés.
Aménagement réalisé en 2016

❖

Aménagement repris en 2020

Tronçon en cours d’ouverture

1. Passage en Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI)
Le tronçon Nerbis – Saint-Maurice a fait l’objet d’un passage en Commission Départementale
des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI). Cette commission est composée d’usagers qui se
prononcent pour l’inscription des itinéraires au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et Randonnée (PDIPR) avant passage en Commission Permanente (CP) devant
les élus du Département. L’inscription de ce tronçon a été votée à l’unanimité par la CDESI.
2. Travaux d’aménagement de l’itinéraire
L’aménagement de l’itinéraire est encadré par un marché à bons de commande organisé en
3 lots et partagé entre deux entreprises.
Pour ce tronçon 3 bons de commande ont été déclenchés :
Lot 1 – Traitement de la végétation – SB Paysage – 22 637.85€ HT
Lot 2 – Aménagement de dispositifs de franchissement – COPLAND – 13 550€ HT
Lot 3 – Aménagements annexes – SB PAYSAGE - 3250€ HT
Compte-rendu de séance
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Aménagements (caillebotis, pontons, passerelle…)

Traitement de la végétation

❖

Tronçon à venir

Etat du conventionnement

3. Point avec les nouvelles municipalités
Le SIMAL souhaiterait rencontrer une par une les communes concernées par le dernier tronçon
pour faire un point sur l’avancement du projet sur leur territoire (tracé, conventionnement,
points de blocage…). Les délégués concernés sont invités à se rapprocher de la chargée de
mission pour convenir d’un rendez-vous.
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P a g e | 23

V.ITINERAIRE NAUTIQUE
1. Présentation globale
L’itinéraire nautique de l’Adour a pour objectif de favoriser la pratique du canoë-kayak par
tout un chacun en aménageant des points d’accès identifiés et en mettant en place une
signalétique dédiée à cette pratique.
Inscrit au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI), l’investissement de
l’ouverture de chaque tronçon est accompagné à 60% par le Conseil Départemental des
Landes.
Le projet global s’étend d’Aire-sur-l’Adour à Mugron, on distingue 4 parcours :
1
2
3
4

Aire-sur-l’Adour / Cazères-sur-l’Adour : réflexion en cours.
Cazères-sur-l’Adour / Grenade-sur-l’Adour : ouvert en 2017.
Grenade-sur-l’Adour / Saint-Sever : réflexion en cours.
Saint-Sever / Mugron : ouvert en 2018

Sur les tronçons restant à ouvrir, des discussions ont été amorcées avec les propriétaires
d’ouvrages faisant obstacles à la continuité nautique.

2. Point d’actualité
Labellisation Sentiers Nautiques de la Fédération Française de Canoë Kayak (FFCK)

❖

La Fédération Française de Canoë-Kayak a déposé un produit nommé « Sentiers Nautiques »,
il s’agit d’offres écotouristiques permettant de découvrir le patrimoine via l’itinérance à la
pagaie.
Le syndicat est en cours d’échange avec la FFCK pour faire labelliser les parcours déjà ouverts.
Les avantages pour le syndicat : plus de visibilité des parcours sur le site internet de la FFCK et
sur des plateformes dédiées, achat de matériel à prix réduit, formations, mise à disposition de
moyens humains de la FFCK pour expertise technique etc…
Pour pouvoir adhérer au programme « Sentiers Nautiques » il est nécessaire de devenir membre
agréé de la FFCK, cela se traduit par une adhésion annuelle, ainsi que la signature d’une
convention.
Le Comité syndical, après délibération, décide :
•

DE PROCEDER à l’adhésion à la Fédération Française de Canoë-Kayak pour se
traduisant par la signature d’une convention et le paiement d’une cotisation
annuelle,

•

D’AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne
exécution de cette délibération,

•

D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget.
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VI.ANIMATION ET SENSIBILISATION
1. Présentation globale
Le syndicat s’est doté d’une mallette pédagogique en 2016 qui permet de s’adresser à un
large public : scolaires tous niveaux, grand-public, élus… Depuis les sollicitations ne cessent de
croître.
Au niveau des animations grand-public, le syndicat répond aux sollicitations des partenaires
pour participer à des évènements créés par des tiers (collectivités, associations locales etc..)
mais crée aussi quelques évènements ponctuels pour faire vivre le Sentier de l’Adour par
exemple.
Au niveau scolaire, le syndicat propose ses services aux écoles primaires d’un EPCI par/an. Par
exemple, pour l’année 2018/2019 les animations avaient été proposées aux écoles de la
Communauté des communes d’Aire-sur-Adour et pour l’année 2019/2020 aux écoles de
l’Agglomération du Marsan.
Le syndicat travaille aussi régulièrement sur des projets ponctuels avec des étudiants en
formation dans le domaine de l’aménagement, la valorisation du territoire et la gestion de
l’eau dispensés par les lycées agricoles du territoire à savoir Mugron et Oeyreluy.

2. Point d’actualité
❖

Animations grand-public

1. Animations passées
Cet été se sont déroulées quatre animations destinées au grand-public :
•

Deux descentes en canoë de l’Adour commentées (16/07/20 & 20/08/20) : ces
descentes étaient organisées en partenariat avec l’office du tourisme du Pays
Grenadois et l’association Lagrange. Ces évènements permettent de valoriser les
aménagements réalisés dans le cadre de l’itinéraire nautique de l’Adour mais
également les travaux de gestion de la végétation effectués par le syndicat.
Nombre total de personnes sensibilisées : 24 (familles de vacanciers et locaux)

•

Deux animations au sujet de la ripisylve et de sa gestion par le SIMAL à Dax (27/07/20 &
24/08/20) : ces deux interventions se sont faites à double voix avec l’animateur de la
maison de la Barthe. L’objectif de ces interventions était d’expliquer les travaux réalisés
en cœur de ville à Dax.
Nombre total de personnes sensibilisées : 40 (enfants du centre de loisir, curistes, locaux,
élus)

2. Animation à venir
Durant le mois d'octobre 2020, les médiathèques des Landes proposeront des animations sur
le thème de l'Adour, dans le cadre de la manifestation « itinéraires ». C’est dans ce cadre-là
que le syndicat a été sollicité pour animer un atelier à la médiathèque de Bascons le dimanche
18 octobre.
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❖

Animations scolaires

1. Programme d’animations 2020-2021
Le programme des animations scolaires 2019-2020 sur le territoire de l’Agglomération du
Marsan avait été grandement perturbé par la crise sanitaire. Seulement 4 classes inscrites sur
les 18 avaient pu bénéficier du temps d’animation avant le confinement. Le syndicat a donc
proposé aux professeurs inscrits de reporter les animations sur l’année scolaire 2020-2021.
Une intervention un peu particulière se profile sur la commune de Benquet en partenariat avec
la Fédération de Chasse des Landes. Deux classes s’étaient inscrites au programme
d’animation l’an passé. Il s’agirait de sensibiliser ces jeunes à l’utilité des haies et ripisylves et
de les associer à une action de plantation en bordure d’un cours d’eau s’écoulant derrière
l’école sur des parcelles communales.
2. Collaboration avec les lycées agricoles
De la même façon que cela avait été réalisé sur l’année 2019-2020, un partenariat a été
relancé avec la classe de BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux de Mugron.
Un groupe de 6 élèves, est chargé de l’organisation d’un évènementiel pour le compte du
syndicat lors de la Journée Mondiale de l’Eau ou de la Journée Internationale d’Action pour
les Rivières qui se dérouleront toutes deux en mars 2021.

❖

Divers

1. Sensibilisation liée aux déchets
En se rendant sur le terrain, les techniciens identifient des points concernés de manière
récurrente par des dépôts sauvages ou des déchets.
Sur la commune de Saint-Sever cela a donné lieu à une réunion entre le syndicat, la
municipalité, l’AAPPMA et la Fédération de Pêche des Landes.
De cette réunion ont émergé quelques solutions à savoir la mise en place de poubelles sur
certains secteurs par la commune, l’affichage par le syndicat et d’éventuelles futures
animations au collège par la fédération de pêche.
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Affiches mises en place sur les sites identifiés

2. Réseau d’acteurs d’éducation à l’environnement
Le syndicat a participé le 07 septembre 2020 à une réunion initiée par la ville de Dax pour réunir
les acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation à l’environnement sur cette partie aval
de notre territoire.
L’objectif était d’apprendre à tous à se connaître et à communiquer sur les différentes actions
menées par les uns et les autres.

VII.QUESTIONS DIVERSES
Dates à retenir
➢
➢

Mardi 08 décembre 2020 à 18h – Débat d’Orientations Budgétaires 2021
Lundi 08 février 2021à 18h – Approbation du Compte Administratif 2020 et Vote du Budget
2021

Fin de séance à 20h15
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