COMITE SYNDICAL
Du 22 MARS 2022
à URT
(19h00)
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux mars à dix-neuf heures, le Comité Syndical, dûment convoqué
le quatorze mars deux mille vingt-deux, s’est réuni, à URT, sous la présidence de M. Raymond POUYANNÉ,
Président.
Délégués Présents : Mmes CAZALIS Isabelle (CC Seignanx), DEQUEKER Valérie (CAPB), DULIN Geneviève
(CAPB), ELGOYEN-HARRITCHET Valérie (CAPB) et Mme PAROIX Nathalie (CAPB) ;
MM. CALLIAN Rémy (CAPB), CANTAU Christian (CAPB), COLLIN Stéphane (CCPOA), DEKIMPE Thierry
(CAPB), DELGUE Philippe (CAPB), DUMERCQ Benoît (CAPB), HARGUINDEGUY Jérôme (CAPB), JANOTS
Jean-François (CC Seignanx), LARRODÉ Roger (CCPOA), LASSEGUETTE Christophe (CAPB), MASSOT
Philippe (CC MACS), POUYANNÉ Raymond (CAPB), SALLABERRY Christophe (CAPB) et SAKELLARIDES
Didier (CCPOA).
Procuration : Aucune
Absents/Excusés : M. BETBEDER Francis (CC MACS) suppléé par M. MASSOT Philippe ; M.
DARRICARRERE Raymond (CAPB) suppléé par Mme ELGOYEN-HARRITCHET Valérie, M. BELCHIT JeanBernard (CAPB) suppléé par M. SALLABERRY Christophe, Mme ROCHAIS Manon (CAPB) suppléée par Mme
PAROIX Nathalie, M. MAZAIN Eric (CAPB) suppléé par M. DUMERCQ Benoît ;
MM. BEYRIE Hervé (CCPOA), CASTEL Philippe (CA Grand Dax), DARRIGADE Hervé (CA Grand Dax),
DUNOGUIEZ Jean-Pierre (CC MACS), FAU Clément (CCPOA), GARAT Jean-Marc (CC MACS), GODOT Alain
(CA Grand Dax), HIRIGOYEN Roland (CAPB) et PLANTÉ Francis (CC MACS).
Présents : M. FRANCZAK Jean-Marie (trésorier), M. GAILLARDON Fabien
ARTCANUTHURRY Vanessa (secrétaire) et M. LAFITTE Patxi (technicien rivière).

(Directeur),

Mme

Le quorum de 10 délégués minimum est atteint.
Secrétaire de séance : Mme Isabelle CAZALIS

Compte rendu réunion du 25 janvier 2022
Monsieur le Président demande au comité syndical de se prononcer sur le P.V. de la dernière réunion
reçu par chaque délégué.
 accepté à l’unanimité

Rappel de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administration générale - compte rendu des décisions du Président
Examen et vote du compte de gestion 2021 établi par la trésorerie
Vote du compte administratif 2021
Affectation des résultats 2021
Vote du Budget Primitif 2022
Participations financières 2022
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7. Adoption du cadre budgétaire et comptable M57, et expérimentation du compte financier
unique (CFU) au 1er janvier 2023
8. Approbation de la convention relative à l’élaboration d’un programme d’études préalables à
un programme d’actions de prévention des inondations à l’échelle du sous-bassin de l’Adour
aval
9. Questions diverses

1. Administration générale
Délibération n°01-22/03/2022
Objet : Administration générale – compte rendu des décisions du Président
Sur le fondement de la délégation de pouvoir qui lui a été consentie par le Comité Syndical du 25 août 2020, le
Président rend compte des décisions prises depuis la dernière réunion du comité syndical :
➢ Marché public :
MAPA « réalisation des documents nécessaires au classement administratif de 4 bassins écrêteurs de
crues » :
10 février 2022 : signature de l’avenant n°3 pour une prolongation de 2 mois du délais d’exécution.
Monsieur le Président demande s’il y a des observations sur les décisions prises.
Aucune observation n’est effectuée.

2. Compte de gestion 2021
Délibération n°02-22/03/2022
Objet : Examen et vote du compte de gestion 2021 établi par le trésorier
Monsieur le Président expose aux membres du Comité Syndical que le compte de gestion est établi par
Monsieur Jean-Marie FRANCZAK, comptable du trésor à la clôture de l’exercice.
Le compte de gestion (extrait page suivante) est présenté et soumis au vote du Comité Syndical avant le
compte administratif.
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, le Comité Syndical, après en avoir largement délibéré, à l’unanimité
des présents
➢ VOTE le compte de gestion 2021, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les
résultats de l’exercice (extraits ci-annexés).
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3. Compte administratif 2021
Délibération n°03-22/03/2022
Objet : Vote du compte administratif 2021
Après le vote du compte de gestion 2021 et sous la présidence de la 1ère Vice-Présidente suite au retrait du
Président au moment du vote, l’Assemblée Délibérante du Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime, après en
avoir délibéré, à l’unanimité des présents
➢ VOTE le Compte Administratif de l’exercice 2021 et ARRÊTE ainsi les comptes :
Fonctionnement
Dépenses

Prévu :
Réalisé :

1 170 015,98 €
698 084,95 €

Recettes

Prévu :
Réalisé :

1 170 015,98 €
1 132 910,26 €

Dépenses

Prévu :
Réalisé :
Reste à réaliser :

1 670 466,05 €
1 115 266,89 €
407 364,07 €

Recettes

Prévu :
Réalisé :
Reste à réaliser :

1 686 921,80 €
1 264 884,43 €
139 243,88 €

Investissement

Résultat de clôture de l’exercice
Fonctionnement :
Investissement :
Résultat global :

434 825,31 €
149 617,54 €
584 442,85 €

4. Affectation des résultats 2021
Délibération n°04-22/03/2022
Objet : Affectation des résultats 2021
L’Assemblée Délibérante, après avoir approuvé le compte administratif 2021 du SMBAM et en avoir délibéré, à
l’unanimité des présents

Considérant

qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,

Statuant

sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021

Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de :
- un excédent reporté de :
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :

156 236,06 €
278 589,25 €
434 825,31 €

- un excédent d’investissement de :
- un déficit des restes à réaliser de :
Soit un besoin de financement de :

149 617,54 €
268 120,19 €
118 502,65 €
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➢

DÉCIDE

d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit :

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCÉDENT

434 825,31 €

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)

118 502,65 €

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)

316 322,66 €

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001)

149 617,54 €

5. Budget primitif 2022
Délibération n°05-22/03/2022
Objet : Vote du budget primitif 2022
L’Assemblée Délibérante réunie sous la présidence de M. Raymond POUYANNÉ, Président, après en avoir
largement délibéré, à l’unanimité des présents
➢ VOTE les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 2022
Fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :

1 433 717,67 €
1 433 717,67 €

Investissement :
Dépenses :
Recettes :

1 050 501,89 €
1 318 622,08 €

Pour rappel, total budget :
Fonctionnement :
Dépenses :
1 433 717,67 €
Recettes :
1 433 717,67 €
Investissement :
Dépenses :
Recettes :

1 457 865,96 € (dont 407 364,07 € de RAR)
1 457 865,96 € (dont 139 243,88 € de RAR)

6. Participations financières 2022
Délibération n°06-22/03/2022
Objet : Participations financières 2022 des EPCI membres
Le Président rappelle le règlement sur le principe de répartition des charges approuvé par la délibération n°1201/10/2020.
Conformément à ce règlement et aux statuts du syndicat, il présente les participations 2022 qui seront appelées
auprès de chaque EPCI membre.
Le Comité Syndical, ouï l’exposé du Président et après avoir pris connaissance du document établi et en avoir
délibéré, à l’unanimité des présents
➢ APPROUVE le détail des participations financières prévues au budget primitif 2022, ci-après annexé.
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PARTICIPATIONS PREVISIONNELLES 2022
PARTICIPATION
MUTUALISÉE
%

PARTICIPATION INDIVIDUELLE

TOTAL

Montant estimatif TTC

Montant TTC

Montant TTC

1er appel
avril 2022*

1er appel avril 2022

2ème appel
octobre 2022

CAPB

54,90% 269 010,00 €

88 354,57 €

51 117,76 €

408 482,33 €

CCPOA

16,30%

79 870,00 €

82 006,98 €

36 631,33 €

198 508,31 €

9,20%

45 080,00 €

0,00 €

0,00 €

45 080,00 €

12,30%

60 270,00 €

0,00 €

0,00 €

60 270,00 €

CC SEIGNANX

7,30%

35 770,00 €

3 448,43 €

54 945,42 €

94 163,85 €

TOTAL

100% 490 000,00 €

183 407,11 €

133 097,38 €

806 504,49 €

CA GRAND DAX
CC MACS

*Sont appelées au 1er appel les participations individuelles dont le montant a été défini et validé.
PARTICIPATION INDIVIDUELLE CAPB
OPÉRATIONS

PARTICIPATION INDIVIDUELLE CCPOA

MONTANT TTC

OPÉRATIONS

1er appel avril 2022
Came Etude

MONTANT TTC
1er appel avril 2022

33 295,20 € Fauchage bassins écrêteurs Peyrehorade

Bassins écrêteurs - Marché
surveillance/entretien

27 087,44 € Travaux Sablot

Fauchage bassins écrêteurs

26 337,60 €

Reliquat 2021 surveillance bassins
écrêteurs
Sous-total 1
2ème appel octobre 2022
Sondes bassins écrêteurs
Bassin écrêteur Mouguerre (tél. + élec.)
Curage bassins Mouguerre
Bassins écrêteurs Marché
surveillance/entretien + 5 intervention

PARTICIPATION INDIVIDUELLE CC SEIGNANX

Reliquat 2021 surveillance bassins
écrêteurs
Reliquat 2021 étude classement bassins
1 634,33 €
écrêteurs

88 354,57 €

Sous-total 1

2ème appel octobre 2022
Bassins écrêteurs - Marché
24 925,20 €
surveillance/entretien
7 500,00 €
15 000,00 €
3 692,56 €

Travaux CAME
Sous-total 2

51 117,76 €

TOTAL

139 472,33 €

Sondes bassins écrêteurs
Bassins écrêteurs surveillance/entretien 5
interventions

OPÉRATIONS

MONTANT TTC
1er appel avril 2022

144,00 € Fauchage bassins Biaudos 2022

180,00 €

Bassins écrêteurs - Marché
68 400,00 €
surveillance/entretien
Reliquat 2021 surveillance/fauchage
1 462,98 €
bassins écrêteurs
12 000,00 €

Sous-total 1

2 854,83 €
413,60 €
3 448,43 €

82 006,98 €
2ème appel octobre 2022
9 597,13 €

Sondes bassins écrêteurs

50 000,00 €

Bassins écrêteurs surveillance/entretien 5
25 459,20 €
interventions supp.
1 575,00 €

Travaux Belus
Sous-total 2

36 631,33 €

TOTAL

118 638,31 €

Travaux curage Biaudos

945,42 €
4 000,00 €

Sous-total 2

54 945,42 €

TOTAL

58 393,85 €

7. Cadre budgétaire et comptable M57 et Compte Financier Unique
Délibération n°07-22/03/2022
Objet : Adoption du cadre budgétaire et comptable M57et expérimentation du compte financier
unique (CFU) au 1er janvier 2023
Le Président expose à l’Assemblée que le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 s’applique de plein
droit dans toutes les collectivités au 1er janvier 2024 en remplacement de l’actuel instruction budgétaire et
comptable M14.
Il indique que le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 permet aux collectivités d’opter de manière
anticipée pour ce référentiel budgétaire et comptable porteur des innovations budgétaires et comptables les
plus récentes du secteur public. Ce référentiel budgétaire constitue le cadre de référence pour les budgets
éligibles à l’expérimentation du compte financier unique (CFU).
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Le Président propose donc à l’Assemblée de faire application de ces nouvelles règles au 1er janvier 2023 afin
d’optimiser la gestion financière du syndicat et de participer à l’expérimentation du compte financier unique
(CFU) qui s’appuie sur ce référentiel budgétaire et comptable M57.
Le Président rappelle qu’il a été proposé aux collectivités volontaires d’expérimenter ce passage au CFU en
amont du 1er janvier 2024, date présumée du passage obligatoire pour toutes les collectivités. L’expérimentation
a été initiée sur l’exercice comptable 2021 et a été scindée en 3 vagues. Le syndicat a candidaté et a été retenu
pour participer à la 3ème vague d’expérimentation portant sur les comptes de l’exercice 2023.
Il indique que le CFU vise plusieurs objectifs :
• favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
• améliorer la qualité des comptes,
• simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs
prérogatives respectives.
Vu l’avis favorable du comptable,
Vu le courrier conjoint du Préfet des Pyrénées-Atlantiques et du Directeur Départemental des Finances
Publiques du 07 septembre 2021 retenant la candidature du syndicat mixte du bas Adour maritime pour
l’expérimentation du compte financier unique sur les comptes de l’exercice 2023,
Considérant que dans le cadre de cette expérimentation, le syndicat souhaite adopter le référentiel budgétaire
et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023,
Considérant que l’ensemble des documents budgétaires sont dématérialisés,
Considérant que la mise en œuvre de l’expérimentation du CFU requiert la signature d’une convention avec
l’Etat qui a pour objet de préciser les conditions de mise en place du CFU et de son suivi,
Le Comité Syndical, après avoir entendu le Président dans ses explications complémentaires et en avoir
délibéré, à l’unanimité des présents

DÉCIDE

- d’adopter le référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 et de
charger le Président de procéder à toutes les formalités nécessaires à cette opération,
- d’adopter la mise en place du compte financier unique à compter de l’exercice 2023,
- d’approuver la convention relative à l’expérimentation du compte financier unique entre le
SMBAM et l’Etat (ci-annexée),
- d’autoriser le Président à la signer ainsi que tout document y afférent.

8. Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI)
Délibération n°08-22/03/2022
Objet : Approbation de la convention relative à l’élaboration d’un programme d’études préalables à un
programme d’actions de prévention des inondations à l’échelle du sous-bassin de l’Adour aval
Le Président rappelle à l’Assemblée l’historique de la démarche :
Par convention en date du 5 février 2019, la communauté d’agglomération Pays Basque et l’Institution Adour
ont collaboré pour l’élaboration du volet fluvial de la stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) du
territoire à risque important inondation (TRI) côtier basque.
Des conventions ont également été établies entre l’Institution Adour et les communautés de communes
Maremne Adour Côte Sud, du Pays d’Orthe et Arrigans et du Seignanx pour la participation de l’EPTB à
l’élaboration de cette SLGRI.
Ce travail a été sanctionné par l’approbation de la SLGRI par arrêté inter préfectoral en date du 20 juillet 2020.
Dès lors, les EPCI-FP concernés (communauté d’agglomération Pays Basque, communauté de communes du
pays d’Orthe et Arrigans, communauté de communes Maremne Adour Côte Sud et communauté de communes
du Seignanx) ainsi que le syndicat mixte du bas Adour maritime gémapien ont sollicité l’EPTB pour le portage
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d’un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) sur le périmètre de l’Adour aval qui
constituerait la suite opérationnelle du travail entrepris jusqu’alors.
Par délibération n°95/2021, le comité syndical de l’EPTB a délibéré favorablement sur le principe du portage par
l’Institution Adour du programme d’études préalables à un programme d’actions de prévention des inondations
(PAPI) sur l’Adour aval.
Dans le cadre d’un travail de concertation conduit entre les quatre EPCI-FP concernés du territoire, soit les
communautés de communes Maremne Adour Côte Sud (CCMACS), du Seignanx (CCS), du Pays d’Orthe et
Arrigans (CCPOA), la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), le syndicat mixte du bas Adour
maritime (SMBAM) et les deux Départements (Pyrénées-Atlantiques et Landes), l’organisation partenariale a
été discutée.
Le projet de convention soumis à l’approbation du Comité Syndical est le fruit de cette concertation et s’appuie
sur les principes suivants :
-

l’Institution Adour assure l’animation de la démarche et intervient pour ce faire, dans le cadre d’une
convention établie avec les 4 EPCI-FP, les 2 Départements et le syndicat mixte du bas Adour maritime,

-

les EPCI-FP, pour moitié, et les Départements, pour l’autre moitié, participent au financement du reste à
charge des frais d’animation,

-

la part de financement incombant aux EPCI-FP est répartie entre eux selon une clef de répartition
financière,

-

la durée prévisionnelle du travail d’élaboration du programme d’études préalables au PAPI Adour aval,
sur laquelle s’appuie la convention, est fixée à 2 ans.

Vu la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages et notamment son titre II « risques naturels »,
Vu la Directive européenne 2007/60/CE dite « directive inondation » du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation
et à la gestion des risques d’inondation,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Vu le décret n°2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation,
Vu le plan de gestion du risque inondation du bassin Adour-Garonne (PGRI) 2016-2021 et notamment son
objectif stratégique n°1 Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et
aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs
suivants du PGRI,
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne (SDAGE) 2016-2021
et notamment ses dispositions A1 Organiser les compétences à l’échelle des bassins versants pour le grand
cycle de l’eau, A2 Favoriser la bonne échelle dans l’émergence de maîtrises d’ouvrage A7 Rechercher la
synergie des moyens et promouvoir la contractualisation entre les acteurs sur les actions prioritaires, A18
Promouvoir la prospective territoriale, A19 Intégrer des scénarios prospectifs dans les outils de gestion, A32 à
A39 Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire, D16 Établir et mettre en œuvre les plans
de gestion des cours d’eau à l’échelle des bassins versants,
Vu l’arrêté interpréfectoral n°64-2020-07-20-002 en date du 20 juillet 2020 approuvant la stratégie locale de
gestion du risque d’inondation du territoire à risque important (TRI) d’inondation côtier basque,
Considérant le cahier des charges PAPI 3 version 2021 en vigueur, actualisé afin de prendre en compte les
annonces du gouvernement lors du conseil de défense écologique du 12 février 2020 visant à renforcer et
accélérer la prévention des inondations,
Considérant les statuts en vigueur des communautés de communes du pays d’Orthe et Arrigans, Maremne
Adour Côte Sud et du Seignanx ainsi que de la communauté d’agglomération Pays Basque,
Considérant les statuts en vigueur de l’EPTB tels qu’approuvés par arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2021,
et notamment l’article 10.2,
Considérant les statuts en vigueur du syndicat mixte du bas Adour maritime,
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Le Comité Syndical, après avoir entendu le Président dans ses explications complémentaires et en avoir
délibéré, à l’unanimité des présents
➢ APPROUVE l’engagement d’une démarche de programme d’action de prévention des inondations sur
le sous-bassin versant de l’Adour aval, étant précisé que l’étape préliminaire consiste en l’engagement
d’un programme d’études préalables.
➢ APPROUVE les modalités de portage et de partenariat proposées pour l’engagement de cette
démarche, lesquelles prévoient que l’Institution Adour, EPTB du bassin de l’Adour, assure l’animation
de la démarche sur la base d’un partenariat établi avec les quatre EPCI-FP, les deux Départements et
le syndicat mixte en charge de la GEMAPI concernés.
➢ APPROUVE les termes de la convention de partenariat proposée, à intervenir entre les partiesprenantes, le plan de financement prévisionnel et la clef de répartition financière proposée pour la part
incombant aux EPCI-FP, tels que ci-annexés.
➢ AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat ainsi que tout document afférent à cette
démarche

9. Questions diverses
Enjeu agricole suite aux inondations
M. Christophe SALLABERRY demande la parole pour apporter des précisions sur une affaire en cours sur la
commune de Guiche. Suite aux dernières inondations, plusieurs agriculteurs ont souhaité trouver des solutions
pour évacuer l’eau plus rapidement des barthes. Ils ont fait établir des devis sans consulter le syndicat qui a la
compétence GEMAPI sur le secteur et ils s’en excusent. Ils souhaitent désormais que le syndicat réalise une
expertise technique de ces devis. Il est convenu que le Directeur du SMBAM les analysera. Ce dernier rappelle
que pour toute réalisation d’ouvrage neuf, la validation appartient à l’EPCI à fiscalité propre compétent sur le
territoire, soit pour Guiche, la CAPB, conformément au règlement financier du syndicat.
Le Président expose à l’assemblée qu’une réunion avec la CAPB est prévue dans une semaine pour faire suite
aux crues de décembre 2021 et qu’il ne manquera pas de rappeler les préoccupations des agriculteurs des
barthes.

Projet de mise en place d’un parcours sportif sur les berges de la Bidouze (Bidache-Came)
La Commune de Bidache a sollicité le syndicat pour un projet d’aménagement d’un parcours sportif sur les
berges de la Bidouze. Le Président rappelle que depuis 2018, le syndicat n’a plus de compétence « tourisme et
valorisation du patrimoine ». Dans le cadre de sa compétence GEMAPI, il ne peut pas porter ce genre de projet.

Plus aucune question étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h15.

Vu, le Président
Raymond POUYANNÉ

Vu, la secrétaire de séance
Isabelle CAZALIS
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