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 Présentation du Syndicat du moyen Adour landais (SIMAL)

 Election du Président

 Détermination du nombre de vice-présidents et de membres du Bureau

 Election des vice-Présidents

 Election des membres du Bureau

 Commission des Marchés

 Désignation représentant SIMAL à la CLE du SAGE Adour amont

Comité Syndical du 14 février 2018

Déroulé de séance



Le SIMAL au 1er janvier 2018 en 

quelques chiffres

8 EPCI
 CdC du Bas Armagnac
 CdC d’Aire sur l’Adour 
 CdC du Pays Grenadois
 CdC Chalosse Tursan
 Mont de Marsan 

Agglomération
 CdC Terres de Chalosse

CdC Pays Tarusate
 Agglomération du Grand Dax

73 communes110 km d’Adour

160 km d’affluents 
principaux

1100 km d’affluents 
secondaires



Zoom sur les nouveaux périmètres intégrés au 1er janvier 2018

Collectivités membres sur le bassin versant des 3A :
• Réseau hydrographique : Brousseau, Lourden, Baillié, Bayle, 

Vergoignan, Arribauts

• Cdc d’AIRE-SUR-L’ADOUR pour les communes de :

AIRE-SUR-L’ADOUR, BAHUS-SOUBIRAN, BARCELONNE-DU-

GERS, CLASSUN, DUHORT-BACHEN, EUGENIE-LES-BAINS, 

LANNUX, LATRILLE, RENUNG, SAINT-AGNET, SARRON, SEGOS

et VERGOIGNAN

• Cdc CHALOSSE TURSAN pour les communes de :

MIRAMONT-SENSACQ et SORBETS



Zoom sur les nouveaux périmètres intégrés au 1er janvier 2018

Collectivités membres le bassin versant du Bos et du Sourrin :

• Cdc CHALOSSE TURSAN pour les communes de :

AURICE, BAS-MAUCO, HAUT-MAUCO et SAINT-SEVER

• Cdc du PAYS GRENADOIS pour les communes de :

ARTASSENX, BASCONS et MAURRIN

• Cda Mont-de-Marsan Agglomération pour les communes de :

BENQUET et BRETAGNE-DE-MARSAN



Le périmètre global



Evolution de la représentativité au SIMAL

Octobre 2017 Après le 1er Janvier 2018

61 COMMUNES

 1 délégué titulaire
 1 délégué suppléant

 1 délégué titulaire

56 COMMUNES

 1 délégué titulaire
 1 délégué suppléant

Avant octobre 2017

73 COMMUNES



Les compétences

 Gestion des cours d’eau et milieux aquatiques
- Entretien et l’aménagement des cours d’eau et milieux aquatiques associés,
- Accompagnement, l’amélioration et la restauration de la dynamique fluviale,
- Gestion de la végétation, la lutte contre l’instabilité des berges au droit de zones à enjeux,
- Enlèvement d’embâcles au droit de zones à enjeux…

 Préservation et mise en valeur des éléments patrimoniaux de l'hydrosystème Adour
- Conception d'itinéraires de découverte,
- Aménagement de sentiers, sites et points d'accès au fleuve à usage de loisirs,
- Restauration d'habitats piscicoles,
- Evacuation des déchets et dépôts sauvages vers des filières de traitement adaptées,
- Préservation des espèces protégées,
- Elaboration de supports pédagogiques,
- Contribution à des démarches de définition d'objectifs (Natura 2000, SAGE, ENS)...

 Gestion intégrée et durable des cours d'eau et milieux associés
- Information / animation / sensibilisation des élus, riverains et usagers,
- Assurer la maîtrise d'ouvrage d'études visant à acquérir des connaissances sur les cours d'eau et milieux associés ,
- Définition de plans pluriannuels de gestion...



Nos actions en image

Entretien de la végétation Protection de berge Restauration d’habitats 
piscicoles

Dégagement d’embâcles

Aménagement du Sentier 
de l’Adour

Aménagement de 

l’itinéraire nautique de 
l’Adour

Animation grand public Montage de projets 

pédagogiques avec 
établissements scolaires



L’équipe technique

Pierrick MALBY

Technicien rivière

06.31.17.16.77

Michaël DUPUY

Technicien rivière

06.74.54.37.84

Alice TASTET

Chargée de mission Sentier / 

Itinéraire nautique / Animation

06.74.90.05.10



 Election du Président :
o Vote à scrutin secret et à la majorité absolue,

o Séance d’élection présidée par le doyen de séance,

 Détermination du nombre de vice-présidents et de membres du Bureau :
o Nombre de vice-président – Règlement Intérieur fixe à 2,

o Nombre de membres du Bureau – RI fixe à 12 + Président et Vice-Présidents,

 Election des vice-Présidents :
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 Election des membres du Bureau :
o Suivi des affaires courantes du syndicat,

o Préparer les séances du comité syndical,

 Commission des Marchés :
o Conformément au règlement intérieur fixé à 5 membres titulaires et 5 membres suppléant

o Analyse des offres et sélection des candidats retenus

 Désignation d’un représentant du SIMAL à la CLE du Sage Adour Amont
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