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PREFET DES LANDES
Direction des actions de l’État
et des collectivités locales
Bureau du contrôle administratif

Arrêté PR/DAECL/2016/n°520
portant modification des statuts du Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères du Marsan

Le Préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 26 juillet 1974 portant création du Syndicat Intercommunal
de ramassage et de traitement des ordures ménagères de Mont de Marsan Sud ;
VU les arrêtés préfectoraux en date des 30 mars et 28 octobre 1977, 8 mars 1978, 5 février et 6
juillet 1981, 7 avril 1983, 6 juillet 1984, 10 janvier 1986, 23 février et 5 mai 1988, 26 juin et 12
décembre 1989, 5 juillet 1993, 15 juillet 1994, 19 février et 10 décembre 1996, 21 décembre
2001, 10 décembre 2002, 19 janvier et 11 mai 2007, 9 juin 2008, 28 janvier 2013 et 27 janvier
2014 portant modification des statuts, changement de nom, transfert du siège, transformation en
syndicat mixte, adhésion et retrait de communes ;
VU la délibération du comité syndical du SICTOM du Marsan en date du 7 décembre 2015
décidant de modifier ses statuts notamment les articles 2, 3, 10, 11 et 14 ;
VU les délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale
membres du SICTOM du Marsan prises dans les conditions de majorité qualifiée requise ;
VU l’arrêté préfectoral du 1er juin 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Jean
SALOMON, secrétaire général de la préfecture des Landes,
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Préfecture des Landes ;

ARRÊTE :

Article 1er : L’article 2 des statuts du SICTOM du Marsan est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 2-1 - Compétences : sans changement
Article 2-2 – Réalisation de prestations de services
Le Syndicat est compétent pour réaliser les prestations de services ou de travaux relevant
de ses compétences et concourant à la réalisation de son objet statutaire ou accessoires à
celui-ci, pour le compte de collectivités territoriales, d’établissements publics non membres
et, le cas échéant, de personnes privées.
En ce cas, la réalisation des prestations est précédée de la conclusion d’une convention
fixant les modalités d’intervention du syndicat pour le compte du tiers. Cette intervention
pourra s’effectuer dans les Landes et ses départements limitrophes. »
Article 2 : L’article 3 des statuts du SICTOM du Marsan est modifié ainsi qu’il suit :
« Le siège du Syndicat est fixé au : 1038, route du Marcadé – 40 090 SAINT PERDON.
Il peut être transféré sur proposition du Comité Syndical et après arrêté préfectoral.
En application des dispositions de l’article L.5211-11 du code général des collectivités
territoriales, le Comité Syndical peut se réunir en son siège ou dans un lieu choisi par lui
dans l’une de ses structures membres. »
Article 3 : L’article 10 des statuts du SICTOM du Marsan est modifié ainsi qu’il suit :
« Les règles de la comptabilité communale s’appliquent au Syndicat.
Les ressources du Syndicat sont composées :
- de la contribution des collectivités et établissements publics membres, au titre du produit
attendu délibéré par le Syndicat,
- des subventions de l’Etat, de l’union Européenne, de la Région, du Département,
- des rémunérations des services rendus à des personnes morales de droit public, à des
associations, à des personnes privées,
- du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, des redevances, notamment
la redevance spéciale, des contributions correspondant aux services assurés ou aux
investissements réalisés,
- des produits des dons et legs,
- de la contribution à la tonne de déchets pour les collectivités dont le Syndicat assure le
traitement cette contribution étant facturée mensuellement sur la base du tonnage apporté
à l’usine de Saint-Perdon,
- du revenu des biens, meubles ou immeubles du Syndicat,
- du produit des emprunts,
- des sommes éventuellement perçues des Eco-organismes agréés.
Le Syndicat est également habilité à percevoir des recettes en contrepartie de prestations
réalisées, dans le cadre d’accords de coopération, pour le compte de collectivités ou
établissements publics non-membres, dans la limite du strict remboursement des frais
engagés pour leur accomplissement. »

Article 4 : L’article 11 des statuts du SICTOM du Marsan est modifié ainsi qu’il suit :
« Les Communautés de Communes et d’Agglomération pourront se substituer au Syndicat pour
le recouvrement de la T.E.O.M. »

Article 5 : L’article 14 des statuts du SICTOM du Marsan est modifié ainsi qu’il suit :
« Les modifications aux présents statuts, qu’il s’agisse d’une extension des compétences ou
du périmètre du syndicat, du retrait d’un de ses membres ou de toute autre modification
sont soumises aux dispositions communes des articles L.5211-17 à L.5211-20 du CGCT. »
Le reste sans changement.

Article 6 : Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté qui entrera en
vigueur à compter de l’accomplissement des dernières mesures de publicité requises.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture des Landes, le président du syndicat
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan, les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale concernés sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
des services de l'État dans le département.

Mont de Marsan, le 23 juin 2016
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Jean SALOMON

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

