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Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1 
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liste ci-dessus (comportant 3 pages) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 148 de 
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Le Président, 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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ARRETES 

Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 donnant délégation de 
signature à Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur 
Général des Services 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le décret n°87.1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions 
statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des 
collectivités territoriales, 

VU le contrat d'engagement en date du 10 mars 2011 conclu entre le 
Président du Conseil Général des Landes et Monsieur Olivier CARBONNIERE 
pour assurer les fonctions de Directeur Général des Services du Département 
des Landes,  

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
portant élection de Monsieur Henri EMMANUELLI en qualité de Président du 
Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 7 novembre 
2011 portant réorganisation et mise en place de services. 

A R R E T E : 

Article 1er :  

a) Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier CARBONNIERE, 
Directeur Général des Services, à l’effet de signer tous documents 
administratifs, arrêtés, actes et correspondances des directions et services 
placés sous son autorité, à l’exclusion des actes énumérés ci-après : 

- actes réglementaires, 
- circulaires et instructions générales 
- rapports au Conseil général et à la Commission Permanente 
- lettres aux Ministres, aux Préfets, aux Parlementaires, aux Conseillers 

régionaux, aux Conseillers généraux, 
- arrêtés individuels portant nomination des directeurs généraux adjoints, 

directeurs et chefs de services,  

b) Dans le domaine de la gestion patrimoniale, délégation de signature est 
donnée à Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur Général des Services, à 
l’effet de signer les actes passés en la forme notariée, d’acquisition à titre 
gratuit ou à titre onéreux,  d’aliénation ou d’échange, ainsi que tous actes y 
afférents. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier 
CARBONNIERE, Directeur Général des Services, les délégations décrites à 
l’article 1er du présent arrêté seront exercées par Monsieur Francis LACOSTE, 
Directeur Général Adjoint ou Mademoiselle Evelyne MARQUE, Directrice du 
Secrétariat général. 

Article 3 : L’arrêté n° 11.03 du 1er avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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ARRETES 

Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 donnant délégation de 
signature à Madame Marie-Noëlle CHABROLLE, 
Directrice de l’Entreprise Adaptée Départementale et de 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de 
Nonères 

Le Président du Conseil général, 

VU les articles L. 5213-13 et suivants et R.5213-62 et suivants du Code du 
Travail concernant les entreprises adaptées ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU la délibération du Conseil général en date du 30 janvier 1989 approuvant 
le projet de création d’un atelier protégé ; 

VU l’arrêté du Préfet de la Région Aquitaine en date du 13 Juillet 1989 
accordant l’agrément pour cette structure ; 

VU le contrat en date du 1er septembre 2010 nommant Madame Marie-Noëlle 
CHABROLLE, Directrice de l’Entreprise Adaptée Départementale et de 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil général des landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil général pour les décisions 
concernant les marchés et accords-cadres; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

A R R E T E : 
 
 

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Noëlle 
CHABROLLE, Directrice de l’Entreprise Adaptée Départementale et de 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères, à l’effet de signer, 
dans la limite des attributions dévolues à son service, les documents 
suivants : 

1.1 - Administration générale : 

Toutes pièces relatives aux contrats d'engagement d'un panier de légumes 
biologiques par semaine. 

1.2 - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant du service : autorisations d’absence, 
congés annuels, autorisations de stage et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacements. 

1.3 – Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 
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Direction Générale des Services 

1.4 - Marchés et accords cadres de la Direction,  à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, le registre de dépôt des plis, les 
rapports d’analyse des candidatures et des offres, tous les échanges avec les 
candidats, les lettres de rejet. 

Le cas échéant, les rapports de présentation des marchés et accords-cadres. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000€ HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable 
aux marchés de fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment 
les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000€ HT en procédure adaptée.  

ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Noëlle 
CHABROLLE, la délégation qui lui a été confiée à l’article 1er du présent arrêté 
sera exercée par Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité 
Départementale ou par Monsieur Adrien BRUN, Directeur adjoint de la 
Solidarité Départementale. 

ARTICLE 3 : en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Noëlle 
CHABROLLE, de Monsieur Francis LACOSTE ou de Monsieur Adrien BRUN, 
délégation est donnée à Monsieur Julien LE BAILLIF, Responsable Technico-
commercial en création et Jardins et Espaces Verts, pour signer dans son 
secteur les bons de commande de fournitures et produits d’un coût inférieur à 
1 000 € ; 

ARTICLE 4 : L’arrêté n° 11-17 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la 
Directrice de l’Entreprise Adaptée, Monsieur le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 donnant délégation de 
signature à Monsieur François BOIDRON, Directeur de la 
Culture et du Patrimoine 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU l'arrêté n°2008-01883 du Président du Conseil Général en date du 
17 novembre 2008 chargeant Monsieur BOIDRON des fonctions de Directeur 
de la Culture et du Patrimoine ; 

VU l’arrêté en date du 5 janvier 1993 de Monsieur le Ministre de la Culture, 
chargeant M. Jacques PONS des fonctions de Conservateur du Service 
départemental d’archives ; 

VU le contrat en date du 1er juin 1996 par lequel M. Fabien OLMICCIA a été 
recruté comme délégué à la musique et à la danse ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 1er décembre 2007 
chargeant Madame Cécile MAILHARROU des fonctions de Directrice Adjointe à 
la culture ; 



6 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2012  

ARRETES 

Direction Générale des Services 

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 26 avril 2009 
chargeant Monsieur Paul LEVERBE des fonctions de Directeur Adjoint de la 
Culture et du Patrimoine ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 7 septembre 2009 
chargeant Madame Corinne SONNIER des fonctions de Responsable de la 
Médiathèque départementale ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 12 octobre 2009 
chargeant Monsieur Pierre DUFOUR des fonctions d’adjoint à la Responsable 
de la Médiathèque départementale ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil Général en date du 12 octobre 2009, 
chargeant Madame Martine DUBRANA des fonctions de Responsable du service 
banque numérique ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil général en date du 29 avril 2010, 
chargeant Madame Sylvie TERSEN des fonctions de responsable de la 
Conservation départementale des Musées et du Patrimoine ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil général en date du 29 avril 2010, 
chargeant Madame Evelyne ZACHARIE des fonctions d’adjointe à la 
responsable de la Conservation départementale des Musées et du Patrimoine ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil général en date du 1er août 2011 recrutant 
Mme DISQUAY,  

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
portant élection de Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil 
Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords-cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des services ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur François 
BOIDRON, Directeur de la Culture et du Patrimoine, à l'effet de signer, dans la 
limite des attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général 

a) Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou 
les tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 

b) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les 
différents partenaires concernés par la mise en œuvre des 
programmes. 

1.2 - Administration Générale - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant du service : 

a) Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement. 

b) Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant 
de l’Etat de tous documents administratifs dont les originaux auront 
été revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

c) Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

1.3 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – janvier 2012  7 

ARRETES 

Direction Générale des Services 

1.4 - Marchés et accords-cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques :  

S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, le registre de dépôt des plis, 
les rapports d’analyse des candidatures et des offres, tous les échanges 
avec les candidats, les lettres de rejet. 

Le cas échéant, les rapports de présentation des marchés et accords-
cadres. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un 
montant inférieur à 90 000€ HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée 
applicable aux marchés de fournitures et de services, tout acte nécessaire 
et notamment les bons de commande, les ordres de service, les actes de 
sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le 
montant du marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en 
procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et 
accords-cadres dont le montant est inférieur à 90 000€ HT en procédure 
adaptée.  

1.5 - Archives départementales : 

a) Accusés de réception de bordereaux de versements, 

b) Demandes de prêts et autorisations d’emprunts et accusés de 
réception correspondants, 

c) Lettres techniques relatives au traitement des Archives, 

d) Lettres techniques relatives à la communication de documents ou 
de leur reproduction, au prêt d’expositions, à la valorisation des 
documents, aux actions éducatives, sous réserve des attributions 
dévolues au référent CADA. 

e) Réponse à des demandes de recherches. 

1.6 - Médiathèque départementale : 

Correspondances techniques avec les responsables des dépôts, relais et 
médiathèques du réseau concernant l’organisation des tournées, des 
animations ou du plan de formation. 

1.7 - Conservation départementale des musées et du patrimoine : 

Correspondances avec des techniciens, des chercheurs ou des conservateurs 
de collections liées à la mise en œuvre des programmes muséographiques ou 
d’animation de la conservation départementale des musées et du patrimoine. 

1.8 – Banque numérique 

Correspondances techniques avec les représentants (responsables, 
techniciens) des administrations et prestataires associés concernant la mise en 
œuvre du programme « Banque Numérique » du Département. 

1.9 – Relations avec les Administrations : 

Correspondances et relations avec les administrations concernées par les 
activités de la Direction et particulièrement la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, le Rectorat de l’Académie de Bordeaux et l’Inspection Académique 
des Landes. 

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de M. François BOIDRON, les 
délégations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté seront exercées par 
M. Paul LEVERBE, Directeur Adjoint, et en cas d'absence ou d'empêchement 
de M. François BOIDRON et de M. Paul LEVERBE par Mme Cécile 
MAILHARROU, Directrice Adjointe. 
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Article 3 : En cas d’absence ou d'empêchement de M. François BOIDRON, de 
Mme Cécile MAILHARROU ou de M. Paul LEVERBE, délégation est donnée à 
Madame Isabelle DISQUAY pour signer dans le secteur de la culture les 
documents mentionnés au 1.2 a et b et 1-3 de l’article 1er. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. BOIDRON, de 
Mme MAILHARROU ou de M. LEVERBE, délégation est donnée aux chefs de 
service de la Direction dont les noms suivent à l’effet de signer, dans la limite 
de leurs attributions respectives, les documents suivants : 

 

M. Jacques PONS 
(Conservateur du Service Départemental d’Archives) 

1-2a ;1-3 ;1-5 

Mme Corinne SONNIER 
(Responsable de la Médiathèque départementale) 

1-2a ;1-3 ;1-6 

Mme Sylvie TERSEN (responsable de la Conservation 
départementale des Musées et du Patrimoine) 

1-2a ; 1-3 ; 1-7 

Mme Martine DUBRANA 
(Responsable du Service « Cultures numériques ») 

1-8 

ainsi que pour : 

- l’ensemble des marchés préalablement conclus : signature des ordres de 
services et des bons de commandes pour les marchés à procédure 
adaptée ; 

- les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est inférieur à 
1 500 € HT : tout acte nécessaire à la publicité et à la mise en 
concurrence, la passation, et l’exécution des marchés. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jacques PONS, les 
délégations correspondantes seront exercées par Monsieur Benoît LAIGUEDE 
pour les points 1-2 a; 1-3, 1-5 a à c et par Madame Clarisse HERLEMONT-
VENUAT pour les points 1-2 a et 1-5 d et e. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne SONNIER les 
délégations correspondantes seront exercées par Monsieur Pierre DUFOUR, 
adjoint du Responsable de la Médiathèque départementale. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylvie TERSEN, les 
délégations correspondantes seront exercées par Madame Evelyne ZACHARIE, 
adjointe à la responsable de la Conservation départementale des Musées et du 
Patrimoine. 

Article 5 : L’arrêté n° 11-12 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de la Culture et du Patrimoine, Monsieur le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 donnant délégation de 
signature à Madame Béatrice CAZALIS, Directrice des 
Finances 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article 
L. 3221 - 3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le Code des Assurances; 
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VU l’arrêté en date du 1er mars 2004 nommant Madame Béatrice CAZALIS, 
Directrice des Finances ; 

VU l’arrêté en date du 4 Octobre 2006 nommant Madame Annie DANTEZ-
LOUBERE, Directrice Adjointe des Finances ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 7 novembre 2011 
portant réorganisation et mise en place de services, 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Béatrice CAZALIS, Directrice 
des Finances et en cas d’absence ou d’empêchement à Mme Annie DANTEZ-
LOUBERE, Directrice Adjointe des Finances, à l’effet de signer dans la limite 
des attributions dévolues à sa direction, les documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général : 

a) Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou 
les tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes. 

b) Notes aux directeurs et élus relatives à la mise en œuvre pratique 
des programmes. 

c) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les 
différents partenaires concernés par la mise en œuvre des 
programmes. 

1.2 - Administration Générale - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant du service : 

- Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement. 

- Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de 
l’Etat de tous documents administratifs dont les originaux auront été 
revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

- Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

1.3 - Comptabilité : 

Au titre des attributions spécifiques du service : toutes pièces comptables liées 
à l'engagement et à la liquidation des dépenses et recettes relevant de son 
service, ainsi qu'aux certifications et attestations afférentes.  

Pour l'ensemble des dépenses et recettes : toutes pièces comptables relatives 
au mandatement des dépenses, à l'émission des titres de recettes, au suivi de 
leur exécution (autorisations de poursuite notamment) ainsi qu'aux 
certifications et attestations afférentes. 

1.4 – Marchés et accords-cadres de la Direction: 

S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, le registre de dépôt des plis, les 
rapports d’analyse des candidatures et des offres, tous les échanges avec les 
candidats, les lettres de rejet. 

Le cas échéant, les rapports de présentation des marchés et accords-cadres. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000€ HT. 
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S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable 
aux marchés de fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment 
les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000€ HT en procédure adaptée.  

1.5 – Assurances : 

- Tous les actes liés à la gestion administrative des contrats d’assurances 
(notamment relatifs aux cartes vertes, à la mise à jour des bases des 
contrats, aux avenants de mise à jour des contrats,…). 

- Tous les actes liés à la gestion des sinistres (notamment la nomination des 
experts, la participation aux expertises, l’acceptation des lettres d’accord sur 
indemnité ou sur dommages…). 

1.6 - Relations avec les Administrations : 

Correspondances et relations avec toutes les Administrations concernées par 
les activités du service. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAZALIS et de 
Madame Annie DANTEZ-LOUBERE : 

Pour la comptabilité, les marchés et accords-cadres: 

- Madame Catherine DAIRE, responsable de service, est habilitée à 
signer, dans la limite de ses attributions les pièces prévues au 1-2,  
1-3, 1-4 et 1-6. 

Pour les assurances : 

- Madame Fabienne FONTANIEU, responsable de service, est habilitée 
à signer, dans la limite de ses attributions les pièces prévues au 1-2, 
1-5 et 1-6. 

Article 3 : L'arrêté n° 11-05 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice 
des Finances, Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 donnant délégation de 
signature à Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur 
chargé de l’Aménagement 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L. 221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le Code de la Voirie Routière;  

VU le Code de Procédure Pénale; 

VU la décision de Monsieur le Président du Conseil Général du 13 janvier 2004 
chargeant Monsieur Dominique NARBEBURU des fonctions de Directeur Adjoint 
de l’Aménagement ; 

VU la décision de Monsieur le Président du Conseil Général du 3 janvier 2011  
chargeant Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL des fonctions de Directeur de 
l’Aménagement ; 
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VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, 
Directeur de l’Aménagement, et en cas d’absence ou d’empêchement à 
Monsieur Dominique NARBEBURU, Directeur Adjoint de l’Aménagement, à 
l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à la Direction, les 
documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil Général : 

a) Correspondances techniques avec les Maires relatives à la mise en 
œuvre  des programmes, 

b) Correspondances techniques avec les Administrations ou les tiers, 
relatives à la mise en œuvre des programmes, 

c) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les 
différents partenaires concernés par la mise en œuvre des 
programmes. 

1.2 – Administration Générale - Personnel 

a) Pour le Personnel placé au sein de la Direction de l’Aménagement : 
autorisations d’absence, congés et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, état de frais de déplacement,  

b) Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant 
de l’Etat de tous documents administratifs dont les originaux auront 
été revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

c) Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

d) Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

1.3 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 – Marchés et accords-cadres de la Direction :  

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000€ HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000€ HT en procédure adaptée.  
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1.5 - Gestion, conservation et exploitation du domaine public routier 
départemental 

a) Délivrance des alignements, des autorisations de voirie et des 
autorisations d’occupation temporaire intéressant le domaine public 
routier départemental dont :  

a-1) Permissions de voirie portant sur : 
- des accès, sauf en cas d’avis divergent du maire en 

agglomération 
- des branchements individuels 
- des rejets d’eau traitée dans les fossés, si le certificat de 

conformité de l’installation de traitement d’eaux usées est 
délivré par l’autorité compétente. 

b) Réglementation permanente de la circulation.  

c) autorisations temporaires et prescriptions particulières à adopter en 
application de l’arrêté permanent du Président du Conseil Général 
applicable aux chantiers courants. 

d) Interdiction ou réglementation temporaire de la circulation et du 
stationnement à l’occasion de travaux, manifestations sportives ou 
culturelles ou en cas de force majeure, et gestion des dérogations 
relatives à cette réglementation en cas de poses de barrières de 
dégel sur les chemins départementaux. 

e) prendre toutes mesures d'exécution d'office en cas de contravention 
au domaine public routier départemental, notamment en cas 
d'urgence. 

1.6 - Transports 

Délivrance et validation des titres de transports émis par le Conseil Général. 

1.7 - Réseau Ferré Départemental 

Contrôle et surveillance du Réseau Ferré Départemental et de son 
exploitation, et notamment : 

a) Délivrance des arrêtés d’alignement. 

b) Délivrance des autorisations de traversée des voies ferrées. 

c) Arrêté de police des gares. 

d) Règlements de sécurité. 

Article 2 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL,  Directeur de l’Aménagement, ou de 
Monsieur Dominique NARBEBURU, Directeur Adjoint de l’Aménagement aux 
responsables d’unité, dont les noms suivent à l’effet de signer dans la limite 
de leurs attributions respectives, les documents suivants :  

 

M. Gilles MAHE 
(Programmation et Gestion des crédits) 

b ; 1-1 c ; 1-2 b ; 1-3 ;  

1.4 :délivrance des récépissés de plis 
de marchés 

M. Jacques BUVET 
(Bâtiments) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 

M. Jean Louis DUBOSCQ 
(Infrastructures Mont-de-Marsan et de 
Dax) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 ;  

M. David LAURENT 
(Mobilité Transports) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 ; 1-6 ; 1-7   

M. Jacques CAPDEVIOLLE (Patrimoine) 1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 
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M. Didier PAULIAT 
(Stratégie Maîtrise d’Ouvrage Routière) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 ;  

M. Pierre TARQUIS 
(Gestion Entretien des Routes) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-3 ;  

M. Francis LARRIVIERE 
(Unités Territoriales Départementales) 

b ; 1-1 c ; 1-2 b ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 ;  

1-2 a  : congés des responsables des 
UTD et de leurs adjoints ; 

1.4 : dans la limite de la signature des 
bons de commande pour les marchés 
établis par les unités territoriales ; 

Monsieur Christian KAZMIERCZAK, 
(UTD Sud-Ouest, Soustons) p.i 

1-1b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 

c ;  

1-2 a : congés des personnels placés au 
sein de l’UTD Sud-Ouest ; 

M. Jean-Pierre GAUTHIER 
(UTD Nord-Ouest, Morcenx) 

b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 c ;  

1-2 a : congés des personnels placés au 
sein de l’UTD Nord-Ouest ; 

M. Christophe GOUTTEBEL 
(UTD 2x2 voies, Tartas) 

b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 c ;  

1-2 a : congés des personnels placés au 
sein de l’UTD 2x2 voies ; 

M. Régis JACQUIER, 
(UTD Sud-Est, Saint Sever) 

b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 c ;  

1-2 a :congés des personnels placés au 
sein de l’UTD Sud-Est ; 

M. Dominique PETIT, 
(UTD Nord-Est, Villeneuve de Marsan) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 
c ;  

1-2 a : congés des personnels placés au 
sein de l’UTD Nord-Est ; 

M. Ludovic DANNEQUIN 
(UTD Centre, Tartas) 

1-1 b ; 1-1 c ; 1-2 d;1-3 ; 1-5 a-1 ; 1-5 
c ;  

1-2 a : congés des personnels placés au 
sein de l’UTD Centre ; 

 

ainsi que dans le domaine des marchés :  

- pour l’ensemble des marchés préalablement conclus : signature des 
ordres de services et des bons de commandes (marchés fractionnés) 

- pour les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est 
inférieur à 20.000 € TTC : tout acte nécessaire à la publicité et à la 
mise en concurrence, la passation, et l’exécution des marchés. 
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ARRETES 

Direction Générale des Services 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur MAHE, de Monsieur 
CAPDEVIOLLE, de Monsieur DUBOSCQ, de Monsieur BUVET, de Monsieur 
LAURENT, de Monsieur GOUTTEBEL, de Monsieur GAUTHIER, de Monsieur 
PETIT, de Monsieur JACQUIER ou de Monsieur DANNEQUIN, les délégations 
correspondantes sont respectivement exercées par leurs adjoints, Madame 
DARQUIE, Mademoiselle CASARIN, Monsieur HERNANDEZ (pour les 
infrastructures Mont-de-Marsan), Monsieur CARRERE-LOUSTAUNAU (pour les 
infrastructures Dax), Monsieur MONDIN, Monsieur MARILL, Monsieur CRABOS, 
Monsieur LASSAGNE, , Monsieur DUPOUY, Monsieur THOMAS et Monsieur 
GAUZERE. 

Article 3 : L' arrêté n° 11.06  du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
chargé de l’Aménagement, Monsieur le Payeur Départemental, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 donnant délégation de 
signature à Monsieur Pierre-Louis GHAVAM-NEJAD, Chef 
du service InformaTIC, infrastructures, télécoms et 
réseaux 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le contrat en date du 1er novembre 2010 recrutant Monsieur Pierre-Louis 
GHAVAM-NEJAD en qualité de chef du Service des Technologies de 
l’Information et de la Communication ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI en qualité de Président du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords-cadres. 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 7 novembre 2011 
portant réorganisation et mise en place de services, 

VU l'arrêté du 15 novembre 2011 du Président du Conseil Général nommant 
Monsieur Pierre-Louis GHAVAM-NEJAD, Chef du service InformaTIC, 
infrastructures, télécoms et réseaux 

 

A R R E T E : 
 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre-Louis 
GHAVAM-NEJAD, Chef du Service InformaTIC, infrastructures, télécoms et 
réseaux, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions dévolues à son 
service, les documents suivants : 

1.1 – Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil général : 

a) Correspondances techniques avec l’Agence Landaise Pour 
l’Informatique, ou les tiers, relatives à la mise en œuvre pratiques 
des programmes. 

b) Correspondances techniques, diffusion des comptes rendus de 
réunions de travail avec les collèges publics landais relatives à la 
mise en œuvre pratiques des programmes. 
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Direction Générale des Services 

1.2 – Administration Générale - Personnel : 

Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement pour le personnel 
placé au sein du Service InformaTIC, infrastructures, télécoms et réseaux. 

Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

1.3 – Formation 

Bulletins d’inscription pour les actions de formation, correspondances avec les 
organismes de formation pour le personnel placé au sein du Service 
InformaTIC, infrastructures, télécoms et réseaux et les Assistants d’éducation 
TICE des collèges publics landais rattachés à l’opération « un collégien, un 
ordinateur portable ». 

1.4 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.5 - Marchés et accords cadres du Service, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000€ HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable 
aux marchés de fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment 
les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000€ HT en procédure adaptée.  

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Louis 
GHAVAM-NEJAD, les délégations décrites à l’article 1-1a, 1-2, 1-4 et 1-5 du 
présent arrêté seront exercées par Monsieur Philippe BERNARD, Architecte des 
systèmes informatiques et réseaux.  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Louis GHAVAM-
NEJAD, les délégations décrites à l’article 1-1b et 1-3 du présent arrêté seront 
exercées par Monsieur Xavier D’ALEO, Chef de l’équipe technique informatique 
dédiée à l’opération portables. 

Article 3 : L'arrêté n° 11.16 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef du 
Service InformaTIC, infrastructures, télécoms et réseaux et Monsieur le 
Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
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ARRETES 

Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 donnant délégation de 
signature à Monsieur Jean-michel GUILLOU, Chef du 
Service des systèmes d’informations et de 
l’administration électronique 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés publics ; 

VU le recrutement par voie de contrat en date du 1er septembre 2009 
recrutant Monsieur Jean-Michel GUILLOU en qualité de chef de projet ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI en qualité de Président du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 7 novembre 2011 
portant réorganisation et mise en place de services ; 

VU l'arrêté du 15 novembre 2011 du Président du Conseil Général nommant 
Monsieur Jean-Michel GUILLOU, Chef du service des systèmes d'informations 
et de l'administration électronique ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel 
GUILLOU, Chef du service des systèmes d'informations et de l'administration 
électronique, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions dévolues à son 
service, les documents suivants : 

1.1 – Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le 
Conseil général : 

Correspondances techniques avec l’Agence Landaise Pour l’Informatique, ou 
les tiers, relatives à la mise en œuvre pratique des programmes. 

1.2 – Administration Générale - Personnel : 

Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement pour le personnel 
placé au sein du Service. 

1.3 – Formation 

Bulletins d’inscription pour les actions de formation, correspondances avec les 
organismes de formation pour le personnel placé au sein du Service.  

1.4 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 
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ARRETES 

Direction Générale des Services 

1.5 - Marchés et accords-cadres du Service,  à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000€ HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable 
aux marchés de fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment 
les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000€ HT en procédure adaptée.  

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Michel 
GUILLOU, les délégations décrites à l’article 1-2 du présent arrêté seront 
exercées par Monsieur Sébastien TROCHERIS-CASASSUS. 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef du 
Service des systèmes d'informations et de l'administration électronique et 
Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 donnant délégation de 
signature à Monsieur Mathias SERE, responsable du Pôle 
des Affaires juridiques et de la Commande publique 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L.3221-3, L. 3221-10-1, L. 3221-11; 

VU le Code des Marchés Publics ; 

VU les codes de procédure civile, de procédure pénale et de justice 
administrative ;  

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du 
20 septembre 2010 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur 
Mathias SERE en qualité de Directeur des Affaires juridiques ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
portant élection de Monsieur Henri EMMANUELLI en qualité de Président du 
Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords-cadres. 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour intenter au nom du 
Département des Landes les actions en justice et pour le défendre dans les 
actions intentées contre lui. 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 7 novembre 2011 
portant réorganisation et mise en place de services. 
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ARRETES 

Direction Générale des Services 

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du 
1er décembre 2011 portant nomination de Monsieur Mathias SERE en qualité 
de Responsable du Pôle des Affaires juridiques et de la Commande Publique ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Mathias SERE en 
qualité de Responsable du Pôle des Affaires juridiques et de la Commande 
Publique, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions dévolues à son 
service, les documents suivants : 

1.1 – Administration Générale - Personnel : 

Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement pour le personnel 
placé au sein du Pôle des Affaires Juridiques et de la Commande Publique. 

1.2 – Formation 

Bulletins d’inscription pour les actions de formation, correspondances avec les 
organismes de formation pour le personnel placé au sein du Pôle des Affaires 
Juridiques et de la Commande Publique. 

1.3 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 - Marchés Publics 

A) Marchés et accords-cadres du Pôle : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, le registre de dépôt des plis, les 
rapports d’analyse des candidatures et des offres, tous les échanges avec les 
candidats, les lettres de rejet. 

Le cas échéant, les rapports de présentation des marchés et accords-cadres. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable 
aux marchés de fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment 
les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance et la 
délivrance des exemplaires uniques. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000€ HT en procédure adaptée.  

B) Marchés et accords-cadres relevant des attributions du Service des Marchés 
sous réserve des attributions spécifiques données à certains services ou 
directions.  

Concernant la consultation et la passation des marchés et accords-cadres en 
procédure formalisée et les marchés en procédure adaptée dont le montant 
est supérieur à 90.000 € HT : 

- tous les actes nécessaires à la consultation, notamment les avis de 
publicité, les échanges avec les candidats, le registre de dépôt des plis, 
les lettres de rejet, la délivrance d'exemplaires uniques quelle que soit la 
procédure. 
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ARRETES 

Direction Générale des Services 

1.5 - Actes juridiques : 

Les courriers en réponse à une convocation ou une notification dans le cadre 
de procédure transactionnelle ou contentieuse. 

Les récépissés des assignations d'huissiers et de toutes convocations 
s'inscrivant dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. 

La délégation donnée à Monsieur Mathias SERE s'étend à la représentation 
physique du Département lors des audiences ou lors de toutes mesures 
rendues nécessaires par une procédure juridictionnelle. 

Les dépôts de plainte au nom et pour le compte du Département. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Mathias SERE, 
les délégations décrites à l’article 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 A, 1-5 du présent arrêté 
seront exercées par Mademoiselle Mélissa LARENAUDIE, pour les activités du 
Service juridique et les délégations décrites à l’article 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 B, du 
présent arrêté seront exercées par Mme BENAGES ou M. MARTIN pour les 
activités relevant du Service de la Commande Publique.  

Article 3 : L’arrêté n° 11-15 du 4 avril 2011 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le 
Responsable du Pôle des Affaires Juridiques et de la Commande Publique et 
Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 portant désignation de 
Monsieur Xavier FORTINON, Conseiller général, en tant 
que représentant du Président du Conseil général des 
Landes au Comité régional de l’Habitat 

 

 



20 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2012  

ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 16 décembre 2011 fixant le prix de journée du 
Centre d’accueil de jour « la Pyramide » à Castandet 

Le Président du Conseil général, 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 29 décembre 2011 fixant le prix de journée du 
Foyer de Vie « Tournesoleil » à Saint-Paul-lès-Dax 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 2 janvier 2012 fixant le prix de journée aux 
Logements Foyer de Saint-Paul-lès-Dax 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 2 janvier 2012 fixant le prix de journée au 
Service de Soins Médico-Techniques Importants 
(S.M.T.I.) du centre Hospitalier de DAX 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 2 janvier 2012 fixant le prix de journée à la 
Maison de retraite du centre Hospitalier de DAX 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 2 janvier 2012 fixant le prix de journée à la 
Maison de Retraite de Pouillon 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 2 janvier 2012 fixant le prix de journée à 
l’EHPAD de Rion des Landes 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 3 janvier 2012 modifiant le montant de la 
dotation globale APA 2011 du CCAS d’Hagetmau 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 10 janvier 2012 fixant le prix de journée du 
Foyer de Vie Résidence Tarnos Océan à Tarnos 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 10 janvier 2012 fixant le prix de journée du 
Foyer de Vie André Lestang à Soustons 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 10 janvier 2012 fixant le prix de journée du 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) du 
Foyer Pierre Lestang à Soustons 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 12 janvier 2012 fixant le montant de la dotation 
attribuer au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) du Foyer « Résidence Tarnos Océan » à Tarnos 
pour l’accompagnement de quatre landais 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 12 janvier 2012 fixant le prix de journée du 
Foyer de Vie Pierre Lestang à Soustons 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 17 janvier 2012 fixant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de retraite de 
Gabarret 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 17 janvier 2012 fixant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de retraite de 
Labastide d’Armagnac 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 17 janvier 2012 fixant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de retraite de 
Mugron 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 17 janvier 2012 fixant les tarifications 
journalières applicables au Centre de Long séjour de 
l’Hôpital de Saint-Sever 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 23 janvier 2012 concernant la composition du 
Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées 
(CODERPA) 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 23 janvier 2012 fixant les tarifications 
journalières applicables à l’EHPAD d’Amou 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 23 janvier 2012 fixant les tarifications 
journalières applicables aux Logements Foyer de Saint-
Vincent-de-Tyrosse 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 23 janvier 2012 fixant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite de 
Geaune 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 fixant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de Retraite du 
Centre hospitalier de Mont-de-Marsan  

Le Président du conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 fixant les tarifications 
journalières applicables à l’unité de Long Séjour du 
Centre hospitalier de Mont-de-Marsan  

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 fixant les tarifications 
journalières applicables aux logements Foyer Le Rayon 
Vert de Capbreton  

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 31 janvier 2012 fixant les tarifications 
journalières applicables à la Maison de retraite de 
Pontonx 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 janvier 2012 portant nomination d’un 
régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant 
auprès de la régie de recettes du Service Mobilité 
Transport de la Direction de l’Aménagement 
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ARRETES 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 janvier 2012 portant nomination d’un 
mandataire auprès de la régie de recettes du Service 
Mobilité Transport de la Direction de l’Aménagement 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 janvier 2012 concernant la Régie de recettes 
du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
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ARRETES 

Direction des Finances 
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ARRETES 

Direction des Finances 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 janvier 2012 concernant la Régie d’avances 
du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
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ARRETES 

Direction des Finances 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 janvier 2012 concernant la Régie d’avances 
de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
(ITEP) et du Service d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile (SESSAD) de Morcenx 
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ARRETES 

Direction des Finances 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 janvier 2012 concernant la Régie d’avances 
de l’Institut Médico-Educatif (I.M.E.) et du Centre 
Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) 
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ARRETES 

Direction des Finances 
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ARRETES 

Direction des Finances 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 janvier 2012 concernant la Régie d’avances 
et de recettes pour le Centre maternel 
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ARRETES 

Direction des Finances 
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ARRETES 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 janvier 2012 concernant la Régie de recette 
de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
(I.T.E.P.) de Morcenx 
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ARRETES 

Direction des Finances 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 janvier 2012 concernant la Régie d’avances 
pour le Service d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile (SESSAD) et de l’Etablissement Public de 
Soins, d’Insertion et d’Integration (E.P.S.I.I.) 
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ARRETES 

Direction des Finances 

 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 26 janvier 2012 portant nomination d’un 
régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléants 
auprès de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D.) 
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ARRETES 

Direction des Finances 
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SYNDICATS MIXTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICATS MIXTES 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 13 octobre 2011 

Le Comité Syndical, réuni le 13 octobre 2011, sous la présidence de Monsieur 
Xavier FORTINON, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les 
décisions suivantes : 

Décision Modificative N°1 

Le Comité syndical décide : 

 
Article 1 : 
 
D’approuver la décision modificative n° 01 (voir document en annexe). 
 
Article 2 :  
 
D’arrêter les ajustements comme suit : 

 
Budget en euros Section Investissement Section 

Fonctionnement 

Budget Principal Recettes :     42 400 
Dépenses :   42 400 

Recettes :   - 20 038  
Dépenses :  - 20 038 
 

Budget Annexe  
 

Recettes :    - 21 100 
Dépenses :  - 21 100 
 

 
Article 3 :  
 
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

Validation titulaire du marché de télégestion des services d’aide à 
domicile 

Le Comité syndical décide : 

 
Article 1 :  
 
D’approuver les marchés à venir avec : 
 
- Pour le lot 1 : Application logicielle de télégestion : société 

Swingmobility pour un montant estimatif de 228 071.72 euros HT sur 
une durée initiale du marché de 3 ans pour 900 licences maximum 
(options de compris). 
Si renouvellement du marché (pour une même période) estimation de 
la maintenance : 63 315.60 euros HT. 

 
- Pour le lot 2 : Module de liaison entre le logiciel de télégestion et le 

logiciel Perceval d’Apologic : société Apologic pour un montant 
estimatif de 14 797.20 euros HT sur une durée initiale du marché de 
3 ans. Si renouvellement du marché (pour une même période) 
estimation de la maintenance : 12 968.23 euros HT. 

 
Article 2 : 
 
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Personnel ALPI : renouvellement de contrats 

Le comité syndical décide : 

Article 1 : 

- d’approuver le renouvellement du contrat de l’agent du « pôle 
assistance » pour une durée de trois ans.  

L’agent sera rémunéré en référence à la grille indiciaire afférente au cadre 
d’emplois des techniciens supérieurs avec le régime indemnitaire 
correspondant. 

- d’approuver le renouvellement du contrat de l’agent du « pôle e-
administration » pour une durée de trois ans. 

L’agent sera rémunéré » en référence à la grille indiciaire afférente au 
cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux avec le régime indemnitaire 
correspondant. 

Article 2 : 

- d’autoriser le Président à signer les contrats ainsi que d’éventuels 
avenants au contrat.  

Nouveaux adhérents/Compléments adhésions 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- de valider les nouvelles adhésions et les modifications qui entreront en 
vigueur à compter de l’arrêté préfectoral modificatif. 

Article 2 : 

- d’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

Convention de prestations ALPI – château d’Aon 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 
 
- d’approuver la convention de services signée avec l’Association Château 

d’Aon » à Hontanx concernant une prestation « création site internet » 
pour un montant de 538.20 euros. 

 
Article 2 : 
 
- d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que d’éventuels 

avenants. 

Délégation de signature pour les marchés à procédure adaptée 

La Conseil général décide : 

 
Article 1 :  
 
- d’autoriser le Président de l’ALPI à prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, soit 
193 000 euros HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget,  

 
Article 2 :  
 
- Le comité syndical charge le Président d’assurer l’exécution de la présente 

délibération. 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Convention de prestations ALPI – Union Territoriale Mutualité 
Française Landes  

Le Conseil général décide : 

Article 1 : 

- d’approuver la convention de services signée avec l’Association « Union 
Territoriale Mutualité Française Landes » à Mont-de-Marsan concernant 
une prestation « création site internet » pour un montant de 538.20 
euros. 

Article 2 : 

- d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que d’éventuels 
avenants. 

Convention de mise à disposition  

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- d’approuver la convention de mise à disposition d’un agent de la Direction 
Territoriale de la Poste de la Gironde auprès du Syndicat Mixte Agence 
Landaise Pour l’Informatique à compter du 02 janvier 2012. 

Article 2 : 

- d’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

Nouvelle participation : Participation pour la mise à disposition et 
assistance du logiciel de télégestion 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- d’approuver la participation proposée aux adhérents portant sur la mise à 
disposition et assistance du logiciel de télégestion. 

Article 2 :  

- d’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

Réunion du Comité Syndical du 05 janvier 2012 

Le Comité Syndical, réuni le 5 janvier 2012, sous la présidence de Monsieur Xavier 
FORTINON, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Ouverture du débat d’orientations budgétaires 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- de prendre acte de l’ouverture du débat d’orientations budgétaires 
afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi. 

Article 2 :  

- d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Participation 2012 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver les participations financières des adhérents et non-adhérents 
pour l’année 2012. 

Article 2 :  

De prendre acte des nouvelles participations :  

� Participation pour mise à disposition et assistance du logiciel de 
gestion des courriers, 

�Participation pour assistance logiciel « Aide sociale » et modules 
complémentaires. 

Article 3 :  

D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 

Nouveaux adhérents/Complémént adhésions 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

De valider les nouvelles adhésions et les modifications qui entreront en 
vigueur à compter de l’arrêté préfectoral modificatif. 

Article 2 : 

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

Convention ALPI/Centre de Gestion des Landes/Structures CIAS 
CCAS Observatoire départemental de l’aide à domicile 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver la convention entre l’ALPI, le Centre de Gestion des Landes et les 
CIAS-CCAS du département sur la création d’un observatoire départemental 
de l’aide à domicile. 

Article 2 : 

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet ainsi que 
d’éventuels avenants. 

Convention de partenariat ALPI/Préfecture des Landes portant sur la 
dématérialisation des listes électorales 

Le comité syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver la convention entre l’ALPI et la Préfecture des Landes portant sur 
la dématérialisation des listes électorales. 

Article 2 : 

D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet ainsi que 
d’éventuels avenants. 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Repas de Noël des agents dfe l’ALPI 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver la prise en  charge financière du repas de fin d’année. 

Article 2 : 

Les montants des dépenses sont prévues à la ligne « fêtes et cérémonies » du 
budget de l’exercice 2011. 

Article 3 : 

D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 

Renouvellement Ligne de Trésorerie 2012  

Le Comité syndical décide : 

 
Article 1 :  
 
D’accepter le renouvellement pour l’année 2012 de la ligne de trésorerie 
auprès de la Caisse d’Epargne pour 240 000 € selon les conditions suivantes :  
 
- Taux : taux variable avec une marge de 1.20 % 
- Index : EURIBOR 1 semaine 0.836 au 28/12/2011 
- Aucun nombre ni montant minimum de tirage 
- Commission d’engagement : 250 €  
- Commission de non-utilisation : 0.30 % l’option Euribor uniquement 
 
Article 2 : 
 
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 

 


