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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Réunion du Conseil départemental du 13 Février 2017 

Le Conseil départemental décide : 

 

Vote du débat d’Orientations Budgetaires 2017 au vu du rapport correspondant 

 

- de prendre acte : 

 de la communication du rapport d’Orientations Budgétaires 2017 (joint en annexe), 

 de la tenue du débat relatif aux Orientations Budgétaires 2017. 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Réunion du Conseil départemental du 13 Février 2017 

Le Conseil départemental décide : 

 

Situation du Département des Landes en matière de Développement Durable – 

Rapport 2016 

 

- de prendre acte de la présentation par M. le Président du Conseil départemental du rapport 
relatif à la situation en matière de développement durable du Département des Landes au titre de l’année 2016. 

 

Réunion du Conseil départemental du 13 Février 2017 

Le Conseil départemental décide : 

 

Situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le 

Département – Rapport 2016 

 

- de prendre acte de la présentation par M. le Président du Conseil départemental du rapport 
relatif à la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le Département au titre de 
l’année 2016. 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Réunion du Conseil départemental du 13 Février 2017 – Dossiers 

urgents 

Le Conseil départemental décide : 

N° 1 : Epizootie d’Influenza aviaire 2016 / 2017 

 

1°) afin d’accompagner les éleveurs touchés par les mesures de biosécurité prises pour éradiquer 
l’influenza aviaire, 

- d’intervenir rapidement sur trois axes :  

 la poursuite des aides aux investissements de biosécurité dans le cadre de l’aide à la 
modernisation des élevages, conduite par l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine, 

 la mise en place d’un dispositif de soutien de la trésorerie des exploitations impactées 
par les pertes économiques, en lien avec la région Nouvelle-Aquitaine, 

 l’accompagnement sanitaire (analyses…). 

- d’inscrire à cet effet 500 000 € au Budget Primitif 2017 en fonctionnement au chapitre 65  
article 6574 (Fonction 928) du budget départemental, pour conduire ces actions. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’adoption des modalités et l’attribution 
des aides, 

étant précisé que les modalités d’intervention de cet accompagnement seront adoptées en coordination et en 
complément avec les autres dispositifs d’indemnisation.  

2°) compte tenu des difficultés des entreprises landaises liées aux conséquences de la crise 
aviaire sur leur activité, 

- de prendre acte du courrier de M. le Préfet des Landes, en date du 7 février 2017, prenant note 
de la réactivation du dispositif d’aide mis en place afin de soutenir l’aval de la filière avicole et faire face aux 
conséquences économiques inhérentes au nouvel épisode d’influenza aviaire qui touche le département. 

- d’inscrire, au Budget Primitif 2017 un crédit de 500 000 € sur la ligne « Soutien à l’aval filière 
avicole » au chapitre 65 article 6574 (Fonction 93) du budget départemental. 

- de reconduire, pour 2017, le dispositif d’aide en faveur des entreprises landaises de la filières 
aval confrontées à l’activité partielle sur la base d’une participation financière : 

 de 2 € par heure, pour les heures d’activité partielle autorisées par l’Etat imputables à l’épizootie 
d’influenza aviaire jusqu’au 31 décembre 2017, 

 limitée à 100 000 € d’aide totale attribuée à un même groupe ou une même entreprise. 

- d’adopter, en conséquence, les termes dudit dispositif tel que présenté en annexe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour se prononcer sur l’attribution des aides.  
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ANNEXE 
 
 
 

 

SOUTIEN A l’AVAL DE LA FILIERE AVICOLE 
 

DISPOSITIF D’AIDE 
 

ANNEE 2017 
 
 
 
 
 
Objet de l’aide 
 
Dans le cadre de la crise aviaire, en complément de l’aide de l’Etat et de celle du Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine sur le volet formation, le Conseil départemental souhaite accompagner financièrement les entreprises 
landaises de la filière aval confrontées à l’activité partielle. 
 
 
Entreprises bénéficiaires 
 
Dans le cadre du soutien à l’aval de la filière avicole landaise, les entreprises landaises ayant obtenu 
l’autorisation de l’Etat (services de la DIRECCTE des Landes) pour recourir à l’activité partielle pourront saisir le 
Président du Conseil départemental. 
 
 
Nature et montant de l’aide 
 
Le Département des Landes, accompagnera financièrement les entreprises landaises à hauteur de 2 € par 
heure, pour les heures d’activité partielle autorisées par l’Etat imputables à l’épizootie d’influenza aviaire 
jusqu’au 31 décembre 2017. Le montant total de l’aide départementale attribuée à un même groupe ou une 
même entreprise ne pourra excéder 100 000 €. 
 

L'intervention financière ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit. 

 
Si le coût total calculé sur la base des heures d’activité partielle effectivement consommées, s’avérait inférieur 
à l’estimation initiale, la subvention serait réduite au prorata du coût réel. 
 
Le Conseil départemental se réserve le droit de vérifier, à tout moment, la bonne affectation de sa participation. 
 
 
Conditions de l’attribution de l’aide 
 
L’entreprise qui saisit le Président du Conseil départemental devra constituer un dossier comprenant les pièces 
suivantes : 
 

 copie certifiée conforme de l’autorisation de l’Etat (DIRECCTE), spécifiant : 
 

o le nombre d’heures autorisées, 
o le nombre de salariés, 
o la période concernée. 

 
 extrait Kbis, 

 
 relevé d’identité bancaire au nom de l’entreprise. 

 
Décision de l’attribution de l’aide 
 
La Commission Permanente du Conseil départemental, agissant par délégation, statue sur les demandes et 
décide du montant des aides accordées. Elle dispose à cet effet de tous les éléments du dossier cités au présent 
dispositif. 
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Conseil départemental 

Modalités de versement de l’aide 
 
Le paiement de la subvention interviendra en deux fois, selon les modalités suivantes : 
 

 un premier versement, au moment de la décision de la Commission Permanente, représentant 

50 % du montant des heures d’activité partielle autorisées par l’Etat, 

 

 le solde, sur présentation par l’entreprise d’un justificatif faisant obligatoirement apparaître : 
 

o le relevé d’heures d’activité partielle effectivement consommées, 

o le nombre de salariés, 

o la période concernée. 

 

Il est précisé que ce justificatif devra être conforme aux données communiquées aux services de la DIRECCTE 

des Landes et de l’Etat. 

 
Ces versements sont subordonnés au respect de l’ensemble des clauses du présent dispositif, le Département 
se réservant le droit de procéder à toute vérification qui lui semblera nécessaire. 
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N° 2 : Education et Elus 

 

I – Prêts d’honneur d’études : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur d’études, au titre 
de l’année universitaire 2016-2017, un prêt d’honneur d’études de 2 050 € à 2 étudiants. 

- d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2017, les crédits correspondants sur le Chapitre 
27 Article 2744 (Fonction 01), soit un montant de 4 100 €. 

 

II – Mandats spéciaux : 

1°) Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (SIRHA) 2017 et 
Salon International de l’Agriculture 2017 : 

dans le cadre de la promotion des produits sous signe officiel de qualité issus de l’agriculture 
landaise, mise en place avec la participation de Qualité Landes, 

- d’attribuer, conformément à l’article L 3123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un mandat spécial : 

 à Mme Odile LAFITTE, Présidente de la Commission de l’Agriculture et de la Forêt pour se rendre au 
SIRHA, Rendez-vous mondial de la restauration et de l’hôtellerie, salon biennal qui s’adresse 
notamment aux acteurs de la filière alimentaire et qui s’est tenu à Lyon du 21 au  
25 janvier 2017 ; 

 aux Conseillers départementaux ci-après pour se rendre au Salon International de l’Agriculture qui se 
déroulera à Paris du 25 février au  
5 mars 2017 : 

Mme Eva BELIN 
Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Patricia CASSAGNE 
Mme Anne-Marie DAUGA 

Mme Dominique DEGOS 
Mme Rachel DURQUETY 
Mme Marie-France GAUTHIER 
Mme Odile LAFITTE 
M. Yves LAHOUN 
M. Pierre MALLET 

2°) Village « Alzheimer » au Danemark : 

dans le cadre de la création du Village Landais Alzheimer et de la recherche de partenariats, un 
projet de jumelage avec un projet danois étant à l’étude, 

- d’attribuer, conformément à l’article L 3123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un mandat spécial aux Conseillers départementaux ci-après pour se rendre au Danemark les 22, 23 et 24 mars 
2017, afin de finaliser cette initiative : 

 Mme Monique LUBIN, Présidente de la Commission des Affaires Sociales et du Logement 

 Mme Catherine DELMON, déléguée aux personnes âgées 

 M. Gabriel BELLOCQ, 1er Vice-Président du GIP Alzheimer 

* 

* *  
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- de prendre en charge conformément à l’article R 3123-20 du Code Général des Collectivités, les 
frais résultant de l’exécution de ces mandats spéciaux, notamment en matière de transport, d’hébergement et 
de restauration, aux frais réels , sur présentation des justificatifs afférents. 

- d’inscrire les dépenses correspondantes au Budget Primitif 2017 sur le Chapitre 65 Article 6532 

(Fonction 021). 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté conjoint de M. le Directeur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et de 

Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 décembre 2016, 

relatif à la programmation des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 

des ESMS du département des Landes 40 (Région Nouvelle-Aquitaine) 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 

 
  



72  BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Janvier – Février 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté conjoint de M. le Président du Conseil départemental et de Monsieur le 

Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine du 

23 décembre 2016, relatif à l’appel à projet médico-social n° 2016-LANDES-02 

pour la création de 10 places de service d’accompagnement médico-social pour 

adultes handicapés (SAMSAH) sur le territoire de santé des Landes. 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 

Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 5 janvier 2017. 

 

Arrêté conjoint de M. le Président du Conseil départemental et de Monsieur le 

Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine du 

28 décembre 2016, portant autorisation de création d’une structure 

expérimentale et innovante en vue de l’accueil de personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées d’une capacité totale de 120 

places à Dax (Landes) géré par le GIP Village Landais Alzheimer. 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 5 janvier 2017. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 5 janvier 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’EHPAD Le Marensin situé à CASTETS. 
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Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 5 janvier 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’EHPAD Du Louts à GAMARDE-les-BAINS. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 5 janvier 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’EHPAD La Chaumière Fleurie à POUILLON. 
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Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 5 janvier 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’EHPAD Gérard Minvielle à TARTAS. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 janvier 

2017, autorisant l’ouverture de la micro crèche « L’Odyssée des enfants SMS » 

à Saint-Martin-de-Seignanx à compter du 2 janvier 2017. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 janvier 

2017, autorisant l’ouverture du Service d’accueil familial Coparentalité 

expérimental à MONT-de-MARSAN à patir du 1er janvier 2017. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23 janvier 

2017, fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2017 au 

Foyer de Vie Château de Cauneille à CAUNEILLE. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23 janvier 

2017, fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2017 au 

Foyer « Castillon » de MORCENX. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Janvier – Février 2017 89 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 25 janvier 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’EHPAD Lesbazeilles du Centre Hospitalier de MONT-de-

MARSAN. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 25 janvier 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’EHPAD Olivier Darblade à AIRE-sur-l’ADOUR. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 25 janvier 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’EHPAD Fondation Saint Sever à LUXEY. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 25 janvier 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’EHPAD L’Oustaou à SAINT-PAUL-lès-DAX. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 25 janvier 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’EHPAD Marie Paticat à SAINT-PAUL-lès-DAX. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 25 janvier 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’EHPAD Les Rives du Midou du Centre Hospitalier de MONT-

de-MARSAN. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 25 janvier 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’Unité de Soins Longue Durée (USLD – SMTI) du Centre 

Hospitalier de Mont-de-Marsan située à BRETAGNE-de-MARSAN. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 février 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 

1er janvier 2017 à l’EHPAD Gourgues à GEAUNE. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 février 

2017, portant sur la dotation à attribuer à compter du 1er janvier 2017 au 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) du Foyer Pierre Lestang à 

SOUSTONS. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 février 

2017, portant sur le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2017 

au Foyer de Vie André Lestang à SOUSTONS. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 février 

2017, portant sur le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2017 

au Foyer de Vie Pierre Lestang à SOUSTONS. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23 janvier 

2017, créant une régie d’avance auprès du Budget annexe des « Actions 

culturelles départementales ». 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 30 janvier 

2017, portant nomination d’un régisseur d’avances, et de sa mandataires 

suppléante auprès du Budget annexe des « Actions culturelles 

départementales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 3 février 

2017, portant désignation de Mme Gloria DORVAL, Conseillère départementale, 

en tant que représentante du Président du Conseil départemental à la 

Commission départementale d’Aménagement Commercial des Landes en date 

du 7 février 2017 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 

Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 3 février 2017. 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 février 

2017, portant désignation de M. Henri BEDAT, Conseiller départemental, en tant 

que représentant du Président du Conseil départemental pour présider le jury 

de Concours d’Architecture en vue de la construction d’un collège 450 

extensible 600, d’un gymnase avec mur à gauche et d’un terrain de grands jeux 

sur la Commune d’Angresse. 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 février 

2017, portant composition du jury de concours de maîtrise d’œuvre pour la 

restructuration et la reconstruction du Collège Jean Rostand de Capbreton. 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 février 

2017, portant désignation de M. Henri BEDAT, Conseiller départemental, en tant 

que représentant du Président du Conseil départemental pour présider le jury 

de Concours d’Architecture en vue de la restructuration et de la reconstruction 

du Collège Jean Rostand de Capbreton. 
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SYNDICATS MIXTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICATS MIXTES 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du mardi 31 janvier 2017 

Le Comité Syndical, réuni le 31 janvier 2017, sous la présidence de Monsieur Xavier FORTINON, 
Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes : 

N° 01 : Ouverture du débat d’Orientation Budgétaire 

Le Président informe l’assemblée qu’il convient d’organiser un débat d’orientation budgétaire dans les deux 
mois précédant l’examen du budget primitif. 

Il rappelle que ce débat permet de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et d’informer l’assemblée 
sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le rapport présenté par le Président de l’ALPI,  
 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

Article 1 : 
De prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire engagé sur la base du document de synthèse ci-
annexé. 
 
Article 2 :  
D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document à cet effet. 
 

 

 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

 
        Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

 
  

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
     Xavier FORTINON 

 

 
 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  

- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Le Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique compte 548 collectivités locales adhérentes au 
31/12/2015. C’est dans ce cadre juridique et technique que l’ALPI prend toute sa place aux côtés des 
collectivités landaises, jouant ainsi son rôle de mutualisation et de péréquation des moyens informatiques. 

Après avoir participé à la rédaction du programme du Programme de Développement concerté de 
l’Administration Numérique Territoriale avec le SGMAP (Secrétariat Général pour la modernisation de 
l’action publique) au niveau national, nous serons amenés en 2016 à participer à de nombreux groupes de 
travail nationaux. 

L’année 2016 sera marquée, quant à elle, par l’aboutissement d’un dossier important pour l’ALPI, la Formation 
Ouverte et à Distance. Notre plateforme sera effective en ce début d’année, de nombreux organismes nous 
ayant déjà contacté pour l’utiliser, l’ARS, l’IFSI, l’Association des Maires ou LMA. 

 

Nous aurons également de nombreux dossiers à suivre ou mettre en place: 

 les audits sécurité chez les adhérents, 

 la virtualisation de notre espace de stockage informatique,   

 la migration de nouveaux logiciels : gestion des cimetières, aide sociale pour les CIAS, gestion de l’état 

civil 

 le renouvellement de marchés publics pour la gestion de l’eau, la gestion des médiathèques et 

bibliothèques, la maintenance d’Archiland 

 la mise à disposition de modules pour la rédaction de marchés publics et la convocation des élus 

La plupart des participations 2015 seront reconduites : certaines seront augmentées légèrement afin de pouvoir 
tenir compte des augmentations des coûts de maintenance. 

Une réflexion sera conduite sur les participations demandées pour les adhérents de l’ALPI qui mutualisent leurs 
services. 

Le budget de fonctionnement devrait se situer aux alentours de 3 millions d’euros, tandis que le budget 
d’investissement devrait se situer aux environs de 0.8 millions d’euros. 
 

En PJ vous trouverez l’état de la dette de l’ALPI ainsi que le dernier organigramme. 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Etat de la dette : 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Etat du personnel au 31/12/2016 
 

Grade Catégorie 
Effectif 

budgétaire 

Statut  

Stagiaire ou 
titulaire 

Non titulaire 

CDI CAE 
Emploi 

d'avenir 

Filière administrative             

Attaché Territorial A 2 2       

Rédacteur territorial principal 1ère 
classe 

B 1 1       

Rédacteur territorial principal 2ème 
classe 

B 1 1       

Rédacteur territorial B 1 1       

Adjoint Administratif Principal 1ère 
classe 

C 2 2       

Adjoint Administratif Principal 2ème 

classe 
C 1 1       

Adjoint administratif 1ère classe C 2 2 (dont 1 à TNC)       

TOTAL filière administrative   10 10 0 0 0 

Filière technique             

Ingénieur principal territorial A 2 2       

Ingénieur territorial A 2 0 2     

Technicien Principal 1ère classe B 4 4       

Technicien Principal 2ème classe B 11 8 3     

Adjoint technique principal 1ère classe C 1 1       

Adjoint technique Principal 2ème classe C 2 2       

Adjoint technique 2ème classe C 4 2   1 1 

TOTAL filière technique   26 19 5 1 1 

TOTAL GENERAL   36 29 5 1 1 

 
 
+ Agents du Service Remplacement du Centre de Gestion : 

- Technicien Territorial : 2 agents 

- Adjoint technique Territorial de 2ème classe : 1 agent à temps non complet 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

N° 02-01 : Personnel – Revalorisation des non titulaires 

Le Président informe l’assemblée d’une réévaluation de la rémunération des agents non titulaires sur des 
emplois permanents. Ces agents ne bénéficient pas d’un déroulement de carrière semblable à celui des 
fonctionnaires. Mais, la réglementation prévoit l’obligation de principe d’une réévaluation de la rémunération au 
moins tous les 3 ans.  
 
A l’ALPI, 5 agents en CDI sont concernés. 

 
A titre exceptionnel et pour établir une certaine équité entre les personnels qui exercent des missions 
semblables, il est proposé d’appliquer une augmentation de la rémunération des agents en CDI calculée sur la 
moyenne des augmentations des agents titulaires sur les trois dernières années.  
 
Les salaires des agents titulaires ayant augmenté en moyenne de 4.32 % (modification valeur du point 
comprise), la revalorisation se fera sur la même base, après déduction des augmentations déjà perçues 
(modification valeur du point).  
 
Cette augmentation se traduira par un avenant au contrat de travail définissant un nouvel indice majoré pour 
chaque agent, à compter du 1er février 2017.  
  

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour 
l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’appliquer une augmentation de 4,32 % aux rémunérations des 5 agents non titulaires de l’ALPI. 
 
Article 2 :  
La présente délibération prendra effet à compter du 01 février 2017. 
 
Article 3 :  
Le Président est chargé des formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental ALPI 
Xavier FORTINON 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

N° 02-02 : Personnel – Mise à jour tableau des effectifs 

Le président informe l’assemblée que suite à des modifications, il convient de modifier le tableau des effectifs 
de l’ALPI. 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,  
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en 
application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
 
Vu le tableau des effectifs,  
 
Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Considérant qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs de l’ALPI pour 2017 suite aux avancements 
de grade et nominations, 

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver le tableau des effectifs du syndicat mixte Agence Landaise Pour l’Informatique à compter du 01 
janvier 2017 
Voir tableau en annexe. 
 
 

 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
        Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

       Le président du Syndicat Mixte Départemental, 
     Xavier FORTINON 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

N° 02-03 : Personnel – Ratio Promus Promouvables 

Le président rappelle à l’assemblée dispositions applicables en matière d’avancement de grade. 
 

L’article 35 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 stipule que le nombre maximum de fonctionnaires pouvant 
bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par l’application d’un taux de promotion à l’effectif des 
fonctionnaires promouvables. 

Ce dispositif concerne tous les cadres d’emplois régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, à 

l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale. 

Ce taux de promotion doit être fixé par l’assemblée, par avis du Comité Technique Paritaire. 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,  
 
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois territoriaux, 
 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Vu l’avis du Comité Technique du 08 décembre 2016, 
 
Vu le rapport présenté par le Président, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De fixer, au titre de l’année 2017, les taux d’avancement de grade, ainsi qu’il suit : 
En catégorie A : 100 % 
En catégorie B : 100 % 
En catégorie C : 100 % 
 
D’arrondir à l’entier supérieur les taux de promotion pour chaque cas d’avancement. 

 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 

 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
        Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

       Le président du Syndicat Mixte Départemental, 
    Xavier FORTINON 

 
 

 
 

 
 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 02-05 :  Personnel – Prise en charge du repas de fin d’année des agents de  

 l’ALPI 

L’ALPI organise, chaque année, un repas de fin d'année et prend en totalité cette prise en charge financière.  
 
La prise en charge de la dépense s’élève à 450 euros. 
 

LE COMITE SYNDICAL 

 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu le rapport présenté par le Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE : 
 
 
Article 1 : 
D’approuver la prise en  charge financière du repas de fin d’année pour un montant de 450 euros. 
  
Article 2 : 
Les montants des dépenses sont prévues à la ligne « fêtes et cérémonies » du budget de l’ALPI. 

 
Article 3 : 
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
        Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
    Xavier FORTINON 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le Président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 02-06 :  Personnel – Règlement à l’attention du personnel de l’ALPI relatif à  

  la mise en place et au fonctionnement de l’assistance technique  

  aux adhérents 

Le Président informe que l’ALPI a expérimenté pendant plusieurs mois, un nouveau fonctionnement concernant 
l’assistance téléphonique délivrée aux adhérents pour la résolution d’incidents, afin d’améliorer les délais de 
traitement.  
 
Deux niveaux d’interventions ont été définis : 
 

- L’assistance technique de niveau 1 : elle est chargée de prendre en compte l’incident dans les 4 

heures à compter de son dépôt (par téléphone ou par mail). Si l’incident n’a pas pu être résolu en 20 

minutes, il bascule en assistance téléphonique de niveau 2.  

 

- L’assistance technique de niveau 2 : selon le degré d’urgence de l’incident, l’assistance technique de 

niveau 2 est tenue de répondre dans un délai de 4 heures (incident bloquant), 2 jours (incident 

gênant) ou 14 jours s’il y a nécessité pour l’ALPI de contacter un prestataire.  

Ce fonctionnement ayant donné satisfaction, un règlement a été établi à l’attention du personnel de l’ALPI.  
 
Celui-ci a été présenté au Comité technique du 08 décembre 2016 et a reçu un avis favorable.  
 
Le Président propose de l’entériner au Comité Syndical de l’ALPI. 
 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le règlement hotline annexé, 
 
Vu l’avis du Comité Technique du CDG40 en date du 08 décembre 2016, 
 
Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver le règlement à l’attention du personnel de l’ALPI relatif à la mise en place et au fonctionnement de 
l’assistance technique 
 
Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.  

 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental ALPI 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  

 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 02-07 :  Personnel – Création d’un poste d’adjoint technique territorial à  

  temps complet au 15 juillet 2017 

Le Président informe l’assemblée qu’un emploi non permanent (CAE) a été renouvelé lors du Comité syndical du 
05 juillet 2016 pour une période de 12 mois supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’au 14/07/2017.  
 
Pour rappel, il concerne un agent du pôle Assistance (service logiciels) effectuant les missions d’hotliner 
(assistance technique de niveau 1) auprès des adhérents de l’ALPI.  
 
Ce besoin étant devenu permanent, le Président propose aux membres du Comité syndical de créer un poste 
d’Adjoint technique à temps complet à l’issue de la période du contrat aidé, soit au 15/07/2017.  
 
L’agent en poste donnant entièrement satisfaction, le Président informe les élus qu’il sera nommé à ce poste s’il 
est créé.  
 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,  
 
Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De créer 1 poste d’Adjoint Technique territorial à temps complet à compter du 15 juillet 2017. L’agent 
effectuera des missions de hotliner (assistance technique de niveau 1) auprès des adhérents de l’ALPI. 
 
Article 2 : 
De modifier le tableau des effectifs de l’ALPI en ajoutant le poste. 
 
Article 3 : 
La rémunération et la durée de carrière de l’agent seront celles fixées par la réglementation en vigueur 
concernant de grade. 
 
Article 4 : 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au 
budget au chapitre et article prévus à cet effet. 

 
Article 5 :  
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
    Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 

 
 
 

 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 

  



134  BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Janvier – Février 2017 

SYNDICATS MIXTES 
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N° 02-08 :  Personnel – Modification du régime indemnitaire 

Le Président informe l’assemblée que dans les prochains mois, une refonte totale du régime indemnitaire de 
l’ALPI va être réalisée avec la mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel).  
 
A ce jour, ce dispositif n’est pas transposable à tous les cadres d’emplois des agents de l’ALPI et notamment la 
filière technique. Pour cette filière, les primes existantes sont donc toujours valables. 

 
Afin de compléter le dispositif actuel et en raison de l’avancement d’un agent de la collectivité au grade de 
Technicien, il convient d’instaurer la Prime de Service et de Rendement (PSR) et l’Indemnité Spécifique de 
Service (ISS) pour ce grade, à compter du 1er février 2017, aux conditions suivantes :  
 
 

LE COMITE SYNDICAL 
 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,  
 
Vu le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, 
modifié par le décret n°2012-1064 du 18 septembre 212,  
 
Vu le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à 
certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, 
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 
fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du 
ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. 
 
Vu le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des 
ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement et l’arrêté ministériel 
du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n°2003-799 du 25 août 2003. 
 
Vu la délibération du 10 février 2015 portant sur la mise à jour du régime indemnitaire des agents de l’ALPI, 
 
Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver les indemnités comme suit :  
 
 Prime de Service et de Rendement (PSR) 

 

Cadre d’emplois Grade Taux annuel de 
base 

Technicien Territoriaux Technicien  1010 € 

 
Les montants individuels seront modulés sans pouvoir excéder le double du taux annuel de base, dans la limite 
du crédit global par grade.  
 
 Indemnité  Spécifique de Service (ISS) 

 

BENEFICIAIRES 
Cadre d’emplois 

Grade Taux de 
base 

Coefficient 
par grade 

Coefficient  
De modulation 
individuelle 

Montant 
moyen 
annuel 

Techniciens 
territoriaux 

Technicien  361.90  12 1.1 4 342.80 € 

 
Les montants individuels seront modulés par l’application d’un taux individuel et dans la limite maximale des 
coefficients indiqués ci-dessus. 
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Article 2 : 
Le président est chargé de fixer par arrêté le montant individuel attribué à chaque agent.  
 
 
 
 
 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental ALPI 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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Syndicat Mixte ALPI 

N° 03 :  Participation 2017 

Le Président propose à l’assemblée de voter les participations annuelles des adhérents et des non adhérents 
pour l’année 2017 conformément à l’article 14 des statuts du Syndicat. 

 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu le rapport présenté par le président 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 : 
D’approuver les participations financières des adhérents et non-adhérents pour l’année 2017. 
 
Article 2 :  
De prendre acte des nouvelles participations ou des modifications sur les participations existantes :  
 
Voir document ci-joint 
 
Article 3 :  
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 

 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

             

Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

  
Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 

Xavier FORTINON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304 
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N° 04 :  Nouveaux adhérents 

Le président informe l’assemblée que des collectivités et établissements publics du département des Landes ont 
délibéré afin de bénéficier des attributions du Syndicat Mixte. 
 
Conformément aux statuts du Syndicat mixte, les adhésions des nouveaux membres doivent être approuvées 
par l’assemblée délibérante et la modification d’une attribution facultative doit s’opérer dans les mêmes 
conditions. 

 
Le président donne lecture de la nouvelle adhésion et demande au comité syndical de se prononcer. 
 

LE COMITE SYNDICAL 

 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et établissements 
publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 11 relatif aux conditions 
d’adhésion, 
 
Vu le rapport présenté par le Président, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
 
De valider les nouvelles  adhésions qui entreront en vigueur à compter de l’arrêté préfectoral modificatif. 
 

 
 

Nouveaux adhérents 

Attributions 
obligatoires 
(extranet 

départemental et 
formations) 

Maintenance 
matériel 

Fourniture et 
production de 

logiciels 

Haut-débit 

CCAS de Aire sur l’Adour 
(délibération du 15/12/2016) 

x  x 
 

Collège Jean Rostand à Mont-
de-Marsan 

x  x 
 

 

Désignation des représentants :  

CCAS Aire sur l’Adour : représentant titulaire : Marie ASSIBAT ; représentant suppléant : Marielle DUCERE 

Commune de Rions des Landes : représentant titulaire : Isabelle MAHIEU ; représentant suppléant : Dominique 
DOURTHE 
 
Commune de Lucbardez et Bargues : représentant titulaire : Pierre JOUCLAS ; représentant suppléant : Patrick 
CARDOSO  
 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 
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 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

    Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

  
Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 

Xavier FORTINON 
 

 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 05 :  Conventions de prestations de services pour les non adhérents 

Le Président informe l’assemblée qu’il convient d’établir des conventions de prestations de service pour deux 
structures qui ne peuvent être adhérentes au syndicat. 
 
Ces conventions s’inscrivent dans le cadre du budget annexe. 
 
 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les projets de convention, 
 
Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 : 
D’approuver les conventions de prestations avec : 
 

- L’Association CAMINANTE dont le siège est à Saint-André-de-Seignanx pour le recyclage des 

ordinateurs portables des écoles primaires : 1700 ordinateurs seront cédés à titre gratuit 

- L’Association « Service Chalosse Tursan » à Hagetmau pour la prestation du Correspondant 

Informatique et Libertés pour un montant de 300 euros 

 
 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer les conventions ainsi que d’éventuels avenants. 
 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
       Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 
 

Le président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 

 
 
 
 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 06 :  Convention d’objectif entre ALPI et l’ANSSI 

Le Président informe l’assemblée qu’un partenariat va être signé entre l’ALPI et l’Agence Nationale de la 
sécurité des systèmes d’information (ANSSI) afin de mettre en place des actions de sensibilisation dans le 
domaine de la sécurité des systèmes d’information pour les collectivités adhérentes à l’ALPI. 
 
L’ANSSI participe activement à la diffusion d’une culture de la sécurité du numérique et formera les agents de 
l’ALPI en tant que responsable des systèmes d’information afin que ces derniers puissent être des relais dans 

les collectivités. 
   
 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le projet de convention, 
 
Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver la convention d’objectifs entre l’ALPI et l’ANSSI. 
 
Article 3 :  
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 

 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental ALPI 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 07 :  Lancement du marché en appel d’offres ouvert portant sur la  

  fourniture de certificats de signature électronique 

Le Président informe l’assemblée que depuis plusieurs années, l’ALPI propose à ses adhérents des certificats de 
signature électronique CHAMBERSIGN pour des services liés à l’administration électronique. 
 
Après plusieurs renouvellements, le marché arrive à expiration au mois de juin et ne peux plus être reconduit. 
 
L’ALPI délivre des certificats électroniques depuis 2007 pour l’utilisation de la plate-forme de dématérialisation 
du contrôle de légalité avec une montée en charge en 2010 avec la délivrance des certificats au représentant 
des collectivités dans le cadre du parapheur électronique. 
 
A ce jour près de 700 certificats sont utilisés. Les certificats délivrés sont des RGS ** conforme au Référentiel 
Général de Sécurité (RGS). L’ALPI est une « autorité d’enregistrement déléguée »  et est auditionnée de 
manière régulière par CHAMBERSIGN. Quatre agents ont été formés depuis le départ pour la délivrance des 
certificats lors de face à face. 
 
Le lancement d’une nouvelle consultation est proposé en appel d’offres ouvert pour une durée initiale de 3 ans. 
Elle portera sur la fourniture de certificats associée à des prestations de service : un accès internet pour des 
certificats, une hotline pour la gestion des incidents, une garantie proposée. 
 

LE COMITE SYNDICAL 

Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 67 et l’article 42 de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

 
Article 1 : 
D’approuver le lancement de la procédure en appel d’offres ouvert portant sur la fourniture de certificats de 

signature électronique en application des article 66 à 68 du décret n° 2016-360  du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 

Le marché sera un marché unique. 

Article 2 :  
D’autoriser Monsieur le Président à signer le marché à venir avec le prestataire retenu. 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental ALPI 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 08 :  Mise à jour de l’inventaire – cession à titre gratuit 

Le Président informe l’assemblée, qu’une convention avec l’Association CAMINANTE a été signée pour la cession 
à titre gratuit de 1700 ordinateurs portables au 1er juin 2017. 
 
Cette cession nécessite donc une mise à jour de l’inventaire interne de l’ALPI et de l’actif de la Paierie 
Départementale. 

LE COMITE SYNDICAL 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le cadre comptable de la nomenclature M52, et notamment l'instruction NOR INTB1501664J du 27 mars 
2015 relative aux modalités de recensement des immobilisations et à la tenue de l'inventaire et de l'état de 
l'actif pour les instructions budgétaires et comptables, 
 
Vu la délibération du comité syndical en date du 05 juillet 2016 entérinant l’inventaire des matériels 
informatiques, logiciels et immobilisations de l’ALPI, 
 
Vu le rapport présenté par le Président, 
  
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

 
Article 1 : 
De prendre acte de la mise à jour de l’inventaire des matériels informatiques, logiciels et immobilisations de 
l’ALPI comme suit :  
 
Compte N° 

d’inventaire 

Désignation  

du bien 

Date 
Acquisition 

Durée 
d’amortissement 

Valeur 
Brute 

21838 1246 
 

1500 ORDIS PORTABLES 28/10/2014 3 135 000 € 

21838 1256 200 ORDIS PORTABLES 04/12/2014 3 18 000 € 

 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 
 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
    Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

  
Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 

Xavier FORTINON 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

N° 09 :  Personnel – Information sur le poste contrat accompagnement dans  

  l’emploi créé lors du Comité Syndical du 29 novembre 2016 

Le Président informe l’assemblée que lors de la dernière séance du Comité Syndical, un poste avait été créé 
dans le cadre du dispositif « Contrat d’accompagnement dans l’emploi ». 
 
Initialement, le poste avait été créé pour faire face à l’augmentation de l’activité du service « Assistance 
logiciel ». Face à l’urgence, il a été fait appel au service remplacement du CDG40. Un agent a donc intégré le 
service en début d’année. 
 
Parallèlement, de nouveaux services en 2017 vont être mis en œuvre par  le service « Assistance matériel » 
comme le déploiement des ordinateurs portables dans les écoles, la réflexion menée sur la téléphonie et les 
accès internet….  
 
Pour le déploiement de ces nouvelles prestations, le service a besoin d’un agent supplémentaire. La personne 
recrutée, dans le cadre du CAE en question, sera affectée au service « Assistance matériel ». 
 
Par conséquent, il sera apporté une correction concernant l’affection du service sur la délibération du 29 
novembre 2016. Les autres mentions de la délibération restent inchangées. 
 
  

LE COMITE SYNDICAL 
 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu la délibération du Comité Syndical de l’ALPI en date du 29 novembre 2016 portant création d’un poste en 
contrat aidé, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
De créer un poste d’agent chargé de l’assistance téléphonique auprès des adhérents du service matériel dans le 
cadre du dispositif « contrat d’accompagnement dans l’emploi ». 
 
Article 2 :  
Le Président est chargé des formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 31 janvier 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental ALPI 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
 

 

  



144  BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Janvier – Février 2017 

 


	Réunion du Conseil départemental du 13 Février 2017
	Vote du débat d’Orientations Budgetaires 2017 au vu du rapport correspondant

	Réunion du Conseil départemental du 13 Février 2017
	Situation du Département des Landes en matière de Développement Durable – Rapport 2016

	Réunion du Conseil départemental du 13 Février 2017
	Situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le Département – Rapport 2016

	Réunion du Conseil départemental du 13 Février 2017 – Dossiers urgents
	1 : Epizootie d’Influenza aviaire 2016 / 2017
	2 : Education et Elus

	ARRÊTÉS
	Arrêté conjoint de M. le Directeur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil départemental du 28 décembre 2016
	Arrêté conjoint de M. le Président du Conseil départemental et de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine du 23 décembre 2016
	Arrêté conjoint de M. le Président du Conseil départemental et de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine du 28 décembre 2016
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 5 janvier 2017, EHPAD Le Marensin situé à CASTETS
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 5 janvier 2017, EHPAD Du Louts à GAMARDE-les-BAINS
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 5 janvier 2017, EHPAD La Chaumière Fleurie à POUILLON
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 5 janvier 2017, EHPAD Gérard Minvielle à TARTAS
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 10 janvier 2017, micro crèche « L’Odyssée des enfants SMS » à Saint-Martin-de-Seignanx 
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 10 janvier 2017, Service d’accueil familial Coparentalité expérimental à MONT-de-MARSAN 
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 23 janvier 2017, Foyer de Vie Château de Cauneille à CAUNEILLE
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 23 janvier 2017, Foyer « Castillon » de MORCENX
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 25 janvier 2017, EHPAD Lesbazeilles du Centre Hospitalier de MONT-de-MARSAN
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 25 janvier 2017, EHPAD Olivier Darblade à AIRE-sur-l’ADOUR
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 25 janvier 2017, EHPAD Fondation Saint Sever à LUXEY
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 25 janvier 2017, EHPAD L’Oustaou à SAINT-PAUL-lès-DAX
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 25 janvier 2017, EHPAD Marie Paticat à SAINT-PAUL-lès-DAX
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 25 janvier 2017, EHPAD Les Rives du Midou du Centre Hospitalier de MONT-de-MARSAN
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 25 janvier 2017, Unité de Soins Longue Durée (USLD – SMTI) du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan située à BRETAGNE-de-MARSAN
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 13 février 2017, EHPAD Gourgues à GEAUNE
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 13 février 2017, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) du Foyer Pierre Lestang à SOUSTONS
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 13 février 2017, Foyer de Vie André Lestang à SOUSTONS
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 13 février 2017, Foyer de Vie Pierre Lestang à SOUSTONS
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 23 janvier 2017, créant une régie d’avance 
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 30 janvier 2017, portant nomination d’un régisseur d’avances
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 3 février 2017, portant désignation de Mme Gloria DORVAL, Conseillère départementale
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 14 février 2017, portant désignation de M. Henri BEDAT, Conseiller départemental
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 14 février 2017, portant composition du jury de concours de maîtrise d’oeuvre
	Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental du 14 février 2017, portant désignation de M. Henri BEDAT, Conseiller départemental

	SYNDICATS MIXTES
	Réunion du Comité Syndical du mardi 31 janvier 2017
	01 : Ouverture du débat d’Orientation Budgétaire
	02-01 : Personnel – Revalorisation des non titulaires
	02-02 : Personnel – Mise à jour tableau des effectifs
	02-03 : Personnel – Ratio Promus Promouvables
	02-05 : Personnel – Prise en charge du repas de fin d’année des agents de l’ALPI
	02-06 : Personnel – Règlement à l’attention du personnel de l’ALPI relatif à la mise en place et au fonctionnement de l’assistance technique aux adhérents
	02-07 : Personnel – Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet au 15 juillet 2017
	02-08 : Personnel – Modification du régime indemnitaire
	03 : Participation 2017
	04 : Nouveaux adhérents
	05 : Conventions de prestations de services pour les non adhérents
	06 : Convention d’objectif entre ALPI et l’ANSSI
	07 : Lancement du marché en appel d’offres ouvert portant sur la fourniture de certificats de signature électronique
	08 : Mise à jour de l’inventaire – cession à titre gratuit
	09 : Personnel – Information sur le poste contrat accompagnement dans l’emploi créé lors du Comité Syndical du 29 novembre 2016



