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DÉLIBERATIONS 

Réunion de la Commission permanente du 29 février 2016 

 

ARRÊTÉS 
 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 26 février 2016, 
donnant délégation à Monsieur Xavier Fortinon, 1er vice-président du Conseil 
départemental, pour présider la réunion de la commission permanente du 
département en date du 29 février 2016 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 17 février 2016, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Biscarrosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 17 février 2016, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Parentis-en-Born 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 17 février 2016, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Souprosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 17 février 2016, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 17 février 2016, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Villeneuve-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23 février 2016, 
portant nomination d’un mandataire pour la régie d’avances et de recettes, au Musée 
de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet auprès du Budget Annexe des  
« Actions Educatives et Patrimoniales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23 février 2016, 
instituant une régie de recettes auprès du budget annexe des « actions culturelles 
départementales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 mars 2016, 
portant composition du jury de concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 
village landais Alzheimer sur la commune de DAX 

 
 

 
 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes portés dans la liste ci-
dessus (comportant 1 page) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 194 de l’année 2016, 
mis à disposition du public le 7 mars 2016 par voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département 
des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025 cedex). 
 

Le Président, 

 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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DÉLIBERATIONS 

Commission permanente 

Réunion du Conseil départemental du 29 février 2016 

INFLUENZA AVIAIRE – AVANCES REMBOURSABLES AUX ENTREPRISES 

LANDAISES DU SECTEUR DE L’ACCOUVAGE 

La Commission permanente décide : 

- d’attribuer, conformément à la délibération n° 3 du Conseil départemental en date 
du 8 février 2016 et après avis favorable du CODEFI en date du 25 février 2016, à : 

I – EARL Couvoir de Haute-Chalosse : 

1265, route de la Houn 
Meysouot 
40180 HINX 

- dans l’attente du versement des indemnités annoncées par l’Etat destinées à 
couvrir les pertes de revenus engendrées par la mise en œuvre du plan 
d’assainissement global de la zone touchée par le virus influenza aviaire, 

 une avance remboursable de ............................................................ 212 500 € 

(sans intérêt, assortie d’un différé de remboursement de 18 mois maximum qui 
prendra fin 1 mois maximum après le versement des indemnités de l’Etat). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 

afférente à conclure avec l’EARL Couvoir de Haute-Chalosse. 

II – SARL COUVOIR DUCOURNAU : 

1111, route Vieille d’Amou 
40330 BONNEGARDE 

- dans l’attente du versement des indemnités annoncées par l’Etat destinées à 
couvrir les pertes de revenus engendrées par la mise en œuvre du plan 
d’assainissement global de la zone touchée par le virus influenza aviaire, 

 une avance remboursable de ............................................................ 250 000 € 

(sans intérêt, assortie d’un différé de remboursement de 18 mois maximum qui 
prendra fin 1 mois maximum après le versement des indemnités de l’Etat). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
afférente à conclure avec la SARL COUVOIR DUCOURNAU. 

II – SARL COUVOIR LATRY : 

1088, route de Cuyaula 
40330 ARSAGUE 

- dans l’attente du versement des indemnités annoncées par l’Etat destinées à 
couvrir les pertes de revenus engendrées par la mise en œuvre du plan 
d’assainissement global de la zone touchée par le virus influenza aviaire 

 une avance remboursable de ............................................................ 175 000 €  

(sans intérêt, assortie d’un différé de remboursement de 18 mois maximum qui 
prendra fin 1 mois maximum après le versement des indemnités de l’Etat). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
afférente à conclure avec la SARL COUVOIR LATRY. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 27 Article 2748 (Fonction 01) 
du budget départemental 
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ARRÊTÉS 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Direction Général des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 26 février 2016, donnant délégation à Monsieur 
Xavier Fortinon, 1er vice-président du Conseil 

départemental, pour présider la réunion de la commission 
permanente du département en date du 29 février 2016 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à partir du 29 février 2016. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 17 février 2016, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 

l’EHPAD de Biscarrosse 

Le président du Conseil départemental, 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 17 février 2016, fixant les tarifications 

journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Parentis-en-Born 

Le président du Conseil départemental, 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 17 février 2016, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 

l’EHPAD de Souprosse 

Le président du Conseil départemental, 
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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 17 février 2016, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 

l’EHPAD Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx 

Le président du Conseil départemental, 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 17 février 2016, fixant les tarifications 

journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Villeneuve-de-Marsan 

Le président du Conseil départemental, 
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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 février 2016, portant nomination d’un 
mandataire pour la régie d’avances et de recettes, au Musée 

de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet auprès du 
Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » 

Le président du Conseil départemental, 

Vu la délibération n°4(9) de la Commission Permanente du Conseil Général en date du 
17 septembre 2007 instituant une régie de recettes et d’avances auprès du Budget 
Annexe des Actions Educatives et Patrimoniales pour le Musée de la Faïence et des 
Arts de la Table à Samadet ; 

Vu l’ arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être alloue aux régisseurs d'avances, et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents; 

Vu la délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil 
départemental à créer, modifier et supprimer les régies d’avances, régies de recettes 
et régies d’avances et de recettes au titre du budget principal et des budgets annexe 
du département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 20 janvier 2016; 

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 18 février 2016; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 18 février 2016; 

 
A R R E T E 

ARTICLE PREMIER – Monsieur Vincent BELLOC, est nommé mandataire de la régie de 
recettes et d’avances auprès du Budget Annexe des Actions Educatives et 
Patrimoniales du Musée de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet ; pour le 
compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission d’appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 – Monsieur Vincent BELLOC exercera les fonctions de mandataire à 
compter du 1er février 2016 jusqu’au 30 novembre 2016 ; 

ARTICLE 3 - Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes et payer des dépenses 
pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de 
la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux 
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal. Ils doivent les payer ou les encaisser selon les modes de 
paiement prévus par l’acte constitutif de la régie ; 

ARTICLE 4 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction 

interministérielle du 21 avril 2006. 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 23 février 2016, instituant une régie de recettes 
auprès du budget annexe des « actions culturelles 

départementales » 

Le président du Conseil départemental, 

VU l’acte constitutif en date du 17 février 2014 instituant une régie de recettes 
auprès du budget annexe des «  Actions Culturelles Départementales » ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable, et notamment l’article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
locaux ; 

VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant 
délégation de pouvoir au Président du Conseil départemental ; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; 

VU la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil 
départemental à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes 
du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 17 décembre 
2015 ; 

 
D E C I D E 

ARTICLE PREMIER – Il est institué une régie de recettes auprès de la Direction de la 
Culture et du Patrimoine, budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 

ARTICLE 2 – La régie est installée 4 allée Raymond Farbos. 40000 MONT-DE-
MARSAN. 

ARTICLE 3 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, sur tout site, pour les 
manifestations culturelles et festivals produits ou coproduits par le budget annexe 
des « Actions Culturelles Départementales ». 

ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants dont les tarifs sont fixés par le 
Conseil départemental des Landes : 

- Billetterie des actions culturelles départementales,  

- Vente des articles de promotions liés aux festivals, 

- Vente d’ouvrages,  

- Inscriptions aux stages et colloques organisés par le Département, 

- Facturation de la mise à disposition (salaires, charges et frais de 
déplacements) d’un personnel spécialisé dans le cadre du prêt de matériel 
scénique du Département. 

- Frais d’hébergements et de restauration répercutés aux bénéficiaires lors des 
festivals. 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

- Numéraire jusqu’à 300 € unitaire, 

- chèques bancaires, postaux ou assimilés, 

- virement, 

- paiements par cartes bancaires via une plate-forme Internet reçus par les 
prestataires habilités par convention, 

- cartes bancaires. 

Les recettes des spectacles sont constatées par un logiciel de caisse délivrant un 
ticket ou en cas d’indisponibilité du logiciel par un dispositif de secours. Les autres 
recettes donnent lieu à délivrance d’un reçu ou d’une facture. 

ARTICLE 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité 
auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques DDFiP – 23 Rue 
Armand Dulamon – 40011 MONT-DE-MARSAN Cedex. 

ARTICLE 7 : L’intervention de mandataire(s) suppléant(s) et d’un ou plusieurs 
mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le 
mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée de deux 
mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT). 

ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur titulaire est autorisé 

à conserver est fixé à 35 000 € dont 5.000€ en numéraire. 

ARTICLE 9 : Un fonds de caisse de 350 € est mis à la disposition du régisseur 
titulaire. 

ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur 
départemental le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé 
à l’article 8 et : 

- au minimum, une fois par mois ou dans un délai de 2 mois à l’issue de chaque 
festival en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 

- en cas de sortie de fonction ou de remplacement par le(s) mandataire(s) 
suppléant(s), 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 11 Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité 
des justificatifs des opérations de recettes encaissées dans un délai de 2 mois à 
l’issue de chaque festival et en tout état de cause au 31 décembre de chaque année . 

ARTICLE 12 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination, ainsi que la nouvelle bonification indiciaire 
afférente à ses fonctions selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 14 : Le(s) mandataire(s) suppléant(s) percevront une indemnité de 
responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 15 : Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 4 mars 2016, portant composition du jury de 
concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 

village landais Alzheimer sur la commune de DAX 

Le Président du Conseil départemental,  

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

VU le Code des marchés publics et notamment ses articles 22 et 24, 

VU la délibération n° A1 de la décision modificative n° 2-2015 du 2 novembre 2015, 
portant composition du collège des élus du jury de concours de maîtrise d’œuvre 
comme suit, outre le Président du Conseil départemental, Président de droit du jury 
de concours de maîtrise d’œuvre, qui sera représenté par M. Henri BEDAT pour le 
premier tour du jury de concours le 17 mars 2016,  

En qualité de membres titulaires : En qualité de membres suppléants non affectés : 
Mme Monique LUBIN  Mme Catherine DELMON 
M. Gabriel BELLOCQ  M. Paul CARRERE 
M. Jean-Marc LESPADE  Mme Eva BELIN 

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ M. Pierre MALLET 
Mme Chantal GONTHIER  M. Mathieu ARA 

VU l’avis d’appel public à candidature pour le concours de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’un village landais Alzheimer sur la commune de DAX publié au JOUE, 
au BOAMP, au Travailleur landais, ainsi que sur la plateforme de dématérialisation du 
Conseil départemental des Landes, 

CONSIDERANT que le jury de concours de maîtrise d’œuvre pour la construction 
d’un village landais Alzheimer se compose, outre du Président du Conseil 
départemental des Landes, Président de droit du jury de concours, d’un collège de 
cinq élus titulaires, d’un collège de deux personnalités dont la participation présente 
un intérêt particulier au regard de l’objet du concours et d’un collège de quatre 
personnalités justifiant de la qualification de maître d’œuvre exigée des candidats au 
concours,  

CONSIDERANT qu’il appartient au Président du Conseil départemental des Landes, 
Président du jury de concours, de désigner les membres appelés à participer au jury 
de concours au sein du collège des personnalités dont la participation présente un 
intérêt particulier au regard de l’objet du concours ainsi qu’au sein du collège des 
personnalités justifiant de la qualification de maître d’œuvre exigée des candidats au 
concours, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Sont désignés, avec voix délibérative, comme membres titulaires du jury de concours 
de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un village landais Alzheimer sur la 
commune de DAX,  

 Collège des personnalités dont la participation présente un intérêt 
particulier au regard de l’objet du concours : 

 Mme Marie-Rose RASOTTO - Présidente de l’Union Départementale des 
Affaires Familiales (UDAF) des Landes  

 M. Michel LAFORCADE – Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 

 Collège des personnalités justifiant de la qualification de maître d’œuvre 
exigée des candidats au concours : 

 
 Mme Sandrine BRISSET-CAPDEVIELLE – Architecte  
 Mme Virginie SAUTOU - Architecte 
 M. Christophe BLAMM – Architecte 
 Mme Valérie LE GOFF – Architecte CAUE 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 

Sont désignés, avec voix consultative, comme personnalités dont la participation 
présente un intérêt particulier au regard du projet de construction d’un village landais 
Alzheimer sur la commune de DAX,  

 M. Gérard BOISSEL – Vice-Président de l’Association Générations Mouvement 
– Fédération des Landes  

 Mme Françoise DIRIS – Présidente de l’association France Alzheimer Landes 
et maladies apparentées 

ARTICLE 2 : 

Pour les personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard 
de l’objet du concours ainsi que celles justifiant de la qualification de maître d’œuvre 
exigée des candidats au concours, les frais occasionnés par leur participation audit 
jury de concours sont remboursés exclusivement sur présentation auprès du Conseil 
départemental des Landes. 

ARTICLE 3 : 

Le présent arrêté est transmis au représentant de l’Etat et sera inscrit au Bulletin 
Officiel du Département des Landes.  

Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur départemental sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai 
de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication 
devant le Tribunal administratif de Pau – Villa Noulibos, 50 cours Lyautey, 64010 PAU 
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