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Département
des landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de l'Am énagement
Pôle Exploitation des routes
Gestion et Exploitation des Routes

(cet arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 8
janvier 2019)
ARRETE

PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE LA CONSULTATION
CONCERNANT LES ROUTES DEPARTEMENTALES DES LANDES
PROGRAMME 2019- ENROBES ET TRAVAUX ANNEXES
{Affaire 18S0337)

Le Président du Conseil départemental des Landes
Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
Vu le dossier des entreprises sou mis à la consu ltation pour les travaux d'enrobés du
programme 2019 sur les ro utes départementa les,
Vu le rapport justificatif en date du 21 décembre 2018,
Considéra nt que les cond itions économiques préalables à la rem ise des offres étaient
défavora bles par rapport à la situation actuelle,
Considérant ce motif d'intérêt général,
Sur proposition de Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l'Aménagement,

DECIDE
Article 1 : De ne pas donner suite à la procédure de consultation concernant les routes
départementales des Landes - programme 2019 - enrobés et travaux annexes pour l'ensemble des
six lots, en application du décret du 25/03/2016 relat if aux marchés publics,
Article 2 : De lancer une nouvelle consu ltation sur appel d'offres pou r l'ensemble des six lots,
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé, de l'exécution du présent arrêté.

A Mont-de-Marsa n, le

r- - -·.
~

Xavier FORTI NON
Président du Conseil départemental

r>,E~ LANDES

0 8 JAN. Z01D

··! ER
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 44 47 33
Fax . : 05 58 44 47 47
Courriel : amenagement@landes.fr
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de l'Aménagement
Pôle Exploitation des routes
Gestion et Exploitation des Routes

(cet arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 16
janvier 2019)
ARRETE

PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUI TE LA CONSULTATION
CONCERNANT LES TRAVAUX DE VOIRIES ET RESEAUX DI VERS
SUR ROUTES DEPARTEMENTALES
(Affai re n°18S0320)

Le Président du Conseil départemental des Landes
Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics,
Vu le dossier des entreprises soumis à la consultation pour les travaux de voiries et réseaux
divers sur les routes départementales,
Vu le rapport justificatif en date du 2 janvier 2019,
Considérant que les conditions économiques préalables à la remise des offres étaient
défavorables par rapport à la situation actuelle,
Considérant ce motif d'intérêt général,
Sur proposition de Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l'Aménagement,

DECIDE
Article 1 : De ne pas donner suite à la procédure de consultation concernant les travaux de voiries
et réseaux divers sur les routes départementales des Landes · pour l'ensemble des cinq lots, en
application du décret du 25/03/2016 relatif aux marchés publics,
Article 2 : De lancer une nouvelle consultation sur appel d'offres pour l'ensemble des cinq lots,
Article 3 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l 'hôtel du Département des Landes. Monsieur le Directeur
Général des Services est chargé, de l'exécution du présent arrêté.

A Mont-de- Marsan, le

15 JAN. 2019

XF\-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan
Tél. : OS 58 44 47 33
Fax. : OS 58 44 47 47
Courriel : amenagement@landes.fr
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(cet arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à
compter du 24 décembre 2018)
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON,
Président du Conseil Départemental des Landes
à Monsieur lean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique

Le Président du Conseil Départemental,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 3221-3, L.
3221-11 ;
VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU la décision de Monsieur le Président du Conseil départemental du 26 juin
2018 chargeant Monsieur Jean-Jacques MONDIN des foncti ons de Directeur de la
Commande Publique ;
VU la décision de Monsieur le Président du Conseil départemental du 13 juillet 2018
chargeant Madame Laurence DEVENDEVILLE des fonctions de Chef de Service
Aménagement et Environnement;
VU la décision de Monsieur le Président du Conseil départemental du 13 juillet 2018
chargeant Madame Isabelle VIN des fonctions de Chef de Service Moyens Généraux et
Agriculture ;
VU la délibération n°1 du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril 2017
portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil
départemental des Landes ;
VU la délibération n°4 du Conseil départemental des landes en date du 7 avril 2017
donnant délégations au Président du Conseil départemental des Landes ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE:
Article 1 ~· : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la
Commande Publique, 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
Départemental

a)

Correspondances techniques avec les Administrations ou les tiers, relatives à
la mise en œuvre des programmes dans le cadre des compétences de la
mission de commande publique,

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

landes.fr
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a)

Pour le Personnel placé au sein de la Direction de la Commande Publique :
autorisations d'absence, congés et ordres de mission pour les déplacements
en Nouvelle-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 Départemental.

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.

1.4 - Marchés et accords-cadres
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 1 services ou

travaux dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée, 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 : Délégation est donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur
Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique, à Madame Laurence
DEVENDEVILLE, Chef de service Aménagement et Environnement, et à Madame
Isabelle VIN, Chef de service Moyens Généraux et Agriculture à l'effet de signer dans
la limite de leurs attributions respectives, les documents suivants :

Chef de service Moyens généraux et
Agriculture

1.1
b ; 1.2 a ; 1.2 cet 1.4 : délivrance
des récépissés de plis de marchés

Chef de service Aménagement et

1.1 b; 1.2 a ; 1.2 cet 1.4 : délivrance des
récépissés de plis de marchés

Environnement
ainsi que dans le domaine des marchés :

- pour les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est inférieur à

25 000 € HT : tout acte nécessaire à la publicité et à la mise en concurrence, la
passation, et l'exécution des marchés.
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Article 3 : L'arrêté n°18-09 du 18 juillet 2018 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de la
Commande Publique, Monsieur le Payeur Départemental, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de J'exécution du présent arrêté.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

19 DEC. 2016

Le Président,

XF\-Xavier FORT! NON
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

N° MINSP-18-01

ARRÊTÉ
PORTANT CREATION D'UN COMITE DE PILOTAGE ET DE VALIDATION

Le Président du Conseil départemental des Landes,
VU le règlement européen 2016/679 relatif à la protection des données du 27 avril 2016 ;
VU la loi n• 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, relative
libertés;

à l'informatique, aux fichiers et aux

VU l'ordonnance n• 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
VU le décret n• 2010-112 du 2 février 2010 pris en' application des articles 9, 10 et 12 de
l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
'
VU la délibération du Conseil départemental en date du 5 novembre 2018 relative à la mise en
place d'une politique générale de protection de l'information ;
Sur proposition du Directeur Général des Services,
AR~TE:

Article 1•• : Il est créé au sein des services départementaux un comité de pilotage et de validation
pour prendre des décisions d'homologation relatives aux téléservlces mis en œuvre par le
Département. Ce comité veille au respect de la législation en vigueur relative à la sécurité des
systèmes d'information.

Article 2 : Ce comité de pilotage et de validation est composé :

de membres permanents : le Directeur Général des Services, le Responsable du Service
des Usages Numériques, le Responsable du pôle infrastructure du Service des Usages
Numériques, le Responsable de la Sécurité du Système d'Informations et le Délégué à la
Protection des Données,
de membres Invités : les directions métiers concernées par le téléservice).
Le Directeur Général des Services préside le comité de pilotage et de validation.
Article 3 : Le Comité de Pilotage et de validation est représenté par le Directeur Général des
Services.

landes. fr
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Article 4 : Le Comité de Pilotage et de validation :
•

•

prend les décisions d'homologation pour tous les téiéservices mis en œuvre par le
Département, au vu d'un dossier de sécurité présenté au comité de pilotage et de
validation,
valide annuellement la documentation et les référentiels relatifs à la protection de
l'information,

•

suit les évènements liés à la protection de l'information (dérogation, incident grave, nonconformité),

•

est garant du référentiel de protection de l'information du Département des Landes et
valide les évolutions des directives qui le composent,

•

exploite les résultats des contrôles et des reportings afin d'engager les actions
d'amélioration nécessaires,

•

atteste formellement pour le Département des Landes que tous les nouveaux projets
placés sous sa responsabilité, sont protégés conformément aux besoins métiers, aux
risques identifiés et objectifs de sécurité fixés.

Article 5 : Toute décision d'homologation (attestation formelle) est rendue accessible aux usagers
depuis le téléservice.
Article 6 : Le comité se réunit à minima une fois par an et donnera lieu à l'établissement d'un
procès-verbal.
Article 7 : Le Directeur Généra 1des Services sera chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Mont-de-Marsan, Je

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

Pôle Personnes Agées-Etabllssements

ARRETE N° 2018-67

Prix de journée de l'EH PAO L'Orée des Pins

à LIT ET MIXE

LE PRESIDENT DU CONSEI L DE PARTEMENTA L DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Socia le et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptat ion de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des famill es et notamment l'article L. 31 4-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarificatio n,
VU, la délibération du Conseil départemental n° DM 2-2017 - A2 du 6 novembre 2017 relative au
budget de la solidarité départementale,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : etabllssements@landes.fr

landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de I'EHPAD l'Orée des Pins géré par le CCAS de LIT ET MIXE situé 425 avenue de
I'Homy d'Ahas - 40 170 LIT ET MIXE sont fixés comme suit :
Tarif hébergement : 51,87 C
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 20,32 C
GIR 3-4 : 12,89 C
GIR 5-6 : 5,47 C
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est ap~icable est : 68,49 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

946 625,05 €

321169,00 €

ARTICLE 3- Le forfait global dépendance à la charge du département est fixé à 199 117,47 €.
Le forfait global dépendance est versé sous forme de dotation qui sera versée mensuellement à
hauteur de 16 593,15 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le montant du forfait global dépendance visé à l'article
3 sont applicables à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté .
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeau x.
ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Mont de Marsan, le

·, ] ?. .JAN. 2019 -

x\-- . \..--- Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Pôle Personnes Agées·Etabllssements

ARRETE N° 2018-70
Prix de journée de l' EH PAO Les Albizzias - Le Hameau de Saubagnac

à DAX

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-18 14 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU, la délibération du Conseil départemental n° DM 2-2017 - A2 du 6 novembre 2017 relative au
budget de la solidarité départementale,

..
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : etabllssements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de I'EHPAD Les Albizzias - Le Hameau de Saubagnac géré par le centre
hospitalier de Dax Côte d'Argent- Boulevard Yves du Manoir - 40100 DAX sont fixés comme suit :

Tarif hébergement moyen : 47,44 €
Chambre 1 lit : 52,00 C
Chambre 2 lits : 35,00 C
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 32,81 C
GIR 3-4 : 21,99 C
GIR 5-6 : 7,57 C
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est a~icable est : 73,17 €.
ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 496 009,00 (

1 124,439,09 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance à la charge du département est fixé à 652 959,48 € .
Le forfait global dépendance est versé sous forme de dotation et sera versé mensuellement à
hauteur de 54 413,29 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le montant du forfait global dépendance visé à l 'article
3 sont applicables à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l 'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont charg és, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Mont de Marsan, le

1 5 JAN. 2019

\....----Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
11
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Pôle Personnes Agées-Etablissements

ARRETE N° 2018-74

Prix de journée des accueils de jour

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES ,

VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU, les articles D.3 12-8 à D.312-10 du Code de l'action sociale et des familles relatifs à l'accueil
temporaire,
VU, la délibération du Conseil départemental n° DM 2- 2017 - A2 du 6 novembre 2017 relative au
budget de la solida rité départementale,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etabllssements@landes.fr

landes. fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, le tarif journalier applicable au sein des accueils de
jour habilités à l'aide sociale, autonomes ou rattachés à un établissement médico-social hébergeant
des personnes âgées, est fixé comme suit :

Tarif global de l'accueil de jour : 36,20 C

ARTICLE 2 - Le tarif fixé à l'article 1 est applicable à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 3 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Mont de Marsan, le

X -r

15 JAN. ZOI

\..----

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

Pôle Personnes Agées-Etablissements

ARRETE N° 2019-02
Prix de journée de l'EH PAO les Rives du Midou du Centre Hospitalier
de MONT DE MARSAN

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU, la délibération du Conseil départemental n° DM 2-2017 - A2 du 6 novembre 2017 relat ive au
budget de la solidarité départementale,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : etabllssements@landes.fr

landes. fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de I'EHPAD les Rives du Midou géré par le Centre Hospitalier de Mont de Marsan
rue Augustin Lesbazeilles - 40 000 MONT DE MARSAN sont fixés comme suit :
Tarif hébergement: 55,75 C
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,74 C
GIR 3-4 : 14,47 C
GIR 5-6 : 6,12 C
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est a~icable est : 77,00 €.
ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 539 316,17 €

998 034,35 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance à la charge du département est fixé à 689 736,72 €.
Le forfait global dépendance est versé sous forme de dotation et sera versé mensuellement à
hauteur de 57 478,06 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le montant du forfait global dépendance visé à l'article
3 sont applicables à compter du 1er janvier 2019 et jusqu 'à publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux .
ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Mont de Marsan, le

15 JAN. 2019

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

Pôle Personnes Agées -Etablissements

ARRETE N° 2019-03
Prix de journée de I'EHPAD LESBAZEILLES du Centre Hospitalier de
MONT DE MARSAN

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collecti vités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU, la délibération du Conseil départemental n° DM 2-2017 - A2 du 6 novembre 2017 relative au
budget de la solidarité départementale,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : etabllssements@landes.fr

landes. fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de I'EHPAD LESBAZEILLES géré par le Centre Hospitalier de Mont de Marsan rue
Augustin Lesbazeilles - 40 000 MONT DE MARSAN sont fixés comme suit :

Tarif hébergement: 49,08 C
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 21,08 C
GIR 3-4 : 12,04 C
GIR 5-6 : 5,11 C
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est afJ1jicable est : 61,8 1 €.
ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 596 643,20 €

414 357,03 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance à la charge du département est fixé à 220 575,33 €.
Le forfait global dépendance est versé sous forme de dotation et sera versé mensuellement à
hauteur de 18 381,28 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le montant du forfait global dépendance visé à l'article
3 sont applicables à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitai re et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Mont de Marsan, le

15 JAN. 2019

\....---Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

Pôle Personnes Agées-Etabllssements

ARRETE N° 2019-04
Prix de journée de l'Unité de Soins de Longue Durée du Centre
Hospitalier de MONT DE MARSAN

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU, la délibération du Conseil départemental n° DM 2-2017 - A2 du 6 novembre 2017 relative au
budget de la solidarité départementale,

Hôt el d u Département
23, rue Vict or Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : etabllssements@landes.fr

landes. fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l 'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'Unité de Soins de Longue Durée (USLD - SMTI) du Centre Hospitalier de
Mont de Marsan située sur le site de Nouvielle- Route de Grenade- 40280 BRETAGNE DE MARSAN
sont fixés comme suit :

Tarif hébergement: 56,68 C
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,84 C
GIR 3-4 : 15,77 C
GIR 5-6 : 6,70 C
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est a~icable est : 80,19 €.
ARTICLE 2 - Les recettes et les dépenses sont autorisées comme suit :

HEBERGEMENT
1 622 106,91 €
0,00 €
0,00 €
1 622 106,91 €

Charges brutes
Recettes en atténuation
Résultat intégré
Charges à couvrir

DEPENDANCE
672 734,70 €
0,00 €
0,00 €
672 734,70 €

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie afférente à la
dépendance est fixée à 417 111,54 € et sera versée mensuellement à hauteur de 34 759,29 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le montant de la dotation globale visé à l'article 3 sont
applicables à compter du F ' janvier 2019 et jusqu 'à publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et socia le de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Mont de Marsan, le

15 JAN.

zam

\,.-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

Pôle Personnes Agées-Etablissements

ARRETE N° 2019-05
Prix de journée de I'EHPAD de Morcenx géré par le Centre Hospitalier
de MONT DE MARSAN

LE PRESID ENT DU CONS EIL DEPARTEME NTAL DES LAND ES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adapt at ion de la société au vieillissement ,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU, la délibération du Conseil départemental n° DM 2-2017 - A2 du 6 novembre 2017 relative au
budget de la solidarité départementale,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr

landes. fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de I'EHPAD de Morcenx du Pôle Gériatrique du Pays des Sources géré par le
Centre Hospitalier de Mont de Marsan situé 260 Chemin de Nazères - 40 110 MORCENX sont fixés
comme suit:
Tarif hébergement: 60,91 C
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 26,23 C
GIR 3-4 : 16,65 C
GIR 5-6 : 7,06 C
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est a~icable est : 80,99 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

3 058 474,16 €

1 022 183,00 €

ARTICLE 3- Le forfait global dépendance à la charge du département est fixé à 642 664,95 €.
Le forfait global dépendance est versé sous forme de dotation et sera versé mensuellement à
hauteur de 53 555,42 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le montant du forfait global dépendance visé à l'article
3 sont applicables à compter du 1er janvier 2019 et jusqu 'à publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Mont de Marsan, le

..----

)( r

15 JJJ 1fm

. \.----

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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