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ANNEXE I

Bénéficiaire Adresse Superficie 
(ha)

Montant de 
l'investissement 
subventionnable

Taux Montant de la 
subvention

Monsieur Thomas LAMOULIE 121 route de Canenx
40120 MAILLERES 1,60 40,5%*

1,60

* Jeune Agriculteur

Aide à la plantation d'asperges

Commission Permanente du 19 novembre 2021

TOTAL
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ANNEXE II 

Bénéficiaire Adresse Superficie 
(ha)

Montant de 
l'investissement 
subventionnable

Taux Montant de la 
subvention

Monsieur Thomas VERGEZ
EARL VERGEZ

654 route du Meuron
40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE 2,00 35%*

Monsieur Sébastien 
DASTEGUY
EARL CONSTANTINE

120 chemin de Constantine
40300 OEYREGAVE 1,04 30%

3,04

*Jeune Agriculteur

TOTAL

Aide à la plantation de kiwis

Commission Permanente du 19 novembre 2021
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ANNEXE I

Bénéficiaire Adresse Nature de l'investissement subventionnable
Montant de 

l'investissement 
subventionnable 

Subvention régionale 
(32,5%) Taux CD40

Subvention 
départementale

Association La Maison des Paysans Landais Sanouva
40190 LE FRECHE

Achat d'une vitrine et une caisse enregistreuse pour le 
magasin de producteurs

7,50%

Madame Lucille BONNET 2399 route de Lannes
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

Création d'un atelier de transformation de légumes et 
plantes aromatiques 7,50%

Madame Camille DUBOURG 561 chemin de Mesplet
40250 SOUPROSSE

Acquisition d'une chambre froide pour la vente directe 
de kiwis 7,50%

Monsieur Michael GAY 53 impasse de la Reine Margot
40420 LABRIT

Aquisition d'une chambre froide pour le stockage de 
légumes bio 7,50%

Monsieur Stéphane HERTER 246 chemin Lanusse
40290 MISSON

Création et aménagements d'une miellerie avec un 
espace de vente 7,50%

Madame Marie-Claude TAUZIN
SAS L'ATOUT FERMIER

7 Zone d'activités d'Escalès
40500 SAINT-SEVER

Extension du magasin de producteur et création d'un 
atelier de transformation 7,50%

Aides aux investissements pour la transformation des productions et ventes à la ferme - Programme 2021 - 3ème tranche :

Commission Permanente du 19 novembre 2021

TOTAL
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ANNEXE II

Convention

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération n° F-3/1 en date du 19 novembre 2021.

désigné ci-après sous le terme « le Département»

ET

dont le siège social est situé :

40500 SAINT-SEVER
Numéro SIRET : 90147350400016
Numéro APE : 4711B

Représenté par Madame Marie-Claude TAUZIN en qualité de Présidente,

Désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire »

VU la délibération n°F-3/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 19 
novembre 2021,

VU la demande de subvention présentée par ,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 88
Mél. : agriculture@landes.fr

1540



IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Une subvention est accordée pour des actions reconnues par le Département comm
aux investissements pour la transformation des productions et ventes à la 

ferme.

sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

18 novembre 2023. 

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION

au titre de 
21:

74 016,07 , représentant 7,5 % 986 880,92

imputé sur le chapitre 204 article 20421 (fonction 928 : Agriculture) du budget afférent à 
2021.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1 - Versement de la subvention :

Le versement de la subvention interviendra sur présentation du récapitulatif des factures pour 
chacune des actions engagées accompagné des factures acquittées correspondantes. 

Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à 
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées.

subvention au vu des actions effectivement réalisées
prorata des dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire.

4.2 Références bancaires :

pte du bénéficiaire : 
Banque : CAISSE DEPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Titulaire du compte : 
Code établissement : 13335
Code guichet : 00040
Numéro de compte : 08001580318

ARTICLE 5 : CONTROLE

accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document 
dont la production serait jugée utile.

Le bénéficiaire communiquera sans délais au Département les changements intervenant dans la 
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social.
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ARTICLE 6 : INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE

Dans le cas de la non-réalisation du projet par le bénéficiaire ou par 
rapport à ce qui figurait dans la demande de soutien financier adressée au Département, celui-ci 
peut annuler la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention.

Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 4 ans à compter de la date de signature de la 
présente convention.

ARTICLE 7 : ASSURANCES

soutenu par le Département.

Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES

: 

faire état de la subvention uera (dépliant, 

ARTICLE 9 : GESTION DES DONNEES PERSONNELLES

En
Aquitaine et du Département des Landes, les informations personnelles recueillies dans ce cadre ont 

échéant, comptable d'une aide individuelle attribuée à un agriculteur, une société un syndicat ou 
une association.

imposée par la règlementation et par la finalité du traitement conformément au Tableau de Gestion 
en vigueur. 
Le Département est le responsable du traitement et les Agents du Pôle Agriculture et Forêt sont 
destinataires des données.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par 

: dpd@landes.fr.
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Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, vous 

vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à 
effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du 

Libertés (www.cnil.fr). 

Fait à Mont de Marsan
Le 
(en deux originaux)

Pour 

La Présidente,

Pour le Département des Landes,

        Le Président du Conseil Départemental,

Marie-Claude TAUZIN Xavier FORTINON
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ANNEXE III 

Bénéficiaire Adresse Nature de l'investissement 
subventionnable

Montant de 
l'investissement 
subventionnable

Taux Montant de la 
subvention

Monsieur Pierre ARRIBE 
SARL DOMAINE LA POINTE

Domaine de la Pointe
lieu-dit Campan
40130 CAPBRETON

Divers investissements en matériels 
spécialisés en  viticulture  biologique et 
matériels de la biodynamie

36%

Monsieur Jérémy TEJEDOR
3 chemin de Ménan
40410 SAUGNACQ-ET-
MURET

Cultirateau pour l'entretien de vergers de 
kiwis bio 36%

Développement de l'agriculture biologique : aide aux investissements
 dans les exploitations

Commission Permanente du 19 novembre 2021

TOTAL
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ANNEXE I

Installation des Jeunes Agriculteurs

Commission Permanente du 19 novembre 2021

PROJETS D

Informations sur le demandeur Observations

Nom, Adresse, 
Associés

Age
Capacité ou 
expérience 

professionnelle / 
Autres activités

Madame Céline 
LESPIAUCQ

EARL Les délices de 
Cléo

459 route de la forêt

40400 BEGAAR

39 ans

Diplôme Préparatoire 
aux Etudes Comptables 
et Financières
Salariée dans différents 
cabinets comptables

Installation et création le 4 avril 
les 

délices de Cléo sur une SAU de 
6,64 ha dont 6,54 ha de maïs 
Waxy et 0,10 ha de maraichage.

Elle est associée à son frère qui 
possède déjà tout le matériel 
nécessaire au travail du sol. Le 
foncier est loué à ses parents.

Le projet de Madame Céline 
LESPIAUCQ repose sur la mise en 

avec vente directe, la surface en 
maraichage sera de 0,80 ha en     
3

Le revenu disponible 
prévisionnel pour la 
troisième année 
s'élève à 18 046

Monsieur Adrien 
LEMOINE

SCEA LA VALLEE DU 

836 chemin de Garros

40700 POUDENX

28 ans CAPA Agricole puis 
salarié agricole

Installation le 1er juillet  2021 
avec sa compagne Madame Julie 
COSTEDOAT au sein de la SCEA 
L sur une 
S.A.U. de 7,89 ha de maïs
consommation. Il dispose

de 672 places.

Le projet de Monsieur Adrien 
LEMOINE repose sur le gavage de 
canards gras au grain entier en 
Label Rouge pour les 
Etablissements LAFITTE à 
MONTAUT. Un agrandissement de 
la salle de gave est prévu pour 
monter à 864 places.

Le revenu disponible 
prévisionnel pour la 
troisième année 
s'élève à 21 797 .

ANNEXE I
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ANNEXE I

Madame Julie 
COSTEDOAT 

SCEA LA VALLEE DU 

836 chemin de Garros

40700 POUDENX

28 ans CAP BEP Petite enfance

Installation le 1er juillet  2021 
avec son compagnon Monsieur
Adrien LEMOINE au sein de la 
SCEA L sur 
une S.A.U. de 7,89 ha de maïs 
consommation .Elle dispose 

de 672 places.

Le projet de Madame Julie
COSTEDOAT repose sur le gavage 
de canards gras au grain entier 
en Label Rouge pour les 
Etablissements LAFITTE à 
MONTAUT. Un agrandissement de 
la salle de gave est prévu pour 
monter à 864 places.

Le revenu disponible 
prévisionnel pour la 
troisième année 
s'élève à 21 797

ANNEXE I
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1591



1592



1593



1594



1595



1596



1597



1598
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1600



1601



1602



1603



1604



1605



1606



1607



1608



1609



1610
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Communes 
bénéficiaires Coût HT de l'opération

Dépense 
subventionnable 

HT
Taux maximun CSD 2021 taux définitif Subvention

départementale 

Communde de 
Grenade sur 

l'Adour
36,00% 0,89 32,04%

Commune de 
Mugron 36% 1,00 36,00%

Rappel :

- Taux de subvention maximum 36% du montant de l'opération HT

- Application du coefficient de solidarité départementale 2021

Total subventions 

Projets

Réhabilitation du gymnase du pin 
franc

Réfection d'un mur du Hall des 
Sports
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ANNEXE III

MONT DE MARSAN  Collège Jean Rostand (CP du 15 juin 2018)

N° 
d'ordre Type - Superficie Fonction du bénéficiaire de la concession Nature de la concession

Occupant :
Nom - Prénom

Fonction (si différente du 
bénéficiaire)

Observations

1 F4-106 m2 N°61 Adjoint Gestionnaire Nécessité absolue de service Mme GOMAS Alyssa 

2 F4-103 m2 N°63 Principal Nécessité absolue de service Dérogation à l'obligation de loger 

3 F4-108 m2 N°65 vacant Convention d'Occupation 
Temporaire Mme DESPLATS Dominique

Convention d'occupation Temporaire 

remboursement des charges de 
viabilisation à l'établissement avec 

Commission Permanente 
du 19 novembre 2021
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Commune / EPCI Projet Coût HT de l'opération Dépense 
subventionnable

CSD
2021 Taux définitif Subvention

départementale 

Commune de 
Hagetmau

Remplacement des luminaires de 
la piscine olympique et de la salle 

omnisports
66 000,00 € 66 000,00 € 0,96 19,20% 12 672,00 €

Commune de 
Soustons

Changement du revêtement du 
sol sportif du Hall des Sports 111 964,50 € 111 964,50 € 0,87 17,40% 19 481,82 €

Commune de 
Soustons Achat de 2 bains de cryothérapie 35 000,00 € 35 000,00 € 0,87 17,40% 6 090,00 €

Total subvention 38 243,82 €

ANNEXE 
Centres de préparation aux JO 2024

Rappel :
- Dépense subventionnable plafonnée à 400 000 € HT
- Taux de subvention 20% du montant de l'opération HT
- Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSD du BP 2021

1622
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Parcours Labellisé Engagement Citoyen

Yoan GUENNEUGUES
12, promenade des baignots 
Résidence clos Saint Vincent 
Appartment C32 40100 DAX

22/06/2004 Saint-Paul-les-Dax Triathlon

les missions effectuées à titre personnel
les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une action humanitaire et/ou caritative

Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle

ANNEXE III

PARCOURS D'ENGAGEMENT
"Aide au BNSSA"

Commission Permanente du 19 novembre 2021

DEMANDEUR ADRESSE DATE DE 
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
AUTRE AIDE MONTANT AIDE 

DEPARTEMENT
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Structure d'accueil Dispositif Compléments

Association Avenir Serreslousien 
Colombin Horsarrois

Association Avenir Serreslousien Colombin 
Horsarrois Cheikh DIA

Brevet Professionnel JEPS activités des 
sports collectifs

Place Vernay Place Vernay HAGETMAU formation d'un an

40700 HORSARRIEU 40700 HORSARRIEU Centre Lorrain d'Éducation par le Sport

1 rue Paul Langevin 54320 Maxeville

TOTAL AIDES DEPARTEMENTALES

Apprentissage

ANNEXE V

AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

COMMISSION PERMANENTE DU 19 novembre 2021

Structure employeur Aide du 
DépartementNom de l'apprenti
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Désignation du matériel Marque Type Affectation 
service Date d'achat       Valeur d'achat 

TTC 

Valeur nette 
comptable TTC à 

réformer
au 31-12-2021

N° Inventaire 
Comptable Motif de la réforme Destination après 

réforme Date de sortie

45 Ordinateurs portables DELL VOSTRO 3568 08/11/2017 32 458,54 0,00 2017-1-351-A

590 iPads APPLE Ipad 5 Air 16 Go 31/08/2015 222 324,67 0,00 2015-1-298

125 iPads APPLE Ipad 6 Air2 32 Go 20/10/2016 48 290,10 0,00 2016-1-411

155 iPads APPLE Ipad 6 Air2 32 Go 20/10/2016 59 879,72 0,00 2016-1-413

170 iPads APPLE Ipad 6 Air2 32 Go 20/10/2016 65 674,54 0,00 2016-1-412

1 Ordinateur portable DELL LATITUDE 3380 20/08/2018 556,80 0,00 2018-1-531

149 ordinateurs portables DELL LATITUDE 3380 20/08/2018 81 269,73 0,00 2018-1-530-B-A

1 vidéo-projecteur EPSON EB-98H 04/04/2016 516,49 0,00 2016-1-338-B-BA

13 vidéos-projecteurs EPSON EB-98H 14/11/2016 6 642,33 0,00 2016-1-419-A-BA

145 vidéos-projecteurs EPSON EB-98H 10/05/2017 77 430,00 15 486,00 2017-1-322-B-X

1 écran IIYAMA Prolite E2283HS-B3 26/06/2018 99,74 39,89 2018-1-112-A

1 imprimante HP P2055DN 02/11/2009 505,45 0,00 2009-1-1333-YA

2 Imprimantes EPSON WF-56900DWF 25/03/2015 684,00 0,00 2015-1-081-B-A

2 NAS QNAP TS-431XeU 30/11/2017 929,58 0,00 2017-1-338-B-BA

1 tableau interactif PROMETHEAN ActivBoard 78 13/09/2006 1 925,56 0,00 2006-1-873

2 Tableaux interactifs PROMETHEAN ActivBoard 78 04/12/2008 1 770,08 0,00 2008-1-709-A

3 Tableaux interactifs PROMETHEAN ActivBoard 78 16/06/2009 2 655,12 0,00 2009-1-346-A-BX

1 vidéo-projecteur NEC M322XG 30/03/2015 519,42 0,00 2015-1-082-B-A

1 vidéo-projecteur EPSON EB-98H 10/05/2017 534,00 106,80 2017-1-322-B-YA

2 Visualiseurs AVERVISION 300 AF 27/09/2007 1 313,21 0,00 2007-1-551-C2-A

4 Visualiseurs AVERVISION 300 AF 03/09/2008 2 233,80 0,00 2008-1-550-E-BX

Visualiseur AVERVISION 300 AF 08/12/2021 474,21 0,00 2008-1-711-D-BX

7 visualiseurs AVERVISION 300 AF 03/07/2009 3 319,50 0,00 2009-1-356-L-A

1 microtracteur maraîcher 35 CV Pôle Agriculture 
et Forêt 29/11/2019 19 080,00 11 448,00 2019-1-827 OBSOLETE VENTE DATE DE LA VENTE

ANNEXE 2

MATERIEL REFORME - COMMISSION PERMANENTE DU  19 NOVEMBRE 2021
Direction des Ressources Humaines et des Moyens 

OBSOLETE VENTE DATE DE LA VENTE

SERVICE DU 
NUMERIQUE 
EDUCATIF

HORS SERVICE DESTRUCTION IMMEDIATE

Budget Principal

SERVICE DU 
NUMERIQUE 
EDUCATIF
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1829



1830



1831



1832



1833
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Finances Sous-organisme Désignations 
CD du 23.07.2021

Compléments / Modifications 
CP du 19.11.2021 Titre Désignation

M. CARRERE

Mme FOURNADET

M. BEDAT

A pourvoir M. GAYSSOT

Solidarité - direction Sous-organisme Désignations 
CD du 23.07.2021

Compléments / Modifications 
CP du 19.11.2021 Titre Désignation

Mme VALIORGUE Titulaire

Mme LAGORCE Suppléant.e

M. BEDAT Titulaire

Mme PEDUCASSE Suppléant.e

Mme BELIN Titulaire

M. LESPADE Suppléant.e

M. FORTINON Titulaire

Mme LARREZET Suppléant.e

M. DUTIN Inchangé Titulaire

Mme BEAUMONT Mme SENSOU Suppléant.e

M. BEDAT

Mme FOURNADET

M. LESPADE

A pourvoir Mme SENSOU

Environnement Sous-organisme Désignations 
CD du 23.07.2021

Compléments / Modifications 
CP du 19.11.2021 Titre Désignation

M. DELPUECH

M. GAUGEACQ

M. CARRERE

A pourvoir Mme FOURNADET

Mme LAGORCE Représentant.e du CD 
titulaire

Mme BERGEROO Représentant.e du CD 
suppléant

M. FORTINON Représentant.e du CD 
titulaire

Mme LAGORCE Représentant.e du CD 
suppléant

M. MARTINEZ Inchangé Représentant.e du CD 
titulaire

A pourvoir M. GAUGEACQ Représentant.e du CD 
suppléant

M. CARRERE Représentant.e du CD 
titulaire

Mme DEGOS Représentant.e du CD 
suppléant

M. CARRERE Représentant.e du CD 
titulaire

Mme BOURRETERE Représentant.e du CD 
suppléant

Formation spécialisée 
« publicité »

Commission Départementale de 
la nature, des paysages et des 
sites - Collège des représentants 
des élus

Formation spécialisée « faune sauvage 
captive »

Formation spécialisée « carrières »

Délibération

Inchangé

Inchangé

Formation spécialisée « nature »

Formation spécialisée « sites et 
paysages »

Inchangé

Inchangé

Conseil départemental de 
l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques 
(CODERST)

Conseil (hors CA)
Inchangé

Délibération

Titulaire

Suppléant.e

ANNEXE
Elections - Désignations au sein de divers organismes : modifications et compléments

Collège n° 4 Membre
Association départementale 
d'information sur le logement des 
Landes (ADIL 40) (CA)

Inchangé
Délibération

DélibérationCommission départementale des 
valeurs locatives

Inchangé
Titulaire

Suppléant.e

Fonds d'aide aux jeunes

Fonds départemental d'aides aux 
jeunes Inchangé

Délibération

Fonds local de Dax Inchangé

Fonds local du Seignanx Inchangé

Fonds local de Mimizan-Parentis Inchangé

Fonds local de Mont-de-Marsan
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M. DELPUECH Inchangé

A pourvoir Mme TOLLIS

Mme LAGORCE

M. CARRERE

M. DELAVOIE Inchangé Titulaire

M. DELPUECH Mme BEAUMONT Suppléant.e

Conseil de rivage Centre 
Atlantique

Inchangé

Délibération

Titulaire

Suppléant.e

Association Vélo et Territoires (ex 
Association des Départements et 
Régions Cyclables - DRC)

Délibération

gégé
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1879
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(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 22 novembre 2021)



1889
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(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 25 novembre 2021)
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(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 26 novembre 2021)
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Envoyé en préfecture le 16/11/2021

Reçu en préfecture le 16/11/2021

ID : 040-224000018-20211116-ASE_NOV2021_004-AR
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Envoyé en préfecture le 16/11/2021

Reçu en préfecture le 16/11/2021

ID : 040-224000018-20211116-ASE_NOV2021_004-AR
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Envoyé en préfecture le 16/11/2021

Reçu en préfecture le 16/11/2021
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Envoyé en préfecture le 16/11/2021

Reçu en préfecture le 16/11/2021

ID : 040-224000018-20211116-ASE_NOV2021_005-AR



1899



1900
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1906



1907



1908



1909



1910



1911



1912



1913



1914



1915



1916



1917



1918



1919



1920



1921

Envoyé en préfecture le 01/12/2021

Reçu en préfecture le 01/12/2021

ID : 040-224000018-20211130-ASE_NOV2021_006-AR
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Envoyé en préfecture le 01/12/2021

Reçu en préfecture le 01/12/2021
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Envoyé en préfecture le 17/11/2021

Reçu en préfecture le 17/11/2021

ID : 040-224000018-20211115-SA_DES21_28_121-AI

(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 17 novembre 2021)
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Reçu en préfecture le 17/11/2021
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 14h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N° 01

INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL ALPI 

Présents : 

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 
 
Vu l’article 9 desdits statuts fixant la répartition des membres,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 

Le comité syndical de l’ALPI est composé de 22 délégués des représentants des adhérents et 
répartis comme suit : 

 

 10 Représentants des Communes  

 

 4 Représentants des Etablissements Publics locaux et départementaux  

 

 3 Représentants des Communautés de Communes et Agglomérations 

 

 5 représentants du Conseil Départemental  

  

Les membres ayant été dûment convoqués, Madame Magali VALIORGUE, Présidente sortante, 
procède à l’appel des membres. 
 
 

Représentants des Communes : 

1. M. Jean-François CHIVRACQ, Mairie d’Onesse-et- Laharie 

2. M. Pascal MARTINEZ, Mairie de Narrosse 

3. Mme Corinne MANCICIDOR, Mairie de Soustons 

4. M. Thierry LECERF, Mairie de Tarnos 

5. Mme Christiane GUIGUE, Mairie de Clermont 

6. Mme Adeline VERGEZ, Mairie de Mugron 

7. M. Quentin BENCHETRIT, Mairie de Soorts-Hossegor 

8. Mme Ambre LAVEUR-BERRUYER, Mairie de Haut-Mauco 

9. Mme Colette DESTRADE, Mairie d’Hagetmau 

10. M. Marc LAFOURCADE, Mairie de Saint-Geours-d’Auribat 

 

Représentants des Etablissements Publics locaux et départementaux : 

1. Mme Jeanne COUTIERE, Centre de Gestion de la Fonction Publique 

2. M. Dominique BIZIERE, DFCI des Landes 

3. M. Philippe LAMARQUE, CIAS des Landes Armagnac 
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4. M. Patrice LARTIGUE, Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes 

 

Représentants des Communautés de Communes et Agglomérations : 

1. M. Karl MADER, Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour 

2. M. Frédéric CARRERE, Mont-de-Marsan Agglomération 

3. M. Serge LASSERRE, Communauté de Communes d’Orthe et Arrigans 

 

Déjà désignés par le Conseil Départemental des Landes : 

1. Mme Magali VALIORGUE 

2. Mme Christine FOURNADET 

3. M. Didier GAUGEACQ 

4. M. Henri BEDAT 

5. M. Julien PARIS 
 
 

Magali VALIORGUE déclare les 22 membres du Syndicat mixte ALPI installés dans leurs 
fonctions. 

 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 
 
 

 
La Présidente 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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1.  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N° 01-01

PERSONNEL – CREATION DE POSTES 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  

 

 

 

 

La Présidente informe les membres du Comité Syndical que pour tenir compte de l’évolution des 
postes de travail et des missions assurées au sein de l’Alpi, il est proposé la création des postes 
suivants :  
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 Poste permanent de Technicien Principal de 2ème classe à temps complet à compter 
du 01/11/2021 pour exercer les missions de responsable du service  

e-communication, 

 Poste permanent d’Adjoint Administratif à temps complet à compter du 01/01/2022 
pour exercer les missions de gestionnaire de paie au sein du service de Paie 
externalisée (service logiciels), 

 Poste permanent d’agent de maîtrise à temps complet et de Technicien Territorial à 
temps complet à compter du 01/01/2022 pour exercer les missions de développeur 
de logiciel interne au sein du Pôle administratif (mutation sur agent de maîtrise puis 
détachement pour stage sur le grade de Technicien).  

 

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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 rapport présenté par la Présidente, 

Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Après en avoir délibéré DECIDE :  

 

Article 1 : 

De créer les postes suivants :  

 Poste permanent de Technicien Principal de 2ème classe à temps complet à compter 
du 01/11/2021 pour exercer les missions de responsable du service « e-
communication »,  

 Poste permanent d’Adjoint Administratif à temps complet à compter du 01/01/22 
pour exercer les missions de gestionnaire de paie au sein du service de Paie 
externalisée (service logiciels), 

 Poste permanent d’agent de maîtrise à temps complet et de Technicien Territorial à 
temps complet à compter du 01/01/2022 pour exercer les missions de développeur 
de logiciel interne au sein du Pôle administratif (mutation sur agent de maîtrise puis 
détachement pour stage sur le grade de Technicien).  

 

Article 2 : 
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Précise que : 

 Les rémunérations et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la 
réglementation en vigueur pour le cadre d’emplois concerné, 

 Madame la Présidente est chargée de procéder aux recrutements, 

 les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales 
s'y rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 

 

Article 3 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 

 

 
La Présidente 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- 

1943



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

 

DELIBERATION N° 01-02

PERSONNEL – CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE MEDECINE DU 
CENTRE DE GESTION DES LANDES

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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Madame la Présidente informe les membres du Comité Syndical qu’il convient de renouveler la 
convention qui lie l’Alpi avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG40) 
concernant leur service Médecine pour l’année 2021.   

Par cette convention, l’Alpi bénéficiera des différentes missions assurées par le service de 
médecine préventive et d’un accès aux différents services, dispositifs et outils du CDG40 dans 
ce domaine, à savoir :  

 Surveillance médicale des agents,  

 Actions sur le milieu professionnel : prévention globale en santé et sécurité au 
travail. 

Tous les agents de la collectivité sont concernés, quel que soit leur statut (fonctionnaires, 
stagiaires, titulaires, contractuels, agents de droit privé).  

La facturation est établie à partir de la liste nominative de l’ensemble des agents employés par 
la collectivité, sur la base d’un coût forfaitaire de 77.20 € par agent.  

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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 projet de convention d’adhésion, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré DECIDE :  

 

Article 1 : 

D’approuver les termes de la convention d’adhésion au service médecine du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Landes. 

De prendre acte du montant forfaitaire appliqué d’un montant de 77.20 euros par agent.  

 

Article 2 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
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Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N° 01-03

PERSONNEL – PLAN DE FORMATION PLURI-ANNUEL 2021-2023

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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Madame la Présidente informe les membres du Comité Syndical quel lors de la séance du 10 
décembre 2020, elle avait présenté le bilan du plan de formation 2017-2019 (prolongé d’une 
année supplémentaire) et informé les membres du CS que le suivant était en cours de réécriture 
pour les trois années suivantes, avec l’ensemble des responsables de service.  

Ce dernier est désormais achevé et s’articule autour de trois axes :  

 Maintenir une qualité de service dans le cadre des prestations proposées, au vu de 
l’évolution des besoins des adhérents de l’Alpi,  

 Accroître la professionnalisation des services internes pour gagner en efficience, 

 Favoriser l’attractivité de la collectivité et la qualité de vie au travail et répondre aux 
souhaits d’évolution professionnelle des agents. 

Une place de choix est laissée à la question de la sécurisation des données : données 
informatiques, données personnelles. Si l’enjeu était déjà connu de tous depuis plusieurs 
années, la crise sanitaire et la généralisation du télétravail ont amplifié les besoins dans ce 
domaine. 

Elle précise enfin que le plan a reçu un avis favorable du Comité Technique en date du 05 juillet 
2021 et qu’il pourra être amené à évoluer durant la période de référence, en fonction :  

 De la réglementation en matière de formation professionnelle,  

 Des projets et des orientations de l’Alpi, et notamment dans le cadre du plan de 
relance,  

 Des remontées des entretiens professionnels annuels.   

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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 l’avis favorable du Comité Technique du CDG40 en date du 05 juillet 2021, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré DECIDE :  

 

Article 1 : 

D’approuver le plan de formation pluriannuel 2021-2023, destiné à l’ensemble du personnel de 
l’Alpi,  
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Article 2 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N°01-04

PERSONNEL : MISE A JOUR DU REGLEMENT RELATIF AU TELETRAVAIL 

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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Madame la Présidente rappelle aux membres du comité syndical que l’Alpi a mis en place le 
télétravail depuis de nombreuses années, en débutant par une phase d’expérimentation entre 
janvier 2016 et septembre 2017, puis une généralisation de celui-ci à partir du 1er octobre 
2017.  

Un règlement avait été ainsi entériné par le Comité syndical dans sa séance du 11 juillet 2017 
avec 1 jour hebdomadaire possible sur des missions arrêtées.  

Depuis, une nouvelle application du télétravail a été mise en œuvre durant la crise sanitaire 
avec l’établissement d’une Charte spécifique aux contraintes COVID. A ce jour, les agents de 
l’ALPI continuent d’être soumis à ces règles particulières.  

Pour autant, le règlement initial (hors COVID) devenait obsolète et une réflexion devait être 
menée pour une mise à jour, sur la base de l’expérience vécue ces derniers mois. 

Les grandes lignes du  nouveau règlement sont les suivantes : 

 Agents éligibles : titulaires et non titulaires à l’exception des contrats de droit privé 
et des stagiaires de l’enseignement, et possible sur demande pour les agents du 
service remplacement du CDG,  

 Missions : Hormis celles qui doivent être nécessairement réalisées à la Maison des 
Communes (ex : entretien des locaux) ou chez les adhérents, toutes les missions 
sont possibles en télétravail et pour tous pôles confondus 

 Modalités du télétravail : 2 jours fixes hebdomadaires maximum avec une dérogation 
à 3 jours pour certains services (service matériels durant leur semaine de HL et Paie 
Externalisée), 

 Versement d’un forfait télétravail sur la base des modalités définies par arrêté du 26 
août 2021 (pris pour l’application du décret 2021-1123 du 26 août 2021), soit 2.50 € 
par jour de télétravail et plafonné à 20 € par mois. 

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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 l’avis favorable du Comité Technique du CDG40 en date du 05 juillet 2021, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré DECIDE :  
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Article 1 : 

D’approuver les termes du règlement télétravail (hors COVID) remis à jour, 

De mettre en application ledit règlement à compter du 1er décembre 2021, et sous réserve des 
contraintes sanitaires (en cas de dégradation, la Charte Télétravail COVID pourra continuer à 
être appliquée). 

 

Article 2 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N°01-05

PERSONNEL : MISE A JOUR DE LIVRETS D’ACCUEIL

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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Madame la Présidente explique aux membres du comité syndical qu’un livret d’accueil à 
l’attention des nouveaux agents a été établi. 

Il se compose de deux volets :  

 Le corps même du document décliné en 4 chapitres :  

o Présentation de l’ALPI  

o L’organisation du travail  

o Le cadre de vie au travail  

o Santé au travail, sécurité et environnement  

 Les annexes  

Elles rassemblent tous les documents de référence qui doivent leur être portés à 
connaissance (ex : composition du comité syndical, charte d’utilisation des services de 
l’ALPI, règlements ARTT, télétravail, note de service sur les déplacements 
professionnels, …). Ces annexes seront réactualisées en fonction des mises à jour des 
documents.  

 

Elle précise que deux versions ont été établies, la version destinée aux stagiaires étant allégée. 
Le but étant que ces documents soient présentés par le responsable de service à son nouvel 
agent et/ou stagiaire, le jour de son arrivée. 

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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 l’avis du Comité Technique du CDG40 en date du 07 juin 2021, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré DECIDE :  

 

Article 1 : 

D’approuver les termes des deux livrets d’accueil destinés aux nouveaux agents et aux 
stagiaires de l’Alpi. 

D’entériner leur diffusion auprès du personnel de l’Alpi. 
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Article 2 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

 

DELIBERATION N°01-06

PERSONNEL : RECOURS A L’APPRENTISSAGE

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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Madame la Présidente explique aux membres du comité syndical que l’Alpi a été sollicitée par un 
étudiant qui entre dans un parcours Bac professionnel « Systèmes numériques » pour effectuer 
son apprentissage durant les trois prochaines années, au sein de notre établissement. 

Elle précise que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus (sauf 
dérogation et sans limite d’âge supérieure pour les personnes handicapées) d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
entreprise ou une administration. A l’issue, cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre.  

Ce dispositif présente un réel intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises 
par lui.  

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code du travail, 
 
Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
 
Vu la loi ° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social 
et à la sécurisation des parcours professionnels, 
 
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 
 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à 
la formation professionnelle et modifiant le code du travail,  
 
Vu le décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées 
des maîtres d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 
 
Vu le décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis, 

Vu le décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la 
réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de 
santé de la médecine de ville, 

Vu le décret n°2016-456 du 12 avril 2016 abrogeant le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 
portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation professionnelle et plus 
particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur 
public non industriel et commercial, 

Vu le décret n°2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage 
dans le secteur public non industriel et commercial,  

Vu l’avis favorable du Comité Technique du CDG40 en  date du 30 septembre 2021, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 
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Après en avoir délibéré DECIDE :  

Article 1 : 

Le recours au contrat d’apprentissage, 

De conclure dès maintenant un contrat  d’apprentissage conformément au tableau suivant :  

 

Pôle- Service 
Nombre 

de postes 
Diplôme préparé 

Durée de la 
formation 

Assistance – Service Matériels 1 
Bac professionnel « Systèmes 
numériques » 

3 ans 

 

Article 2 : 

De préciser que  les crédits nécessaires seront inscrits au budget  

Article 3 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats 
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis.  

 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 
 
 
 

 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N°01-07

PERSONNEL : REMUNERATION DES INTERVENANTS EXTERIEURS AU 

TITRE D’UNE ACTIVITE ACCESSOIRE

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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Madame la Présidente rappelle aux membres du comité syndical que lors de la séance du 10 
décembre 2020, il avait été entériné le montant de l’indemnité horaire versée aux intervenants 
extérieurs lors des formations relatives au Parcours Secrétaire de Mairie, organisé 
conjointement avec le CDG et l’ADACL.  

Elle propose de maintenir le montant de l’heure pédagogique à 41 € brut par heure pour toutes 
les formations qui seront mises en place à l’avenir, y compris les prochaines sessions du 
parcours de professionnalisation Secrétaire de Mairie.  

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré DECIDE :  

 

Article 1 : 

D’entériner le montant de l’heure pédagogique à 41 € brut par heure versée aux intervenants 
extérieurs pour toutes les formations qui seront mises en place, y compris les prochaines 
sessions du parcours de professionnalisation Secrétaire de Mairie.  

 

Article 2 :  

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 
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La Présidente 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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è 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 14h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N° 02

ELECTION DU PRESIDENT DE L’ALPI

 

Présents : 

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 
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Conformément aux statuts de l’ALPI, l’élection de la présidence se déroule au scrutin uninominal 
à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative aux tours suivants. 

 

Après avoir fait appel à candidature, une seule personne se porte candidate : Magali 
VALIORGUE. 

Dès lors il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

 

Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

1er tour : 

Nombre de membres en exercice : 22 

Nombre de membres présents : 12 

Nombre de bulletins dépouillés : 12 

Abstention : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 12 

 

Magali VALIORGUE, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été proclamée 

Présidente du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique. 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 
 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 14h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N° 03

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DE L’ALPI

 

Présents : 

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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Madame la Présidente informe qu’il convient d’élire les vice-Présidents de l’ALPI. 

 

Conformément aux statuts de l’ALPI, l’élection des vice-Présidents se déroule au scrutin 
uninominal à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative aux tours suivants. 

 

Pour le 1er vice-Président de l’ALPI

 

Après avoir fait appel à candidature, une seule personne se porte candidate : Madame 
Christiane GUIGUE 

 

Dès lors, il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires  

Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

 

Nombre de membres en exercice : 22 

Nombre de membres présents : 12 

Nombre de bulletins dépouillés : 12 

Abstention : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 12  

 

Christiane GUIGUE, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été proclamée 
1er Vice-Présidente du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique. 

 

 

Pour le 2ième vice-Président de l’ALPI

 

Après avoir fait appel à candidature, une seule personne se porte candidate : Monsieur Philippe 
LAMARQUE 

Dès lors, il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires  

Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

Nombre de membres en exercice : 22 

Nombre de membres présents : 12 

Nombre de bulletins dépouillés : 12 

Abstention : 0 

Nombre de suffrages exprimés :  

 

1965



Philippe LAMARQUE, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été proclamé 2ième 
Vice-Président du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique. 

 

 

 

Pour le 3ième vice-Président de l’ALPI

 

Après avoir fait appel à candidature, une seule personne se porte candidat : Monsieur Karl 
MADER 

 

Dès lors il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires  

 

Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

 

 

Nombre de membres en exercice : 22 

Nombre de membres présents : 12 

Nombre de bulletins dépouillés : 12 

Abstention : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 12   

 

Karl MADER, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été proclamé 3ième Vice-

Président du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique. 

 

 

 

 

Pour le 4ième vice-Président de l’ALPI

 

Après avoir fait appel à candidature, une seule personne se porte candidat : Monsieur Didier 
GAUGEACQ. 

 

Dès lors il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires  

 

Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
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Nombre de membres en exercice : 22 

Nombre de membres présents : 12 

Nombre de bulletins dépouillés : 12 

Abstention : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 12 

 

Didier GAUGEACQ, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été proclamé 
4ième Vice-Président du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique. 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 
 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N°03-01 : MAISON DES COMMUNES / AVENANT 01 A LA 

CONVENTION DE REPARTITION DES CHARGES INVESTISSEMENT DE LA 

MAISON DES COMMUNES 

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  

 

 

 

Présents : 10 
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Madame la Présidente informe les membres du comité syndical rappelle qu’en 2016, le CDG des 
Landes, le Conseil départemental des Landes et l’Alpi, tous trois propriétaires de bureaux et de 
locaux de travail, avaient convenu de renouveler le cadre contractuel régissant les conditions de 
remboursement des charges d’investissement afférentes aux dépenses de maintien dans un bon 
usage d’exploitation de l’ERP « Maison des communes » sis 175, place de la caserne Bosquet à 
Mont de Marsan.  

A ce titre, la convention de répartition des charges d’investissement avait été présentée et 
entérinée par le Comité syndical de l’ALPI par délibération du 29 novembre 2016 puis elle avait 
été signée par les trois organismes.  

Dans son article 7 intitulé « Dépenses d’investissements éligibles » et son annexe 1, il est décrit 
de manière non exhaustive les dépenses communes devant faire l’objet d’un remboursement 
auprès du maître d’ouvrage agissant en tant que mandant des cosignataires, c’est-à-dire auprès 
du CDG des Landes. 

En vertu des second, et troisième alinéas de l’article 7 : « Constituent des dépenses 
d’investissement prises en charge financièrement par les trois copropriétaires de la Maison des 
communes : - Les dépenses de conservation et d’amélioration du bâtiment, c’est-à-dire, toute 
dépense qui a pour effet, soit d’augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, 
soit sans augmenter cette durée de vie, de permettre une diminution des couts d’utilisation ».  

Il est proposé d’ajouter un premier tiret à l’article 1 de l’annexe 1 de ladite convention et en ces 
termes : 

« - Restructuration et réaménagement intérieurs des locaux de travail sur les parties communes 
et privatives ».  

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la convention de répartition des charges d’investissement approuvée par délibération du 
comité syndical en date du 29 novembre 2016,  

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré DECIDE :  

 

Article 1 : 

D’approuver les termes du projet de modification n°1 de la convention de remboursement de 
charges – investissement - maison des communes » en date du 18 avril 2017. 
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Article 2 :  

De l’autoriser à signer la modification n°1 de la convention et à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la délibération. 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 
 
 
 

 

 
La Présidente 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- 

 

 

1970



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N° 03_02

MAISON DES COMMUNES : CONVENTION CADRE CONSTITUTIVE D’UN 
GROUPEMENT DE COMMANDES – ACQUISITION DE TRAVAUX 

FOURNITURES ET SERVICES RELATIVES AUX CHARGES 

D’INVESTISSEMENTS SUR L’ERP MC

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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Madame la Présidente explique aux membres du comité syndical que depuis sa restructuration 
et son réaménagement en 2007, la Maison des Communes doit faire l’objet d’un suivi régulier 
qui nécessite d’engager des couts d’investissements.  

Ces couts sont répartis entre les trois organismes propriétaires (CDG, Alpi et Conseil 
départemental).  

Dans ce cadre et pour répondre aux dispositions du code de la commande publique dont les 
articles L.2113-6 et L.2113-7, il est convenu de mettre en place une convention-cadre 
constitutive de groupement de commandes dont l’objet est de mutualiser les différentes 
acquisitions nécessaires de travaux, fournitures et services dont les postes budgétaires relèvent 
de couts d’investissements et sont décrits par l’article 7 de la « convention de remboursement 
de charges – investissement de la Maison des communes » et de son annexe 1 « dépenses 
d’investissements éligibles » joints.  

Pour chaque procédure de commande publique qui en découlera, une lettre d’engagement 
préalable, valant mesure d’exécution de la convention-cadre, devra être signée par le 
représentant de chacun des trois exécutifs à condition qu’il en ait délégation de son 
conseil/comité syndical respectif. A défaut, chaque lettre d’engagement devra être délibéré 
conformément aux dispositifs internes à chaque organisme et/ou en vertu des dispositions du 
code général des collectivités territoriales.  
 
En vertu de la convention-cadre constitutive d’un groupement de commandes, il est proposé 
que le CDG des Landes soit désigné coordonnateur par les cosignataires et que sa commission 
d’appel d’offres soit compétente pour assurer les procédures de désignation des entreprises 
retenues lorsque le code de la commande publique l’exige.  

En raison des besoins à recouvrir dans la durée, la convention-cadre soumise à délibération a 
vocation à disposer d’une durée de vie illimitée. 

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le projet de convention-cadre proposée par le CDG40, qualifié de coordonnateur,  

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré DECIDE :  

 

Article 1 : 

D’approuver les termes du projet de convention intitulé « convention-cadre constitutive d’un 
groupement de commandes « Acquisitions de travaux, fournitures et services relatifs aux 
charges d’investissements sur l’ERP maison des communes ». 
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Article 2 :  

De l’autoriser à signer la convention-cadre ainsi que l’ensemble des documents y afférent, dont 
les lettres d’engagement ultérieures qui en découleront, et à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la délibération 

 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 
 
 
 

 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 14h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N° 04

ELECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

Présents : 

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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La Présidente informe l’assemblée qu’il convient de désigner les membres composant la 
Commission d’Appel d’Offres de l’ALPI. 

 

La Commission d’appel d’Offres : 

 

 doit être composée de la  Présidente et de 5 membres titulaires. 5 membres 
suppléants doivent également être élus, 

 se réunira pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou 
supérieure aux seuils européens. 

 

La Présidente fait appel à candidature. 

 

Sont candidats pour représentants du Syndicat Mixte ALPI à la commission d’appels d’offre : 

 

 

Membres titulaires  

 

Membres suppléants  

Patrice LARTIGUE Corinne MANCICIDOR 

Christiane GUIGUE Didier GAUGEACQ 

 

Dominique BIZIERE 

 

Marc LAFOURCADE 

Philippe LAMARQUE 

 

Pascal MARTINEZ 

Ambre LAVEUR-BERRUYER Thierry LECERF 

 

LE COMITE SYNDICAL 

Après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

Article 1 : 

D’approuver, suite au vote intervenu, la composition de la commission d’appel d’offres 
permanente de l’ALPI comme suit : 
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Présidente de la CAO : Magali VALIORGUE 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Patrice LARTIGUE Corinne MANCICIDOR 

Christiane GUIGUE Didier GAUGEACQ 

 

Dominique BIZIERE 

 

Marc LAFOURCADE 

Philippe LAMARQUE 

 

Pascal MARTINEZ 

Ambre LAVEUR-BERRUYER Thierry LECERF 

 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 
 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N°04 – PARTICIPATIONS ET TARIFS HT

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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La Présidente informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents. 

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

Article 1 :  

De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents  

 POLE ASSISTANCE – Service Logiciels 

o Participations pour droits d’utilisation et assistance du logiciel de télégestion 
Domatel Mobile 

o Participations pour droits d’utilisation et assistance du logiciel Gestion des 
bibliothèques en réseau  

o Participations pour droits d’utilisation et assistance des logiciels de gestion 
des services aux familles 

 POLE ASSISTANCE – Service Matériels 

o Tarifs H.T pour maintenance du matériel 

 

 POLE FORMATION : Parcours secrétaire de mairie 
 

Article 2 :  

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

     

La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 
 

1978



 
 

 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 14h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N° 05

DELEGATIONS – ALIENATION DE GRE A GRE 

 

Présents : 

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  
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Afin d’alléger les procédures administratives, la Présidente informe l’assemblée qu’il est 
opportun d’ajouter une délégation à la Présidente afin que cette dernière puisse procéder à 
l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 20 000 euros. 

 

Ce dossier concernera notamment les tablettes en location proposée aux structures adhérentes 
qui arrivent au terme des 3 ans de location et dont les collectivités souhaitent les acquérir.  

 

La Présidente rendra compte des décisions prises par délégation lors de prochaines réunions. 

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

Article 1 :  

De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 20 000 euros. 

De prendre acte que la Présidente rendra compte à chaque réunion de l’exercice de cette 
délégation. 

 

Article 2 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 
 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

1981



 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 12 octobre 2021 à 18h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni sous la forme de visioconférence au siège du Syndicat, sous la 
présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

 

DELIBERATION N°05

REGLEMENT INTERIEUR – ASSEMBLEE DELIBERANTE

Présents :  

Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, Magali VALIORGUE, 
Adeline VERGEZ. 

Excusés :  

Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ. 

Excusés et pouvoirs : 

Didier GAUGEACQ à Dominique BIZIERE, Odile LAFITTE à Magalie VALIORGUE, Corinne 
MANCICIDOR à Adeline VERGEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 03 février 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 10 

Pour : 13  (dont 3 pouvoirs) 

Abstention : 0  
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La Présidente informe que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient d’adopter un 

règlement intérieur établissant les règles du fonctionnement du comité syndical de l’ALPI. 
 

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le rapport présenté par la présidente 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 

Article 1 : 

D’adopter le règlement intérieur du Comité syndical de l’ALPI. 

 

Article 2 : 
 

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

     

La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 14h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N° 05-02

DELEGATION – CONTRACTUALISATION LIGNE DE TRESORERIE

 

Présents : 

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  

 
La Présidente informe l’assemblée que pour faciliter la bonne marche de l’administration 
concernant le renouvellement de la ligne de trésorerie de l’ALPI effectuée chaque année, il semble 
opportun de déléguer à la Présidente cette compétence au vu de l’article L 5211-10 du CGCT. 
 
Madame la Présidente propose la délégation pour la réalisation de la ligne sur la base de 300 000 
euros maximum 
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La Présidente informe l’assemblée que pour faciliter la bonne marche de l’administration du 
syndicat, il convient de lui attribuer une délégation pour la réalisation de la ligne de trésorerie 
sur la base de 300 000 euros maximum. 

LE COMITE SYNDICAL 

Madame la Présidente propose la délégation pour la réalisation de la ligne sur la base de 300 000 
euros maxi 
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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 
2020, 
 

Vu, l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 

Article 1 : 

De donner délégation à la Présidente, pendant toute la durée de son mandat, pour 
contractualiser les lignes de trésorerie nécessaires à la gestion de trésorerie de l’ALPI dans la 
limite maximal d’un montant de 300 000 euros. 

 

Article 2 : 

Le comité syndical sera tenu informé des lignes de trésorerie contractés et des opérations de 
gestion réalisées dans le cadre de cette délégation de compétence. 

 

Article 3 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 
 
 

1986



 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 14h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N° 05-03

DELEGATION – CONTRACTUALISATION DES EMPRUNTS

 

Présents : 

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  

 
La Présidente informe l’assemblée que pour faciliter la bonne marche de l’administration 
concernant le renouvellement de la ligne de trésorerie de l’ALPI effectuée chaque année, il semble 
opportun de déléguer à la Présidente cette compétence au vu de l’article L 5211-10 du CGCT. 
 
Madame la Présidente propose la délégation pour la réalisation de la ligne sur la base de 300 000 
euros maximum 

1988



Afin d’optimiser la gestion des emprunts, il semble opportun de déléguer à la Présidente les 
compétences en matière de contractualisation des emprunts. 

 

Cela concernera la souscription d’emprunt pour un montant de 170 000 euros pour :  

 

 L’acquisition d’ordinateurs portables destinés à la location des écoles 

 La réalisation d’investissement pour la « salle blanche » de l’ALPI  

LE COMITE SYNDICAL 

Madame la Présidente propose la délégation pour la réalisation de la ligne sur la base de 300 000 
euros maxi 
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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 
2020, 
 

Vu, l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 

Article 1 : 

De donner délégation à la Présidente de l’ALPI pour la réalisation des emprunts à court, moyen ou 
long terme destinés au financement des investissements prévus par le budget, conformément aux 
termes de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour un montant de 
170 000 euros HT. 

 

Article 2 : 

Le comité syndical sera tenu informé de la réalisation des emprunts  et des opérations de 
gestion réalisées dans le cadre de cette délégation. 

 

Article 3 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

1989



Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 
 
 
 

 
La Présidente 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- 

1990



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

 

DELIBERATION N°06

CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR LES NON 

ADHERENTS

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  

 

 

 

1991



La Présidente 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. 

 

La Présidente donne lecture de la nouvelle adhésion et demande au comité syndical de se 
prononcer. 

La Présidente informe l’assemblée qu’il est proposé des conventions de prestations de service à des 
« structures associatives » qui ne peuvent avoir le statut « d’Adhérent » conformément aux statuts 
de l’ALPI. 

 
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 d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 
2020, 
 
Vu les projets de conventions, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 : 
D’approuver les conventions  ci-après :  
 

 L’association AGRAD : prestation de délégué à la protection des données : 300 euros 
HT la première année 

 L’association « les chemins de l’insertion des grands lacs » : accès à la centrale 
d’achat informatique 

 L’association CAUE des Landes : Prestation PAT pour un montant de 225 euros HT 

 TEC GE FI : Prestation de maintenance matériel pour un montant de 4000 euros HT 

 Maison du logement :  

o prestation Zimbra pour un montant de 17 euros HT 

o prestation Cloud pour un montant de 8.50 euros HT 

o prestation Zimbra pour un montant de 17 euros HT 

o prestation Cloud pour un montant de 8.50 euros HT 
 

 L’association l’autre regard : service exceptionnel pour un montant de 400 euros HT  

 CAS : prestation de maintenance matériel pour un montant de 396,62 euros HT 

1992



 

Article 2 :  

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

     

La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N°07

NOUVELLES ADHESIONS ALPI/DISSOLUTION

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  

 

 

 

 

1994



La Présidente 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. 

 

La Présidente 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 d’un 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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 
janvier 2020, notamment son article 11 relatif aux conditions d’adhésion, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 

Article 1 : 

De valider le nouvel adhérent ainsi que la résiliation d’adhésion :  
 

 

Adhésion  
Attributions 
obligatoires 

Maintenance 
Matériel 

Fourniture et 
production de 

logiciels 
Haut débit 

ASA CASSEN GOUSSE 
ST JEAN DE LIER 

 

x x x 

 

 

Dissolution  
Attributions 
obligatoires 

Maintenance 
Matériel 

Fourniture et 
production de 

logiciels 
Haut débit 

SIVU St Cricq 
Chalosse/Brassempouy 

   
 

 

1995



 

Article 2 :  

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

     

La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 

 

 
La Présidente 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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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

Le 19 octobre 2021 à 15h00, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente. 

(Réunion suite à absence de quorum lors de la séance du 12 octobre 2021) 

 

DELIBERATION N°08

INCLUSION NUMERIQE

 

Présents : (Présentiel et visio) :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Christiane GUIGUE, Marc 
LAFOURCADE, Didier GAUGEACQ, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Corinne 
MANCICIDOR,  Magali VALIORGUE, Adeline VERGEZ, Julien PARIS. 

Excusés :  

Quentin BENCHETRIT, Jean-François CHIVRACQ, Christine FOURNADET, Jeanne COUTIERE, 
Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Thierry LECERF, 
Pascal MARTINEZ. 

 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 13 octobre 2021 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Nombres de membres en exercice : 22 

Présents : 12 

Pour : 12 

Abstention : 0  

 

 

 

 

 

 

1997



La Présidente informe l’assemblée que le cadre de la poursuite des actions pour la mise en 

service des outils du réseau, l’Alpi souhaite proposer deux types de conventions : 

 

 Convention de prestation pour la mise à disposition de matériel informatique aux 

Conseillers numériques France Service (CnFS), 

 Convention portant sur l’acquisition d’ordinateurs reconditionnés par les structures 

en charge de l’accompagnement des landaises et landais. 

 

La première permettrait aux Conseillers numériques France Service de réaliser leurs actions 
d’animation auprès des usagers, du matériel informatique sera fourni aux structures employeurs 
d’un conseiller numérique France service sur l’ensemble du territoire landais. 

Cette dotation matérielle : 

 

 s’inscrit dans une démarche durable, puisque le matériel mis à disposition est du 
matériel reconditionné, 

 est effectuée à titre gratuit. 

 

La seconde s’inscrit dans la continuité d’une démarche déjà initiée depuis plusieurs mois. En 
effet, il a déjà été acté que l’Alpi cède des ordinateurs à des structures d’accompagnement 
d’usagers membres du réseau départemental d’inclusion numérique et signataires du Pacte 
Territorial d’Insertion (PTI). 

Certaines structures en charge de l’accompagnement social et/ou professionnel des usagers 
identifient des personnes nécessitant la mise à disposition d’un ordinateur, notamment dans le 
cadre de l’engagement dans un parcours de formation qualifiant et/ou certifiant. 

Afin que le prescripteur soit en capacité de doter ces usagers, le dispositif « Mon Ordi Pin 40 » 
prévoit que le prescripteur puisse faire l’acquisition de lots d’ordinateurs. 

Les modalités d’organisation de la cession ainsi que le cout de celle-ci, seront prévus dans la 
convention type portant sur : « l’acquisition d’ordinateurs reconditionnés par les structures en 
charge de l’accompagnement des landaises et landais ». 

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 modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 

2020, 

Vu les projets de conventions, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

1998



Après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

Article 1 : 

D’approuver les conventions, telles que définies dans l’exposé ci-dessus, ayant pour 
dénomination : 

 « Convention de prestations pour la mise à disposition de matériel informatique aux 

CnFS » 

 « Convention portant sur l’acquisition d’ordinateurs reconditionnés par les structures 

en charge de l’accompagnement des landaises et landais ». 

 

Article 2 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 
 
 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 

publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  

site internet www.telerecours.fr. 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19 octobre 2021 

     

La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

Magali VALIORGUE 

 

 

 
La Présidente 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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