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Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes portés dans la 
liste ci-dessus (comportant 4 pages) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 160 de 
l’année 2013, mis à disposition du public le 4 février 2013 par voie d’affichage à l’accueil de 
l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025 cedex). 

 

Le Président, 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 28 janvier 2013, portant désignation de 
Monsieur Henri Bedat, Conseiller général en tant que 
représentant du Président du Conseil général à la 
Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial des Landes en date du 7 février 2013 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de Commerce et notamment ses articles R 751-1 et R 751-2 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2012-126 en date du 20 février 2012 instituant et 
portant composition de la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : M. Henri BEDAT, Conseiller Général, est désigné pour remplir 
les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des Landes, en 
cas d’empêchement de sa part, à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 7 février 2013 et 
dont la composition a été définie dans l’arrêté préfectoral DAECL n° 2013-03 
du 16 janvier 2013. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 28 janvier 2013, portant désignation de 
Monsieur Henri Bedat, Conseiller général en tant que 
représentant du Président du Conseil général à la 
Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial des Landes en date du 7 février 2013 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de Commerce et notamment ses articles R 751-1 et R 751-2 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2012-126 en date du 20 février 2012 instituant et 
portant composition de la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : M. Henri BEDAT, Conseiller Général, est désigné pour remplir 
les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des Landes, en 
cas d’empêchement de sa part, à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 7 février 2013 et 
dont la composition a été définie dans l’arrêté préfectoral DAECL n° 2013-04 
du 16 janvier 2013. 
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 30 janvier 2013, portant désignation de 
Monsieur Henri Bedat, Conseiller général en tant que 
représentant du Président du Conseil général à la 
Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial des Landes en date du 15 février 2013 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de Commerce et notamment ses articles R 751-1 et R 751-2 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2012-126 en date du 20 février 2012 instituant et 
portant composition de la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : M. Henri BEDAT, Conseiller Général, est désigné pour remplir 
les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des Landes, en 
cas d’empêchement de sa part, à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 15 février 2013 et 
dont la composition a été définie dans l’arrêté préfectoral DAECL n° 2013-09 
du 24 janvier 2013. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 portant préemption 
par le Département au titre des espaces naturels 
sensibles 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 3221-
12 ; 

VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L142-1 et suivants et les 
articles R142-1 et suivants ; 

VU le Code Civil, notamment l’article 1593 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 31 janvier 1985 portant création de la zone de 
préemption au titre des espaces naturels sensibles du département sur la 
commune de Soustons ; 

VU la délibération n° 3 du 15 avril 2011 portant délégation au Président du 
Conseil général du droit de préemption dans les Espaces Naturels Sensibles ; 

VU la déclaration d’intention d’aliéner souscrite le 23 novembre 2012 par 
Maîtres DUCASSE et DARMALLACQ, notaires à Soustons, concernant une 
propriété sise à Soustons, au lieu-dit « Nassaout » appartenant à Monsieur 
Pierre LABEYRIE, pour une superficie totale de 4 035 m², située en zone de 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles de la Commune de 
Soustons ; 

VU la valeur de ce terrain proposé à la vente pour 3 000 € ; 

VU l’estimation de la valeur vénale de ce terrain estimée par France Domaine 
à 3 000 € ; 

CONSIDERANT la valeur patrimoniale et la sensibilité des berges de l’Etang 
d’Hardy sur lesquelles est située cette parcelle et la volonté de la commune de 
Soustons de les préserver, exprimée par leur classement au PLU en zone NS, 
zone de protection stricte comprenant les sites et milieux naturels fragiles ; 

CONSIDERANT les enjeux paysagers liés aux boisements de berge ayant 
justifié la création du site classé de l’Etang d’Hardy ; 

CONSIDERANT l’exposition de cette parcelle à la fréquentation du fait de sa 
position entre la route et les berges de l’Etang ; 

Sur proposition de Madame la Directrice de l'Environnement du Conseil 
général des Landes ; 

A R R E T E : 

Article 1er : Pour les causes sus-énoncées, le droit de préemption dont 
dispose le Département des Landes est exercé à l’occasion de l’aliénation 
ayant fait l’objet de la déclaration susvisée et concernant la parcelle cadastrée 
section CD n° 144 d’une superficie de 4 035 m² appartenant à Monsieur Pierre 
LABEYRIE sur la commune de Soustons. 

Article 2 : Le prix de 3 000 € tel que proposé dans la DIA et confirmé par 
France Domaine pour l’acquisition de la parcelle est accepté par le 
Département des Landes.   

Article 3 : L’acquisition des parcelles par le Département des Landes sera 
définitive à la signature de l’acte authentique de vente. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants : 

- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil général 
des Landes dans les deux mois suivant la présente notification, 
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- recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Pau, 
dans les deux mois suivant la présente notification ou dans les deux 
mois suivant la notification de la décision rendue sur le recours 
administratif préalable. 

Article 5 : Madame la Directrice de l'Environnement, Monsieur le Directeur 
Général des Services et Monsieur le Payeur départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux intéressés et rendu public par publication au Bulletin Officiel du 
Département des Landes ou par affichage au siège du Département des 
Landes.  
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 13 décembre 2012 concernant le 
Budget Primitif de la Maison d’Enfants à Caractère 
Social de Castillon à Tarnos 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 26 décembre 2012 concernant le 
montant de la dotation APA à domicile attribuée au CIAS 
de la Communauté de communes de Pouillon 

 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 28 décembre 2012 concernant le 
transfert de la gestion du service d’aide et 
d’accompagnement à domicile au CIAS du Pays de 
Villeneuve en Armagnac Landais pour les communes 
adhérentes 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 28 décembre 2012 concernant le 
montant annuel de la dotation globale APA à domicile 
attribuée au CIAS du Pays de Villeneuve 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant les 
tarifications journalières aplicables à la Maison de 
retraite de Samadet 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 -Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013  à la Maison de retraite de Samadet à  sont fixées comme 
suit : 

- Hébergement :          41,29 € 
- dont part logement     28,90 € 
- Accueil de jour :         24,77 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement 
+ tarif dépendance afférente au girage 

Dépendance : 

- GIR 1-2 : 14,19 € 
- GIR 3-4 :   9,01 € 
- GIR 5-6 :   3,82 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  
- Hébergement :    527 440,65 € 
- Dépendance :     135 891,00 € 
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ARTICLE 3 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite de Samadet ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 7 084,70 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant les 
tarifications journalières aplicables à la Maison de 
retraite La Martinière à Saint-Martin-de-Seignanx 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013  à la Maison de Retraite La Martinière à Saint Martin de 
Seignanx sont fixées comme suit : 

- Hébergement :          61,30 € 
- dont part logement     42,91 € 
- Accueil de jour :        36,78 € 

Personnes de moins de 60 ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement 
+ tarif dépendance afférente au girage 
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Dépendance : 

- GIR 1-2 : 25,90 € 
- GIR 3-4 : 18,53 € 
- GIR 5-6 :  5,43 € 

ARTICLE 3 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

- Hébergement :  1 659 280,01 € 
- Dépendance :     435 857,00 € 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite «La Martinière » de Saint Martin de Seignanx 
ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à 12 900,75 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant les 
tarifications journalières aplicables à la Maison de 
retraite « Le Coq Hardit » de Saint-Martin-de-Seignanx 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 
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Vu la convention tripartite du 25 juillet 2008 et l’avenant n°1 du 13 Octobre 
2008 signés entre le représentant de l’établissement, le Préfet des Landes et 
le Président du Conseil Général, 

Vu les propositions budgétaires de l’établissement du 25 Octobre 2012, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à la Maison de Retraite “Le Coq Hardit” de Saint Martin de 
Seignanx sont fixées comme suit : 

Dépendance : 

- GIR 1-2 : 16,62 € 
- GIR 3-4 : 10,54 € 
- GIR 5-6 :   4,43 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Dépendance :    classe 6 nette :      119 029,50 € 

ARTICLE 3 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant la dotation 
2013 à attribuer au Service d’Accompagnement Médico 
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) du Centre 
hospitalier de Mont-de-Marsan et Hôpital de Nouvielle à 
Bretagne-de-Marsan 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant la dotation 
2013 à attribuer au Service d’Accompagnement Médico 
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de 
l’Institution Régionale des Sourds et Aveugles (IRSA) 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant la dotation 
2013 à attribuer au Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) et au Service d’Accompagnement Médico 
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de l’APF 

Le Président du Conseil général, 

 



16 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2013  

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant le prix de 
journée à appliquer au Foyer de vie pour adultes 
handicapés du Château de Cauneille 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2013 au 
Foyer de vie pour adultes handicapés du Château de Cauneille est fixé à : 
94,76 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses 2013 sont arrêtées comme suit : 

Hébergement classe 6 nette : 2 752 780,00 € 

ARTICLE 3 – La participation des bénéficiaires de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret 
n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder le forfait journalier 
hospitalier pour l'hébergement temporaire 
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ARTICLE 4 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 –- Le Directeur Général des services du Conseil Général, le  
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant le prix de 
journée à appliquer au Foyer Les Cigalons à Lit-et-Mixe 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant le prix de 
journée à appliquer au Foyer d’hébergement pour 
adultes handicapés le Cottage à Moustey 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2013 au 
Foyer d'hébergement pour adultes handicapés le Cottage à Moustey est fixé 
à : 90,00 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses 2012 sont arrêtées comme suit : 

Hébergement classe 6 nette : 1 109 704,19 € 

ARTICLE 3 – Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais, en 
activité, est fixé, à compter du 1er janvier 2013, à 20,00 €.  

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais, en situation de 
retraite, est fixé, à compter du 1er janvier 2013, à 17,87 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes, pour les résidents 
landais, en activité, est fixée à 70,00 €. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes, pour les résidents 
landais, en situation de retraite est fixée à 72,13 €. 

ARTICLE 4 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 
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ARTICLE 5 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant le prix de 
journée à appliquer au Foyer de vie « le Cottage » à 
Moustey 

Le Président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant la dotation 
mensuelle à attribuer au Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (SAVS) rattaché aux Foyers de Moustey 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant le prix de 
journée à appliquer au Foyer d’hébergement pour 
adultes handicapés Les Iris à Peyrehorade 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 
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VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2013 au 
Foyer d'hébergement pour adultes handicapés Foyer d’hébergement Les Iris à 
Peyrehorade est fixé à : 109,76 € 

ARTICLE 3 – Les dépenses 2012 sont arrêtées comme suit : 

Hébergement classe 6 nette : 578 895,71 

ARTICLE 4 – Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, 
à compter du 1er janvier 2013, à  25,38 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
84,38 €. 

ARTICLE 5 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant le prix de 
journée à appliquer au Foyer de vie pour adultes 
handicapés Les Iris à Peyrehorade 

Le Président du Conseil général, 
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Direction de la Solidarité 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 4 janvier 2013 concernant la dotation 
à attribuer au Service d’Accompagnement Les Iris 
rattaché au Foyer Les Iris à Peyrehorade 

Le Président du Conseil général, 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 10 janvier 2013 concernant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD d’Amou 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD d’ AMOU sont fixées comme suit : 

 
 

Hébergement : 39.77 € 
dont part logement : 27.84 € 

Dépendance :   
- GIR 1-2 : 21.45 € 
- GIR 3-4 : 13.60 € 
- GIR 5-6 : 5.88 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
 Tarif hébergement + tarif dépendance afférent au girage 
 
- Tarif Couple :              69.12 € 
 dont part logement :   48.40 € 

- Par personne composant le couple :   34.56 € 
  dont part logement :                        24.20 € 
 

Accueil de Jour :  23.86 € 
 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
- Hébergement : 862 910.89 € 
- Dépendance :   297 287.35 € 
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Dotation Globale Dépendance annuelle : 171 925.75 € hors GIR 5/6 versée 
par douzième à compter du 1.01.2013 : 12 178.07 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, l’EHPAD d’AMOU ayant opté pour le versement par Dotation Globale de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant 
versé par douzième est arrêté à 12 178.07 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 11 janvier 2013 autorisant le CIAS de 
Mimizan à étendre son activité d’aide et 
d’accompagnement à domicile sur la commune de Mézos 

Le Président du Conseil général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 11 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à la Maison de 
retraite Le Berceau à Saint-Vincent-de-Paul 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son 
article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-
388 du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement 
et à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant 
des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant 
application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013  à la Maison de retraite Le Berceau à Saint Vincent de Paul 
sont fixées comme suit : 

Hébergement :          50,70 € 
dont part logement      35,49 € 
Accueil de jour :          30,42 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement 
+ tarif dépendance afférente au girage 
Dépendance : 

- GIR 1-2 : 22,56 € 
- GIR 3-4 : 14,45 € 
- GIR 5-6 :   5,97 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

- Hébergement :    1 572 347,00 € 
- Dépendance :        563 344,00 € 
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ARTICLE 3 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite « Maison de retraite Le Berceau de SAINT 
VINCENT DE PAUL ayant opté pour le versement par Dotation Globale de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant 
versé par douzième est arrêté à 26 870,25 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 11 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de 
Geaune 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD de GEAUNE  sont fixées comme suit : 

 

Hébergement : 39.59 € 
dont part logement : 27.71 € 
  
Dépendance :  

- GIR 1/2 : 17.59 € 
- GIR 3 /4 : 11.19 € 
- GIR 5/6 :   4.75 € 
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 Hébergement chambre 2 lits ancien bâtiment : 36.49 € 
Part logement :    25.54 € 

 
 Hébergement chambre 2 lits Extension  : 37.59 € 

Part logement :   26.31 € 
 

 Hébergement couple 1 personne  : 35.45 € 
Part logement :   24.82 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 
 Tarif Hébergement + tarif Dépendance  afférent au Girage. 
 

Accueil de Jour :  23.75 € 
 

Base de calcul ( classe 6 nette) : 
- Hébergement :  1 015 331.50 € 
- Dépendance  :   379 179.90 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 254 017.40 € hors Gir 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2013 : 17 978.40 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite de Geaune ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 17 978.40 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 11 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de 
Gabarret 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 
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VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013  l’EHPAD de GABARRET sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 55.77 € 
dont part logement : 39.04 € 

Dépendance :   

- GIR 1-2 : 22.55 € 
- GIR 3-4 : 11.10 € 
- GIR 5-6 : 5.58 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
afférent au Girage  
 

Accueil de Jour :  33.46 € 

Bases de calculs (classes 6 nettes) : 
- Hébergement :  1 739 159.65 € 
- Dépendance :      524 540.84 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle :  348 860.12 € hors GIR 5/6 versée 
par douzième à compter du 1.01.2013 : 17 443 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 
20 juillet 2001, la maison de retraite de Gabarret ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 
17 443 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 11 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de 
Pontonx 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 
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VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD de PONTONX sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 42.06 € 
dont part logement : 29.44 € 

Dépendance :  
 

- GIR 1-2 : 21.43 € 
- GIR 3-4 : 13.60 € 
- GIR 5-6 :   5.77 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
afférent au Girage  

 
Bases de calcul retenues : 

- Hébergement :  1 028 613.73 € 
- Dépendance :       418 393.34 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 277 287.99 € hors Gir 5/6, 
versée par douzième à compter du 1.01.2013 :  21 038.02 € mensuels. 

ARTICLE 2 – la Maison de Retraite de Pontonx, conformément au paragraphe 
II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à  21 038.02 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 11 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de 
Pouillon 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 
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VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013  à l’EHPAD de POUILLON sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 41.37 € 
dont part logement : 28.96 € 

Dépendance :  
 

- GIR 1-2 : 22.86 € 
- GIR 3-4 : 14.62 € 
- GIR 5-6 :   6.00 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
afférent au Girage  
 

Accueil de Jour :  24.82 € 
 
• 1 personne en chambre double : 

 
33.57 € 

 part logement : 23.50 € 
 

Base de calcul  
- Hébergement : 1 163 483.63 € 
- Dépendance :      494 061.70 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 238 688.62 € hors Gir 5/6, versée 
par douzième à compter du 1.01.2013 : 24 338.67 € mensuels. 

ARTICLE 2 – La Maison de Retraite de Pouillon, conformément au paragraphe 
II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 24 338.67 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 15 janvier 2013 fixant le prix de 
journée du lieu de vie et d’accueil « Bleu ciel » sis à 
Morcenx 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le prix de 
journée à appliquer au Foyer de vie « Tournesoleil » à 
Saint-Paul-lès-Dax 

Le Président du Conseil général, 

Vu, le code de la Santé Publique, 

Vu, le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu, le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Vu, l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

Vu, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

Vu, le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes du 6 avril 2008 
autorisant l’ADAPEI des Landes à réhabiliter le foyer Tournesoleil à Saint Paul 
les Dax- Route d’Angouade- en diminuant la capacité du foyer d’hébergement 
de 16 places à 14 places dont 1 place d’accueil temporaire pour les travailleurs 
handicapés de l’ESAT » Sud Adour Multiservices » en créant un foyer de vie de 
12 places dont 1 place d’accueil temporaire pour les travailleurs handicapés 
mentaux vieillissants et/ou en perte d’autonomie issus de ce même ESAT et 
en maintenant l’unité de jour de 14 places sur le même site, 

Vu, le procès verbal de la visite de conformité du 28 mai 2010. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 
2013 au Foyer  de Vie “Tournesoleil” à Saint Paul les Dax est fixé à 
176,58 € . 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette : 659 000 € 

ARTICLE 3 – Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est 
fixé, à compter du 1er janvier 2013, à 22,14 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
154,44 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le montant de 
la dotation à attribuer au Service d’Accompagnement 
Médico-Social (SAMSAH) du foyer Le Majouraou à Mont-
de-Marsan 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation 
et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des 
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 

Vu l'avis favorable du CROSMS du 30 septembre 2005,  

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu l'arrêté d'autorisation conjoint de Monsieur le Préfet et de Monsieur le 
Président du Conseil Général en date du 4 mai 2007, autorisant la création 
d'un Service d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés(SAMSAH) moteurs de 12 places au foyer le Majouraou à Mont de 
Marsan, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 15 juin 2007, donnant 
l'autorisation d'une ouverture partielle pour 6 personnes à compter du 1er 
juillet 2007, 

Vu, l’arrêté du 26 décembre 2007 du Président du Conseil Général fixant la 
dotation du SAMSAH du Majouraou applicable à compter du 1er janvier 2008, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 22 septembre 2008, donnant 
l'autorisation d'une ouverture des 6 dernières places à compter du 1er Octobre 
2008, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – La dotation 2013 à attribuer au Service d'Accompagnement 
Médico Social  (SAMSAH) du foyer Le Majouraou à Mont de Marsan 
est fixé à 188 897,27 €. 

La dotation mensuelle  à compter du 1er janvier 2013 est de 
15 741,43 €  

ARTICLE 2 – Un délai de un mois à dater de la notification du présent 
arrêté est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette 
décision. 

ARTICLE 3 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le prix de 
journée à appliquer au foyer de vie Le Majouraou à 
Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 18 octobre 2010 autorisant la 
capacité de 76 places. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2013 au 
Foyer de Vie  Le Majouraou à Mont de Marsan pour les ressortissants des 
départements extérieurs est fixé à :  

- 182,63 € pour l’hébergement. 

La dotation annuelle pour les 37 personnes landaises est de 2 081 047,06 € 
soit 173 420,58 €  mensuels à compter du 1er janvier 2013. 

La dotation annuelle de l’accueil de jour pour les personnes landaises est de 
46 099,53 € versée mensuellement soit 3 841,62 €. 

La dotation annuelle de l’accueil temporaire pour les personnes landaises est 
de 57 865,39 € versée mensuellement, soit 4 822,11 €. 

ARTICLE 2 – Les dépenses 2012 du budget principal  sont arrêtées comme 
suit :  

- Hébergement :  classe 6 nette :    3 597 521,00 € 

- Accueil de jour : classe 6 nette :       46 099,53 € 

- Hébergement temporaire :                57 865,39 € 

ARTICLE 3 – La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de 
l'hébergement temporaire versée directement à l'établissement est fixée par 
l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les 
deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le forfait 
journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire. 

ARTICLE 4 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le prix de 
journée à appliquer au foyer d’hébergement 
« Tournesoleil » à Saint-Paul-lès-Dax 

Le Président du Conseil général, 

Vu, le code de la Santé Publique, 

Vu, le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Vu, le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

Vu, l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

Vu, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

Vu, le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes du 6 avril 2008 
autorisant l’ADAPEI des Landes à réhabiliter le foyer Tournesoleil à Saint Paul 
les Dax- Route d’Angouade- en diminuant la capacité du foyer d’hébergement 
de 16 places à 14 places dont 1 place d’accueil temporaire pour les travailleurs 
handicapés de l’ESAT » Sud Adour Multiservices » en créant un foyer de vie de 
12 places dont 1 place d’accueil temporaire pour les travailleurs handicapés 
mentaux vieillissants et/ou en perte d’autonomie issus de ce même ESAT et 
en maintenant l’unité de jour de 14 places sur le même site, 

Vu, le procès verbal de la visite de conformité  du 28 mai 2010. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 
2013 au Foyer d’hébergement “Tournesoleil” à Saint Paul les Dax est 
fixé à 159,19 € . 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette : 607 933 € 

ARTICLE 3 – Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est 
fixé, à compter du 1er janvier 2013, à 21,41 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
137,78 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le prix de 
journée à appliquer aux appartements du foyer 
« Tournesoleil » à Saint-Paul-lès-Dax 

Le Président du Conseil général, 

Vu le code de la Santé Publique, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

Vu l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

Vu le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 
2013 aux Appartements du  Foyer “Tournesoleil” à Saint Paul les Dax est 
fixé à 79,22 €. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette 677 250 € 

ARTICLE 3 – Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est 
fixé, à compter du 1er janvier 2013, à 21,42 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
57,80 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le montant de 
la dotation à accorder aux trois unités de jour de 
l’ADAPEI du secteur dacquois Saint-Paul-lès-Dax/Tosse 

Le Président du Conseil général, 

Vu le code de la Santé Publique, 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Vu le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le montant de la dotation 2013 à accorder à compter du 
1er janvier 2013 aux 3 unités de jour de l’ADAPEI du secteur dacquois 
Saint Paul les Dax/Tosse est fixé à : 

638 648 € 

Le versement sera effectué mensuellement à compter du 1er janvier 2013 soit 
53 220,66 €. 

La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement 
temporaire versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du 
décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du 
forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Classe 6 nette :638 648 € 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le montant de 
la dotation à accorder au Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (SAVS) de l’ADAPEI  

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le montant de la dotation 2013 à accorder  au Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale(SAVS) de l’ADAPEI 

est fixé à 518 826 € 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Le versement sera effectué mensuellement à compter du 1er janvier 2013 soit 
43 235,50 €. 

La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est 
fixée à compter du 1er janvier 2013 à 14,36 € par jour à raison de 365 jours 
de présence par an. La facturation correspondante réalisée par le SAVS de 
ADAPEI sera constatée en produits au compte administratif. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette :      518 826 € 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le montant de 
la dotation à accorder à l’ADAPEI des Landes pour le 
financement du SSID 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu la convention de fonctionnement du 1er janvier 2001 et l’avenant n°1 du 
1er janvier 2003 concernant les activités physiques et sportives pour les 
personnes adultes handicapées mentales mises en place par le Service Sport 
Intégration Développement (SSID), 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu, la convention du 1er juin 2010 relative à la mise à disposition des 
prestations du SSID, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le montant de la dotation 2013 à accorder à l’ADAPEI des 
Landes pour le financement du SSID,  

est fixé à 243 477,00 € 

Le versement sera effectué mensuellement à compter du 1er janvier 2013 soit 
20 289,75 €. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Classe 6 nette : 20 289,75 € 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le prix de 
journée à appliquer au Foyer d’hébergement « Le 
Marcadé » à Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 
2013 au Foyer  d’hébergement “Le Marcadé” à Mont de Marsan est fixé à 
113,34 € . 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette : 697 024,00 € 

ARTICLE 3 – Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est 
fixé, à compter du 1er janvier 2013, à 19,33 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
 94,01 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le prix de 
journée à appliquer au Foyer de vie « Le Marcadé » à 
Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 
2013 au Foyer de Vie “Le Marcadé” à Mont de Marsan est fixé à 137,62 € 
pour l’accueil permanent et l’accueil temporaire. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette : 1 504 823 € 

ARTICLE 3 – Pour l’hébergement permanent, le forfait hôtelier à 
appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2013, à 
16,16 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
 121,46 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le prix de 
journée à appliquer aux appartements « Le Marcadé » à 
Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 
2013 aux Appartements “Le Marcadé” à Mont de Marsan est fixé à 69,75 € . 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette : 560 629 € 

ARTICLE 3 – Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est 
fixé, à compter du 1er janvier 2013, à 15,03 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
54,72 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le montant de 
la dotation à accorder aux unités de jour de l’ADAPEI du 
secteur montois Aire-sur-l’Adour/Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le montant de la dotation 2013 à accorder aux unités de jour 
de l’ADAPEI du secteur montois Aire sur l’Adour/Mont de Marsan est fixé à : 

410 407 € 

Le versement sera effectué mensuellement à compter du 1er janvier 2013 soit 
34 200,58 €. 

La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement 
temporaire versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du 
décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du 
forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Classe 6 nette : 410 407 € 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant le prix de 
journée à appliquer au Foyer de vie de Bascons 

Le Président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 
2013 au Foyer  de Vie  de Bascons est fixé à 165,21 €  pour l’accueil 
permanent.  

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette : 1 397 035,00 € 

ARTICLE 3 – Pour l’hébergement permanent, le forfait hôtelier à 
appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2013, à 
24,36 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
 140,85 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de 
Biscarrosse 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD de BISCARROSSE sont fixées comme suit : 

Hébergement : 59.93 € 
dont part logement : 41.95 € 

Dépendance :   
- GIR 1-2 : 24.07 € 
- GIR 3-4 : 15.10 € 
- GIR 5-6 :   6.28 € 

• Tarif chambre simple :    59.93 € 
 dont part logement :       41.95 € 

• Tarif chambre double :    54.28 € 
 dont part logement :       38.00 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
 Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

Accueil de Jour  
 

- Hébergement :  32.32 € 
- GIR  1-2 :  28.88 € 
- GIR  3-4 :  18.32 € 
- GIR 5-6 :  7.77 € 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
- Hébergement : 1 639 363.78 € 
- Dépendance :      577 725.00 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 405 948.16 € hors GIR 5/6 versée 
par douzième à compter du 1.01.2013 : 25 920.93 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la Maison de Retraite de Biscarrosse ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 25 920.93 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2013  45 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à la Maison de 
retraite de Tartas 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013  à la Maison de Retraite de TARTAS sont fixées comme 
suit : 

Hébergement : 52.74 € 
dont part logement : 36.92 € 

Dépendance :   

- GIR 1-2 : 21.23 € 
- GIR 3-4 : 13.47 € 
- GIR 5-6 :   5.72 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

Accueil de Jour :  31.64 € 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
- Hébergement :  1 886 398.01 € 
- Dépendance :       643 267.22 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 438 662.82 € hors GIR 5/6 versée 
par douzième à compter du 1.01.2013 :  36 555.24 € mensuels. 



46 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2013  

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

ARTICLE 2 – conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 
20 juillet 2001, la maison de retraite de Tartas ayant opté pour le versement 
par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à  36 555.24 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 21 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de 
Vielle-Saint-Girons 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD de VIELLE SAINT GIRONS ont fixées comme suit : 

 
 Hébergement T 1  et T1 bis :  48.06 € 

dont part logement :  33.64 € 

 Hébergement T 2 :  72.04 € 
dont part logement :  50.43 € 

 
 Hébergement couple : 

 
 72.04 € 

dont part logement :  50.43 € 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

 Hébergement  1 personne en couple :   36.02 € 
dont part logement :  25.21 € 

 
 Dépendance :   

GIR 1-2 : 18.67 € 
GIR 3-4 : 11.85 € 
GIR 5-6 :   5.03 € 

Tarif moins de 60 ans et Hébergement temporaire : 
Hébergement + tarif Dépendance afférent au Girage. 

Base de calcul : (classe 6 nette) : 
- Hébergement : 383 818.59 € 

Dépendance :   114 431.00 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 74 261.42 € hors Gir 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2013 : 5 063.28 € mensuels. 

ARTICLE 2 – conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la Marpa de Vielle St Girons ayant opté pour le versement par Dotation 
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, 
le montant versé par douzième est arrêté à  5 063.28 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 22 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de 
Mugron 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
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Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD de MUGRON sont fixées comme suit : 

Hébergement : 
42.72 € 

dont part logement : 29.90 € 
Dépendance :   

- GIR 1-2 : 20.62 € 
- GIR 3-4 : 13.09 € 
- GIR 5-6 :   5.55 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
 

Accueil de Jour :  25.63 € 

Base de calcul des tarifs (classe 6 nette) : 
- Hébergement : 1 247 344.36 € 
- Dépendance :     511 368.35 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 349 308.35 € versée par douzième à 
compter du 1.01.2013 : 28 017.44 € mensuels. 

ARTICLE 2 – conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à  28 017.44 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 29 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de 
Grenade-sur-l’Adour 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 
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VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD de GRENADE SUR ADOUR  sont fixées comme 
suit : 

 Hébergement : 41.87 € 
dont part logement : 29.31 € 

Dépendance :   

GIR 1-2 : 25.69 € 
GIR 3-4 : 16.31 € 
GIR 5-6 : 5.93 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 

 
Base de calcul : (classe 6 nette) : 
 Hébergement : 916 884.84 € 
 Dépendance :   338 343.70 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 208 476.70 € hors Gir 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2013 : 17 373.06 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, l’EHPAD de Grenade sur Adour ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à  17 373.06 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 29 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de 
Labastide d’Armagnac 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
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VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD de LABASTIDE D'ARMAGNAC sont fixées 
comme suit : 

 
Hébergement : 41.22 € 
dont part logement : 28.85 € 

  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 21.84 € 
GIR 3-4 : 13.86 € 
GIR 5-6 :   5.88 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
 

Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) : 
 Hébergement : 842 536.78 € 
 Dépendance  :  353 272.38 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 233 085.18 € versée par douzième à 
compter du 1.01.2013 : 15 955.24 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la Maison de Retraite de Labastide d’Armagnac ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 15 
955.24 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 29 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de Saint-
Vincent-de-Tyrosse 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD de SAINT VINCENT DE TYROSSE sont fixées 
comme suit : 

 
Hébergement : 43.74 € 
dont part logement : 30.62 € 
  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 21.08 € 
GIR 3-4 : 13.13 € 
GIR 5-6 : 
 

5.76 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) : 
 Hébergement : 1 306 789.30 € 
 Dépendance  :     463 851.90 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 295 688.70 € hors Gir 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2013 :  23 138.24 € mensuels. 



52 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2013  

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, les logements foyer de Saint Vincent de Tyrosse ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté 
à : 23 138.24 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 29 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD « les 
balcons de la Leyre » à Sore 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier  2013  à l’EHPAD « les balcons de la Leyre » à SORE sont 
fixées comme suit : 

 
Hébergement : 51.90 € 
dont part logement : 36.33 € 

Dépendance :   
GIR 1-2 : 20.83 € 
GIR 3-4 : 13.22 € 
GIR 5-6 :   5.61 € 
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- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

• Accueil de Jour : 31.14 € 

Base de calcul  (classe 6 nette)  : 
 Hébergement :  1 193 549.72 € 
 Dépendance :      401 108.24 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 150 705.02 € versée par douzième à 
compter du 1.01.2013 : 12 558.75 € mensuels. 

ARTICLE 2 – L’EHPAD de Sore, conformément au paragraphe II de l’article L 
232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-
647 du 20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par Dotation Globale de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant 
versé par douzième est arrêté à 12 558.75 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 29 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD de Labrit 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 
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ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD de LABRIT sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 46.76 € 
dont part logement : 32.73 € 

Dépendance :   
GIR 1-2 : 19.44 € 
GIR 3-4 : 12.34 € 
GIR 5-6 : 5.23 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 
 

- Tarif Couple :              62.76 € 
dont part logement :      43.93 € 

- 1 personne tarif couple : 31.38 € 
dont part logement :       21.97 € 

Base de calcul : (classe 6 nette)  : 
 Hébergement :    1 075 336.27 € 
 Dépendance :         371 824.11 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 187 671.94 € hors Gir 5/6, versée 
par douzième à compter du 1.01.2013 : 15 639.33 € mensuels. 

ARTICLE 2 – L’EHPAD de LABRIT, conformément au paragraphe II de l’article 
L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 
2001-647 du 20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par Dotation 
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, 
le montant versé par douzième est arrêté à : 15 639.33 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général des 
Landes en date du 29 janvier 2013 fixant les 
tarifications journalières applicables à l’EHPAD des cinq 
rivières de Souprosse 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 
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VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier  2013 à l'EHPAD des Cinq Rivières de SOUPROSSE sont fixées 
comme suit : 

 
Hébergement : 53.76 € 
dont part logement : 37.63 € 

 
Dépendance :   

GIR 1-2 : 21.49 € 
GIR 3-4 : 13.64 € 
GIR 5-6 : 5.79 € 

- Tarif Hébergement - 60 ans  : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance  afférent au Girage  

Hébergement temporaire : 
Hébergement : 52.38 € dont part logement : 36.66 € 
GIR 1-2 :  24.84 € 
GIR 3-4 :  15.72 € 
GIR 5-6 :   6.52 € 

Accueil de Jour : 
Hébergement : 37.60 € 
GIR 1-2 :  23.64 € 
GIR 3-4 : 11.36 € 
GIR 5-6 :   3.45 € 

Bases de calcul (classe 6 nette)  hébergement permanent et 
temporaire, accueil de jour : 
Hébergement : 1 134 536.08 € 
Dépendance  :    376 258.81 €  

Dotation Globale Dépendance : 253 152.48 € hors Gir 5/6 versée par mois 
à compter du 1.01.2013 : 19 641.14 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, l'EHPAD des Cinq Rivières de Souprosse ayant opté pour le versement 
par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à  19 641.14 €. 
 
ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement de Port d’Albret Sud 

Réunion du Comité Syndical du 12 octobre 2012 

Le Comité Syndical, réuni le 12 octobre 2012, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Acquisition de terrains appartenant à la commune de 
Soustons 

Le Comité Syndical décide : 

- de donner son accord à l’acquisition par le Syndicat Mixte des parcelles 
appartenant à la commune de Soustons figurant dans le tableau ci-
dessous pour un montant de 818 784.00 € hors frais : 

 

Section N° Surface m² 

CT 27 144450 

CT 28 7950 

CT 411 5624 

CT 414 18787 

CT 419 2377 

CS 388 563 

CS 415 8314 

CS 416 6434 

CS 418 2860 

CS 420 2379 

CS 421 2081 

CS 422 12091 

CS 423 5927 

CS 425 6600 

CS 426 4784 

CS 546 13430 

CS 576 2805 

CS 577 517 

CS 580 24955 

- et d’autoriser le Président à signer tous actes afférents à ces 
transactions. 
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Acquisition de deux parcelles constructibles 
appartenant à la Société d’aménagement des territoires 
et d’équipement des Landes  

Le Comité syndical décide : 
- de donner son accord à l’acquisition par le Syndicat Mixte de deux 

parcelles constructibles sises sur le territoire de la commune de 
Soustons appartenant à la Société d’aménagement des territoires et 
d’équipement des Landes et figurant dans le tableau ci-dessous pour 
un montant de 744 285,00 € HT, avec un financement partiel par 
emprunt de 175 000,00 € 

 

Section N° Surface m² 

CP 383 7454 

CP 400 5161 

- de préciser que le Syndicat Mixte prend l’engagement de construire 
sur ces parcelles dans un délai de quatre ans ou de les revendre dans 
un délai de cinq ans, 

- et d’autoriser le Président à signer tous actes afférents à ces 
transactions. 

Bilan et clôture de la concession d’aménagement pour 
l’aménagement de la ZAC de Port d’Albret Sud 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver l’avenant n° 3 à la convention de concession d’aménagement 
pour l’aménagement de la ZAC de Port d’Albret Sud ayant pour objet de 
mettre fin à cette convention, 

- d’approuver le bilan de clôture de l’opération d’aménagement présenté 
dans le tableau ci-dessous : 

 
DEPENSES (en € HT) RECETTES (en € HT) 

Foncier  2 070 767.99   
Etudes et honoraires  240 475.03   
Frais d’aménagement  2 881 155.86 Cessions terrains   6 558 507.88 
Fonds de concours  502 345.05 Participations 

acquéreurs 
 55 125.15 

Frais financiers  237 934.00 Produits financiers  34 170.59 
Rémunération SATEL  604 825.90 Produits 

loyers/Divers 
 8 170.08 

Frais divers  117 776.80 Solde à reverser au 
Syndicat Mixte      - 693.07 

Total dépenses 6 655 280.63 Total recettes  6 655 280.63 
 

- de donner quitus à la SATEL sur les comptes ainsi arrêtés, 

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement de Port d’Albret Sud 

Approbation de la Décision Modificative Budgétaire n° 1 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver la Décision Modificative n° 1 du Budget principal de l’exercice 
2012 telle que figurant dans le tableau ci-après : 

 
 

Chapitre 
 

Dépenses 
 

 
Recettes 

 
Fonctionnement 

0 ,00 € 0,00 € 

Chapitre 011 
611 - Contrats de prestations de services 
616 - Primes d’assurances 

- 8 200,00 € 
- 1 000,00 €  
- 2 200,00 € 

 

62268 – Autres honoraires, conseils, … - 5 000,00 €  
   
Chapitre 65 
6561 – Participations (SM et ententes) 

- 260,00 € 
- 260,00 € 

 

 

Chapitre 66  
668 – Autres charges financières  

- 108 011,00 € 
- 108 011,00 € 

 

 

Chapitre 023  
023 – Virement à la section d’investissement 

+ 133 576,00 € 
+ 133 576,00 € 

 

 

Chapitre 042 
6811 – Dotations aux amortissements 

- 17 105,00 € 
- 17 105,00 € 

 

 

 
Investissement 

750 496,68 € 491 471,00 € 

Opérations non affectées 
 
2041782 – Remboursement partiel clôture de la ZAC de Port d’Albret Sud 
2041782 – Reversement déficit clôture ZAC de Port d’Albret Sud 
2111 – Achat terrains nus  
020 - Dépenses Imprévues 
021 – Virement de la section de fonctionnement 
1641 – Déblocage d’emprunt achat terrains nus 
040 - 28041782 – Amortissement sur subventions 
 
Programme : Centre d’animation et d’accueil de la jeunesse 
 
1641 – Emprunts en euros 
2181 – Installations générales, agencements 
020 – Dépenses imprévues 
040 – 28181 Amortissements  

755 732,12 € 
 

- 150 000,00 € 
 

+ 905 000,00€ 
+ 732,12 € 

 
 
 

 
- 812 466,29 € 

 
- 782 186,97 € 
- 30 000,00 € 

- 279,32 €  
 

495 176,00 € 
 
 

+ 200 000,00€ 
 
 

+ 133 576,00 € 
+ 175 000,00 € 

- 13 400,00 € 
 

- 3 705,00 € 
 
 
 
 

- 3 705,00 € 
 
Programme : création et aménagement de la ZAC 
 
1641 – Emprunts en euros 
2031 – Autres frais d’études 
2111 – Acquisition terrains à Soustons  
 

 
+ 807 230,85 € 

 
- 950,00 € 

- 11 819,15 € 
+ 820 000,00 € 
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement de Port d’Albret Sud 

Communication sur les marchés conclus dans le cadre 
des délégations confiées au Président 

Le Comité syndical décide : 

de prendre acte de la communication du Président du Syndicat Mixte relative 
au marché suivant conclu dans le cadre des délégations qui lui ont été 
confiées : 

• Marché de service pour la réalisation d’un dossier de diagnostic technique 
en vue de la cession du Centre d’Animation et d’Accueil de la Jeunesse à 
Soustons, selon les conditions suivantes : 

- Titulaire du marché : Entreprise Adour Diagnostic Coordination à Dax 

- Objet du marché : réaliser un dossier de diagnostic technique pour un 
ensemble immobilier destiné à la cession situé à Soustons, comprenant un 
diagnostic de performance énergétique et un état relatif à la présence ou à 
l’absence des termites 

- Lieu d’exécution : Commune de Soustons, Avenue de Pêtre 

- Montant : 1 800,00 € HT soit 2 152.80 € TTC 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 9 mars 2012 

Projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune 
de Vieux-Boucau 

Le Comité syndical décide : 

- conformément à l’article L. 123-15 du Code de l’urbanisme, en tant que 
personne publique associée, de donner un avis favorable sur le projet de 
Plan Local d’Urbanisme arrêté par la commune de Vieux-Boucau. 
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Syndicat Mixte pour l’industrialisation des cantons de Sore et Labrit 

Le Comité Syndical, réuni le 16 novembre 2012, sous la présidence de Monsieur 
Henri EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes  

Installation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant de la Communauté de 
communes du Pays d’Albret auprès du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de la nomination par la Communauté de communes du 
Pays d’Albret des délégués auprès du Syndicat Mixte, comme suit : 

– en qualité de membre titulaire : 
. Mme Jeanne COUTIERE en remplacement de M. Jean-Luc 

BLANC SIMON. 

– en qualité de membre suppléant : 
. M. POULAIN en remplacement de Mme Jeanne COUTIERE. 

Aménagement de la zone d’activités économiques sous 
forme de lotissement à Labrit : accord de cession au 
profit de la Communauté de communes du Pays d’Albret 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le principe d’une vente au profit de la Communauté de 
Communes du Pays d’Albret dont le siège est située 23 route de Roquefort 
à Labrit (40420), cette cession intervenant selon les caractéristiques 
suivantes : 

• terrain cadastré section C n° 662 d’une surface approximative de 
5 200 m² représentant environ 980 m² de surface de plancher 

• prix : 144 930.00 € HT soit 173 336.28 € TTC 

- d’autoriser la Société d’aménagement des territoires et d’équipement des 
Landes à signer l’acte de vente en la forme authentique, 

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions 
relatives à la mise au point des modalités de la présente cession. 

Concession d’aménagement du lotissement à vocation 
économique de Labrit : approbation du compte rendu 
annuel d’activités du concessionnaire au titre de 
l’exercice 2011 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte rendu annuel d’activités tel que présenté par la 
SATEL au titre de l’exercice 2011. 
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BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2013  69 

SYNDICATS MIXTES 
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Approbation de la cession de l’ensemble immobilier 
appartenant au Syndicat Mixte à Sore au profit de la SA 
NATIXIS BAIL 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver la cession au profit de la Société anonyme NATIXIS BAIL au 
capital de 154 864 222.00 € ayant son siège à Paris (13ème) 30 Avenue 
Pierre Mendes France, identifiée au registre du commerce et des sociétés 
sous le n° 309 112 605, de l’ensemble immobilier situé à Sore sis sur les 
parcelles cadastrées section AE numéros 197, 206, 211, 212, 626, 649, 
651 et 652 d’une superficie totale de 11 ha 53 a 66 ca, 

- d’opter pour l’assujettissement à la TVA de cette cession, 

- de fixer le prix de vente à la somme de 970 000.00 euros nets hors taxes, 

- de préciser que la Société NATIXIS BAIL devra supporter les taxes, droits 
d’enregistrement et autres frais afférents à cette cession, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer l’acte authentique de 
vente et tout document à cet effet. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Landes d’Armagnac 

Le Comité Syndical, réuni le 3 décembre 2012, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marie BOUDEY, en qualité de doyen d’âge, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Election du Président du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 
- d’élire en qualité de Président du Syndicat Mixte d’aménagement des 

Landes d’Armagnac : M. Henri EMMANUELLI. 

Election des membres du Bureau 

Le Comité syndical décide : 

- d’élire en qualité de membres du Bureau du Syndicat Mixte 
d’aménagement des Landes d’Armagnac :  

. 1er Vice-Président : M. Alain DUPRAT 

. 2ème Vice-Président : M. Jacques DUCOS 

. Secrétaire : M. Serge JOURDAN 

Election des membres de la Commission d’Appel 
d’Offres à caractère permanent 

Le Comité syndical décide : 

- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres à 
caractère permanent du Syndicat Mixte d’aménagement des Landes 
d’Armagnac, outre le Président du Syndicat Mixte, Président de droit de la 
Commission d’Appel d’Offres : 

 
a. en qualité de membres titulaires 

. M. Serge JOURDAN 

. M. Bernard ROUMAT 

. M. Alain DUPRAT 

. M. Gérard FABRE 

. M. Antoine LEQUERTIER 

b – en qualité de membres suppléants 

. M. Jacques DUCOS 

. M. Pierre CHANUT 

. M. Guy BERGES 

. M. Michel HERRERO 

. Mme Maryvonne FLORENCE 
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Election des membres du Jury de concours de maîtrise 
d’œuvre 

Le Comité syndical décide : 

- d’élire en qualité de membres du Jury de concours de maîtrise d’œuvre du 
Syndicat Mixte d’aménagement des Landes d’Armagnac, outre le Président 
du Syndicat Mixte, Président de droit du jury de concours : 

a – en qualité de membres titulaires 

. M. Serge JOURDAN 

. M. Bernard ROUMAT 

. M. Alain DUPRAT 

. M. Gérard FABRE 

. M. Antoine LEQUERTIER 

b – en qualité de membres suppléants 

. M. Jacques DUCOS 

. M. Pierre CHANUT 

. M. Guy BERGES 

. M. Michel HERRERO 

. Mme Maryvonne FLORENCE 
 

Détermination des modalités d’amortissements des 
immobilisations du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 

- d’amortir les biens acquis par le Syndicat Mixte selon les principes 
suivants : 

• amortissement linéaire, 

• amortissement sur une durée d’un an des immobilisations d’une 
valeur inférieure à 1 500 € TTC, 

- de fixer les durées d’amortissement des immobilisations en fonction de la 
nature de chaque immobilisation selon le tableau suivant : 

 
Immobilisations incorporelles 

Logiciels 2 ans 
Immobilisations corporelles 

Mobilier 5 ans  
Matériel de bureau  5 ans 
Matériel informatique 2 ans 
Installations de voirie 20 ans 
Plantations 10 ans 
Autres agencements et aménagements de terrains 10 ans 
Bâtiments légers, abris 10 ans 
Constructions/bâtiments 40 ans 

 

- de fixer la durée d’amortissement de la subvention d’équipement 
transférable sur 15 ans,  

- et d’autoriser le Président à signer tous documents à cet effet. 
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Délégations confiées au Président du Syndicat Mixte en 
matière de marchés publics 

Le Comité syndical décide : 

- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la 
durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon une 
procédure adaptée en raison de leur montant ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits correspondants sont inscrits 
au Budget, 

- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes 
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du 
Comité Syndical. 

Délégations confiées au Président du Syndicat Mixte en 
matière d’emprunts 

Le Comité syndical décide : 

- de donner délégation au Président, pendant toute la durée de son mandat, 
pour contracter tout emprunt à court, moyen et long terme en vue de la 
réalisation des investissements dans la limite des sommes inscrites au 
Budget et dans les conditions ci-après définies : 

le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques 
ci-après : 

• la faculté de passer du taux variable au taux fixe et inversement, 

• la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du 
ou des taux d’intérêt, 

• la possibilité d’allonger la durée du prêt, 

• la possibilité de procéder à un différé d’amortissement, 

• la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation. 

- d’autoriser le Président à signer tout avenant destiné à introduire dans le 
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus, 

- et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre 
de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical. 

Délégations au Président du Syndicat Mixte en matière 
d’actions en justice 

Le Comité syndical décide : 

- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la 
durée de son mandat, pour intenter au nom du Syndicat Mixte les actions 
en justice et pour le défendre dans les actions intentées contre lui dans les 
cas définis ci-après : 
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• introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et 
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au fond 
et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre 
administratif, tant en première instance que dans le cadre des voies 
de recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de la tierce 
opposition, de la révision, de la rectification matérielle et de 
l’interprétation, 

• constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie 
d’action ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales de 
l’ordre judiciaire. 

- et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre 
de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical. 

Adhésion et approbation des statuts de l’ALPI pour 
l’année 2013 

Le Comité syndical décide : 

- d’adhérer au Syndicat Mixte ALPI pour les attributions suivantes : 

• attribution obligatoire : accès à l’extranet départemental et formation  

• attribution facultative : fourniture et production de logiciels et produits 
multimédias 

- d’approuver les statuts ci-joints annexés, 

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
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Election des représentants au Syndicat Mixte ALPI 

Le Comité syndical décide : 
- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte à l’Assemblée 

Générale du Syndicat Mixte ALPI : 

. Mme Maryvonne FLORENCE, en qualité de représentant titulaire, 

. M. Jean-Marie BOUDEY, en qualité de représentant suppléant. 

Indemnité de gestion allouée au Payeur Départemental 

Le Comité syndical décide : 
- d’accorder l’indemnité de conseil à M. BRAULT, Receveur du Syndicat 

Mixte, depuis le début de sa gestion et jusqu’à changement de comptable, 
au taux plein, et conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé, 

- et de prélever les crédits nécessaires à l’article 6225 du budget. 

Création d’un recueil des actes administratifs 

Le Comité syndical décide : 
- de créer un recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte portant le 

titre de « Recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte 
d’aménagement des Landes d’Armagnac » ayant une périodicité 
mensuelle, 

- de nommer M. Henri EMMANUELLI directeur de la publication et M. Alain 
DUPRAT, codirecteur de la publication, 

- de mettre à la disposition du public un exemplaire dudit recueil au siège du 
Syndicat Mixte sis à l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo, 
40025 Mont-de-Marsan cedex, 

- de diffuser ledit recueil à titre gratuit, 

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
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concertés de Moliets et Maâ 

Le Comité Syndical, réuni le 14 décembre 2012, sous la présidence de Monsieur 
Henri EMMANUELLI, Président du Syndicat mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Approbation de la convention de délégation de service 
public à intervenir entre le Syndicat Mixte et la SPL 
« SOGEM »  

Le Comité syndical décide : 

- de conclure avec la SPL « SOGEM » une convention de délégation de 
service public en vue de l’exploitation des équipements sportifs et de loisirs 
de la station de Moliets et ayant les caractéristiques principales suivantes : 

. redevance fixe d’occupation du domaine public délégué versée par le 
délégataire : 160 000 euros par an 

. durée : 10 ans renouvelable avec effet au 1er janvier 2013 

- et d’autoriser le Président à signer ladite convention telle qu’elle est 
annexée à la présente délibération ainsi que tout document à cet effet. 

Accord préalable à la conclusion des conventions 
annexes à la convention de délégation de service public 
portant occupation du domaine public au profit de tiers 

Le Comité syndical décide : 

- de donner son accord à la conclusion des conventions d’occupation du 
domaine public délégué à intervenir avec la SPL « SOGEM », telles qu’elles 
sont annexées à la présente délibération et dont la liste figure ci-dessous : 

. bar-restaurant du Club House du Golf au profit de la Société « La 
Table du Golfeur » ; 

. local meublé à usage d’habitation du Centre de séminaires et de 
congrès, comprenant deux chambres, un salon, une cuisine et une 
terrasse, au profit de M. Didier CLAVERIE ; 

. bureau du bâtiment du Tir à l’arc et local de stockage au profit de la 
Société « ATLANTIC EVENEMENT » ; 

. locaux du bâtiment du Tir à l’arc pour la location de vélo, comprenant 
un bureau, une cuisine et un local de réparation, au profit de la société 
LOCA-VELOS ; 

. deux salles de réunions du Club House du Tennis au profit de 
Mme Catherine BOUE.    

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
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Approbation de la grille des tarifs applicable à compter 
du 1er janvier 2013 dans le cadre de la gestion des 
équipements sportifs et de loisirs de la station de 
Moliets 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver la grille des tarifs applicable dans le cadre de la gestion des 
équipements sportifs et de loisirs de la station de Moliets  à compter du 
1er janvier 2013, telle qu’elle est annexée à la présente délibération. 
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Gestion des équipements sportifs et de loisirs de la 
station de Moliets : projet de Budget prévisionnel 2013 
de la SPL « SOGEM » 

Le Comité syndical décide : 
- de prendre acte de la communication du Budget prévisionnel pour l’année 

2013 présenté par la SOGEM et figurant en annexe. 
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90 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2013  

SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte des zones d’Aménagement touristiques  
concertés de Moliets et Maâ 

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2013 

Le Comité syndical décide : 
- d’approuver le Budget Primitif pour l’exercice 2013 qui s’établit comme 

suit : 

. en section de fonctionnement, équilibre à hauteur de 491 606,00 € 

. en section d’investissement, équilibre à hauteur de  579 600,00 € 

Réception des lots n° 1 et 2 de la tranche ferme des 
travaux de rénovation d’arrosage du golf de Moliets 

Le Comité syndical décide : 
- de prendre acte de la réception des lots n° 1 « Equipement des forages et 

canalisation de refoulement » et n° 2  « Local de pompage et 
terrassement » de la tranche ferme des travaux de rénovation d’arrosage 
du golf de Moliets. 

Modification de l’enveloppe financière alloué à la 
rénovation du réseau d’arrosage du golf de Moliets 
(tranche ferme) 

Le Comité syndical décide : 
- de ne pas affermir la tranche conditionnelle des travaux de rénovation 

d’arrosage du golf de Moliets, 

- d’augmenter l’enveloppe financière allouée à la tranche ferme et d’en 
arrêter le montant à la somme de 2 259 860 euros HT.  
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pôle économique et d’habitat du Grand Dax-Sud 

Le Comité Syndical, réuni le 17 décembre 2012, sous la présidence de Monsieur 
Henri EMMANUELLI, Président du Syndicat mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Approbation de la Décision Modificative Budgétaire n° 1 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver la Décision Modificative n° 1 du Budget principal de l’exercice 
2012 telle que figurant dans le tableau ci-après : 

 
 

Chapitre 
 

Dépenses 
 

 
Recettes 

Fonctionnement 
162 500,00 € 162 500,00 € 

Chapitre 011 
61521 – Entretiens et réparation terrains (fouilles) 

Chapitre 74 
7473 – Participations statutaire du Département 
7474 – Participations statutaire CA de Dax 

 
162 500,00 € 

 

 

 

 
 
 
 

+130 000,00 € 
+32 500,00 € 

 

Portage financier assuré par l’EPFL « Landes Foncier » 
pour les terrains situés rue Pascal Lafitte à Dax 

Le Comité syndical décide : 

- de procéder, au cours de l’exercice budgétaire 2013, au remboursement 
auprès de l’EPFL « Landes Foncier » du prix restant dû des terrains sis rue 
Pascal Lafitte à Dax, soit la somme de 5 228 287,44 euros hors frais et 
hors dépenses acquittées par l’EPFL pour cette propriété. 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout document à cet 
effet. 

Constitution de servitude au profit de la Société 
d’Etudes de Promotion Immobilière d’Aquitaine 

Le Comité syndical décide : 

- d’autoriser la création d’une servitude de passage de 6 mètres de large sur 
88,90 mètres de long grevant la parcelle cadastrée Section BK n° 445 au 
profit de la parcelle cadastrée Section BK n° 451 appartenant à la Société 
d’Etudes de Promotion Immobilière d’Aquitaine (SEPIA), telle qu’elle est 
représentée sur le plan de masse annexé à la présente délibération, 
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- de préciser que cette servitude est consentie à titre gratuit et que les frais 
d’établissement dudit passage, y compris les revêtements ou 
empiètements nécessaires, de son entretien ou de sa réparation ainsi que 
ceux de même nature relatifs aux portails existant dans les clôtures sont à 
la charge exclusive de la société SEPIA, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à entreprendre toute  les 
démarches et à signer tout document à cet effet. 
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Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2013 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2013 qui se présente comme 
suit : 

. en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de  390 000,00 € 

. en section d’investissement : équilibre à hauteur de 5 440 000,00 € 

Délégations confiées au Président du Syndicat Mixte en 
matière d'actions en justice 

Le Comité syndical décide : 

- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la 
durée de son mandat, pour intenter au nom du Syndicat Mixte les actions 
en justice et pour le défendre dans les actions intentées contre lui dans les 
cas définis ci-après : 

. introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et 
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au fond 
et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre 
administratif, tant en première instance que dans le cadre des voies 
de recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de la tierce 
opposition, de la révision, de la rectification matérielle et de 
l’interprétation, 

. constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie 
d’action ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales de 
l’ordre judiciaire. 

- et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre 
de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical. 

Communication sur les marchés conclus dans le cadre 
des délégations confiées au Président du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de la communication du Président du Syndicat Mixte 
relative aux marchés suivants conclus dans le cadre des délégations qui lui 
ont été confiées : 

• Marché pour la désignation d’un bureau d’études :  

. Proposition de la SATEL : 25 Janvier 2012 

. Mission confiée : mission complémentaire d’implantation de 
piézomètres et de réalisation de tests de perméabilité 

. Titulaire : Société VOISIN Consultant à Dax 

. Prix : 2 908 € HT  

. Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 16 Mars 2012 
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• Marché de travaux de fouille d’archéologie préventive préalables à 
l’aménagement d’un pôle technologique sis rue Pascal Lafitte à Dax :  

□ Objet du marché :   

- Tranche ferme : réalisation de travaux de fouille d’archéologie 
 préventive sur une emprise de 3 000 m² pendant une durée de 
 5 semaines 

- Tranche conditionnelle : réalisation de travaux de fouilles 
 complémentaires pendant une durée de 2 semaines 

□ Titulaire : Société HADES 

□ Prix : 243 643,33 € HT soit 291 397,42 € TTC décomposé comme 
suit : 

- tranche ferme : 194 702,90 € HT 

- tranche conditionnelle : 48 940,43 € HT  

□ Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 25 octobre 
2012 

 


