BULLETIN OFFICIEL
DU DEPARTEMENT DES LANDES
N° 161
Février 2013
--DELIBERATIONS
Réunion du Conseil général en date du 4 février 2013

ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 29 janvier 2013, modifiant l’article 1 de
l’arrêté du 20 décembre 2012 concernant le transfert de la gestion du service d’aide et d’accompagnement
à domicile au CIAS de la communauté de communes de Pouillon
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 29 janvier 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à la maison de retraite « A Nost » de Onesse Laharie
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 29 janvier 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à la maison de retraite « Saint Jean » de Buglose
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 4 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables au Service de Soins Médico-Techniques Importants (S.M.T.I.) du Centre
hospitalier de Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 4 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables au Centre de Long Séjour du Centre hospitalier de Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 4 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD du Centre hospitalier de Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 4 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD de l’Alaloude à Seignosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 4 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD Bernard Lesgourgues de Capbreton
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 5 février 2013, fixant le montant annuel de
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la communauté de communes Landes d’Armagnac
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 8 février 2013, modifiant l’article 1 de
l’arrêté du 10 janvier 2013 à propos de l’autorisation donnée à l’AEHM pour fusionner les deux SAVS de
Soustons et de Tarnos
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 11 février 2013, autorisant l’Association
Sanitaire et Sociale de Moustey à créer une annexe au foyer d’hébergement
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 11 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD de Soustons
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 11 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables au Centre Hélio-Marin de LABENNE
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 11 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD de Sabres

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD au Centre de long Séjour du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD à l’Unité de Soins de Longue Durée (S.M.T.I.) du Centre Hospitalier de
Mont-de-Marsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD de Rion des Landes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD de Lit-et-Mixe
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2013, fixant le prix de journée à
appliquer au Foyer de Vie Résidence Tarnos Océan à Tarnos
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2013, fixant le prix de journée à
appliquer au Foyer de Vie Pierre Lestang à Soustons
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 21 février 2013, fixant le prix de journée à
appliquer au Foyer de Vie André Lestang à Soustons

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour l’industrialisation des cantons de Sore et Labrit
Réunion du Comité Syndical du 16 novembre 2012

Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques
concertés de Moliets et Maâ
Réunion du Comité Syndical du 14 décembre 2012

Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activivtés économiques
du Seignanx
Réunion du Comité Syndical du 18 janvier 2013

Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion d’une zone
touristique et de loisirs dur la commune d’Arjuzanx
Réunion du Comité Syndical du 28 janvier 2013

Syndicat Mixte ALPI
Réunion du Comité Syndical du 29 janvier 2013
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 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 161 de l’année 2013, mis à
disposition du public le 1er mars 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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Réunion du Conseil général en date du 4 février 2013

APPROBATION DE LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES
LANDES DE GASCOGNE ET ADHESION AU SYNDICAT MIXTE
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DES
LANDES DE GASCOGNE
Le Conseil général décide :
-

d’approuver la nouvelle Charte du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne, dont le sommaire est joint en annexe I,

-

de confirmer l'adhésion du Conseil général des Landes au Syndicat Mixte
de gestion et d'aménagement du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne,

-

d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat Mixte de gestion et
d’aménagement du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, joints
en annexe II,

-

d’approuver le plan de financement prévisionnel à trois ans, joint en
annexe III.
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L’intégralité du document est consultable à la Direction de l’Environnement.
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AMENAGEMENTS FONCIERS : DESIGNATION DES COMMUNES OU IL Y
A LIEU DE CONSTITUER DES COMMISSIONS COMMUNALES OU
INTERCOMMUNALES D’AMENAGEMENT FONCIER DANS LE CADRE DU
PROJET DE LGV LIAISON BORDEAUX – ESPAGNE
Le Conseil général décide :
- d’abroger la partie de la délibération n°2 en date du 31 mars 2011 par
laquelle le Conseil général donnait délégation à la Commission Permanente
pour les avis relatifs aux créations des commissions communales ou
intercommunales d’aménagement foncier et à l’approbation des périmètres.
- de désigner les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer des
commissions communales et intercommunales d’aménagement foncier liées
aux impacts du Grand Projet du Sud-Ouest de ligne grande vitesse liaison
Bordeaux-Espagne, dont la liste est annexée à la présente délibération.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour désigner les
communes où il y a lieu de constituer des commissions communales ou
intercommunales d’aménagement foncier et approuver les périmètres.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2013

23

DELIBERATIONS
Conseil général

UNITE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE SUR LA
COMMUNE D’ONDRES
Le Conseil général décide :
I - Compte Administratif 2012 :
- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2012 qui se présente comme
suit :

•

Section d’Investissement
Prévu

Réalisé

Restes à réaliser

Dépenses

4 463 847,05 €

4 104 891,21 €

Reprise du déficit 2011
(délibération n° 3
du 6 février 2012)

1 058 326,23 €

1 058 326,23 €

Recettes

5 522 173,28 €

1 460 348,48 €

737 825,20 €

____________

____________

Excédent des restes à réaliser

-

620 231,20 €

Déficit de l’exercice 2012
(repris au BP - 2013)

3 702 868,96 €

soit un déficit consolidé de
•

117 594,00 €

3 082 637,76 €

Section de Fonctionnement
Prévu

Dépenses

114 239,61 €

Recettes

-

Reprise de l’excédent 2011
(délibération n° 3 du 6 février 2012)

114 239,61 €

Réalisé
102 704,88 €
114 239,61 €
____________

Excédent 2012
(repris au BP - 2013)

11 534,73 €

II - Budget Primitif de 2013 :
- d'adopter le Budget Primitif 2013 qui s’équilibre en dépenses et en recettes
de la manière suivante :
•

Section d’Investissement

•

Section de Fonctionnement

4 037 825,20 €
11 534,73 €

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DES LANDES
Le Conseil général décide :
- d’approuver les conclusions de la commission de surveillance du Laboratoire
départemental réunie le 22 janvier 2013
I - Compte Administratif 2012 :
- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2012 qui se présente comme
suit :

24
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•

Section d’Investissement
Prévu

Réalisé

Restes à réaliser

Dépenses

867 254,75 €

295 419,95 €

224 107,41 €

Recettes

354 285,00 €

344 126,48 €

-

Reprise de l’excédent 2011
(délibération n° D4
du 25 juin 2012)

512 969,75 €

512 969,75 €

-

____________

____________

Déficit des restes à réaliser

224 107,41 €

Excédent de l’exercice 2012
(repris au BP - 2013)

561 676,28 €

soit un excédent consolidé de
•

337 568,87 €

Section de Fonctionnement
Prévu

Réalisé

Dépenses

5 078 832,98 €

4 888 062,99 €

Recettes

4 972 350,00 €

4 853 736,10 €

106 482,98 €

106 482,98 €

Reprise de l’excédent 2011
(délibération n° D4
du 25 juin 2012)

____________
Excédent 2012
(repris au BP - 2013)

72 156,09 €

II - Budget Primitif de 2013 :
- d'adopter le Budget Primitif 2013 qui s’équilibre en dépenses et en recettes
de la manière suivante :
•

Section d’Investissement

•

Section de Fonctionnement

561 676,28 €
2 473 717,57 €

AIDES ET TRAVAUX URGENTS – AU TITRE DU BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil général décide :
I – Aides aux familles afin d’alléger les frais de scolarité :
- d’abroger la partie de la délibération n° 5 en date du 6 février 2012 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour l’attribution des prêts d’honneur d’études et des aides complémentaires
aux étudiants participant au programme Européen « Erasmus-Socrates ».
1°) Prêts d’honneur d’études :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2012-2013, un prêt d’honneur d’études de 2 050 € à
18 étudiants,
- que le crédit correspondant, d’un montant global de 36 900 €, fera l’objet
d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2013, sur le Chapitre 27 Article
2744 (Fonction 01).
2°) Bourses Erasmus-Socrates :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2012-2013, une bourse d’études à 8 étudiants landais participant
au programme «Erasmus-Socrates».
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- que le crédit correspondant, d’un montant global de 6 630 €, fera l’objet
d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2013, sur le Chapitre 65 Article
6513 (Fonction 28).
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en deux fois :
•

versement immédiat d’un acompte équivalent à 50 % du montant de la
bourse,

•

versement du solde à la fin du séjour sur présentation d’une attestation
de suivi des cours.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l’attribution des prêts d’honneur d’études et des aides complémentaires aux
étudiants participant au programme Européen « Erasmus-Socrates ».
II – Conseil Général des Jeunes :
conformément :
•

aux dispositions de la délibération n° 6(1) de la Commission Permanente
en date du 23 septembre 2011, confiant à nouveau l’animation du
« Conseil Général des Jeunes » à l’association des Francas des Landes
pour les années scolaires 2011-2012 à 2014-2015,

•

à la convention-cadre signée le 23 septembre 2011 entre l’Association
des Francas et le Département des Landes,

•

aux dispositions de l’article 3 de l’avenant n° 2 à la convention-cadre
précitée, approuvé par délibération n° 7(1) de la Commission
Permanente en date du 5 octobre 2012,

- d’attribuer à l’Association des Francas des Landes une subvention
provisionnelle d’un montant de 20 000 € à titre d’acompte en vue du préfinancement des premières dépenses liées à la réalisation des projets des
commissions thématiques au cours du 1er trimestre 2013.
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif
2013, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 221).
III – Comité Départemental du Tourisme des Landes :
après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de Président du
Comité Départemental du Tourisme des Landes, Mme Elisabeth SERVIERES,
M. Dominique COUTIERE, M. Michel HERRERO et Mme Maryvonne FLORENCE
en leur qualité de Vice-Présidents, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
- d’accorder au Comité Départemental du Tourisme des Landes une
subvention provisionnelle d’un montant de 341 200 € à titre d’acompte sur la
participation départementale pour le fonctionnement 2013.
- que le crédit correspondant fera l’objet d’une inscription budgétaire au
Budget Primitif 2013, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents
afférents.

DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
Le Conseil général décide :
I – Nettoyage des parcelles suite à la tempête KLAUS :
- de prendre acte des modifications apportées sur la nature et l’étendue des
travaux de nettoyage de bois de la forêt du Domaine départemental d’Ognoas
et d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° D3 du
12 novembre 2012 relative auxdits travaux.
- de se prononcer favorablement pour réaliser les travaux de nettoyage sur les
communes d’Arthez-d’Armagnac, de Villeneuve-de-Marsan et du Frêche
représentant une surface totale de 65 ha 92 a 93 ca et d’une surface travaillée
de 32 ha 75 a 00 ca (Annexe I) dont :
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•

27 ha 68 a projetés en reconstitution

•

5 ha 07 a prévus en biodiversité.

- de confier, dans le cadre du Plan d’Aménagement du Domaine
départemental d’Ognoas, l’assistance à maîtrise d’œuvre des travaux de
nettoyage et d’exploitation à l’Office National des Forêts.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et
documents nécessaires au dépôt du dossier de travaux et à la demande d’aide
financière auprès des services de l’Etat.
- que le crédit nécessaire à la réalisation desdits travaux, d’un montant de
83 782,50 €, fera l'objet d'une inscription budgétaire au Budget Primitif 2013,
sur le Chapitre 21 Article 21215 du Budget annexe « Domaine départemental
d’Ognoas ».
- que les recettes liées à la participation financière de l’Etat, d’un montant de
67 026 €, feront l’objet d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 213,
sur le Chapitre 13 Article 1311 du Budget Annexe « Domaine départemental
d’Ognoas ».
II – Autorisation de ventes de bois et de travaux de nettoyage et
d’entretien :
- de mettre à l’état d’assiette les parcelles forestières du Domaine
départemental d’Ognoas incluses dans le plan d’aménagement de l’Office
National des Forêts et réaliser les travaux forestiers afférents, conformément
au détail présenté en Annexe II à la présente délibération.
- que le crédit nécessaire à la réalisation des travaux de nettoyage et
d’entretien, d’un montant de 12 804,05 €, fera l'objet d'une inscription
budgétaire au Budget Primitif 2013, sur le Chapitre 21 Article 21215 du
Budget annexe « Domaine départemental d’Ognoas ».
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RAPPORT 2012 RELATIF A LA SITUATION DU DEPARTEMENT DES
LANDES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le Conseil général décide :
- de prendre acte de la présentation, par M. le Président du Conseil général,
du rapport relatif à la situation en matière de Développement Durable du
Département des Landes au titre de l’année 2012.

ESPACES NATURELS SENSIBLES - CREATION D’UNE ZONE
PREEMPTION - COMMUNES DE MONTGAILLARD ET SAINT-SEVER

DE

Le Conseil général décide :
- d’abroger la partie de la délibération n° 2 en date du 31 mars 2011 par
laquelle le Conseil général a donné délégation à la Commission Permanente
pour la création et les modifications des zones de préemption au titre des
espaces naturels sensibles,
- de créer sur le territoire des communes de Montgaillard et de Saint-Sever
une zone de préemption composée des parcelles telles que détaillées dans
l’annexe I, et conformément au plan de délimitation joint en annexe II à la
présente délibération,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et
documents à intervenir pour l’exécution de cette délibération,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la création et les
modifications des zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles.
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REALISATION DE LA VELOROUTE VOIE VERTE DE L’ADOUR
MARITIME (LATERALE A LA RD74) - ORGANISATION DE LA
CONCERTATION LOCALE
Le Conseil général décide :
- d’engager la concertation préalable à l’enquête publique concernant la
réalisation de la Véloroute Voie Verte de l’Adour Maritime (latérale à la
RD 74),
- d’approuver les modalités de concertation suivantes :
•

de mars à juin 2013 : dépôt d’un dossier de concertation avec registre
pour recueillir les avis, dans chacune des quatre communes concernées
par le projet (TARNOS, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX, SAINTBARTHELEMY et SAINT-LAURENT-DE-GOSSE),

•

fin mai et juin 2013 : installation d’une exposition itinérante dans les
quatre
communes
concernées
(TARNOS,
SAINT-MARTIN-DESEIGNANX, SAINT-BARTHELEMY et SAINT-LAURENT-DE-GOSSE) pour
présenter le projet, accompagné d’un cahier des remarques tenu à la
disposition du public,

•

Juin 2013 : balades partagées – Animation de quatre demi-journées de
sensibilisation des riverains et usagers (lieux à définir répartis sur les
communes concernées par le tracé),

•

Annonces dans la presse locale de l’ouverture de cette concertation,

•

Mise en ligne du dossier de concertation sur le site Internet des quatre
communes concernées,

étant entendu que les communes de TARNOS, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX,
SAINT-BARTHELEMY et SAINT-LAURENT-DE-GOSSE seront invitées à délibérer
sur les modalités de la concertation et ses objectifs préalablement à son
ouverture ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout document
nécessaire à la mise en œuvre de la concertation préalable à l’enquête
publique concernant la réalisation de la Véloroute Voie Verte de l’Adour
Maritime.

CULTURE ET PATRIMOINE
Le Conseil général décide :
I – BUDGET PRINCIPAL - Conservation départementale des Musées et
du Patrimoine :
1°- Donation Dulau :
- d’abroger la partie de la délibération n° 2 en date du 31 mars 2011 par
laquelle le Conseil Général a délégué à la Commission Permanente les
décisions relatives à l’acceptation de dons et legs grevés de conditions et/ou
de charges ;
- d’accepter au profit du Département des Landes la donation des œuvres
(après estimation de celles-ci : 255 760 € dont 239 200 € pour 160 sculptures
et 16 560 € pour 553 dessins et 23 photographies) de M. Jacques-Victor
DULAU, second prix de Rome en 1948, sculpteur d'origine dacquoise (19181973), proposées par sa veuve,
- de définir comme suit le cadre général des conditions de cette donation :
•

Assurer la pérennité de l’œuvre de Monsieur Dulau en offrant des
conditions de conservation adéquates

•

Assurer la valorisation
(exposition, médiation…)

de

la

donation

sous

différentes

formes

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’acte de donation
avec le notaire de la famille et à payer les frais afférents.
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- de donner délégation à la Commission Permanente en matière d’acceptation
de dons et legs grevés de conditions et/ou de charges.
2 - Prêt de matériel muséographique départemental :
Afin de permettre le prêt, à titre gratuit, de matériel muséographique
départemental aux organisateurs publics d’expositions (Etat, communes,
groupements de communes) ainsi qu’aux associations à caractère artistique,
historique, archéologique, ethnographique ou scientifique au premier trimestre
2013,
- d’approuver les modalités de prêt de
départemental telles que figurant en annexe I,

matériel

muséographique

- de rapporter la partie de la délibération n° 6 en date du
6 février 2012 par laquelle le Conseil Général a délégué à la Commission
Permanente les décisions relatives à la gestion du matériel muséographique
ainsi que les contrats qui y sont directement rattachés,
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à accorder les prêts de
matériel muséographique pour la période considérée et à signer les actes
afférents,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour les décisions
relatives à la gestion du matériel muséographique ainsi que les contrats qui y
sont directement rattachés.
- que les dépenses correspondantes feront l’objet d’une inscription budgétaire
au Budget Primitif 2013.
II – Budgets annexes :
- d’abroger la partie de la délibération n° 6 en date du 6 février 2012 par
laquelle le Conseil Général a délégué à la Commission Permanente les
décisions relatives aux « Actions Culturelles Départementales » et aux
« Actions Educatives et Patrimoniales Départementales », c’est-à-dire les
décisions liées à l’organisation des colloques, conférences, expositions,
concours, spectacles, l’édition de documents en maîtrise d’ouvrage
départementale, la gestion du matériel scénique ainsi que celles qui y sont
directement rattachées, à savoir : contrats, conventions et avenants, tarifs,
demandes de subventions, règlements pour les jeux et concours.
1°– Budget annexe des Actions Culturelles Départementales :
a) "25ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan" :
- d'approuver les programmes artistiques et pédagogiques du Festival
présentés en annexe II, dont la mise en œuvre a été approuvée par
l'Assemblée départementale (délibération n° I1, Décision Modificative
n° 2-2012 en date du 12 novembre 2012) ;
- de fixer les tarifs de stages suivants :
•

baile – niveau Master-class au tarif de 180 € TTC ;

•

guitare – niveau initié au tarif de 110 € TTC ;

- de confier à l'imprimerie départementale, l'impression des divers documents
relatifs à l'organisation du Festival et des stages.
b) Le Parc scénique départemental :
- d’approuver les modalités de prêt de matériel scénique départemental
(annexe III) afin d’assurer la gestion de la régie de matériel au premier
trimestre 2013 ;
- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à :
•

accorder les prêts de matériel scénique pour la période considérée et à
signer les actes afférents ;

•

recruter de façon occasionnelle des personnels spécialisés, habilités à
manipuler du matériel scénique, et à signer les contrats s'y
rapportant ;

•

signer les conventions de prêt de matériel à intervenir avec les
organisateurs.
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- de prendre en charge comme en 2012 les frais de déplacement à partir du
domicile du personnel spécialisé jusqu'à Mont-de-Marsan.
2 – Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales :
a) Médiathèque départementale des Landes :
Journée professionnelle « CD-lire, les bibliothèques jeunesse au diapason ! » :
- d’approuver le programme de formation de la journée professionnelle
intitulée « CD-lire, les bibliothèques jeunesse au diapason ! », organisée par la
Médiathèque départementale le jeudi 11 avril 2013 à Pontonx-sur-l’Adour
(annexe IV) ;
- d’approuver le budget prévisionnel de cette opération,
annexe V, équilibré en dépenses et en recettes à 7 941 € ;

présenté

en

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans
le cadre du programme de cette journée, les conventions avec les
intervenants ci-après :
 LA COMPAGNIE HECHO en CASA à Bayonne 64100
pour une intervention sur le thème
« Création d’un spectacle musical à partir d’un album pour enfant »
le jeudi 11 avril 2013 à 16 h 00,
ainsi que pour la tenue d’une séance tout public du spectacle
« Histoire de … »
le jeudi 11 avril 2013 à 17 h 00
au cinéma de Pontonx-sur-l’Adour,
pour un montant net de
2 677,80 €
 LE GAM (Groupe d’Animation – éducation Musicale)
à Pau 64000
pour la modération de la journée professionnelle
« CD lire, les bibliothèques jeunesse au diapason »
par Madame Anne LACASSAGNE, Directrice de formations
et pour la participation à une table ronde sur le thème
« musique en bibliothèque jeunesse, partenariat et animation »
le jeudi 11 avril 2013,
au cinéma de Pontonx-sur-l’Adour,
pour un montant net de
761,00 €
 LES EDITIONS DES BRAQUES à Paris 75003
pour la présentation de la ligne éditoriale des EDITIONS DES BRAQUES
et de ses collections
le jeudi 11 avril 2013 à 11 h 15,
au cinéma de Pontonx-sur-l’Adour,
pour un montant net de
223,71 €
 L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CENTRES MUSICAUX
RURAUX (CMR) DES LANDES
à Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230
pour la présentation d’une action CMR
« Lecture d’un album pour tout petit en résonance musicale dans les lieux
d’accueil petite enfance ou dans les bibliothèques »
le jeudi 11 avril 2013 à 14 h 45,
au cinéma de Pontonx-sur-l’Adour,
Intervention à titre gracieux
 LE CLIO (Conservatoire contemporain de Littérature Orale)
à Vendôme 41100
pour la participation de Monsieur Bruno de la Salle
à la conférence sur « la musicalité du conte et du récit »
le jeudi 11 avril 2013 de 14 h 00 à 14 h 45,
au cinéma de Pontonx-sur-l’Adour,
pour un montant T.T.C. de
358,80 €
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 LES EDITIONS BENJAMINS MEDIA à Montpellier 34196
pour la présentation de la maison d’édition Benjamins Média,
de sa ligne éditoriale, de sa spécialité (mise en forme sonore
d’histoires pour tous les enfants) et de sa particularité
(histoires disponibles en braille et gros caractères)
le jeudi 11 avril 2013 à 11 h 15,
au cinéma de Pontonx-sur-l’Adour,
pour un montant net de

223,71 €

 LE THEÂTRE DE L’IMAGE à Caisnes 60400
pour la présentation par Madame Françoise TENIER
de la production musicale enfantine
le jeudi 11 avril 2013 de 9 h 45 à 11 h 15,
au cinéma de Pontonx-sur-l’Adour,
pour un montant net de

223,71 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à :
•

prendre en charge les frais de voyage et de séjours correspondant aux
missions de ces intervenants ;

•

contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification des
conventions ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en
remplacement de celles initialement prévues en cas de défection, dans
la limite du budget prévisionnel ;

b) Centre départemental
(février-avril 2013) :

du

Patrimoine

d’Arthous - Accueil

de

scolaires

Considérant les sollicitations des établissements suivants :
• Collège Jean Rostand (40130 Capbreton) ;
• Ecole publique Puntet-Arènes (40160 Parentis-en-Born) ;
• Ecole Mont-Saint-Jean (40700 Hagetmau) ;
• Ecole du Pouy (40000 Mont-de-Marsan) ;
• Ecole de Saint-Sever (40500 Saint-Sever) ;
- d’autoriser un programme d’animations complémentaire à celui voté par
délibération n° 9 de la Commission permanente du 14 décembre 2012, mis en
place par le Centre départemental du Patrimoine d’Arthous sous forme
d’animations et d’ateliers sur le patrimoine en direction des établissements cidessus mentionnés, entre février et avril 2013 ;
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
conventions avec les établissements scolaires ci-dessus mentionnés et liés à
cette programmation ;
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les
conventions avec les intervenants ci-après qui assurent l’animation des
ateliers :
• Serge TAILLANT de l’association Artisanat et Terroir (atelier vitrail) ;
• Max GUEGUEN (atelier enluminure) ;
• Co-Actions Oxalis (atelier sculpture).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du
budget des opérations, les avenants susceptibles d'intervenir en modification
des conventions ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en cas de
défection.
- de donner délégation à la Commission permanente en matière « d'Actions
Culturelles Départementales » et « d’Actions Educatives et Patrimoniales
Départementales », c’est-à-dire les décisions liées à l’organisation des
colloques, conférences, expositions, concours, spectacles, l’édition de
documents en maîtrise d’ouvrage départementale, la gestion du matériel
scénique ainsi que celles qui y sont directement rattachées, à savoir :
contrats, conventions et avenants, tarifs, demandes de subventions,
règlements pour les jeux et concours.
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- de préciser que les crédits nécessaires aux actions engagées feront l’objet
d’une inscription budgétaire au Budget primitif 2013 des budgets annexes
des« Actions Culturelles Départementales » et des « Actions Educatives et
Patrimoniales ».

Annexe I

MODALITES DE PRÊT DE
MATÉRIEL MUSÉOGRAPHIQUE DÉPARTEMENTAL

Article 1er
Le Département des Landes dispose d’un matériel à usage muséographique.
Ce matériel peut être mis à disposition des organisateurs publics d’expositions
(Etat, communes, groupements de communes) ainsi que d’associations à
caractère artistique, historique, archéologique, ethnographique ou scientifique,
aux conditions décrites dans le présent règlement, sur le territoire du
Département des Landes.
Article 2
Ce prêt est gratuit pour les emprunteurs landais sous réserve du respect des
articles 3 et 4 du présent règlement.
Une demande écrite devra être adressée à Monsieur le Président du Conseil
général des Landes deux mois avant la date de prise en charge du matériel
demandé.
Le prêt est accordé en fonction de la disponibilité du matériel, de l’intérêt de la
manifestation et dans l’ordre d’arrivée des demandes.
Article 3
Le transport aller et retour, les assurances tous risques couvrant les risques
encourus par ce matériel du fait de son utilisation, de son transport et de sa
mise en œuvre sont à la charge de l’emprunteur.
En cas de sinistre non couvert par l’assurance de l’emprunteur,
remplacement ou la réparation du matériel sera facturé à l’emprunteur.

le

La délivrance du matériel ne pourra intervenir sans présentation d’une
attestation d’assurance dudit matériel.
Article 4
Le matériel (hors cimaises mobiles) est remis par un agent de la Conservation
des musées et du Patrimoine qui en contrôle l’état et établit un constat, en
présence de l’emprunteur, avant et après le prêt.
La mise en œuvre des systèmes électriques ou de sécurité nécessitant un
personnel spécialisé, l’emprunteur s’assurera du concours de ce personnel et
en assumera la charge financière.
L’installation des cimaises mobiles nécessite une assistance au montage sur
site qui sera assurée par un agent du Département.
Les dépenses de consommables sont à la charge de l’emprunteur.
Article 5
La durée maximale du prêt ne pourra excéder une durée de 6 mois,
renouvelable une fois.
Article 6
Une convention entre le Département et l’emprunteur
dispositions particulières à chaque prêt.
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PROGRAMME DU FESTIVAL ARTE FLAMENCO
DU 1er AU 6 JUILLET 2013

A l'Espace François Mitterrand

Lundi 1er juillet 2013

Compagnie Maria Pagès

Au Café Cantante

Mardi 2 juillet 2013
Mercredi 3 juillet 2013
Jeudi 4 juillet 2013

Vendredi 5 juillet 2013

Samedi 6 juillet 2013

Diego del Morao
La Moneta
Diego Amador, Dorantes
Mercedes Ruiz
Arcangel, Esperanza Fernandez
José Valencia, Pedro Heredia
Tomatito
Farruquito

Au Théâtre Municipal

Mercredi 3 juillet 2013

Cie Albadulake

Samedi 6 juillet 2013

Récital Lecture

Spectacles de rue

Mardi 2 juillet 2013
Jeudi 4 juillet 2013
Mercredi 3 juillet 2013
Vendredi 5 juillet 2013
Samedi 6 juillet 2013

Cie Oscar de los Reyes

Cie Jesús Carmona
Cie Juan Paredes
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A la Bodega
" Echale'Papa "

Lundi 1er juillet 2013

Yurentz Sarasa - Bermudez
" Paseo Albaicinero " - Calle Las Minas

Mardi 2 juillet 2013

" Dulce de Leche " - Las Gabachas

Mercredi 3 juillet 2013

" Glorivendi " - Cie Anatole del Morao

Jeudi 4 juillet 2013

" Kalos " - Ballet Flamenco de Bordeaux

Vendredi 5 juillet 2013

Samedi 6 juillet 2013

" Desde el sur al sur " - Blas Deleria et
Kuky Santiago

Fin de fiesta

Samedi 6 juillet 2013

José Valencia, Eugenio Iglesias

STAGES DU 25ème FESTIVAL ARTE FLAMENCO
DETAIL DES COURS

Lieux : Ecole de Musique et de Danse des Arènes
Pôle Culturel du Marsan

Programme des cours :
- Baile : niveau débutant, niveau initié, niveau intermédiaire, niveau avancé,
niveau master-class
- Compás et Palmas : niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé
- Guitare : niveau débutant, niveau initié, niveau intermédiaire, niveau
avancé avec accompagnement
- Cajón : niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé
- Cante : niveau débutant, niveau intermédiaire
- Piano : niveau Master-Class
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Annexe III

MODALITÉS DE PRET
DE MATERIEL SCENIQUE DEPARTEMENTAL

Article 1er
Le Département des Landes dispose d'un matériel scénique constitué par :
- une scène modulaire de 180 m2 en éléments de 1,5m x 1,5m,
- des structures portiques destinées à l'installation de projecteurs de scène,
- une Régie d'éclairage de scène.
Ce matériel est mis à la disposition des organisateurs de spectacles vivants
aux conditions décrites dans le présent règlement.
Article 2
Ce prêt est gratuit, sous réserve de l'Article 4, aux Communes et aux
organisateurs landais de spectacle.
Une demande écrite devra être adressée à Monsieur le Président du Conseil
Général des Landes, un mois avant la date de prise en charge du matériel
emprunté.
Les prêts seront accordés en fonction de la disponibilité du matériel et dans
l'ordre d'arrivée des demandes.
Article 3
Le transport aller et retour est à la charge de l'emprunteur.
Article 4
La mise en œuvre de la Régie d'éclairage scénique nécessitant un personnel
spécialisé, le Département s'assurera du concours de ces personnels et en
facturera le coût à l'emprunteur.
Article 5
Les assurances couvrant l'incendie, les dégâts des eaux, vol avec effraction,
vandalisme, bris de machine, explosion, foudre et tempête encourus par ce
matériel sont souscrites par le Département.
Néanmoins, en cas de sinistre, la franchise déduite par la compagnie
d'assurances sera refacturée à l'emprunteur.
La couverture des risques autres que ceux énumérés à l'alinéa 1 du présent
article reste à la charge de l'emprunteur. En cas de sinistre non couvert par
l'assurance du Département, le remplacement ou la réparation de matériel
sera facturée à l'emprunteur.
Article 6
Préalablement au prêt, l'emprunteur s'assurera de la mise en conformité du
lieu d'accueil aux normes de sécurité en vigueur. De plus, il disposera des
services d'un électricien pour le branchement électrique.
Article 7
Une convention entre le Conseil Général et l'emprunteur consignera les
dispositions particulières à chaque prêt.
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Annexe IV

PROGRAMME DE LA JOURNEE PROFESSIONNELLE
du RESEAU DEPARTEMENTAL DE LECTURE PULIQUE
du 11 avril 2013 à Pontonx-sur-l’Adour

Journée du
11 avril 2013

MATINEE

INTERVENANTS
• Françoise Tenier (Théâtre de
l’image)
• Benjamins Media
• Les Editions des Braques

• Bruno de La Salle
(Conservatoire contemporain de
Littérature Orale)
• Alain Bonte (Conservatoire des
Landes)
APRES-MIDI

• Claudie Coudreau (Centres
musicaux ruraux des Landes)
• Anne Lacassagne (Groupe
d’animation musicale Pau)
• Médiathèques de Pontonx et de
Morcenx
• Cie Hecho en Casa

40

SUJETS TRAITES
• Quelle production musicale pour
la jeunesse ?
• Zoom sur les éditeurs : ligne
éditoriale, spécificités, collections

• La musicalité du conte et du
récit
• Musique en bibliothèque
jeunesse, un enjeu essentiel,
partenariat et animation

• Création d’un spectacle musical
à partir d’un album pour enfant
et spectacle tout public
« histoires de.. » d’après les
albums de Benjamin Lacombe
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Annexe V

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE

JOURNEE PROFESSIONNELLE du 11 avril 2013
à PONTONX-SUR-L’ADOUR

BUDGET PREVISIONNEL

S/chap.
61

62

64

65

Article

DEPENSES

DENOMINATION

SERVICES EXTERIEURS
616 Primes d’assurance
6188 Prestation de service
6234
6236
6241
6245

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Hébergement, restauration
Catalogues, imprimés, publications
Transports de biens (exposition ou autres)
Transport de personnes extérieures

Montants
5 161 €
0€
5 161 €
2 780 €
480 €
1 500 €
0€
800 €

CHARGES DE PERSONNEL
Personnel non titulaire
Cotisations sociales
Cotisations retraites
Cotisations autres organismes sociaux

0€
0€
0€
0€
0€

CHARGES DE GESTION COURANTE
6581 Droits et redevances

0€
0€

64131
6451
6453
6458

TOTAL DEPENSES

7 941 €

RECETTES
74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
7473 Participation du Département
TOTAL RECETTES

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2013

7 941 €
7 941 €
7 941 €

41

DELIBERATIONS
Conseil général

PERSONNEL – ELUS
Le Conseil général décide :
I – Accueil des stagiaires - conventions de stage :
- d’abroger la partie de la délibération n° 2 du 31 mars 2011 par laquelle le
Conseil Général a délégué à la Commission Permanente du Conseil Général
l'approbation des conventions de stage des étudiants bénéficiant d’une
gratification.
- conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances et aux délibérations n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février
2009, n° 2 en date du 31 mars 2011, et n° 11 de la Commission Permanente
en date du 5 octobre 2012,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions de stages tripartites ci-annexées permettant l’accueil d’étudiants
au Conseil Général des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits
stagiaires, à conclure avec les établissements ci-après :
•

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour de Pau,

•

l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse d’Avignon,

•

le Centre Universitaire de Formation et de Recherche d’Albi,

•

l’Université d’Aix-Marseille,

•

l’Institut d’Administration et des Entreprises de Dijon.

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour
l'approbation des conventions de stage des étudiants bénéficiant d’une
gratification.
II – Convention de restauration :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à conclure avec le collège François Mitterrand de Soustons afin de
faire bénéficier les agents rattachés à l’Unité Territoriale de Soustons d'un
service de restauration à compter du 14 janvier 2013.
III – Désignation des représentants
d’Administration de la RDTL :

du

personnel

au

Conseil

conformément à l’article 7 du règlement intérieur de la RDTL et suite aux
dernières élections professionnelles de novembre 2012 et aux propositions des
organisations syndicales reçues en décembre 2012, de désigner pour siéger au
Conseil d’Administration de la RDTL les 3 représentants du personnel (dont un
cadre) ci-après :
-

M. Adolphe FERRERAS,

-

M. Martin MARINEA,

-

M. Michel QUESADA (maîtrise et cadre),

étant précisé que leur mandat est d’une durée de 2 ans.
IV – Salon International de l’Agriculture :
- d’abroger la partie de la délibération n° 7(1) en date du 6 février 2012 par
laquelle le Conseil Général a donné délégation à la Commission Permanente
pour l’attribution de mandats spéciaux aux Conseillers Généraux et le
remboursement des dépenses correspondantes.
- dans le cadre de la représentation du Département des Landes au Salon
International de l’Agriculture qui se tiendra à Paris du 23 février au 3 mars
2013, d’attribuer, conformément à l’article L 3123-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un mandat spécial aux conseillers généraux ciaprès :
. M. Henri BEDAT
. M. Jean-Marie BOUDEY
. M. Hervé BOUYRIE
. M. Jean-François BROQUERES
. M. Gilles COUTURE
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Mme Maryvonne FLORENCE
M. Michel HERRERO
Mme Michèle LABEYRIE
Mme Odile LAFITTE
M. Yves LAHOUN
M. Renaud LAHITETE
M. Jean-Louis PEDEUBOY
M. Didier SIMON
M. Gérard SUBSOL

- de prendre en charge les frais résultant de l’exécution de ces mandats
spéciaux, notamment en matière de transport, d’hébergement et de
restauration.
- de préciser que les dépenses correspondantes feront l’objet d’une inscription
au Budget Primitif 2013 sur le Chapitre 65 Article 6532 (Fonction 021).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution de
mandats spéciaux aux Conseillers Généraux et le remboursement des
dépenses correspondantes.
V – Travaux et achat de matériels urgents :
- de se prononcer favorablement sur la prise en charge de dépenses relatives
à l’acquisition de matériels et à la réalisation de travaux urgents, au cours du
1er trimestre 2013, dans la limite de 25 % des crédits ouverts aux budgets
2012 (principal et annexes) du Département, conformément à la
réglementation.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SATEL POUR LA ZONE
D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Le Conseil général décide :
Après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE en sa qualité d’avocat de la
SATEL ne prenait pas part au vote de ce dossier,
Article 1er
Le Département des Landes accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de 684 633,60 € représentant 70% du montant maximum à garantir
autorisé par la loi pour un emprunt de 1 222 560 € que la Société
d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes se propose de
contracter auprès du Crédit Agricole.
Article 2
Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Agricole sont les suivantes :
•

Echéances : annuelles

•

Durée de la période d’amortissement : 7 ans

•

Taux fixe : 2,88 %

Il est toutefois précisé que le taux effectivement appliqué sera celui en
vigueur à la date d’établissement du contrat.
Article 3
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes seront
explicitées dans une convention.
Article 4
M. le Président du Conseil Général est autorisé à intervenir au nom du
Département des Landes à la convention précitée ainsi qu’au contrat de prêt
qui sera passé entre le Crédit Agricole et la Société d’Aménagement des
Territoires et d’Equipement des Landes.
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SATEL POUR LA ZONE
D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Le Conseil général décide :
Après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE en sa qualité d’avocat de la
SATEL ne prenait pas part au vote de ce dossier,
Article 1er
Le Département des Landes accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de 1 362 198,60 € représentant 70% du montant maximum à garantir
autorisé par la loi pour un emprunt de 2 432 496,52 € que la Société
d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes se propose de
contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes.
Article 2
Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou
Charentes sont les suivantes :
•

Echéances : annuelles

•

Durée de la période d’amortissement : 15 ans

•

Taux fixe : 4,15 %

Il est toutefois précisé que le taux effectivement appliqué sera celui en
vigueur à la date d’établissement du contrat.
Article 3
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes seront
explicitées dans une convention.
Article 4
M. le Président du Conseil Général est autorisé à intervenir au nom du
Département des Landes à la convention précitée ainsi qu’au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes et la
Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes.

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA SATEL POUR LE PARC
D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Le Conseil général décide :
Après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE en sa qualité d’avocat de la
SATEL ne prenait pas part au vote de ce dossier,
Article 1er
Le Département des Landes accorde sa garantie pour le remboursement de la
somme de 560 000 € représentant 70% du montant maximum à garantir
autorisé par la loi pour un emprunt de 1 000 000 € que la Société
d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes se propose de
contracter auprès du Crédit Agricole.
Article 2
Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Agricole sont les suivantes :
•

Echéances : annuelles

•

Durée de la période d’amortissement : 6 ans

•

Taux fixe : 3,37 %

Il est toutefois précisé que le taux effectivement appliqué sera celui en
vigueur à la date d’établissement du contrat.

44

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2013

DELIBERATIONS
Conseil général

Article 3
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la
Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes seront
explicitées dans une convention.
Article 4
M. le Président du Conseil Général est autorisé à intervenir au nom du
Département des Landes à la convention précitée ainsi qu’au contrat de prêt
qui sera passé entre le Crédit Agricole et la Société d’Aménagement des
Territoires et d’Equipement des Landes.

CREATION D’UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE A
HAGETMAU PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES HAGETMAU
COMMUNES UNIES
Le Conseil général décide :
- de voter une AP 2013 n° 348 d’un montant global de 600 000 € au titre des
nouveaux projets soutenus par le Fonds de Développement et d’Aménagement
Local, étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
•

2013

120 000 €

•

2014

240 000 €

•

2015

240 000 €

- que le CP 2013 d’un montant de 120 000 € (chapitre 204 - article 204142 fonction 74) fera l’objet d’une inscription au Budget Primitif 2013.
- d’accorder à la Communauté de Communes Hagetmau Communes Unies
pour la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Hagetmau d’un
montant de 1 581 283 €,
une subvention départementale de
- que la somme correspondante sera prélevée
Article 204142 (Fonction 74) (AP 2013 n° 348).

150 000 €
sur

le

Chapitre

204

- d’approuver les termes de la convention à conclure avec la Communauté de
Communes Hagetmau Communes Unies, précisant les modalités de versement
de ladite subvention.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 29 janvier 2013, modifiant l’article 1 de l’arrêté
du 20 décembre 2012 concernant le transfert de la
gestion du service d’aide et d’accompagnement à
domicile au CIAS de la communauté de communes de
Pouillon
Le Président du Conseil Général des Landes,

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 29 janvier 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à la maison de retraite « A
Nost » de Onesse Laharie
Le Président du Conseil général des Landes,
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,
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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 médicosociale,
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 “A Nost” de Onesse Laharie sont
fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :
Accueil de jour :

53,39 €
37,37 €
32,03 €

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

temporaire:

Tarif

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

16,70 €
10,60 €
4,50 €

ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement : classe 6 nette :
Dépendance : classe 6 nette :

1 201 338 ,00 €
320 329,00 €

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 « A Nost » de Onesse Laharie 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
17 437,43 €.

ARTICLE 4 – 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 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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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 29 janvier 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à la maison de retraite « Saint
Jean » de Buglose
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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 “Saint Jean “à BUGLOSE sont
fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement

54,61 €
38,23 €

Accueil de jour :

32,77 €

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

temporaire:

Tarif

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

26,42 €
17,36 €
6,67 €

ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement :
Dépendance :

642 255,00 €
190 685,00 €
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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 «Saint Jean” de BUGLOSE 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
8 894,26 €.
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 en
date du 4 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables au Service de Soins MédicoTechniques Importants (S.M.T.I.) du Centre hospitalier
de Dax
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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 au Service de Soins Médico-Techniques Importants (S.M.T.I.)
du Centre Hospitalier de DAX, sont fixées comme suit :
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 Hébergement :
dont part logement :

47.66 €
33.36 €

 Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

30.96 €
21.14 €
8.70 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Base de calcul des tarifs (classe 6 nette) :
Hébergement : 1 680 240.90 €
Dépendance : 1 067 763.90 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 761 045.40 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2013 : 57 719.16 € 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, le service de Soins Médicaux Techniques Importants (SMTI) du Centre
Hospitalier de DAX, 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 57 719.16 €.
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 en
date du 4 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables au Centre de Long Séjour du
Centre hospitalier de Dax
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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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 au Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de DAX sont
fixées comme suit :
 Hébergement :
dont part logement :

47.66 €
33.36 €

 Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

31.75 €
19.95 €
7.56 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Base de calcul des tarifs (classe 6 nette) :
 Hébergement : 1 529 899 €
 Dépendance :
979 982 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 737 306 € hors GIR 5/6 versée
par douzième à compter du 1.01.2013 : 61 442.17 €.mensuels.
ARTICLE 2 – Le Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de DAX,
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 61 442.17 €.
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 en
date du 4 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD du Centre hospitalier
de Dax
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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 du Centre Hospitalier de DAX sont fixées comme
suit :
Hébergement :
dont part logement :

47.66 €
33.36 €

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

23.25 €
15.25 €
7.43 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Tarif chambre 2 lits : 33.71 €
dont part logement : 23.60 €
Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) :
Hébergement :
2 299 771 €
Dépendance :
1 065 795 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 672 376.50 € hors GIR 5/6, soit
598 151.08 € au prorata des résidents landais. Le versement de l’APA se fera
par douzième, soit 49 845.92 € mensuels à compter du 1.01.2013.
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 du Centre Hospitalier de DAX 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
49 845.92 €.
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 en
date du 4 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD de l’Alaloude à
Seignosse
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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 l'Alaoude à SEIGNOSSE sont fixées comme suit :
• Hébergement :
dont part logement :

39.24 €
27.47 €

• Hébergement T1 :
dont part logement :

39.24 €
27.47 €

• Hébergement T1 bis :
dont part logement :

46.03 €
32.22 €

• Hébergement couple T 2 :
dont part logement :

54.96 €
38.48 €

• Hébergement 1 personne couple :
dont part logement :

27.48 €
19.24 €

• Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :
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Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) :
• Hébergement : 913 780 €
• Dépendance :
290 475 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 164 769 € hors GIR 5/6 versée
par douzième à compter du 1.01.2013 : 10 628 € mensuels.
ARTICLE 2 – La MAPA l’Alaoude de Seignosse, 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 10 628 €.
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 en
date du 4 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD Bernard Lesgourgues
de Capbreton
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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 Bernard Lesgourgues de CAPBRETON sont
fixées comme suit :
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Hébergement :
dont part logement :

52.35 €
36.65 €

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

22.34 €
13.89 €
5.88 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Base de calcul tarifaire (classe 6 nette)
Hébergement :
Dépendance :

1 483 465.93 €
524 366.25 €

Dotation Globale Dépendance annuelle : 363 142.53 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2013 : 25 722.60 € mensuels.
ARTICLE 2 – l’EHPAD de Capbreton, 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 25 722.60 €.
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 en
date du 5 février 2013, fixant le montant annuel de la
dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la
communauté de communes Landes d’Armagnac
Le Président du Conseil général des Landes,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 8 février 2013, modifiant l’article 1 de l’arrêté
du 10 janvier 2013 à propos de l’autorisation donnée à
l’AEHM pour fusionner les deux SAVS de Soustons et de
Tarnos
Le Président du Conseil général des Landes,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 11 février 2013, autorisant l’Association
Sanitaire et Sociale de Moustey à créer une annexe au
foyer d’hébergement
Le Président du Conseil général des Landes,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu les arrêtés préfectoraux du 30 novembre 1972 et du 23 janvier 1978
autorisant l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey pour la création d’un
centre d’aide par le travail de 46 lits et un centre médico éducatif de 44 lits,
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 l’arrêté du Président du Conseil général du 22 septembre 1986 autorisant
l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey à créer un foyer de vie de
12 places à Moustey,
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale,
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire
comptable et financière et aux modalités de financement de la tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux
modalités d’autorisation de création, de transformation ou d’extension
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
changes, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
Vu le Schéma Départemental voté par l’Assemblée Départementale le
29 janvier 2007 et approuvé par le CROSMS le 9 février 2007,
Vu la convention du 1er novembre 2007 entre le Président du Conseil général
et le Président de l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey définissant le
fonctionnement d’un SAVS de 39 places rattaché aux foyers « Le Cottage » de
Moustey,
Vu l’arrêté du 24 février 2011 du Président du Conseil général, autorisant
l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey à la prise en charge de
3 personnes de l’ESAT en situation de retraite,
Vu la lettre du 19 octobre 2011, de la délégation territoriale de l’Agence
Régionale de la Santé des Landes, précisant la notion d’extension non
importante du projet,
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Association Sanitaire et
Sociale de Moustey du 29 octobre 2012 décidant la création d’une unité de
15 places au Foyer le Cottage pour accueillir les salariés de l’ESAT vieillissants
en cessation d’activité,
ARRETE
ARTICLE 1- L’autorisation est donnée à l’Association Sanitaire et Sociale de
Moustey pour créer une annexe au foyer d’hébergement de 15 places pour
prendre en charge les personnes adultes handicapées mentales sortant de
l’ESAT en situation de retraite.
ARTICLE 2 –L’Association Sanitaire et Sociale de Moustey est autorisée à
gérer :
1°) un Foyer d’Hébergement de 38 places d’hébergement permanent et
2 places d’hébergement temporaire pour les personnes travaillant en ESAT, à
Moustey,
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2°) une annexe au Foyer d’hébergement pour les adultes en situation de
retraite de 15 places d’hébergement permanent, à Moustey,
3°) un foyer de vie de 28 places d’hébergement permanent et 2 places
d’accueil de jour, à Moustey,
4°) un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de 39 places à
Pissos.
ARTICLE 3 – Cette autorisation ne deviendra définitive qu’après la visite de
conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements et services (décret 2003-11.36 du
26 novembre 2003 relatif aux modalités de la mise en œuvre de la visite de
conformité mentionnée à l’article L 313.6 du Code de l’Action Sociale et de la
Famille).
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 en
date du 11 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD de Soustons
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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 SOUSTONS sont fixées comme suit :
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 Hébergement :
dont part logement :

43.56 €
30.49 €

 Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

18.47 €
11.72 €
5.16 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif hébergement + tarif dépendance afférent
au girage
- Accueil de jour :

26.14 €

•

Studio Couple :
part logement :

70.28 €
49.19 €

•

Studio couple 1 personne :
part logement :

35.14 €
24.59 €

•

1 personne seule en studio :
part logement :

60.46 €
42.32 €

Base de calcul (classe 6 nette) :
Hébergement :
Dépendance :

1 448 945.82 €
438 003.58 €

Dotation Globale Dépendance annuelle : 267 254.02 € versée par
douzième à compter du 1.01.2013 : 21 552.74 € 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 Soustons 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 21 552.74 €.
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 en
date du 11 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables au Centre Hélio-Marin de
LABENNE
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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 au Centre Hélio-Marin de LABENNE sont fixées comme suit :
• Hébergement :
61.30 €
dont part logement : 42.91 €
•

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

23.20 €
14.73 €
6.25 €

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

Hébergement : 61.30 €

dont part logement : 42.91 €

GIR 1-2 : 23.20 €
GIR 3-4 : 14.73 €
GIR 5-6 : 6.25 €
Bases de calcul des tarifs (classe 6 nette) hébergement permanent et
temporaire :
Hébergement : 3 429 735 €
Dépendance : 1 281 676 €
Accueil de Jour Alzheimer :
•

Hébergement : 24.85 €
GIR1-2 : 23.48 €
GIR 3-4 : 14.90 €
GIR 5-6 : 6.32 €

Bases de calcul des tarifs Accueil de Jour Alzheimer :
Hébergement : 40 883 €
Dépendance : 32 580 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 695 965 € hors Gir 5/6 versée
par douzième à compter du 1.01.2013 : 57 997.08 € 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, le Centre Hélio-Marin de LABENNE 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 57 997.08 €.
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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 en
date du 11 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD de Sabres
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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 SABRES sont fixées comme suit :
 Hébergement :
dont part logement :

46.38 €
32.47 €

 Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

24.14 €
15.32 €
6.50 €

 Tarif couple :
dont part logement :

76.20 €
54.34 €

 Tarif 1 personne en couple :
dont part logement :

38.09 €
26.67 €

- Accueil de Jour :

32.47 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance afférent au Girage
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Base de calcul (classe 6 nette) :
Hébergement : 1 185 175.22 €
Dépendance :
430 057.10 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 263 982.10 € versée par
douzième à compter du 1.01.2013 : 21 998.50 € 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 Sabres 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 21 998.50 €.
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 en
date du 21 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD du Centre Hospitalier
de Mont-de-Marsan
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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 du Centre Hospitalier de Mont de Marsan sont fixées
comme suit :
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Hébergement :
dont part logement :

45.10 €
31.57 €

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

20.60 €
11.76 €
4.99 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance afférent au Girage
Dotation Globale Dépendance annuelle : 243 035.71 € versée par
douzième à compter du 1.01.2013 : 19 360.73 € mensuels.
Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) :
Hébergement : 1 443 335.05 €
Dépendance :
401 313.52 €
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 du Centre Hospitalier de Mont de Marsan 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 19 360.73 €.
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 en
date du 21 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD au Centre de long
Séjour du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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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 au Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de Mont de
Marsan sont fixées comme suit :
 Hébergement :
Part logement :

54.25 €
37.97 €

 Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

21.90 €
14.09 €
6.01 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance afférent au Girage
Dotation Globale Dépendance annuelle : 649 908.69 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2013 : 53 903.04 € mensuels.
Base de calcul des tarifs (classe 6 nette) :
Hébergement :
Dépendance :

2 511 743.35 €
936 171 €

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, le Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de Mont de Marsan
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 53 903.04 €.
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 en
date du 21 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD à l’Unité de Soins de
Longue Durée (S.M.T.I.) du Centre Hospitalier de Montde-Marsan
Le Président du Conseil général des Landes,
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,

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2013

67

ARRETES
Direction de la Solidarité

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 médicosociale,
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’Unité de Soins de Longue Durée (S.M.T.I.) du Centre
Hospitalier de MONT DE MARSAN sont fixées comme suit :
 Hébergement :
dont part logement :

55.15 €
38.60 €

 Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

23.30 €
15.42 €
6.27 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance afférent au Girage
Dotation Globale Dépendance annuelle : 454 618 € hors GIR 5/6 versée
par douzième à compter du 1.01.2013 : 36 288.37 € mensuels.
Base de calcul des tarifs (classe 6 nette) :
Hébergement : 1 588 446.25 €
Dépendance :
634 661.05 €
ARTICLE 2 - L’Unité de Soins de Longue Durée (S.M.T.I.) du Centre
Hospitalier de MONT DE MARSAN, 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 36 288.37 €.
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 en
date du 21 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD de Rion des Landes
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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 RION DES LANDES sont fixées comme suit :
 Hébergement :
dont part logement :

53.89 €
37.72 €

 Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :
 Tarif couple
Hébergement
dont part logement :
 1 personne en couple :
dont part logement :

20.60 €
12.92 €
5.88 €
82.21 €
57.55 €
41.10 €
28.77

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

32.33 €

Dotation Globale Dépendance annuelle : 207 900.57 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2013 : 16 444.11 € mensuels.
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Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) :
Hébergement : 1 180 296.16 €
Dépendance :

336 672.57 €

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 Rion des Landes 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 16 444.11 €.
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 en
date du 21 février 2013, fixant les tarifications
journalières applicables à l’EHPAD de Lit-et-Mixe
Le Président du Conseil général des Landes,
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° 2001388 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
application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,

portant

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 médicosociale,
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 LIT ET MIXE sont fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :
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Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

21.43 €
11.17 €
3.86 €

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

Base de calcul (classe 6 nette) :
Hébergement : 880 651.39 €
Dépendance : 209 995.70 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 139 357.70 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2013 : 9 522.78 € 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 Lit et Mixe 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
9 522.78 €.
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 en
date du 21 février 2013, fixant le prix de journée à
appliquer au Foyer de Vie Résidence Tarnos Océan à
Tarnos
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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 Résidence Tarnos Océan à Tarnos est fixé à 138,92 € pour
l’hébergement permanent et l’hébergement temporaire.
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La tarification 2013 pour l’hébergement permanent et l’hébergement
temporaire sera versée, à titre expérimental, sous forme de dotation globale
pour les 20 résidents landais, soit 919 429,08 € annuels, versés par
douzième, soit 76 619,09 € mensuels.
ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement : classe 6 nette : 2 528 430,00 €
Accueil de jour : classe 6 nette : 78 051,00 €
ARTICLE 3 – Le prix de journée de cette structure couvre les frais de
personnel, les investissements et une part des autres frais de gestion.
Les résidents participent directement à leurs frais d'hébergement. Ils ne
reversent pas leurs revenus à l'aide sociale.
ARTICLE 4 – La dotation annuelle de l’accueil de jour au Foyer de Vie
Résidence Tarnos Océan à Tarnos, pour 4 résidants landais, est fixée à
62 440,80 €, versés mensuellement soit, 5 203,40 € mensuels.
Le prix de journée de l’accueil de jour, applicable aux personnes n’ayant pas
leur domicile de secours dans les Landes, est fixé à 77,74 €.
ARTICLE 5 –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 6 - 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 7 - 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 en
date du 21 février 2013, fixant le prix de journée à
appliquer au Foyer de Vie Pierre Lestang à Soustons
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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
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ARTICLE 1 - Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2013 au
Foyer de Vie Pierre Lestang à Soustons est fixé à 105,60 € pour l’accueil
permanent et l’accueil temporaire.
La tarification 2013 pour l’hébergement permanent et l’hébergement
temporaire sera versée sous forme de dotation globale pour les 7 résidents
landais soit 261 037,25 € annuels versés par douzième soit 21 753,10 €
mensuels
ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement : classe 6 nette : 1 193 313,17 €
ARTICLE 3 –Les résidents participent directement à leurs frais personnels
(alimentation, forfait « frais d’électricité » …). Ils ne reversent pas leurs
revenus à l'aide sociale.
Le prix de journée prend en charge principalement les frais de personnel et les
investissements.
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 en
date du 21 février 2013, fixant le prix de journée à
appliquer au Foyer de Vie André Lestang à Soustons
Le Président du Conseil général des Landes,
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 médicosociale,
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
André Lestang à Soustons est fixé à 181,69 € pour
l’hébergement permanent et l’hébergement temporaire.
ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement : classe 6 nette : 3 677 857,69 €
Accueil de jour : classe 6 nette :

37 430,27 €
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ARTICLE 3- 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
157,33 €.
ARTICLE 4 – La dotation annuelle de l’accueil de jour au foyer André Lestang
à Soustons est fixée à 37 430,27 € versés mensuellement soit 2 869,18 €
mensuels.
Le prix de journée de l’accueil de jour applicable aux personnes n’ayant pas
leur domicile de secours dans les Landes est fixé à 50,10 €.
ARTICLE 5 –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 6 - 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 7 - 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’industrialisation des cantons de Sore et Labrit

Réunion du Comité Syndical du 16 novembre 2012

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 :

Approbation du contrat de bail commercial des
bâtiments composant l’usine sise à Labrit au profit de la
Société PROGAREIN
Le Comité syndical décide :
-

d’approuver la location, sous la forme d’un bail commercial, au profit de la
SAS PROGAREIN FRANCE dont le siège social est situé Le Bourg à GAREIN
(40420) d’un bâtiment industriel d’une surface d’environ 2 200 m² sur une
parcelle de 6 858 m² située ZA « Jeanticot » à Labrit,

-

de confirmer l’assujettissement à la TVA de cette location,

-

de fixer le loyer dudit bail à la somme de 4 200 euros HT par mois les dixhuit premiers mois de location puis de 5 000 euros HT par mois à compter
du dix-neuvième mois de location, étant précisé que le locataire acquittera
tous les impôts et taxes mis à la charge du Syndicat Mixte,

-

et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer le contrat de bail
commercial et tout document à cet effet.
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Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques
concertés de Moliets et Maâ

Réunion du Comité Syndical du 14 décembre 2012

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 :

Modification de l’enveloppe financière allouée à la rénovation du
réseau d’arrosage du golf de Moliets (tranche ferme)
Le Comité syndical décide :
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-

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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Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs
d’activivtés économiques du Seignanx

Réunion du Comité Syndical du 18 janvier 2013

Le Comité Syndical, réuni le 18 janvier 2013, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Accord de principe sur l’acquisition de terrains situés à Tarnos
Le Comité syndical décide :
-

de donner son accord de principe à l’acquisition par le Syndicat Mixte des
parcelles situées sur le territoire de la commune de Tarnos et appartenant
à la Communauté de communes du Seignanx, représentant une superficie
d’environ 3 hectares, pour un montant de 560 000 euros y compris la
participation pour création de voirie, sous réserve de l’avis des Domaines,

-

et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour préciser les conditions de cette future
acquisition et à signer tout document à cet effet.

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012
Le Comité syndical décide :

-

d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2012 tel qu’il est présenté
par Monsieur le Payeur Départemental.

Approbation du compte administratif de l’exercice 2012
Le Comité syndical décide :
-

d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente
comme suit :

Libellé

Inscriptions

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes

183 000,00

81 252,51

183 000,00

138 402,00

Résultat

Section d'investissement
Dépenses
Recettes
Résultat

Réalisations

57 149,49

162 692,28

41 603,67

63 507,60

162 692,28

76 692,28

0,00

35 088,61

- 63 507,60

Déficit
Excédent

RAR

- 63 507,60
92 238,10

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2013

79

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activivtés
économiques du Seignanx

Détermination et affection du résultat de l’exercice 2012
Le Comité syndical décide :
-

d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012 en
réserve afin de couvrir en partie le solde net d’exécution de la section
d’investissement et de ses restes à réaliser, soit les écritures suivantes :
•

article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés

28 418,99 €

•

chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté

28 730,50 €

Reprise d’une provision pour la prise en charge des intérêts annuels
du prêt contracté pour l’acquisition de terrains à Ondres
Le Comité syndical décide :
-

de procéder à la reprise de la provision pour risques et charges financières
inscrite au Budget Primitif 2012 pour un montant de 48 000,00 €

-

et d’imputer cette reprise de provision au compte 7865 du Budget Primitif
2013.

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

230 930,50 €

•

en section d’investissement : équilibre à hauteur de

720 541,94 €

et de préciser que le budget est présenté en M52 et voté par chapitre et
par opération en investissement.

Approbation de la Charte environnementale des parcs d’activités
économiques du Seignanx
Le Comité syndical décide :
-

de valider les propositions du Comité de Pilotage déclinant les fiches
actions suivantes pour l’aménagement des parcs d’activités économiques
du Seignanx :
Thématiques
Vie de la zone
Aménagement du
site

Eau et rejets liquides

Biodiversité
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Actions
Action 1 :

Animation et communication des
pôles et des entreprises

Action 2 :

Chantiers à nuisances réduites

Action 3 :

Maîtrise des implantations,
cohérence intra-zone et inter-pôles

Action 4 :

Protection de la ressource en eau

Action 5 :

Gestion des eaux pluviales

Action 6 :

Maîtrise des eaux usées et des
rejets liquides

Action 7 :

Gestion de la consommation en eau

Action 8 :

Protection de la biodiversité
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Action 9 :

Espaces verts et aménagements
paysagers

Action 10 :

Qualité environnementale du bâti

Déchets

Action 11 :

Maîtrise des déchets d’activités

Bruit

Action 12 :

Réduction des nuisances sonores

Transports

Action 13 :

Transport, maîtrise des nuisances
et économies d’énergie

Energie

Action 14 :

Maîtrise des approvisionnements
en énergie

Risques

Action 15 :

Prise en compte des risques

Intégration
paysagère

-

d’approuver la Charte d’aménagement et de développement durable des
parcs d’activités économiques du Seignanx,

-

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

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 :
.

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.

Concession d’aménagement de l’opération d’aménagement de
Souspesse : 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 au titre de l’exercice 2011
tel que présenté par la SATEL devant le Comité Syndical de ce jour.
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Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion d’une zone
touristique et de loisirs dur la commune d’Arjuzanx

Réunion du Comité Syndical du 28 janvier 2013

Le Comité Syndical, réuni le 28 janvier 2013, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Achat de terrains appartenant à la commune d’Arjuzanx
Le Comité syndical décide :
-

-

de donner son accord à l’acquisition par le Syndicat Mixte des parcelles
appartenant à la commune d’Arjuzanx figurant dans le tableau ci-dessous
pour un montant maximum de 450 000 € y compris les frais :
REFERENCE CADASTRALE

CONTENANCE

Section A n° 397

11ha 11a 30ca

Section A n° 493

4ha 00a 00ca

TOTAL

15ha 11a 30ca

et d’autoriser le Président à signer tous actes afférents à cette transaction.

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012
Le Comité syndical décide :
-

82

d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2012 tel qu’il est présenté
par Monsieur le Payeur Départemental.
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Approbation du compte administratif de l’exercice 2012
Le Comité syndical décide :
-

d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente
comme suit :
Libellé

Inscriptions

Restes à
réaliser

Réalisations

Section de fonctionnement
Dépenses

42 288,98

749,70

Recettes

42 288,98

29 288,98

Résultat

28 539,28

Section d'investissement
Dépenses

224 588,48

194 454,17

Recettes

224 588,48

194 542,65

Résultat

88,48

Déficit
Excédent

28 627,76

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2012
Le Comité syndicla décide :
-

d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012 en
report à nouveau, soit les écritures suivantes :
•

article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés

•

chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté

0,00 €
28 539,28 €

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

•

en section d’investissement : équilibre à hauteur de

89 789,28 €
519 588,48 €

Habilitation du 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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-
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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.
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Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 29 janvier 2013

Le Comité Syndical, réuni le 29 janvier 2013, sous la présidence de Monsieur Xavier
FORTINON,, 1er Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Reprise de l’excédent d’investissement
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
L’affectation en section de fonctionnement de la somme de 161 136.20 euros.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

Vote du Budget 2013
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’adopter le budget principal 2013 comme suit :
DEPENSES

RECETTES

813 437.38

813 437.38

3 128 702.32

3 128 702.32

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Article 2 :

D’adopter le budget annexe 2013 comme suit :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

77 156.49

77 156.49

Article 3 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

Ratio Promus/Promouvable
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De fixer, au titre de l’année 2013, les taux d’avancement de grade, ainsi qu’il
suit :
-

En catégorie A : 100 %

-

En catégorie B : 100 %

-

En catégorie C : 100 %

D’arrondir à l’entier supérieur les taux de promotion pour chaque cas
d’avancement.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2013

87

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI

Validation tableau des effectifs
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le tableau des emplois permanents du syndicat mixte Agence
Landaise Pour l’Informatique à compter du 19 juin 2012.

CADRES D'EMPLOIS

TITULAIRES
TEMPS COMPLET

CONTRACTUELS
TEMPS COMPLETS

C.D.I.

C.D.D.

FILIERE ADMINISTRATIVE
- Adjoint administratif 2ème classe

1 (stagiaire)

- Adjoint administratif territorial 1ère classe

1

- Adjoint administratif territorial Principal 2ème classe

1

- Adjoint administratif territorial Principal 1ère classe

1

- Rédacteur

1

- Attaché

1

1

2

1

FILIERE TECHNIQUE

- Adjoint technique 2ème classe
- Adjoint technique Principal 2ème classe

1

- Technicien Principal 2ème classe

3

- Technicien Principal 1ère classe

1

- Ingénieur

9

2

3

- Ingénieur Principal

1

FILIERE ANIMATION
- Adjoint d'animation 2ème classe

AU TOTAL au 19 juin 2012 = 33 agents

1

14

15

4

Article 2 :
Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales
correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de
l’exercice en cours.
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Renouvellement contrat d’accompagnement dans l’emploi
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De renouveler, à compter du 01 mars 2013 et pour 6 mois, le contrat de
l’agent recruté dans le cadre du dispositif « contrat d’accompagnement dans
l’emploi ».
La durée du travail sera fixée à 24 heures par semaine.
Article 2 :
De donner toutes délégations au 1er Vice-président pour mettre en œuvre
l’ensemble des démarches nécessaires.

Création de postes suite à l’avancement de grade
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la création d’un poste de rédacteur principal de 2ième classe.
D’approuver la création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ière classe.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document lié aux créations.

Nouveaux adhérents
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De valider les nouvelles adhésions qui entreront en vigueur à compter de
l’arrêté préfectoral modificatif

Nouveaux adhérents

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental
et formations)

Syndicat mixte
d’aménagement des
landes d’armagnac
(03/12/2012)

x

Commune
d’Artassenx
(04/02/2012)

x

Maintenance
matériel

Fourniture et
production de
logiciels

Hautdébit

x

x

x

x

Elections des représentants :
-

Syndicat mixte d’aménagement des landes d’armagnac :
Maryvonne FLORENCE : représentant titulaire ; Jean-Marie BOUDEY :
représentant suppléant

-

Commune d’Artassenx :
Carine Lalanne : représentant titulaire ; Gérald Lerche : représentant
suppléant

Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.
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Avenant marché « fourniture d’un système intégré de gestion de
bibliothèque pour la médiathèque départementale des Landes »
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver l’achat d’un module supplémentaire.
D’approuver l’avenant qui sera signé entre l’ALPI et la société C3rb
montant de 5 925 euros HT.

d’un

Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer les documents nécessaires.

Convention de partenariat ALPI/Direction départementale des
Finances publiques
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la convention de partenariat entre l’ALPI et la Direction
Départementale des Finances Publiques.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer les documents nécessaires.

Convention de mise à disposition d’un agent de l’ALPI auprès du
CDG 40
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la convention de mise à disposition signée entre l’ALPI et Centre
de Gestion des Landes.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer les documents nécessaires.

Adhésion ADULLACT
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le renouvellement de l’adhésion de l’ALPI à l’ADULLACT.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à verser à l’ADULLACT le montant de la
cotisation s’élevant à 2 000 € pour l’année 2013.

Devenir des Syndicats mixtes
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
- de transmettre la délibération en résultant au représentant de l’État afin
qu’elle soit remise au service chargé de l’élaboration du projet de loi intitulé
« ACTE III de la DÉCENTRALISATION », pour qu’il en soit tenu compte,
- de saisir les élus concernés, et plus spécialement les parlementaires, pour
qu’ils défendent, au moyen d’amendements au projet de loi, l’existence des
structures de mutualisation de services et de moyens liés au développement
des systèmes d’information et de communication.
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