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ARRETES
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 février 2014, portant
sur la zone géographique couverte par le plan de prévention et de gestion des déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (PPGDBTP) des Landes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 janvier 2014, fixant
les tarifs journaliers applicables à compter du 1er janvier 2014 à la maison de retraite
de Pomarez
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 janvier 2014, fixant
les tarifications des quatre sections du foyer de Morcenx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 29 janvier 2014,
annulant et remplaçant l’arrêté du 1er janvier et autorisant l’ADAPEI des Landes à
gérer le foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 4 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD
Bernard Lesgourgues de Capbreton
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 4 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD
Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 4 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 7 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de
Biscarrosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, au Centre de
Long Séjour du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD du
Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, 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 10 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de
Villeneuve de Marsan

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de
Saint-Sever
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, au Centre
Hélio-Marin de Labenne
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de
Montfort-en-Chalosse et concernant l’Accueil couple
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de
Luxey
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de
Gabarret
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, 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 18 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, au Centre de
Long Séjour du Centre hospitalier de Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD du
Centre hospitalier de Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD le
Rayon Vert de Capbreton
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD
l’Alaoude à Seignosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de
Pouillon
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à la Maison de
retraite « A Nost » de Onesse Laharie
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 février 2014,
modifiant l’article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2013 et concernant la dotation
annuelle 2014 du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale du Foyer de Moustey
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 27 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 au Pôle
gériatrique du Pays des Sources de Morcenx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 27 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Pontonx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 27 février 2014, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à l’EHPAD de
Montfort-en-Chalosse et concernant l’Accueil Couple
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 17 février 2014
concernant la régie d’avances auprès du budget annexe des « actions culturelles
départementales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 17 février 2014
concernant la régie de recettes auprès du budget annexe des « actions culturelles
départementales »

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI
Réunion du Comité Syndical du 5 février 2014

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 3 pages) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 174 de l’année 2014, mis à disposition du public le 14 mars 2014 par voie
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-deMarsan (40025 cedex).

Le Président,

Henri EMMANUELLI
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DELIBERATIONS
Conseil général

Réunion du Conseil général du 14 février 2014

SCHEMA LANDAIS EN FAVEUR DES PERSONNES VULNERABLES 20142020
Le Conseil général décide :
I – Schéma landais en faveur des personnes vulnérables 2014-2020 :
- d’approuver les conclusions générales du Schéma Landais en faveur des
personnes vulnérables 2014-2020 organisé autour des 15 axes et des 63
actions, présentés en annexe II, qui regroupe les 7 enjeux majeurs pour le
Conseil général désignés ci-après et détaillés en annexe I :
-

face aux évolutions démographiques, maintenir un taux d’équipement
acceptable,

-

diversifier les modes d’accompagnement pour aider les familles,

-

mettre en place une labellisation spécifique garante de qualité,

-

accélérer la médicalisation des établissements pour faire face à la
complexité des pathologies,

-

pour tenir compte des nouveaux défis, diversifier les pratiques et les
modes opératoires,

-

optimiser les moyens pour un service public efficient,

-

poursuivre l’innovation sociale pour préparer l’avenir,

- d’approuver la composition du comité de labellisation présentée comme
suit :
-

Monsieur le Président du Conseil général ou son représentant ;

-

6 conseillers généraux titulaires et 6 conseillers généraux suppléants ;

-

le Président de l’Association des maires ou son représentant ;

-

2 représentants du Comité départemental des retraités et personnes
âgées (Coderpa) ;

-

2 représentants du collège associatif de la Maison landaise des
personnes handicapées (MLPH) ;

-

la Présidente de l’Union départementale des associations familiales
(UDAF) ou son représentant ;

-

le Président de l’Association départementale d’entraide des personnes
accueillies en protection de l’enfance des Landes (ADE-PAPE 40) ou son
représentant ;

-

4 personnes qualifiées désignées par le Président du Conseil général

- de désigner pour siéger audit comité, 6 conseillers généraux titulaires et
6 conseillers généraux suppléants suivant :
Titulaires
-

M. Guy BERGES
Mme Maryvonne FLORENCE
Mme Elisabeth SERVIERES
M. Didier SIMON
M. Gérard SUBSOL
M. Alain DUDON

Suppléants
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.

Henri BEDAT
Gabriel BELLOCQ
Jean-Marie BOUDEY
Gilles COUTURE
Jean-Pierre DALM
Pierre DUFOURCQ

- d’approuver le règlement départemental d’aide sociale aux personnes âgées
et personnes handicapées annexé au présent rapport, présenté en annexe III,
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- d’approuver le règlement départemental relatif aux transports des élèves
handicapés annexé au présent rapport, présenté en annexe IV,
- d’approuver les termes de la convention avec l’Association ALlô MAltraitance
des personnes âgées et/ou handicapées (ALMA LANDES) et m’autoriser à
signer cette convention,
- de m’autoriser à signer les documents et conventions relatifs à la
concrétisation de ce Schéma.
II – Expérimentation de village pour personnes âgées atteintes de la
maladie d’alzheimer :
- d'abroger la partie de la délibération n° 5 en date du 14 février 2014 par
laquelle le Conseil Général donnait délégation à la Commission Permanente
pour l'attribution de mandats spéciaux aux Conseillers Généraux et
-

le remboursement des dépenses correspondantes.

- dans le cadre d’une expérimentation de village pour personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer, d'attribuer à Monsieur Jean-Claude
Deyres, Vice-président, conformément à l'article L 3123-19 du Code Général
des Collectivités Territoriales, un mandat spécial pour la visite d’un village
pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer situé à WEESP aux
Pays-Bas le 22 avril 2014.
- de prendre en charge les frais résultant de l'exécution de ce mandat spécial,
notamment en matière de transport, d'hébergement et de restauration.
- d’inscrire les dépenses correspondantes au Budget Primitif 2014 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.
Annexe I
SCHEMA LANDAIS EN FAVEUR DES PERSONNES VULNÉRABLES
2014/2020
Les grandes orientations
-

Face aux évolutions démographiques, maintenir un taux d’équipement
acceptable
Au cours des prochaines années, les Landes vont accueillir de plus en plus de
personnes âgées de plus de 75 ans.
Elles étaient 26 000 en 1982, 41 500 en 2010 et seront, selon les prévisions,
58 000 en 2025 et 85 000 en 2040. Leur part dans la population landaise
devrait passer de 8,80 % en 1982 à près de 18 % en 2040.
Le taux d’équipement actuel - 115 lits pour 1 000 personnes âgées de plus de
75 ans - doit être maintenu pour ne pas rompre l’équilibre entre le maintien à
domicile et l’accueil en établissement : 480 nouvelles places devront être
créées d’ici 2020.
Plus de 300 font déjà l’objet de projets : à Aire-sur-l’Adour, Capbreton,
Dax,
Labastide-d’Armagnac,
Labrit,
Onesse-et-Laharie,
Saint-Sever,
Saint-André-de-Seignanx et Soustons.

-

Diversifier les modes d’accompagnement pour aider les familles
Les familles doivent faire face à de nombreuses difficultés liées aux limites du
maintien à domicile. Pour les aider au mieux, il s’avère nécessaire de
diversifier les modes d’accompagnement, notamment en couvrant le territoire
de places d’accueil de jour et d’accueil temporaire.
Par ailleurs, le fonctionnement des structures et établissements doit gagner en
souplesse pour mieux s’adapter aux réalités du terrain et aux besoins des
usagers, répondre aux besoins d’accueil d’urgence des personnes vulnérables
et éviter les ruptures de parcours.
Dans cet objectif, des coopérations sont recherchées entre le secteur des
personnes âgées et du handicap.
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-

Mettre en place une labellisation spécifique, garante de qualité
Ces dernières années, les services et établissements se sont beaucoup
développés. Des efforts ont été faits pour garantir la qualité du service,
notamment dans le cadre des conventions de modernisation des services
d’aide à domicile.
Il est nécessaire d’aller plus loin en proposant une labellisation landaise,
spécifique aux établissements et services s’occupant des personnes
vulnérables. Celle-ci doit s’appuyer en priorité sur des critères mettant en
valeur l’économie sociale et solidaire.

-

Accélérer la médicalisation des établissements pour faire face à la complexité
des pathologies
Les personnes vulnérables présentent aujourd’hui des tableaux cliniques
particulièrement complexes.
Dans certains cas, les préconisations des années 1970 à 1980 sont remises en
cause. Cela génère des changements dans les actes professionnels des
soignants mais aussi des travailleurs sociaux.
Les progrès de la médecine et de l’accompagnement ont entraîné ces
dernières années un accroissement de la population des personnes
handicapées vieillissantes. Les établissements et services doivent pouvoir
proposer une médicalisation adaptée à l’évolution de l’état de santé des
usagers.
Le Conseil général s’engage à soutenir les initiatives dans ce sens et à
poursuivre ses actions sur l’accompagnement du vieillissement des personnes
handicapées, telles que la médicalisation des foyers de vie et la création
d’unités spécifiques dans les foyers d’hébergement.

-

Pour tenir compte des nouveaux défis, diversifier les pratiques et les modes
opératoires
L’évolution des pathologies, la complexification des situations sociales, mais
également les progrès de la médecine et des TIC conduisent les opérateurs du
champ social et médico-social à une redéfinition des pratiques et des modes
opératoires de l’accompagnement et de la prise en charge.
Les avancées en matière d’autisme, l’augmentation des diagnostics de la
dyspraxie, la recherche sur la maladie d’Alzheimer, le développement de la
domotique et des échanges numériques dans le champ médico-social et
médical entraînent des changements que le Conseil général doit soutenir et
promouvoir.
Ainsi, diverses initiatives seront poursuivies : les nouvelles modalités de prise
en charge des personnes handicapées vieillissantes, l’actualisation de la
formation des intervenants, la mise au point d’un règlement départemental du
transport des personnes handicapées.

-

Optimiser les moyens pour un service public efficient
La nécessité de répondre à de nouveaux défis tout en recherchant une plus
grande efficacité du service public, dans un contexte financier contraint, doit
mobiliser l’ensemble des partenaires et notamment les services et les
établissements.
Il s’agit d’optimiser les moyens existants, de diversifier et d’améliorer les
dispositifs.
Le Conseil général favorisera tous les types de regroupements (géographique,
thématique…) et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer
l’accompagnement des personnes vulnérables.

-

Poursuivre l’innovation sociale pour préparer l’avenir
L’innovation sociale doit permettre d’élaborer les solutions pour pallier les
difficultés rencontrées par les personnes vulnérables. Plusieurs projets seront
menés afin de faire face au manque d’équipements sur certains territoires,
d’améliorer l’accessibilité aux soins et d’apporter des perspectives nouvelles
en matière de prise en charge des personnes âgées et personnes handicapées.
Ainsi, seront soutenus les projets de la Mutualité Française de création d’un
bus dentaire pour le territoire nord des Landes et de magasins de matériel
médical pour l’ensemble du Département, et le projet « Territoire de soins
numérique » en coopération avec l’Agence régionale de santé et le Conseil
régional d’Aquitaine.
Enfin, des initiatives seront prises pour dynamiser le secteur de la prise en
charge et de l’accompagnement des malades Alzheimer ; et pour intégrer la
culture dans l’action en faveur du handicap.
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Annexe III
Règlement départemental d’aide sociale
Personnes âgées - Personnes handicapées
Préambule :
Le règlement départemental, conformément aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants
du CASF et L. 114-1 et suivants du même code, précise les modalités d’attribution de l’aide
sociale à l’hébergement et de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale pour les personnes
âgées et les personnes handicapées.
Ces prestations d’aide sociale ont un caractère subsidiaire : l’aide sociale intervient après
avoir épuisé tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale,
aux divers régimes de prévoyance et de sécurité sociale.
Elles ont un caractère d’avance : une récupération a posteriori des frais avancés par l’aide
sociale peut être effectuée par le Département.
Il résulte de ces deux principes :
la prise en compte du capital du demandeur pour les prestations d’aide sociale à
l’hébergement et de l’aide ménagère,
la recherche des obligations alimentaires pour l’aide sociale à l’hébergement,
les recours sur donation et retour à meilleure fortune pour toutes les aides sociales,
les recours sur succession pour toutes les aides sociales.
Dès lors qu’elle s’applique aux personnes handicapées, l’aide sociale fait l’objet de règles
propres comme la non mise en cause de l’obligation alimentaire, la définition d’un montant
d’argent de poche spécifique, la limitation des cas de récupération.
Le règlement départemental d’aide sociale s’applique aux premières demandes et pour les
dossiers en cours de validité, lors de leur révision ou renouvellement.
ARTICLE 1 : Critères de recevabilité des demandes d’aide sociale
Article 1-1 : le caractère complet et sincère du dossier de demande d’aide sociale
Seuls les dossiers complets pourront être instruits. Les services du Département
procéderont à la réclamation des pièces manquantes auprès des CCAS ou CIAS
instructeurs et des demandeurs.
En l’absence de possibilité de considérer un dossier complet dans le délai fixé par les
services du Département, la demande fera l’objet d’un rejet d’instruction. Ce délai pourra
être prolongé en cas d’ouverture de demande de mesure de protection.
Une nouvelle demande devra être déposée sans la possibilité de prendre en compte
l’antériorité de la première demande.
Les attestations bancaires retraçant la réalité des placements auprès des différents
organismes et certifiés par ces organismes constituent une pièce obligatoire.
Toute fausse déclaration entraînera le rejet du dossier et la saisine du tribunal compétent.
Article 1-2 : le caractère subsidiaire de l’aide sociale
Les demandes d’aide sociale à l’hébergement présentant un capital mobilier supérieur à
25 000 € permettant de financer un séjour d’une année en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne pourront être instruites en application de
ce principe de subsidiarité.
Les demandes d’aide ménagère au titre de l’aide sociale pour personnes âgées présentant
un capital mobilier supérieur à 46 000 € ne pourront être instruites en application de ce
principe de subsidiarité.
Ces demandes pourront être redéposées ultérieurement lorsque le postulant pourra faire
état de son nouveau besoin d’aide.
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ARTICLE 2 : L’appréciation des facultés contributives du demandeur
Les facultés contributives du postulant à l’aide sociale sont appréciées par rapport à
l’ensemble de ses ressources et biens compte tenu du caractère subsidiaire de l’aide sociale.
A cet effet, le demandeur devra fournir toutes les pièces justificatives des ressources et
revenus réellement perçus (différents de l’imposable), les attestations bancaires des
différents placements, les relevés des propriétés bâties et non bâties.
Les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de l’habitation principale du demandeur,
sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50% de la valeur locative s’il
s’agit d’immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis, et à 3% du
montant des capitaux.
ARTICLE 3 : La recherche des obligés alimentaires
Article 3-1 : Toute demande d’aide sociale à l’hébergement en EHPAD conduit les services
du Département à procéder à des enquêtes sur tous les débiteurs d’aliments du requérant
pour établir le montant global de leur participation en fonction de leurs possibilités
contributives et déterminer en conséquence la part de l’aide sociale.
Article 3-2 : Les petits-enfants sont dispensés de l’obligation alimentaire, sauf s’ils ont
acquis la qualité d’héritier du demandeur ou bénéficié de sa part d’une donation-partage.
Article 3-3 : Cette dispense est étendue aux belles-filles veuves et gendres veufs, qu’ils
aient ou non eu des enfants avec le fils/fille décédé(e), qu’ils soient ou non remariés.
Cette dispense s’applique à toutes les premières demandes et demandes de révision ou de
renouvellement déposées à compter du jour d’application du présent règlement.
Article 3-4 : Sont de droit dispensés (loi du 02 janvier 2004) les enfants qui, après
signalement de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur
milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières
années de leur vie.
Article 3-5 : Cette dispense est étendue par le Conseil général des Landes à tout enfant
pouvant apporter la preuve matérielle (décision administrative ou de justice) d’un défaut
d’obligation d’entretien ou d’éducation.
Article 3-6 : La prestation aide ménagère au titre de l’aide sociale n’est pas soumise à
obligation alimentaire.
ARTICLE 4 : Seuil de mise en cause des obligés alimentaires et barème de
participation des obligés alimentaires
Article 4-1 : Evaluation de la contribution de l’époux de la personne accueillie en
EHPAD dans le cadre de l’obligation de secours
L’obligation de secours du conjoint resté à domicile est évaluée au vu de ses ressources
personnelles et de ses charges. Le conjoint ayant des ressources inférieures ou égales au
minimum vieillesse ne s’acquitte pas d’une participation financière. Ce seuil est majoré des
charges locatives, des impôts et taxes et des frais de mutuelle du couple dans la limite du
montant du SMIC net mensuel en vigueur congés payés inclus.
A titre dérogatoire, ce montant peut être modifié en cas de charges particulières justifiées.
Article 4-2 : Seuil de ressources nettes en deçà duquel les obligés alimentaires ne
sont pas mis en cause
Pour une personne seule
Pour un couple
Par personne à charge
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montant du SMIC net mensuel congés
payés inclus
montant du SMIC net mensuel congés
payés inclus multiplié par 1,5
Un forfait de 300 € supplémentaires
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Article 4-3 : calcul des ressources nettes des obligés alimentaires
4-3-1 : les ressources des obligés alimentaires prises en comptes :
Ressources réellement perçues (différentes du revenu imposable) : en plus de
l’avis d’imposition, devront donc être fournis les bulletins de salaires et justificatifs
de retraite ou autres
Revenus fonciers déclarés
Revenus mobiliers déclarés
4-3-2 : les charges pouvant être déduites des ressources :
Le loyer ou le crédit immobilier de la résidence principale,
le crédit véhicule dans la limite de 300 € mensuels (400 € si deux crédits
automobiles contractés pour les besoins du couple),
pour les obligés alimentaires ayant des enfants scolarisés ou étudiants :
collégien, lycéen ........................................ 100 €,
étudiant ................................................... 500 €,
les pensions alimentaires versées.

Article 4-4 : barème de participation pour les obligés alimentaires dont les
ressources nettes sont supérieures au seuil de mise en cause
Il s’agit d’un barème progressif de participation par application d’un pourcentage sur les
ressources nettes des obligés alimentaires
Pourcentage de participation
Personne seule
Couple avec ou sans
personne à charge ou
Personne seule avec
personne à charge
Entre le montant du SMIC net
7%
5%
mensuel congés payés inclus
et 2 500 €
Entre 2 500 € et 3 000 €
10%
7%
Au-delà de 3 000 €
15%
10%
Ressources nettes
mensuelles

ARTICLE 5 : La possibilité de requalifier certaines assurances vie en acte de
donation
Le Département, en tant qu’administration sociale, est en droit de rétablir la nature exacte
des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération (Conseil d’État,
19 novembre 2004, « M. Roche »).
A ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en acte de donation, compte tenu
des circonstances (âge à la date de souscription du contrat, rapproché de sa durée,
importance des primes versées par rapport à l’actif disponible) et après accord du bénéficiaire.
ARTICLE 6 : L’argent de poche et les frais annexes pour les personnes hébergées en
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Article 6-1 : Les ressources, de quelque nature qu’elles soient (à l’exception des
prestations familiales, de la retraite de combattant et des pensions honorifiques), dont
sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale
aux personnes âgées ou de l’aide sociale aux personnes handicapées, sont affectées au
remboursement de leur frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90% (article
L 132-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
Article 6-2 : Toutefois, le minimum d’argent de poche mensuel laissé à disposition d’une
personne âgée accueillie en EHPAD ne peut être inférieur à 1% du minimum vieillesse
annuel.
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Article 6-3 : La détermination du montant minimum légal d’argent de poche pour les
personnes handicapées accueillies en établissement pour personnes âgées fait l’objet de
dispositions spécifiques (article 11 du présent règlement).
Article 6-4 : A titre dérogatoire, une demande de déduction supplémentaire sur les
ressources affectées au remboursement des frais d’hébergement peut être sollicitée.
Ces demandes de frais annexes ne pourront être étudiées pour les bénéficiaires de l’Aide
Sociale disposant d’un capital mobilier supérieur à 10 000 €.
Pour les personnes disposant d’un capital inférieur à 10 000 €, les demandes de frais
annexes seront étudiées au vu des obligations alimentaires et des possibilités
d’intervention des organismes de protection sociale et dans les conditions suivantes:
mutuelle : 700 € maximum annuels au vu d’un rejet de CMU complémentaire ou
d’aide à la complémentaire santé confirmé en recours contentieux,
vestiaire : 458 € annuels maximum,
frais de gestion des mesures de protection: en fonction de la réglementation ou du
mémoire du Juge des Tutelles.
ARTICLE 7 : Les conditions d’attribution de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale
Article 7-1 : L’aide ménagère au titre de l’Aide Sociale pour les personnes de plus de
60 ans est attribuée sous conditions de ressources fixées chaque année par décret et de
l’existence d’un besoin d’aide ne pouvant être prise en charge par le régime général ou par
les organismes mutualistes.
Article 7-2 : Les personnes de moins de 60 ans dont l’incapacité est au moins égale à
80% ou comprise entre 50% et 79% et dont l’état de santé justifie l’attribution temporaire
d’une allocation adulte handicapé au titre d’une restriction substantielle et durable pour
l’accès à l’emploi (article L821-2 du Code de la Sécurité Sociale) peuvent bénéficier de
l’aide ménagère au titre de l’aide sociale selon les mêmes dispositions : ressources
inférieures à un seuil fixé chaque année par décret et existence d’un besoin d’aide ne
pouvant être pris en charge par le régime général ou par les organismes mutualistes.
Article 7-3 : La participation laissée à la charge du bénéficiaire est fixée à 7% du tarif
horaire arrêté annuellement par le Conseil général.
Article 7-4 : La prestation aide ménagère au titre de l’aide sociale n’est pas soumise à
obligation alimentaire.
ARTICLE 8 : Prise en charge des frais d’hébergement chez un accueillant familial
agréé
Article 8-1 : L’accueillant familial doit être agréé par le Conseil général et le contrat
d’accueil type respecter le tarif aide sociale :
rémunération journalière : 3 SMIC
indemnité de congés : 10 %
indemnité journalière d’entretien : 3 minima garanti
loyer journalier : 5 €
Article 8-2 : Les règles d’intervention de l’aide sociale sont les mêmes qu’en
établissement.
ARTICLE 9 : Récupération sur succession et frais d’obsèques
Article 9-1 : Pour les prestations d’aide sociale à l’hébergement, la récupération sur
succession s’effectue au 1er Euro à concurrence des sommes avancées par l’aide sociale et
dans la limite de l’actif net successoral. Les frais d’obsèques sont déduits de cet actif net
successoral.
En présence d’obligés alimentaires, les créances sur des actifs nets inférieurs ou égaux à
2 000 € ne seront pas réclamées.
En l’absence d’actif successoral et d’obligés alimentaires, le Conseil général pourra prendre
en charge les frais d’obsèques dans la limite de 2 700 €.
Article 9-2 : Pour la prestation aide ménagère, la récupération sur succession
s’effectue sur l’actif net successoral excédant 46 000 € et sur les sommes avancées par
l’Aide Sociale excédant 760 €.
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Article 9-3 : Pour les personnes handicapées, des règles spécifiques sont appliquées
(article 11 du présent règlement).
ARTICLE 10 : Facturation des frais de séjour en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
Article 10-1 :
 Facturation des frais d’hébergement pendant les absences pour
hospitalisation : diminution des frais d’hébergement du montant du forfait
journalier hospitalier au-delà de 72 heures d’absence,


Facturation des frais d’hébergement en cas d’absence pour convenance
personnelle : facturation de 70% du prix de journée au-delà de 72 heures
d’absence. Cette réduction est limitée à 5 semaines dans l’année.



Facturation du tarif dépendance et du talon modérateur : absence de
facturation du tarif dépendance et du talon modérateur dès le premier jour d’absence
du résident pour hospitalisation ou convenance personnelle.

Article 10-2 : Facturation des frais de séjour dans l’attente de la décision d’aide
sociale : l’établissement facture les frais de séjour à hauteur de 90 % des ressources du
postulant à l’aide sociale le temps que la décision soit prise. Cette facturation partielle
s’accompagne d’une information complète sur le coût du séjour réel. Il appartient à
l’établissement de veiller à cet acquittement.
ARTICLE 11 : Les règles d’aide sociale spécifiques pour personnes handicapées
Article 11-1 : Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées
accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements visés au 7° de l’article L.312-1
du Code de l’Action Sociale et des Familles (ex : foyer de vie ou d’hébergement) sont à la
charge :
1°) à titre principal de l’intéressé sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée
puisse faire descendre ses ressources au-dessous du minimum fixé par décret et par
référence à l’allocation pour adulte handicapé, qu’il travaille ou non ;
2°) et pour le surplus, de l’Aide Sociale, sans mise en cause des obligations alimentaires et
sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions relatives aux recours en récupération
lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a
assumé de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. Il n’y a pas
lieu non plus d’exercer un recours sur le légataire, ni sur le donataire, ni sur le bénéficiaire
revenu à meilleure fortune.
Le calcul de l’argent de poche laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies
en établissement est le suivant :
30% de l’AAH à taux plein en foyer de vie,
1/3 du salaire plus 10% des autres ressources en foyer d’hébergement
sans que le total soit inférieur à 50% de l’AAH à taux plein.
Article 11-2 : Toute personne handicapée qui a été accueillie dans les établissements
visés au 7° de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (ex : foyer de
vie ou d’hébergement) bénéficie des dispositions de l’article 11-1 du présent règlement
lorsqu’elle est hébergée en EHPAD.
Article 11-3 : L’application des dispositions relatives au domicile de secours doit être
optimisée pour garantir la continuité des prises en charge dans l’accompagnement de
l’usager. La prise en charge des personnes nécessite un accord écrit préalable à
l’admission du département domicile de secours initial.
Article 11-4 : Dans les établissements pour personnes handicapées financés par dotation
globale, il n’y a pas lieu d’instruire un dossier individuel d’aide sociale. Il appartient à
l’établissement d’assurer la récupération de toutes les ressources prévues du résident dans
le cadre de sa contribution aux frais de séjour. L’absence du résident pour hospitalisation
ou convenance personnelle ne modifie pas le montant de la dotation globale mais suspend
toute participation financière de l’intéressé auprès de l’établissement. Un suivi est effectué
annuellement par les services du Conseil général et les établissements.
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Article 11-5 : Dans les établissements sous prix de journée, la facturation des frais de
séjour se fait de la façon suivante :


Absence pour les week-end : du vendredi soir au dimanche soir, avec une
tolérance jusqu’au lundi matin, il n’est facturé ni de prix de journée, ni de
récupération de ressources pendant deux jours.



Absence pour hospitalisation : pas de facturation ni de récupération de ressources
dès le premier jour.



Séjour temporaire : une seule décision d’aide sociale par personne et par
établissement est faite pour 5 ans dans la limite de 90 jours par an. Cette prise
en charge n’est possible que pour les personnes de 20 ans ou plus sauf
dérogation.



Convenances personnelles : pas de facturation ni de récupération de ressources
dans la limite d’une durée maximum de cinq semaines par an hors prise en
compte des absences pendant les week-end.

Article 11-6 : Pour la prestation aide ménagère ouverte au bénéfice des personnes
handicapées de moins de 60 ans, il n’est pas exercé de recours en récupération lorsque les
héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de
façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.
Article 11-7 : Dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, les aides
techniques sont directement versées aux fournisseurs dans la limite du montant accordé
par la Maison Landaise des Personnes Handicapées au bénéficiaire.
ARTICLE 12 : Situations complexes
Dans l’hypothèse où le règlement présente des difficultés d’application, les dossiers pourront
être soumis à la Commission Locale pour l’Autonomie des Personnes Agées du territoire.
ARTICLE 13 : Contentieux
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance
ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du
conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2
sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale
mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission
départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
décision.
Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la
commission centrale d'aide sociale. L'appel contre la décision de la commission
départementale est suspensif, dans les cas où cette décision prononce l'admission au bénéfice
de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une personne à
laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale
d'aide sociale.
Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en
cassation devant le Conseil d'Etat.
Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la
commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments,
l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil
général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et
de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune
ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu
lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide
sociale.
ARTICLE 14 : Modification du règlement
Le présent règlement peut être modifié, à tout moment, par décision de l’assemblée
délibérante du Conseil Général.
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Annexe IV

PROJET DE REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU TRANSPORT DES ELEVES ET
ETUDIANTS HANDICAPES
I - Les textes de référence
-

Code général des collectivités territoriales,

-

Code de l’Education (articles L213-11 et R213-13 à 16),

-

Code des transports,

-

Délibération du Conseil Général des Landes du ………………….. rendant ce règlement
applicable dès la rentrée scolaire de septembre 2014.

II - Les ayants droit
Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge financière de ses frais de déplacement entre son
domicile et son établissement scolaire, l’élève ou l’étudiant handicapé doit remplir les
conditions suivantes :
-

Etre, lui-même ou son représentant légal, domicilié dans les Landes (sont notamment
concernés les élèves ou étudiants placés par les services sociaux du Département des
Landes
dans
une
famille
d’accueil
domiciliée
dans
les
départements
limitrophes :Gers, Gironde, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et HautesPyrénées),

-

être âgé à la date de la rentrée scolaire de plus de 3 ans et de moins de 28 ans (âge
limite d’affiliation au régime étudiant de la Sécurité Sociale),

-

fréquenter un établissement scolaire ou universitaire d’enseignement général,
agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat avec le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Agriculture ou de la Défense. Dans le cas particulier des
étudiants, le cursus suivi doit déboucher sur un diplôme de l’enseignement supérieur
reconnu par l’Etat,

-

présenter un handicap dont la gravité, médicalement établie par la Maison Landaise
des Personnes Handicapées (MLPH), ne lui permet pas d’emprunter les transports
publics collectifs (lignes régulières, circuits spéciaux scolaires, transports urbains…),
ou avoir été affecté par les services de l’Education Nationale dans un établissement
non desservi par un transport public collectif, en raison de son handicap.

Le refus, pour des raisons personnelles de l’affectation dans l’établissement désigné par les
services de l’Education nationale prive l’élève de toute prise en charge du transport scolaire
par le Département des Landes.
Dans tous les cas, la prise en charge financière du transport scolaire ne pourra se faire sans
un avis favorable de la MLPH.
III - Les trajets pris en charge
1°) Les trajets domicile – établissement scolaire
Les trajets pris en charge sont ceux effectués entre le domicile principal et l’établissement
scolaire à raison d’au plus :
-

un aller-retour par jour pour les élèves ou étudiants externes ou demi-pensionnaires,

-

un aller-retour par semaine pour les élèves ou étudiants internes scolarisés à moins
de 150 kms de leur domicile,

-

un aller-retour par quinzaine pour les élèves ou étudiants internes scolarisés à plus
de 150 kms de leur domicile.

Les éventuels retours à la mi-journée (autre que ceux du mercredi midi) ne seront accordés
que s’ils n’engendrent pas de surcoût pour le Département, dans la limite d’un aller-retour
quotidien, sauf prescriptions médicales ou pédagogiques dûment justifiées et validées par la
MLPH.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2014

153

DELIBERATIONS
Conseil général
Les trajets domicile – établissement scolaire d’une distance inférieure ou égale à 1 km ne
seront pas pris en charge sauf si le handicap de l’élève le justifie après avis conforme de la
MLPH.
Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une garde alternée, seulement dans ce cas et
sous réserve de respecter les critères listés ci-dessus, un élève ou étudiant handicapé pourra
éventuellement bénéficier d’un double transport correspondant aux trajets entre son
établissement et les deux domiciles de ses parents.
2°) Les autres trajets
Les transports relatifs aux stages obligatoires dans le cadre de la scolarité, ainsi qu’aux
examens liés à la scolarité (à l’exclusion des concours, entretiens d’embauche, réunions
d’orientation, visites…) seront pris en charge dans la limite d’un aller-retour par jour sous
réserve d’informer le service Mobilité transports (les familles, les enseignants référents, les
établissements scolaires …) et de lui fournir une copie de la convention de stage au minimum
5 jours ouvrés avant le début effectif du stage.
Les transports sont organisés et pris en charge conformément aux présences obligatoires de
l’élève. Cela étant, les transports relatifs aux sorties périscolaires vers des animations
culturelles ou sportives ou vers le point de départ ou d’arrivée d’un voyage de fin d’année,
seront également pris en charge dans le cadre de ce règlement, sauf s’ils ne correspondent
pas aux trajets et horaires habituels et qu’ils engendrent des dépenses supplémentaires pour
le Département.
Pendant les vacances scolaires du calendrier officiel, aucun transport ne sera organisé ou
remboursé à l’exception de ceux concernant les étudiants sur justificatif d’emploi du temps.
Dans le cas des élèves fréquentant un IME ou un ITEP, les trajets entre leur domicile et l’IME
ou l’ITEP, aller et retour, ou entre l’IME ou l’ITEP et l’établissement scolaire, aller et retour, ne
seront pas pris en charge par le Département des Landes. Seuls les trajets entre leur domicile
et l’établissement scolaire fréquenté pourront être pris en charge.

IV - Les différentes modalités de prise en charge
Dans tous les cas, la présence effective de l’élève ou de l’étudiant sera vérifiée mensuellement
auprès de l’établissement scolaire.
1°) Services organisés par le Département des Landes
L’organisation des circuits de transport adaptés aux élèves et étudiants handicapés est un
transport de nature collective. Sauf avis médical ou nécessité de service, les circuits sont
définis par les services du Département et privilégient, dans un objectif de mutualisation des
moyens et d’intégration des élèves, le transport de plusieurs élèves, éventuellement
domiciliés dans des communes différentes. En conséquence des allongements de temps de
parcours sont courants. Les services essaient de les limiter à 20 minutes au-delà du temps
nécessaire par l’itinéraire le plus direct.
Ces circuits sont organisés dans les meilleurs délais suivant la validation par la MLPH, et
peuvent en raison de leur complexité et/ou de difficultés pour trouver un prestataire de
transport, nécessiter plusieurs semaines pour leur mise en place.
Ils sont établis en fonction des horaires des établissements fréquentés et non en fonction des
emplois du temps individuels. Des dérogations à ce principe pourront toutefois être admises si
les emplois du temps des différents élèves transportés dans le même véhicule varient de plus
d’une heure le matin et/ou le soir ou si la nature du handicap justifie un transport individuel.
Les transports sont organisés et pris en charge conformément aux présences obligatoires de
l’élève. L’adaptation du transport à l’issue des séances d’heures d’étude, de soutien
personnalisé ou de temps d’activité périscolaire est prise en charge dans la mesure où elle
n’engendre pas de surcoût pour le Département ni de dégradation de la qualité de service
pour les éventuels autres élèves transportés dans le même véhicule.
Les conducteurs ne sont à aucun moment habilités à effectuer le transfert des élèves ou
étudiants handicapés de leur fauteuil vers le véhicule et vice versa ou à aider physiquement
un élève ou un étudiant handicapé à monter ou descendre du véhicule. Il appartient donc à
l’adulte responsable de l’élève ou étudiant de s’en charger. Ils ne sont, par ailleurs, pas
habilités à pénétrer à l’intérieur du domicile ou de l’établissement scolaire, en raison
notamment de la présence à bord du véhicule d’autres élèves ou étudiants.
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2°) Transport assuré par la famille en véhicule personnel
Lorsque les familles utilisent un véhicule personnel pour assurer elles-mêmes le transport de
leur enfant depuis leur domicile jusqu’à l’établissement scolaire, les frais de déplacement leur
sont directement remboursés après acceptation des services du Département et sur
présentation des justificatifs demandés (attestation de présence dûment remplie par
l’établissement scolaire, relevé kilométrique et photocopie de la carte grise du ou des
véhicules utilisés).
Ces remboursements interviennent à trimestre scolaire échu et sont calculés sur la base de
0.90 € par kilomètre (montant arrêté au 1er janvier 2013 et révisé annuellement dans les
mêmes proportions que le tarif kilométrique préfectoral des taxis) multiplié par la distance de
l’itinéraire le plus court entre le domicile et l’établissement. Ce montant inclut les trajets à
vide du matin et du soir.
L’étudiant conduisant son propre véhicule ne peut être indemnisé par le Département, son
degré d’autonomie l’excluant du dispositif.
Lorsque l’enfant est pris en charge sur un circuit organisé par le Département et que la famille
fait le choix ponctuellement d’assurer ce transport avec un véhicule personnel, elle ne peut
prétendre à aucun remboursement de frais.
Les services du Département se réservent le droit de ne pas accepter le remboursement des
frais à une famille si un circuit organisé par le Département desservant l’établissement
scolaire fréquenté par leur enfant passe à proximité de son domicile.
3°) Transport public collectif
Les services du Département privilégient autant que faire se peut l’usage des transports
publics collectifs si compte tenu de la gravité de son handicap l’élève accompagné peut les
emprunter. Le Département prend donc financièrement en charge les abonnements
nécessaires (transport scolaire, transport urbain, train) pour l’élève handicapé ainsi que pour
un accompagnant si l’accompagnement de l’élève est médicalement justifié.
4°) Cas particulier
Les services du Département se réservent la possibilité, dans des cas particuliers étudiés
individuellement, de laisser à la charge de la famille l’organisation du transport de son enfant
handicapé et la contractualisation avec un transporteur, un taxi ou une ambulance. Il est alors
demandé à la famille de fournir trois devis, le moins élevé servant de base au
remboursement. Les frais sont remboursés sur présentation de factures acquittées ou réglés
directement au prestataire par subrogation si la famille ne peut avancer les frais. Cette
dernière modalité doit faire l’objet d’une convention annuelle de subrogation de paiement
entre le Département et le représentant légal de l’élève handicapé.

V - Les obligations des élèves et de leur représentant légal
Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas de la mise en place d’un transport adapté
par le Département des Landes.
1°) Accompagnement des jeunes enfants
L’accueil et l’accompagnement des élèves mineurs doivent systématiquement être assurés par
un adulte. Le représentant légal ou l’adulte désigné par lui, doit accompagner à l’aller l’élève
jusqu’au véhicule à l’heure indiquée et être présent au retour pour l’accueillir. De la même
manière devant l’établissement scolaire, son responsable ou son représentant accueille au
portail d’entrée ou au véhicule l’élève à l’aller et l’y accompagne au retour, le conducteur
essayant de stationner son véhicule au plus près.
A titre exceptionnel et en cas d’incapacité avérée du représentant légal, et sous la double
réserve que l’enfant ait plus de 10 ans et que son handicap n’impose pas de présence adulte,
le représentant légal pourra signer en faveur du Département une décharge de responsabilité
en cas d’accident ou d’incident qui interviendrait avant la montée dans le véhicule à l’aller ou
après la descente du véhicule au retour.
Dans l’éventualité où, au retour, l’enfant ne peut être accueilli par l’adulte référent, le
conducteur est autorisé à déposer l’enfant à la gendarmerie ou au commissariat de police le
plus proche après en avoir informé le responsable légal et les services du Département. En
aucun cas un élève handicapé mineur ne peut être laissé seul devant son domicile.
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2°) Absences
Le représentant légal de l’élève est tenu d’avertir le transporteur et les services du
Département de toute absence afin d’éviter tout déplacement inutile du véhicule, au moins
24 heures à l’avance en cas d’absence programmée et au plus vite en cas d’absence imprévue
dans les heures précédant le transport. L’inobservation répétée de cette disposition pourra
donner lieu à l’application de sanctions prévues à l’article VI de ce présent règlement.
3°) Retards
L’élève ou l’étudiant doit être présent au lieu de prise en charge à l’heure indiquée par le
transporteur. En cas de retard supérieur à 5 minutes, le transporteur est autorisé à poursuivre
son service. La répétition de retard pourra donner lieu à l’application de sanctions prévues à
l’article VI de ce présent règlement.
4°) Modification de la prise en charge
Toute modification des conditions de prise en charge devra, pour être effective, être transmise
par écrit (courriel ou courrier) par le représentant légal de l’élève ou de l’étudiant aux services
du Département au moins 10 jours ouvrés avant la date effective de la modification.
Les conditions de transport (horaires, lieux de prise en charge et de dépose, stage…) ne
peuvent être modifiées par le transporteur sans accord express écrit des services du
Département. Tout manquement à ces dispositions pourra donner lieu à l’application de
sanctions.
5°) Discipline et règles de sécurité
Chaque élève ou étudiant doit rester discipliné et observer une tenue et un comportement
corrects vis-à-vis du personnel de conduite, des autres élèves éventuellement transportés
dans le même véhicule, et du matériel mis à disposition. Dans un souci de sécurité, chaque
élève et étudiant doit notamment :
-

attacher ou faire attacher sa ceinture de sécurité et ne l’ôter qu’à l’arrêt complet du
véhicule,

-

ne pas gêner ou distraire le conducteur de quelque façon que ce soit,

-

ne pas fumer ni utiliser allumettes ou briquets,

-

ne pas consommer d’alcool et/ou de produits stupéfiants illicites,

-

ne pas troubler la tranquillité des autres passagers,

-

ne pas manipuler les poignées, serrures et autres dispositifs d’ouverture des portes
sans l’accord express du conducteur,

-

ne pas se pencher à l’extérieur du véhicule,

-

ne pas sortir du véhicule sans l’autorisation du conducteur,

-

ne pas introduire dans le véhicule de produits ou d’objets dangereux,

-

ranger ses effets personnels de telle sorte qu’ils ne puissent occasionner de gêne à la
conduite et à la sécurité du transport, ou constituer un danger.

VI - Les sanctions et les responsabilités
Tout manquement (signalé par le transporteur, un usager, un responsable d’établissement
scolaire ou toute personne concernée) aux obligations et dispositions de ce présent règlement
donnera lieu à une lettre de rappel ou un avertissement suivant la gravité des faits.
Tout manquement répété ayant fait l’objet d’un rappel ou d’un avertissement pourra être
sanctionné d’une suspension temporaire (voire définitive suivant la gravité des faits), de la
prise en charge du transport de l’élève ou de l’étudiant handicapé.
Seuls les services du Département sont habilités à prononcer les sanctions évoquées cidessus.
Toute détérioration commise par un élève ou un étudiant handicapé dans le véhicule de
transport engage sa responsabilité ou celle de son représentant légal, sans préjudice des
autres poursuites qui pourraient être engagées.

156

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2014

DELIBERATIONS
Conseil général
VII - Les contestations et réclamations
Toute contestation concernant l’application de ce règlement devra être adressée au service
Mobilité Transports du Département des Landes et fera l’objet d’une réponse écrite. Elle
pourra le cas échéant être examinée par une commission de conciliation composée des deux
Vice-Présidents du Conseil général en charge des affaires sociales et des transports, de deux
représentants d’associations de personnes handicapées issus du collège associatif de la
Maison Landaise des Personnes Handicapées, et d’agents de cette dernière et du service
Mobilité Transports du Département.
Les membres de cette commission seront désignés par arrêté du Président.
VIII - L’exécution
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2014/2015.

RAPPORT 2013 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 2013.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014
Le Conseil général prend acte :
- du débat intervenu au titre des Orientations Budgétaires pour l’exercice
2014, ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution
et les caractéristiques de l’endettement du Département.

AIDES URGENTES
Le Conseil général décide :
I – Aides aux familles afin d’alléger les frais de scolarité :
- d’abroger la partie de la délibération n° 3(1) en
laquelle le Conseil Général a donné délégation à
pour l’attribution des prêts d’honneur d’études et
aux étudiants participant au programme Européen

date du 4 février 2013 par
la Commission Permanente
des aides complémentaires
« Erasmus-Socrates ».

1°) Prêts d’honneur d’études :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2013-2014, un prêt d’honneur d’études de 2 050 € à
11 étudiants.
- d’inscrire le crédit correspondant, d’un montant global de 22 550 €, au
Budget Primitif 2014, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01).
2°) Bourses Erasmus – Socrates :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2013-2014, une bourse d’études aux 2 étudiants landais
participant au programme « Erasmus – Socrates ».
- d’inscrire le crédit correspondant, d’un montant global de 2 496 €, au Budget
Primitif 2014, 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.
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- 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 – 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 368 900 € à titre d’acompte sur la
participation départementale pour le fonctionnement 2014.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2014, sur le Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 94).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents
afférents.
III – Village de vacances L’Albatros à Vieux-Boucau :
- d’abroger les parties des délibérations :
•

n° C 1 du 8 novembre 2013 par laquelle le Conseil Général a donné
délégation à la Commission Permanente afin d’adopter les modalités de
mise en œuvre de cette opération,

•

n° 2(2) du 16 décembre 2013 par laquelle la Commission Permanente a
autorisé M. le Président du Conseil Général à signer avec la SARL
L’Albatros un bail précaire d’une durée de 23 mois.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec ladite SARL
L’Albatros, en substitution, une « convention d’occupation précaire » afin de
lui permettre d’exploiter le village de vacances durant la période de portage de
l’opération par l’Etablissement Public Foncier Local Landes Foncier, moyennant
un montant de redevance annuelle fixé à 100 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente afin d’adopter les
modalités de mise en œuvre de cette opération.
IV – Etude sur l’enclavement tarifaire des aéroports de Pau et
Biarritz :
considérant que les Départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes :
•

sont fortement impliqués
aéroportuaire en Aquitaine,

dans

le

développement

de

l’économie

•

s’inquiètent du coût élevé des vols en provenance et à destination des
plateformes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly,
qui constitue un frein au trafic aérien, tant sur Biarritz que sur Pau,

- d’acter le principe de participation du Département des Landes à hauteur de
50 % du coût de l’étude sur l’enclavement tarifaire des aéroports de Pau et
Biarritz d’un montant estimé à 60 000 € et dont la maîtrise d’ouvrage sera
assurée par le Département des Pyrénées-Atlantiques.
- d’inscrire la participation du Département des Landes à ladite étude, soit
30 000 €, au Budget Primitif 2014.

AVIS RELATIF AU PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX DE L’ADOUR AMONT
Le Conseil général :
CONSIDERANT Q U E
•
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•

ce projet s’articule avec le Plan de Gestion des Etiages (PGE) Adour amont,
s’inscrit en compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne (SDAGE Adour-Garonne) et
participe à l’atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau de la
Directive Cadre-européenne sur l’Eau,

•

le projet de SAGE, recouvrant 483 communes dont 90 dans les Landes,
s’organise autour de deux documents :
-

le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) opposable aux
actes administratifs (décisions prises dans le domaine de l’eau,
documents de planification territoriale, Schéma départemental des
carrières) ;

-

le Règlement comprenant 3 règles opposables à l’administration et aux
tiers :
Règle n° 1 : raisonner et optimiser la création de plans d’eau, limiter
leur impact à l’aval des ouvrages,
Règle n° 2 : préserver et restaurer les zones humides,
Règle n° 3 : préserver les périmètres admis des espaces de mobilité
sur les cours d’eau ;

•

le projet de SAGE permet d’assurer la cohérence et la complémentarité des
actions à mener à l’échelle du bassin versant de l’Adour amont en matière
de préservation de la ressource en eau ;

•

la compensation, en cas de destruction ou dégradation d’une zone humide,
apparaît difficile à appliquer dans les conditions fixées dans la règle n° 2
du Règlement, à savoir au minimum un taux de 150 % de la surface ou du
linéaire impactés et ce sur le territoire du SAGE et si possible dans le
bassin versant de la masse d’eau impactée.

DECIDE:
- d’abroger la partie de la délibération n° F 2 en date du 25 mars 2013 par
laquelle le Conseil général a donné délégation à la Commission Permanente
pour émettre les avis du Département sur les documents-cadres liés aux
enjeux de la gestion de l’eau sur les territoires.
- de donner un avis favorable sur le projet de Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) de l’Adour amont, concernant :
•

les enjeux et les objectifs de gestion de l’eau tels qu’identifiés dans les
90 dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable ;

•

les règles n° 1 et n° 3 du Règlement renforçant les dispositions du Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable en matière de gestion quantitative
et qualitative de la ressource en eau.

- de donner un avis défavorable sur la règle n° 2 du Règlement du projet du
SAGE de l’Adour amont qui précise que la compensation d’une destruction ou
dégradation d’une zone humide doit être au minimum de 150% de la surface
ou du linéaire impacté et de demander à ce que le taux de compensation
précisé dans cette règle n° 2 soit de 1 pour 1 (100%).
- de préciser que l’engagement du Département dans la mise en œuvre du
SAGE dépendra de sa capacité à accompagner financièrement chaque année
les actions prévues.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour émettre les avis du
Département sur les documents-cadres liés aux enjeux de la gestion de l’eau
sur les territoires.

CONSEIL DE RIVAGES CENTRE ATLANTIQUE : REPRESENTANTS DU
CONSEIL GENERAL
Le Conseil général décide :
considérant que le mandat des Conseillers généraux siégeant au Conseil de
rivages Centre Atlantique (instance locale de concertation du Conservatoire de
l’espace littoral et des rivages lacustres) arrive à terme en mars 2014,

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2014

159

DELIBERATIONS
Conseil général

- de désigner pour siéger en tant que représentants du Département des
Landes :
•

•

en tant que délégués titulaires :
-

- M. Hervé BOUYRIE

-

- M. Alain DUDON

en tant que délégués suppléants :
-

- M. Xavier FORTINON

-

- M. Lionel CAUSSE

CULTURE ET PATRIMOINE
Le Conseil général décide :
d'abroger la partie des délibérations n° 5 en date du 4 février 2013 et n° I 2
du 26 mars 2013 par lesquelles 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 et muséographique ainsi que celles qui y sont directement
rattachées, à savoir : contrats, conventions et avenants, tarifs, demandes de
subventions, règlements pour les jeux et concours.
I – Actions Culturelles Départementales :
1) "26ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan" :
considérant l’approbation par l’Assemblée départementale le 8 novembre 2013
(délibération du Conseil général n° I 1 - DM2-2013) de la mise en œuvre et du
budget prévisionnel du Festival Arte Flamenco, qui se déroulera du 30 juin au
5 juillet 2014 à Mont-de-Marsan,
- d'approuver les programmes
présentés en annexe I.

artistiques et pédagogiques du Festival

- de fixer le tarif du spectacle « Il était une fois » de Concha VARGAS, le
samedi 5 juillet 2014 à 17 h au Théâtre Municipal de Mont-de-Marsan :
•

plein tarif : 8 €

•

tarif réduit : 5 €

- de fixer à 20 € le tarif du stage enfant (2 heures de danse et le spectacle du
samedi 5 juillet 2014 à 17 h au Théâtre municipal).
- de fixer à 110 € le tarif du stage de cante – niveau initié.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention avec :
•

le lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan
représenté par M. Jean-Dominique DAUX, Proviseur,
la commune de Mont-de-Marsan,
représentée par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ,
Maire
et la Région Aquitaine
représentée par M. Alain ROUSSET
Président du Conseil Régional,
pour l'hébergement des stagiaires
accueillis dans le cadre du festival Arte Flamenco
pour les nuits du 29 juin à 18 h au 6 juillet 2014 à 12 h
sur la base de
70 €
(acquittés par chaque stagiaire)
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général, dans le cadre
du partenariat à intervenir unissant comme chaque année le Conseil général
avec la ville de Mont-de-Marsan pour l’organisation du festival Arte Flamenco,
à signer la convention avec :
•

la commune de Mont-de-Marsan
représentée par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ,
Maire,
pour la vente d’une partie de la billetterie
du Festival Arte Flamenco
du 23 avril au 5 juillet 2014,
par la Boutique Culture, service municipal
de la ville de Mont-de-Marsan (producteur associé)

à titre gracieux

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite
du budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en
modification des conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de
nouvelles en remplacement de celles initialement prévues dans le cas de
défection.
2) Le Parc scénique départemental :
afin d’assurer la gestion de la régie de matériel, et ce conformément aux
modalités de prêt adoptées par délibération du Conseil général n° I 1 en date
du 26 mars 2013 (BP 2013),
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à :
•

accorder les prêts de matériels scénique départemental et signer les actes
afférents,

•

recruter de façon occasionnelle des personnels spécialisés et 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.

- de prendre en charge dans la limite des crédits inscrits au budget les frais de
déplacement à partir du domicile du personnel spécialisé jusqu'à Mont-deMarsan.
II – Actions Educatives et Patrimoniales :
1) Abbaye d’Arthous - Partenariat touristique avec les Communautés de
communes du Pays d’Orthe et du Pays de Bidache :
considérant les partenariats initiés par l’Abbaye d’Arthous avec les
Communautés de communes du Pays d’Orthe et du Pays de Bidache afin de
favoriser les flux touristiques sur son territoire,
- d’approuver l’édition d’une plaquette touristique intitulée « Sur la route des
abbayes et des châteaux » (qui sera diffusée dans les offices de tourisme) et
d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à accomplir les
démarches afférentes,
- d’appliquer pour l’année 2014, à l’abbaye d’Arthous, les tarifs réduits tels
que déterminés par délibération du Conseil général n° I 2 du 25 juin 2012,
pour toute personne qui se présentera avec un ticket de visite du château de
Bidache et/ou du monastère de Sorde-l’Abbaye.
- 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 et muséographique ainsi que celles qui y sont directement
rattachées, à savoir : contrats, conventions et avenants, tarifs, demandes de
subventions, règlements pour les jeux et concours.
2) Abbaye d’Arthous - Accueil de scolaires :
considérant la sollicitation du Département par le collège de Peyrehorade pour
une animation à l’Abbaye d’Arthous programmée le 4 mars 2014,
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- d'abroger la partie de la délibération n° I 2 en date du 21 juin 2013 par
laquelle le Conseil général a délégué à la Commission permanente
l'approbation des modalités propres à chaque convention ou contrat pour
l'organisation de journées d'animation à l'Abbaye d'Arthous, sur la base des
modèles-types qui s'appliquent à toutes les actions concernées du
Département.
- d’approuver le tableau « organisation de journées d’animations – Abbaye
d’Arthous » relatif aux modalités d’accueil de l’établissement scolaire concerné
joint en annexe IV et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la
convention correspondante, conformément à la convention-type telle que
validée par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 21 juin
2013 du Conseil général – DM1-2013).
- d’approuver le tableau « atelier initiation » relatif aux modalités
d’organisation de l’atelier joint en annexes V et d’autoriser M. le Président du
Conseil général à signer la convention correspondante avec l’intervenant
extérieur choisi, conformément à la convention-type telle que validée par
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 21 juin 2013 du
Conseil général – DM1-2013), pour un montant de
180,00 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'approbation des
modalités propres à chaque convention et contrat concernant l’accueil de
scolaires à l’Abbaye d’Arthous, sur la base des modèles-types adoptés le
21 juin 2013 par le Conseil Général (délibération n° I 2), afin d'autoriser M. le
Président du Conseil général à les signer au fur et à mesure des différentes
actions du Département.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à 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.

162

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2014

DELIBERATIONS
Conseil général
Annexe I

PROGRAMME DU FESTIVAL ARTE FLAMENCO
DU 30 JUIN AU 5 JUILLET 2014
A l'Espace François Mitterrand

Lundi 30 juin 2014

Ballet Andalucía

Au Café Cantante

Mardi 1er juillet 2014

- Antonio Rey
- Miguel Poveda

Mercredi 2 juillet 2014

Antonio Canales / Manuela Carrasco

- El Pele / Encarnita Anillo
Jeudi 3 juillet 2014

Vendredi 4 juillet 2014

Samedi 5 juillet 2014

- Rafael Campallo / Adela Campallo

- Jeunes talents du Flamenco
- Farruquito

Paloma Fantova - Pastora Galván- Karime Amaya - Jesús
Carmona

Au Théâtre Municipal

Mercredi 2 juillet 2014

Cie José Galán

Samedi 5 juillet 2014

Concha Vargas

Spectacles de rue
-

Mercredi 2 juillet 2014
Jeudi 3 juillet 2014
Vendredi 4 juillet 2014
Samedi 5 juillet 2014
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A la Bodega

Lundi 30 juin 2014

Mardi 1er juillet 2014
Mercredi 2 juillet 2014

Jeudi 3 juillet 2014

Vendredi 4 juillet 2014

" Duende "
Cie Meneito
" El Círculo " – Cie La Cueva Flamenca
" Adelante ! " – Cie Laura Clemente
" Sevilla - Cadiz " - Cie La Mesure sorcière/ El Compas
Brujo
" Ojala Dios " – Cie Bartholo Claveria

Clôture du Festival
Samedi 5 juillet 2014

STAGES DU 26ème FESTIVAL ARTE FLAMENCO
DETAIL DES COURS
STAGE DE BAILE : DETAIL DES COURS

Professeurs

Niveaux

Carmen Rasero
Lourdes Recio

Débutant

Carmen Rasero
Lourdes Recio

Initié

Pepe Torres
Juan Paredes
Juan Paredes
Rafael de Carmen
Manolo Marin
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Intermédiaire

Lieux

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

Avancé

Master-Class
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STAGE DE COMPÁS ET PALMAS : DETAIL DES COURS
Professeurs

Niveaux

Mariano Clavijo

Débutant

Francisco Morales « El
Pulga »

Intermédiaire

David Morán « Gamba de
Jerez »

Avancé

Lieux

Ecole de Musique et de Danse des
Arènes

STAGE DE GUITARE : DETAIL DES COURS
Professeurs

Niveaux

Pierre Pradal

Débutant

Manuel Berraquero

Initié

Antonio Moya

Intermédiaire

Antonio Moya

AvancéAccompagnement au
cante

Manuel Berraquero

Avancé-Accompagnement
au baile

Lieux

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

STAGE DE CAJÓN : DETAIL DES COURS
Professeurs

Niveaux

Mariano Clavijo

Débutant

Antonio Montiel

Intermédiaire

Antonio Montiel

Avancé

Lieux

Ecole de Musique et de Danse des
Arènes

STAGE DE CANTE : DETAIL DES COURS
Professeurs

Niveaux

Ana Real

Débutant

Matias Lopez « Mati »

Initié

Alicia Gil

Intermédiaire

Lieux

Ecole de Musique et de Danse des
Arènes
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SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE
(SDTAN) DES LANDES - candidature à l’appel à projet France Très
Haut Débit - Réseaux d'initiative publique
Le Conseil général :
PREND ACTE :
- de l’objectif de ce projet au terme duquel 77 % des foyers landais
disposeront de la fibre optique et 87 % d’un débit supérieur à 8 Mbits/s.
- du plan de financement prévisionnel relatif au projet d’aménagement
numérique, conformément aux estimations suivantes de ce premier
investissement :
Taux
Montants estimatifs
d’intervention
du 1er
investissement
(Etudes comprises,
Hors charges
d’exploitation et frais
financiers)
‒

Droits d’accès des opérateurs potentiels :

37,0 %

64,0 M€

30,0 %

51,5 M€

3,0 %

5,0 M€

30,0 %

51,5 M€

Montants établis à partir des hypothèses
de commercialisation indiquées dans le
Plan France Très Haut Débit
‒

Etat / France très haut débit :

‒

Europe – FEDER

‒

SYDEC / Commission départementale
réseaux numériques
TOTAL

172 M€

- de la possibilité de bénéficier d’une prime de 10% à 15% sur l’aide d’Etat
dans le cas où la démarche commune initiée avec les autres porteurs de
projets aquitains aboutirait.
- de la nécessité de construire en priorité les prises optiques dont les
opérateurs auront garanti leur utilisation afin de s’assurer de la perception des
droits d’accès des opérateurs (estimés à 37 % du premier investissement) et
ainsi de sécuriser l’investissement public.
- et par conséquent du caractère non définitif du projet d’aménagement
numérique au regard des évolutions de stratégies des opérateurs, des
capacités d’investissement contraintes des collectivités et des évolutions
technologiques encore d’actualité sur le réseau téléphonique.
DECIDE :
Après avoir constaté de M. EMMANUELLI en sa qualité de Président de la
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations, ne
prenait pas part au vote de ce dossier,
- d’autoriser le Département, dans l’attente d’un transfert effectif de la
compétence aménagement numérique au SYDEC, à déposer auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) le dossier de candidature à l’appel à
projet national France Très Haut Débit - Réseaux d'initiative publique dans le
cadre d’une démarche commune avec les autres porteurs de projets aquitains.
- d’autoriser Monsieur le Premier Vice-Président du Conseil Général à signer
les actes afférents
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PERSONNEL – ELUS
Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’hôtel
du Département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 14 février
2014.

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE « GASCOGNE ENERGIES
SERVICES » : CREATION DE LA FILIALE « GESO » ET DESIGNATIONS
Le Conseil général décide :
après avoir constaté que M. Robert CABE en sa qualité de Président Directeur
Général de la Société d’Economie Mixte Locale « Gascogne Energies Services ,
ne prend pas part au vote de ce dossier,
I – Création de la filiale « GESO » par la Société d’Economie Mixte
Locale « Gascogne Energies Services » :
- d’approuver la création par la société d’économie mixte locale « GASCOGNE
ENERGIES SERVICES » (GES) de la société par actions simplifiée « GESO »
dont le siège social est prévu ZAC de Peyres, 62 rue de Sarron à Aire-surl’Adour.
- de donner son accord à la prise de participation à 100 % de la société GES
dans le capital de la société « GESO » pour un montant de 300 000 € divisé en
300 000 actions d’une valeur nominale de 1 euro.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tout document à cet
effet.
II – Désignations au sein de la Société d’Economie Mixte Locale
« Gascogne Energies Services » :
conformément aux statuts de la Société GES, le mandat de 6 ans des
membres de ladite Société arrivant à échéance,
- de désigner pour siéger en tant que représentante du Département des
Landes au sein :
•

du Conseil d’Administration de GES : Mme Monique LUBIN

•

de l’Assemblée Générale de GES : Mme Monique LUBIN
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 12 février 2014, portant sur la zone
géographique couverte par le plan de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et
des travaux publics (PPGDBTP) des Landes
Le président du Conseil général,
VU l’article R.541-41-6 du Code de l’Environnement,
VU la délibération n° G2(1) du Conseil général en date du 26 mars 2013,
VU l’avis de la Commission consultative d’élaboration et de suivi du plan de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics des Landes en date du 17 décembre 2013 sur la zone
géographique du plan,
ARRETE
Article 1 :
La zone géographique couverte par le plan de prévention et de gestion des
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (PPGDBTP) des
Landes, appelée « zone du Plan », est composée de l’ensemble des communes
du département des Landes.
Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 10 janvier 2014, fixant les tarifs journaliers
applicables à compter du 1er janvier 2014 à la maison de
retraite de Pomarez
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 2014 à la Maison de Retraite à Pomarez sont fixées comme
suit :
• Hébergement :
52,87€
dont part logement : 37,00 €
• Accueil de jour :

31,72 €

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire:
Tarif hébergement + tarif dépendance afférente au girage
Dépendance :
GIR 1-2 : 20,99 €
GIR 3-4 : 13,26 €
GIR 5-6 : 6,03 €
ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement : 1 197 957,00 €
Dépendance :
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386 506,00 €
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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 Pomarez 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 18 877,23 €.
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 20 janvier 2014, fixant les tarifications des
quatre sections du foyer de Morcenx
Le président du Conseil général,
VU le code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les
Régions et l’Etat,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation
et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés,
Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu, le procès-verbal de la visite de conformité du 20 janvier 2014 autorisant
l'autorisation est accordée à l’Association AVIADA pour accueillir au foyer
Castillon à Morcenx(lieu dit Nazères » Chemin des Muletiers) :
-

37 personnes au foyer d'hébergement, 36 personnes en hébergement
permanent et 1 personne en hébergement temporaire,
12 personnes au foyer de vie, 9 personnes en hébergement
permanent, 1 personne en hébergement temporaire et 2 personnes en
accueil de jour,
12 personnes au service des appartements,
10 personnes au SAVS,

à compter du 3 février 2014,
ARRETE
ARTICLE 1 - les tarifications des 4 sections du foyer de Morcenx :
Le foyer d’hébergement,
Les appartements,
Le foyer de vie, avec l’accueil de jour,
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS),
à appliquer à compter du 1er février 2014 sont ainsi fixées.
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ARTICLE 2 - Les tarifications du Foyer d’Hébergement sont les suivantes :
Le prix de journée à appliquer est fixé à 114,83 € pour l’hébergement
permanent et pour l’hébergement temporaire.
Les dépenses 2014 nettes sont arrêtées à 1 240 180,20 €.
Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais en hébergement
permanent, est fixé à 17,97 €.
Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche.
La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes, pour les résidents
landais en hébergement permanent, est fixée à 96,86 €.
Pour l’accueil temporaire, la participation des bénéficiaires est fixée par
l’article 28 du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les
forfait journalier hospitalier. Elle est versée directement à l’établissement.
ARTICLE 3 - Les tarifications aux Appartements sont les suivantes :
Le prix de journée à appliquer est fixé à 61,82 €.
Les dépenses 2014 nettes sont arrêtées à 210 175,46 €.
Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais, est fixé à 17,97 €.
Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche.
La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes, pour les résidents
landais, est fixée à 43,85 €.
ARTICLE 4 – Les tarifications du Foyer de Vie sont les suivantes :
Le prix de journée à appliquer est fixé à 147,99 € pour l’hébergement
permanent et l’hébergement temporaire et à 88,80 € pour l’accueil de jour.
Les dépenses nettes 2014 sont arrêtées à 443 971,71 €.
Pour l’hébergement permanent, le forfait hôtelier à appliquer pour les
résidents landais est fixé à 18,18 €.
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
129,81 €.
Pour l’accueil de jour et pour l’accueil temporaire la participation des
bénéficiaires 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. Elle est versée directement à l’établissement.
ARTICLE 5 – Les tarifications du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
sont les suivantes :
La dotation mensuelle à attribuer est fixée à 2 640,30 €.
La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est
fixée à 8,68 € par jour à raison de 365 jours de présence par an.
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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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 29 janvier 2014, annulant et remplaçant l’arrêté
du 1er janvier et autorisant l’ADAPEI des Landes à gérer
le foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax
Le président du Conseil général,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les
Régions et l’Etat,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 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
chances, 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 l’arrêté du 6 avril 2008 autorisant l’ADAPEI des Landes pour réhabiliter le
foyer pour adultes handicapés mentaux Tournesoleil à Saint Paul les Dax –
Route d’Angouade- en diminuant la capacité du foyer d’hébergement de
16 places à 14 places dont 1 place d’accueil temporaire pour les travailleurs
handicapés de l’ESAT « Sud Adour Multiservices »en créant un foyer de vie de
12 places dont 1 place d’accueil temporaire pour les travailleurs handicapés
mentaux vieillissants et/ou en perte d’autonomie issus de ce même ESAT et
ne maintenant l’unité de jour,
Vu le procès –verbal de la visite de conformité du 28 mai 2010 autorisant le
foyer Tournesoleil à fonctionner,
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du 24 octobre 2012 autorisant
l’ADAPEI à répartir l’unité de jour du secteur dacquois d’une capacité de
36 places sur trois secteurs, deux sites à Saint Paul les Dax et unité à Tosse,
Vu la décision modificative n°2- 2013 du 8 novembre 2013 du Conseil général
décidant d’attribuer des subventions pour l’aménagement de places
supplémentaires dans 5 établissements pour handicapés, dont 1 place au
foyer Tournesoleil à Saint Paul les Dax,
Vu l’attestation de la Présidente de l’ADAPEI du 21 novembre 2013 attestant
la mise en place d’une place supplémentaire d’hébergement au foyer
Tournesoleil à Saint Paul les Dax, à compter du 1er janvier 2014,
Vu l’arrêté du 1er janvier 2014 autorisant les nouvelles capacités du foyer
Tournesoleil à Saint Paul les Dax,

ARRETE

ARTICLE 1 –Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 1er janvier.
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ARTICLE 2- L'autorisation est donnée à l'ADAPEI des Landes pour gérer sur le
secteur dacquois le foyer Tournesoleil à Saint Paul les Dax, dont les capacités
sont les suivantes :
14 places au foyer d’hébergement (13 places d’hébergement permanent et
1 place d’hébergement temporaire),
12 places d’hébergement permanent au foyer de vie,
30 places d’hébergement permanent aux appartements situés sur le secteur
dacquois,
36 places à l’unité de jour situées sur 3 sites (2 sites à Saint Paul les Dax dont
un au foyer Tournesoleil et 1 site à Tosse).
ARTICLE 3 – Cette autorisation est définitive.
ARTICLE 4 – Un délai de 2 mois à dater de la modification 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 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD Bernard Lesgourgues de Capbreton
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 - Les tarifications journalières applicables à compter du
1er janvier 2014, à l’EHPAD Bernard Lesgourgues de CAPBRETON sont
fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

52.90 €
37.03 €

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

21.82 €
13.88 €
5.86 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Base de calcul tarifaire (classe 6 nette)
Hébergement : 1 486 876.32 €
Dépendance :
538 564.98 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 373 869.68 € hors GIR 5/6 versée
par douzième à compter du 1.01.2014 : 25 703.54 € mensuels.
ARTICLE 2 – l’EHPAD Bernard Lesgourgues 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
25 703.54 €.
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 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
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VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 2014 à l’EHPAD Léon Lafourcade de SAINT MARTIN DE
SEIGNANX sont fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

53.84
37.69 €

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

18.95 €
12.03 €
5.10 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Accueil de Jour : 32.30 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 258 180 € hors Gir 5/6 versée par
douzième à compter du 1.01.2014 : 19 722.08 € mensuels.
Base de calcul : (classe 6 nette) :
Hébergement : 1 227 600 €
Dépendance :
374 460 €
ARTICLE 2 – L’EHPAD de St Martin de Seignanx, 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
19 722.08 €.
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 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD de Saint-Vincent-de-Tyrosse
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 2014 à l’EHPAD de SAINT VINCENT DE TYROSSE sont fixées
comme suit :

• Hébergement :
dont part logement :

44.69 €
31.28 €

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

21.56 €
13.68 €
5.81 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
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Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) :
Hébergement : 1 300 935.70 €
Dépendance :
503 809.50 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 335 900.50 € hors Gir 5/6 versée par
douzième à compter du 1.01.2014 : 26 626.26 € 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 Saint Vincent de Tyrosse ayant opté pour le versement par
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à : 26 626.26 €.
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 7 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD de Biscarrosse
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
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
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ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du
1er janvier 2014 à l’EHPAD de BISCARROSSE sont fixées comme suit :
• Hébergement :
dont part logement :

61.17 €
42.82 €

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

23.85 €
15.13 €
6.43 €

• Tarif chambre simple : 61.17 €
dont part logement :
42.82 €
• Tarif chambre double : 55.37 €
dont part logement :
38.76 €
- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
- Accueil de Jour
Hébergement :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

34.47
29.12
18.50
7.83

€
€
€
€

Base de calcul (classe 6 nette) :
Hébergement : 1 679 519.21 €
Dépendance :
577 135.45 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 400 599.80 € hors GIR 5/6 versée
par douzième à compter du 1.01.2014 : 26 981.04 € mensuels.
ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet
2001, la Maison de Retraite de Biscarrosse ayant opté pour le versement par
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 26 981.04 €.
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 10 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014,
au Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de Montde-Marsan
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 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 2014 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 :

22.21 €
14.17 €
6.01 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Dotation Globale Dépendance annuelle : 659 512.50 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2014 : 54 959.38 € mensuels.
Base de calcul des tarifs (classe 6 nette) :
 Hébergement : 2 528 085.45 €
 Dépendance :
946 459.95 €
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 54 959.38 €.
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.0
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 10 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 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 2014 l’EHPAD du Centre Hospitalier de Mont de Marsan sont
fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

45.10 €
31.57 €

Dépendance :
GIR 1-2 :
20.62 €
GIR 3-4 :
11.77 €
GIR 5-6 :
4.99 €
- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Dotation Globale Dépendance annuelle : 278 710.56 € versée par
douzième à compter du 1.01.2014 : 22 442.98 € mensuels.
Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) :
• Hébergement : 1 443 268.59 €
• Dépendance :
434 423.51 €
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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 22 442.98 €.
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 10 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’Unité de Soins de Longue Durée (S.M.T.I.) du Centre
Hospitalier de Mont-de-Marsan
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 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 2014 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 :
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 Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

24.18 €
15.34 €
6.51 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Dotation Globale Dépendance annuelle : 464 339.86 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2014 : 37 206.72 € mensuels.
Base de calcul des tarifs (classe 6 nette) :
 Hébergement : 1 588 343.81 €
 Dépendance :
652 055.71 €
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 37 206.72 €.
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 10 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD de Villeneuve de Marsan
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 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,

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2014

187

ARRETES
Direction de la Solidarité

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 2014 à la l’EHPAD de VILLENEUVE DE MARSAN sont fixées
comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

33.76 €
23.63 €

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

16.27 €
10.33 €
4.44 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Base de calcul des tarifs :
 Hébergement : 1 416 935.36 €
 Dépendance :
555.078.20 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 368 909 € hors Gir 5/6 versée par
douzième à compter du 1.01.2014 : 28 871.14 € mensuels.
ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet
2001, l’EHPAD de Villeneuve 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 28 871.14 €.
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision.
ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 10 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD de Saint-Sever
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
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VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 2014 à l’EHPAD de SAINT SEVER sont fixées comme suit :
 Hébergement :
dont part logement :

39.77 €
27.84 €

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

20.11 €
12.76 €
5.41 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
• Tarif Couple :
64.07 €
dont part logement : 44.85 €
• Accueil de Jour : 23.86 €
Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) :
Hébergement : 1 085 898.99 €
Dépendance :
372 165.31 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 226 365.81 € hors Gir 5/6 versée par
douzième à compter du 1.01.2014 : 18 863.82 € 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 Saint Sever 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 18 863.82 €.
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 10 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014,
au Centre Hélio-Marin de Labenne
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 2014 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 :

23.46 €
14.89 €
6.32 €

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

190

Hébergement : 61.30 €
GIR 1-2 : 23.46 €
GIR 3-4 : 14.89 €
GIR 5-6 : 6.32 €

dont part logement : 42.91 €

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2014

ARRETES
Direction de la Solidarité

Bases de calcul des tarifs (classe 6 nette) hébergement permanent et
temporaire :
Hébergement : 3 429 735 €
Dépendance : 1 283 516 € (1 255 988 € hors temporaire)

Accueil de Jour Alzheimer :
•

Hébergement : 24.99 €
GIR1-2 : 24.78 €
GIR 3-4 : 15.73 €
GIR 5-6 : 6.67 €

Bases de calcul des tarifs Accueil de Jour Alzheimer :
Hébergement : 41 103 €
Dépendance : 32 251 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 909 968 € hors Gir 5/6 versée
par douzième à compter du 1.01.2014 : 61 071.68 € 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 61 071.68 €.
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 10 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD de Montfort-en-Chalosse et concernant l’Accueil
couple
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 - La tarification journalière applicable à compter du
1er janvier 2013 à l’EHPAD de MONTFORT EN CHALOSSE et concernant
l’Accueil Couple est fixée à :
- Tarif Couple :
dont part logement :

84.23 €
58.96 €

- 1 personne tarif couple : 42.12 €
dont part logement :
29.48 €
ARTICLE 2 - 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 3 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD de Luxey
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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,
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Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles.
ARRETE
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du
1er janvier 2014 à la l’EHPAD de LUXEY sont fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

48.06 €
33.64 €

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

18.56 €
11.78 €
5.00 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Base de Calcul des tarifs (classe 6 nette) :
 Hébergement : 859 568.10 €
 Dépendance : 284 900.10 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 195 475.10 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2014 : 9 711.10 € 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 Luxey 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 9 711.10 €.
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 18 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD de Gabarret
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
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VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 2014 à l’EHPAD de GABARRET sont fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

56.22 €
39.35 €

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

19.05 €
12.09 €
5.13 €

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

33.73 €

Bases de calculs (classes 6 nettes) :
 Hébergement : 1 748 763.59 €
 Dépendance :
489 049.25 €

Dotation Globale Dépendance annuelle : 329 480.60 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2014 : 18 304.48 € 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 Gabarret ayant opté pour le versement par
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 18 304.48 €.
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 18 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014,
au Service de Soins Médico-Techniques Importants
(S.M.T.I.) du Centre hospitalier de Dax
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 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 2014 au Service de Soins Médico-Techniques Importants
(S.M.T.I.) 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 :

31.94 €
21.86 €
8.70 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Base de calcul des tarifs (classe 6 nette) :
• Hébergement : 1 680 241 €
• Dépendance : 1 077 374 €
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Dotation Globale Dépendance annuelle : 768 906.80 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2014 : 62 794.06 € mensuels.
ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet
2001, 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 62 794.06 €.
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision.
ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 18 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014,
au Centre de Long Séjour du Centre hospitalier de Dax
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 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 2014 au Centre de Long Séjour 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 :

32.26 €
21.62 €
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 : 736 686.08 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2014 : 60 776.60 € 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 60 776.60 €.
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 18 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD du Centre hospitalier de Dax
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 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 2014 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 :

23.92 €
15.46 €
7.45 €

- 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 : 672 435 € hors GIR 5/6, soit
598 151.08 € au prorata des résidents landais. Le versement de l’APA se fera
par douzième, soit 50 251.86 € mensuels à compter du 1.01.2014.
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
50 251.86 €.
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 24 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD le Rayon Vert de Capbreton
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
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VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 2014 à l’EHPAD le Rayon Vert de CAPBRETON sont fixées
comme suit :
 Hébergement :
dont part logement :

39.01 €
27.31 €

 Dépendance :
GIR 1-2 :
22.91 €
GIR 3-4 :
14.63 €
GIR 5-6 :
5.98 €
 T1 Bis :
dont part logement :

49.99 €
35.00 €

 T1 bis couple :
dont part logement :

67.55 €
47.28 €

 T1 bis couple (1 personne) :
dont part logement :

33.77 €
23.64 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement T1 Bis+ tarif Dépendance
afférent au Girage
- Accueil de Jour :
- Accueil de Nuit :

28.44 €
15.00 €

Base de calcul tarifaire (classes 6 nettes)
• Hébergement : 1 133 828.83 €
• Dépendance :
341 815.63 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 198 774.03 € hors Gir 5/6,
versée par douzième à compter du 1.01.2014 : 13 251.60 € mensuels.
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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 le Rayon Vert de Capbreton 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 13 251.60 €.
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 24 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD l’Alaoude à Seignosse
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 2014 à l’EHPAD l'Alaoude à SEIGNOSSE sont fixées comme
suit :
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• Hébergement :
dont part logement :

40.61 €
28.43 €

• Hébergement T1 :
dont part logement :

40.61 €
28.43 €
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• Hébergement T1 bis :
dont part logement :

47.63 €
33.34 €

• Hébergement couple T 2 :
dont part logement :

56.88 €
39.82 €

• Hébergement 1 personne couple :
dont part logement :

28.44 €
19.91 €

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

21.89 €
13.89 €
5.89 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) :
• Hébergement : 945 590 €
• Dépendance : 298 360 €.

Dotation Globale Dépendance annuelle : 169 369 € hors GIR 5/6 versée
par douzième à compter du 1.01.2014 : 11 800.30 € 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
11 800.30 €.
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 24 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
l’EHPAD de Pouillon
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
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VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 2014 à l’EHPAD de POUILLON sont fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

42.32 €
29.62 €

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

22.83 €
14.49 €
6.15 €

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

25.39 €

• 1 personne en chambre double :
part logement :

34.34 €
24.04 €

Base de calcul
• Hébergement : 1 235 846.70 €
• Dépendance :
526 574.30 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 346 994.30 € hors Gir 5/6,
versée par douzième à compter du 1.01.2014 : 26 024.57 € mensuels.
ARTICLE 2 – L’EHPAD de Pouillon, conformément au paragraphe II de l’article
L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n°
2001-647 du 20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par Dotation
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance,
le montant versé par douzième est arrêté à 26 024.57 €.
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 24 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à
la Maison de retraite « A Nost » de Onesse Laharie
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 2014 à la Maison de Retraite “A Nost” de Onesse Laharie sont
fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :

54,57 €
38,20 €

Accueil de jour :

32,74 €

Personnes de moins de 60 ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement
+ tarif dépendance afférente au girage
Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

18,56 €
11,78 €
5,00 €

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

1 219 574,00 €
356 227,00 €
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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 « 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
18 412,78 €.

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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 24 février 2014, modifiant l’article 3 de l’arrêté
du 23 décembre 2013 et concernant la dotation annuelle
2014 du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale du
Foyer de Moustey
Le président du Conseil général,
VU le code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les
Régions et l’Etat,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation
et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés,
Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu la modification du 15 février 2010 du mode de calcul de la dotation globale
pour les personnes accompagnées relevant du Conseil Général des landes,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2013 fixant les tarifications 2014 des 3 sections du
foyer de Moustey,
ARRETE
ARTICLE 1 – L’article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2013 est modifié.
La dotation annuelle 2014 du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale est
de 297 630,62 €.
Cette dotation correspond à la dotation globale pour les 27 résidants landais
pris en charge par le SAVS, augmentée d’une dotation spécifique de
32 937,91 € pour le reclassement professionnel de Madame Valérie
PATANCHON.
La dotation mensuelle à attribuer est fixée à 24 802,55 €.
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La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est
fixée, à compter du 1er janvier 2014 à 26,86 € par jour à raison de 365 jours
de présence par an.
ARTICLE 2 - 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 3- Le Directeur Général des services du Conseil Général, le
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 27 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014
au Pôle gériatrique du Pays des Sources de Morcenx
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001,
VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 susvisée,
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée
d’autonomie,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 2014 au Pôle Gériatrique du Pays des Sources de MORCENX
sont fixées comme suit :
• Hébergement :
dont part logement :

59.11 €
41.38 €
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• Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

24.89 €
15.80 €
6.70 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
- Accueil de jour : 35.47 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 428 386.28 € hors GIR 5/6
versée par douzième à compter du 1.01.2014 : 32 758.95 € mensuels.
Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) :
Hébergement : 1 877 077.37 €
Dépendance :
641 178.28 €
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 Pôle Gériatrique du Pays des Sources de MORCENX 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 32 758.95 €.
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 27 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à
l’EHPAD de Pontonx
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes,
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 2014 à l’EHPAD de PONTONX sont fixées comme suit :

Hébergement :
dont part logement :

42.90 €
30.03 €

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

22.27 €
14.13 €
6.00 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Bases de calcul retenues :
Hébergement : 1 049 186.00 €
Dépendance :
431 786.37 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 285 056.37 € hors Gir 5/6,
versée par douzième à compter du 1.01.2014 : 21 981.96 € mensuels.
ARTICLE 2 – L’EHPAD de Pontonx, conformément au paragraphe II de
l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par Dotation
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance,
le montant versé par douzième est arrêté à 21 981.96 €.
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 27 février 2014, fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à
l’EHPAD de Montfort-en-Chalosse et concernant l’Accueil
couple
Le président du Conseil général,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6,
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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 - Le présent arrêté annule et remplace le précédent en date du
10 février 2014.
ARTICLE 2 - La tarification journalière applicable à compter du
1er janvier 2014 à l’EHPAD de MONTFORT EN CHALOSSE et concernant
l’Accueil Couple est fixée à :
- Tarif Couple :
dont part logement :

84.23 €
58.96 €

- 1 personne tarif couple : 42.12 €
dont part logement :
29.48 €
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 17 février 2014 concernant la régie d’avances
auprès du budget annexe des « actions culturelles
départementales »
Le président du Conseil général,
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;
VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
VU la délibération n°J3(1) du 30 mars 2010 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 17 février
2014 ;
DECIDE
ARTICLE PREMIER – Il est institué une régie d’avances auprès de la Direction
de la Culture et du Patrimoine, budget annexe des « Actions Culturelles
Départementales ».
ARTICL 2 – La régie est installée 4 allée Raymond Farbos. 40000 MONT-DEMARSAN
ARTICLE 3 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, sur tout site,
pour les manifestations culturelles et festivals produits ou coproduits par le
budget annexe des « Actions Culturelles Départementales ».
ARTICLE 4 : La régie paie les dépenses suivantes :
-

Frais de déplacement,
Frais de restauration,
Frais d’hébergement,
Frais postaux
Achat de fournitures,
Achat de carburant, frais de péage, parking,
Frais financiers, commissions bancaires,
Location de matériel,
Prestations de services,
Paiement de prestations artistiques,
Remboursement de spectacles annulés, de stages non effectués et / ou
en cas de changement de niveau de stage, remboursement de la
différence.
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ARTICLE 5 : Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes
de règlement suivants :
-

Numéraire jusqu’à 300 € unitaire,

-

chèques bancaires,

-

virement.

ARTICLE 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès
qualité auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques DDFiP –
23 Rue Armand Dulamon – 40011 MONT-DE-MARSAN Cedex.
ARTICLE 7 : L’intervention de mandataire(s) suppléant(s) et d’un ou plusieurs
mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le
mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée de
deux mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT).
ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur
titulaire est fixé à 8 000 €.
ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur
départemental la totalité des pièces justificatives de dépenses :
- au minimum, une fois par mois et en tout état de cause à la fin de chaque
festival et le 31 décembre de chaque année,
- en cas de sortie de fonction ou de remplacement par le(s) mandataire(s)
suppléant(s),
- en cas de changement de régisseur titulaire,
- au terme de la régie.
ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le
montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité
dont le taux est précisé dans l’acte de nomination, ainsi que la nouvelle
bonification indiciaire afférente à ses fonctions selon la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 12 : Le(s) mandataire(s) suppléant(s) percevront une indemnité de
responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en
date du 17 février 2014 concernant la régie de recettes
auprès du budget annexe des « actions culturelles
départementales »
Le président du Conseil général,
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;
VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général;

210

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Février 2014

ARRETES
Direction des Finances

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale ;
VU la délibération n°J3(1) du 30 mars 2010 autorisant le Président du Conseil
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets
annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 17 février
2014 ;
DECIDE
ARTICLE PREMIER – Il est institué une régie de recettes auprès de la Direction
de la Culture et du Patrimoine, budget annexe des « Actions Culturelles
Départementales ».
ARTICLE 2 – La régie est installée 4 allée Raymond Farbos. 40000 MONT-DEMARSAN.
ARTICLE 3 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, sur tout site,
pour les manifestations culturelles et festivals produits ou coproduits par le
budget annexe des « Actions Culturelles Départementales ».
ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants dont les tarifs sont fixés
par le Conseil général des Landes :
-

Billetterie des actions culturelles départementales,

-

Vente des articles de promotions liés aux festivals,

-

Vente d’ouvrages,

-

Inscriptions aux stages et colloques organisés par le Département,

-

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

-

Frais d’hébergements répercutés aux bénéficiaires lors des festivals.

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

Numéraire jusqu’à 300 € unitaire,

-

chèques bancaires, postaux ou assimilés,

-

virement,

-

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

-

cartes bancaires.

Les recettes des spectacles sont constatées par un logiciel de caisse délivrant
un ticket ou en cas d’indisponibilité du logiciel par un dispositif de secours. Les
autres recettes donnent lieu à délivrance d’un reçu ou d’une facture.
ARTICLE 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès
qualité auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques DDFiP –
23 Rue Armand Dulamon – 40011 MONT-DE-MARSAN Cedex.
ARTICLE 7 : L’intervention de mandataire(s) suppléant(s) et d’un ou plusieurs
mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le
mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée de
deux mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT).
ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur titulaire est
autorisé à conserver est fixé à 35 000 € dont 5.000€ en numéraire.
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ARTICLE 9 : Un fonds de caisse de 350 € est mis à la disposition du régisseur
titulaire.
ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur
départemental le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum
autorisé à l’article 8 et :
- au minimum, une fois par mois ou dans un délai de 2 mois à l’issue de
chaque festival en tout état de cause le 31 décembre de chaque année,
- en cas de sortie de fonction ou de remplacement par le(s) mandataire(s)
suppléant(s),
- en cas de changement de régisseur titulaire,
- au terme de la régie.
ARTICLE 11 Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la
totalité des justificatifs des opérations de recettes encaissées dans un délai de
2 mois à l’issue de chaque festival et en tout état de cause au 31 décembre de
chaque année .
ARTICLE 12 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le
taux est précisé dans l’acte de nomination, ainsi que la nouvelle bonification
indiciaire afférente à ses fonctions selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 14 : Le(s) mandataire(s) suppléant(s) percevront une indemnité de
responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 15 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
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Réunion du Comité Syndical du 5 février 2014

Le Comité Syndical, réuni le 5 février 2014, sous la présidence de Monsieur Xavier
FORTINON, 1er Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Vote du Compte Administratif 2013
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’adopter le compte administratif 2013 budget principal comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
3 162 815,59
DEPENSES
2 851 906,04
310 909,55
RESULTAT DE L’EXERCICE
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
816 305,49
DEPENSES
661 239,93
RESULTAT DE L’EXERCICE
155 065,56
Article 2 :
D’adopter le compte administratif 2013 budget annexe comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT DE L’EXERCICE

60 867,65
57 918,09
2 949,56

Article 3 :
D’autoriser le 1er Vice-président pour signer les documents afférents.

Approbation du Compte de gestion
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De déclarer que le compte de gestion dressé pour le Syndicat Mixte ALPI pour
l’exercice 2013 par la Paierie Départementale, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet
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Affectation des résultats
Le Comité syndical décide :
Article 1 : Pour le budget principal.
Après avoir voté le compte administratif,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice qui en
résulte,
D’affecter le résultat comme suit :
-

Section de fonctionnement : recettes compte n°002 pour un montant
de 310 909,55 euros

-

Pour le résultat d’investissement, l’affectation de l’excédent comme
suit : compte n° 001 pour un montant de 155 065,56 euros

Article 2 : Pour le budget annexe.
Après avoir voté le compte administratif,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice qui en
résulte,
D’affecter le résultat comme suit :
-

Section de fonctionnement : recettes compte n°002 pour un montant
de 2 949,56 euros.

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

Vote du Budget 2014
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’adopter le budget principal 2014 comme suit :

DEPENSES
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

771 165,56
3 119 909,55

RECETTES
771 165,66
3 119 909,55

Article 2 :
D’adopter le budget annexe 2014 comme suit :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

62 549,56

62 549,56

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

Lancement marché logiciel de Gestion des élections
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le lancement de la procédure de marché en appel d’offres ouvert
portant sur la fourniture d’un logiciel de gestion des élections et de saisie des
résultats électoraux pour le compte des collectivités adhérentes à l’ALPI.
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Le marché sera assorti de prestations de maintenance, d’assistance et de
formation.
Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Président ou le 1er Vice-président à signer le marché à
venir avec le prestataire retenu
D’autoriser la reconduction tacite du marché au delà de période initiale

Logiciel de gestion des actes de l’Etat civil
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le lancement de la procédure de marché en appel d’offres ouvert
portant sur la fourniture d’un logiciel de gestion des actes de l’état civil pour le
compte des collectivités adhérentes à l’ALPI.
Le marché sera assorti de prestations de maintenance, d’assistance et de
formation.
Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Président ou le 1er Vice-président à signer le marché à
venir avec le prestataire retenu
D’autoriser la reconduction tacite du marché au delà de période initiale

Lancement marché logiciel de Gestion financière
Le Comité syndical décide :

Article 1 :
D’autoriser le lancement de la procédure de marché en appel d’offres ouvert
portant sur la fourniture d’un logiciel de gestion financière pour le compte des
collectivités adhérentes à l’ALPI.
Le marché à deux lots sera assorti de prestations de maintenance,
d’assistance et de formation :
-

Lot 1 : logiciel de gestion financière pour les collectivités de moins de
3500 habitants

-

Lot 2 : logiciel de gestion financière pour les collectivités de plus de
3500 habitants

Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Président ou le 1er Vice-président à signer le marché à
venir avec le prestataire retenu
D’autoriser la reconduction tacite du marché au delà de période initiale

Validation titulaire marché tablettes
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver les marchés à venir avec :
-

Pour le lot 1 : Tablettes numériques tactiles WIFI : société ECONOCOM.
Marché à bons de commande sans montant minium et sans montant
maximum

-

Pour le lot 2 : Tablettes numériques tactiles WIFI + 3G : société
ECONOCOM
Marché à bons de commande sans montant minium et sans montant
maximum
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-

Pour le lot 3 : Mini-Tablettes numériques tactiles WIFI et/ou 3G :
société ECONOCOM
Marché à bons de commande sans montant minium et sans montant
maximum

Article 2 :
D’autoriser le Président à signer les documents contractuels ainsi que tout
document nécessaire à l’exécution des marchés.

Nouveaux adhérents
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De valider la nouvelle adhésion qui entrera en vigueur à compter de l’arrêté
préfectoral modificatif
Attributions obligatoires
(extranet départemental
et formations)

Maintenance
matériel

Fourniture et
production de
logiciels

Syndicat scolaire
du Bas Armagnac
(2/11/2013)

x

x

x

Syndicat mixte
Adour Chalosse
Tursan
(24/01/2014)

x

x

x

Nouveaux
adhérents

Complément
d’adhésion
Mairie de Fargues

x

Syndicat scolaire du bas armagnac : représentant titulaire : Serge EXPERT
Syndicat mixte Adour Chalosse Tursan : représentant titulaire : Guy REVEL ;
représentant suppléant : Yves BATS
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

Nouvelles participations
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De prendre acte des nouvelles participations :

-

Participation pour assistance et installations diverses
Participation pour mise à disposition de la plate-forme de
dématérialisation du contrôle de légalité
Participation pour location tablettes tactiles

Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.
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Ration Promus/Promouvables
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De fixer, au titre de l’année 2014, 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.

Création de poste Rédacteur principal de 1re classe à temps complet
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De créer un poste de rédacteur principal de 11ère classe à temps complet à
compter du 01 mars 2014.
L’agent assurera les tâches
hebdomadaire de 35 heures :

suivantes

confiées

à raison d’une

durée

-

l’assistance, la formation et le conseil sur
dématérialisation proposées aux adhérents

les plateformes

de

-

le Correspondant Informatique et Libertés mutualisé des collectivités
adhérentes

Article 2 :
De modifier le tableau des emplois en supprimant le poste de rédacteur 2ème
classe (temps complet) et en ajoutant un poste de rédacteur 1ère classe à
temps complet.
Article 3 :
La rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la
réglementation en vigueur concernant les rédacteurs.
Article 4 :
Les crédits nécessaires à la rémunération de cet agent et aux charges sociales
s’y rapportant seront inscrits au budget au chapitre et article prévus à cet
effet.
Article 5 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.

Modification de la prime de service et de rendement de la filière
technique (PSR) et mise à jour du régime indemnitaire
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver les indemnités comme suit :
Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT)
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BENEFICIAIRES

Montant annuel de
référence en €

Cadre d’emplois des
Adjoints Administratifs

Cadre d’emplois des
Rédacteurs
(Jusqu’au 5ème échelon)

Adjoint administratif 2ème
classe
Adjoint Administratif 1ère
classe

449.29 €

Adjoint Administratif
Principal 2ème classe
Adjoint Administratif
Principal 1ère classe

469.66 €

Rédacteur territorial
Adjoint technique 2ème classe

Cadre d’emplois des
Adjoints Techniques

Adjoint Technique 1ère classe
Adjoint Technique Principal
2ème classe
Adjoint Technique Principal
1ère classe

464.30 €

476.10 €
588.69 €
449.29 €
464.30 €
469.66 €
476.10 €

Dans le cadre de l’attribution individuelle, les taux moyens varient entre
0 et 8.
Prime de Service et de Rendement (PSR)
BENEFICIAIRES
Cadre d’emplois des
Techniciens
Cadre d’emplois des
Ingénieurs

Technicien principal 2ème
classe
Technicien Principal 1ère
classe
Ingénieur Territorial

Taux annuel de base
1330 €
1400 €
1659 €

Les montants individuels seront modulés sans pouvoir excéder le double du
taux annuel de base, dans la limite du crédit global par grade.
Indemnité Spécifique de Service (ISS)
BENEFICIAIRES
Cadre d’emplois
des Techniciens
Cadre d’emplois
des Ingénieurs

Technicien principal
2ème classe
Technicien Principal
1ère classe
Ingénieur (du 1er au
6ème échelon)
Ingénieur à compter
du 7ème échelon

Montant
moyen
annuel
5790.40 €

Coefficient
de modulation
individuelle
1.1

6514.20 €

1.1

10 133.20 €

1.15

11 942.70 €

1.15

Les montants individuels seront modulés par l’application d’un taux individuel
et dans la limite maximale des coefficients indiqués ci-dessus.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet.
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Validation tableau des effectifs
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le tableau des effectifs du syndicat mixte Agence Landaise Pour
l’Informatique à compter du 01 janvier 2014.

Prestation d’action sociale : taux applicable au 1er janveir 2014 :
repas agents ALPI
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la participation de l’ALPI à 1.21 euros par repas pour les agents
fréquentant le restaurant municipal « Bosquet ».
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président pour signer les documents afférents.

Renouvellement ligne de trésorerie interactive
d’Epargne d’Aquitaine Poitou Charente

avec

la

Caisse

Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer le contrat de renouvellement de ligne
de trésorerie interactive pour 2014 avec la Caisse d’Epargne aux conditions
suivantes :
-

Montant : 150 000 euros

-

Taux d’intérêt : euribor 1 semaine + marge de 1.50 % (euribor au
20/01/2014 : 0.227 %)

-

Duré : 12 mois

-

Périodicité de facturation des intérêts : chaque mois civil par débit
d’office

-

Frais de dossier : 0 euros

-

Commission d’engagement : 250 euros

-

Commission
de
mouvement :
0%
réalisés/périodicité liée aux intérêts

-

Tirage : aucun montant minimum de tirage

-

Commission de non utilisation : 0.50 %

du

cumul

des

tirages

Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président, sans autre délibération, à procéder aux
demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues,
dans les conditions prévues par le contrat de la Caisse d’Epargne.

Prise en charge du repas de fin d’année des agents de l’APLI
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la prise en charge financière du repas de fin d’année pour un
montant de 650 euros HT.
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Article 2 :
Les montants des dépenses sont prévues à la ligne « fêtes et cérémonies » du
budget de l’ALPI.
Article 3 :
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

Renouvellement 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 Président à verser à l’ADULLACT le montant de la cotisation
s’élevant à 2 000 € pour l’année 2014.

Convention de prestations de services
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la convention de services signée avec :
-

L’office du tourisme de Montfort en chalosse : 513.71 euros HT

Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer la convention ainsi que d’éventuels
avenants.

Lancement marché
informatiques

logiciel

pour

la

fourniture

de

matériels

Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le lancement de la procédure de marché en appel d’offres ouvert
portant sur la centrale d’achat : fourniture de matériels informatiques.
Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Président ou le 1er Vice-président à signer le marché à
venir avec le prestataire retenu
D’autoriser la reconduction tacite du marché au delà de période initiale

Convention WEB CIL ADULLACT/ALPI
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la contribution de l’ALPI à ADULLACT PROJET à hauteur de 3000
euros pour le financement d’une partie de l’application Web-Cil.
D’approuver le contrat de maintenance à compter du 01 janvier 2015 pour un
montant de 1500 euros HT.
Article 2 :
D’autoriser le 1er Vice-président à signer la convention ainsi que d’éventuels
avenants.
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