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DELIBERATIONS 
 

Réunion du Conseil départemental du 2 avril 2015 

Réunion du Conseil départemental du 17 avril 2015 

Réunion de la Commission permanente du 17 avril 2015 

 
ARRETES 
 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 17 avril 2015, 
donnant délégation de fonctions à Mesdames et Messieurs les Vice-présidents et 
membres du Conseil départemental 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 17 avril 2015, 
portant désignation de membres au Conseil Départemental de l’Education Nationale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-Claude Deyres, maire de Morcenx, en tant que 
président du Conseil d’administration du SDIS des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-Luc Delpuech, vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du président du Conseil départemental au 
Conseil d’administration de la Maison d’enfants à caractère social de « Castillon » à 
Tarnos 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-François Broquères, maire de Tartas, en tant 
que représentant du président du Conseil départemental à l’Association 
Départementale d’Information sur le Logement des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
portant désignation de Madame Monique Lubin, vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du président du Conseil départemental à la 
Mission locale des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Henri BEDAT, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du président du Conseil départemental à la Commission d’Appel d’offres 
prévue par la Code des Marchés publics 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de représentants du Département des Landes au Conseil de 
développement du Grand Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de représentants du Président du Conseil départemental des 
Landes au Conseil de Développement du Marsan 

 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Dominique Coutière, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental à 
l’association « Aquitaine Développement Innovation » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental à 
l’association « Landes Initiatives » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental à la 
Commission régionale des pêches maritimes et de l’Aquaculture marine d’Aquitaine 
(COREPAM) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Magali Valiorgue, Conseillère départementale, à la 
Commission chargée du dépouillement des votes et de la proclamation de leurs 
résultats (Commission Départementale de la Coopération Intercommunale) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental à la Commission départementale 
des risques naturels majeurs 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental au Conseil départemental de 
sécurité civile 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Paul Carrère, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Département des Landes au Plan 
départemental de prévention des déchets 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Paul Carrère, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental à la 
Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan de prévention et de Gestion 
des déchets non dangereux 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux pour siéger à la Commission 
départementale d’aménagement foncier 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental à 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 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Xavier Fortinon, Premier vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président à la Commission consultative 
d’élaboration et de suivi du Plan de prévention et de Gestion des déchets non 
dangereux 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Xavier Fortinon, Premier vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président à la Commission consultative 
régionale du Plan de réduction et d’élimination des déchets non dangereux en 
Aquitaine 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental au 
Comité départemental à l’Installation 

 



 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental au 
Comité d’orientation « de la Transmission et de l’Installation » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental au 
Comité d’orientation « Elevage » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental à la 
Commission de gestion et de surveillance du Domaine départemental d’Ognoas 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental à la 
Commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et 
forestiers 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental à la 
Commission départementale d’orientation de l’Agriculture 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental au 
Comité d’orientation « Développement » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental aux 
différentes sections de la Commission départementale d’orientation de l’Agriculture 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Olivier Martinez, Conseiller départemental, en tant 
que représentant du Président du Conseil départemental des Landes au Comité Local 
d’Information et de Concertation (CLIC) sur les risques technologiques de 
l’établissement TIGF (Total Infrastructures Gaz France) à Lussagnet 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Xavier Fortinon, 1er Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental à la 
Commission consultative des services publics locaux 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 
auprès de la Commission consultative économique de l’aéroport de Biarritz-Anglet-
Bayonne 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux à l’Association landaise pour le 
Perfectionnement des conducteurs débutants 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de représentants du Département des Landes à la plate-forme 
pour une mobilité coordonnée SCOT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des 
Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Xavier Fortinon, 1er Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental au 
Comité de pilotage du Pôle d’échanges multimodal de Mont-de-Marsan 

 



 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Xavier Fortinon, 1er Vice-président du Conseil 
départemental, en qualité de représentant du Département à l’association AVICCA 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Rachel Durquety, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental à 
l’association des Amis de l’Abbaye d’Arthous 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental au 
sein de l’association « Comité de la faïencerie de Samadet » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Sylvie Bergeroo, Conseillère départementale, en tant 
que représentante du Président du Conseil départemental à la Commission régionale 
du Fonds pour le développement de la vie associative 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux au Conseil d’administration du 
Centre régional de la documentation pédagogique 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux à la Commission de concertation 
de l’Académie de Bordeaux (Enseignement privé) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux au Conseil d’administration de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Dominique Degos, Conseillère départementale, au 
sein du Conseil académique des langues régionales 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Muriel Lagorce, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental au 
Conseil d’administration du Centre culturel scientifique technique industrielle 
Bordeaux-Aquitaine (Association CAP Sciences) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Muriel Lagorce, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental à la 
Commission départementale des Bourses nationales 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Magali Valiorgue, Conseillère départementale, en tant 
que représentante du Département des Landes au Conseil d’administration de 
l’association CAP Métiers 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Muriel Lagorce, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental au 
Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale du courant d’Huchet 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Paul Carrère, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental au 
Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale de l’Etang noir 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Paul Carrère, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental au 
Comité consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale du Marais d’Orx 

 

 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental à la Commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites (formation spécialisée dite « des carrières ») 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Muriel Lagorce, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental à la 
Commission de suivi de site pour les établissements DRT/GRANEL à Vielle-Saint-
Girons, Castets et Lesperon 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental au 
Conseil maritime de façade pour la façade « Sud Atlantique » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental à la Commission d’ouverture des 
plis pour les délégations de services publics 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Xavier Fortinon, 1er Vice-président du Conseil 
départemental, pour suppléer Monsieur le Président du Conseil départemental en 
matière de réalisation d’emprunts à contracter auprès de la Caisse des dépôts 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux aux commissions administratives 
paritaires du personnel du département des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux aux Comité technique du 
Personnel du Département des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de membres à la Commission de recrutement du personnel 
départemental 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux à la Commission de réforme des 
agents de la Fonction publique territoriale des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux au Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail du personnel départemental 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux à l’association « Aide aux 
handicapés psychiques – Amis d’Emmaüs » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de représentants au Comité national de suivi du programme 
opérationnel national FSE 2014-2020 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de membres de la Commission consultative des accueillants 
familiaux personnes âgées et personnes handicapées 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de représentants du Président du Conseil départemental à la 
Commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, 
de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux au sein des trois commissions de 
sélection d’appel à projets pour les établissements et services sociaux et médico-
sociaux 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillères départementales à la Commission départementale 
de l’accueil des jeunes enfants 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillères départementales en tant que représentantes du 
Département des Landes à la Commission départementale de médiation 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux en qualité de représentants du 
Département des Landes à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux en tant que représentants du 
Département des Landes à la Commission exécutive de la Maison landaise des 
personnes handicapées 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillères départementales au Conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux en tant que représentants du 
Président du Conseil départemental des Landes aux conseils de surveillance des 
établissements publics de santé 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Sylvie Descat, responsable du Pôle social à la 
direction de la Solidarité départementale, en tant que représentante du Président du 
Conseil départemental pour siéger au Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance de la communauté d’agglomération du Grand Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Xavier Fortinon, Premier vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental des 
Landes au Comité régional de l’Habitat et de l’Hébergement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental des 
Landes à l’association régionale du travail social Aquitaine 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental des 
Landes au Comité de labellisation prévu dans le shéma landais en faveur des 
personnes vulnérables 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental des 
Landes au Comité de Pilotage pour le suivi et l’animation du Revenu de Solidarité 
Active 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental des 
Landes à la Commission départementale consultative des Gens du Voyage 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental aux 
Commissions administratives paritaires locales du Centre départemental de l’Enfance 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental des 
Landes à la conférence régionale de la Santé et de l’Autonomie 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil 
départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental au 
Conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte 
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillères départementales en tant que représentantes du 
Département des Landes à la Mission Locale des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Madame Magali Valiorgue, en tant que représentante du 
Président du Conseil départemental des Landes au Conseil d’évaluation du Centre 
pénitentière de Mont-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental à la Commission territoriale du 
Centre National pour le Développement du Sport pour la région Aquitaine (C.N.D.S.) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental au Conseil d’administration de 
l’association « Profession Sport Landes » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental au Conseil d’administration « 
Groupement d’Emplyeurs Sport Landes (GESL) » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux à la Commission départementale 
des espaces sites et itinéraires du Département des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental au 
Comité régional du Tourisme d’Aquitaine 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président à l’association « Relais 
départemental des gîtes de France des Landes » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 5 mars 2015, fixant les 
tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la maison de 
retraite « Le Coq Hardit » de Saint-Martin-de-Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er avril 2015, fixant le 
prix de journée à appliquer à compter du 1er avril 2015 à l’annexe du foyer 
d’hébergement de Moustey pour les personnes adultes handicapées en situation de 
retraite 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD d’Amou 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD du Centre hospitalier de Mont-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au 
Centre de Long Séjour du Centre hospitalier de Mont-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 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 départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD du Centre hospitalier de Dax 

 

 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au 
Service de Soins Médico-Techniques Importants (S.M.T.I.) du Centre hospitalier de 
Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au 
Centre de Long Séjour du Centre hospitalier de Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Villeneuve-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Gamarde 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD la Pignada de Morcenx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au Pôle 
Gériatrique du Pays des Sources de Morcenx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au 
Centre de Long Séjour de l’hôpital de Saint-Sever 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Pontonx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Mimizan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 2015, 
portant nomination des mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget 
annexe des « actions culturelles départementales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 2015, 
portant nomination des mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget 
annexe des « actions culturelles départementales » 

 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 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 8 pages) figurant dans le Bulletin officiel du 
Département n° 185 de l’année 2015, mis à disposition du public le 22 mai 2015 par voie 
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-
Marsan (40025 cedex). 
 
 

Le Président, 

 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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portant désignation de Monsieur Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental à la Commission territoriale du 
Centre National pour le Développement du Sport pour la région Aquitaine (C.N.D.S.) 

149 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental au Conseil d’administration de 
l’association « Profession Sport Landes » 

150 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental au Conseil d’administration 
« Groupement d’Emplyeurs Sport Landes (GESL) » 

150 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Conseillers départementaux à la Commission départementale 
des espaces sites et itinéraires du Département des Landes 

151 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental au 
Comité régional du Tourisme d’Aquitaine 

151 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2015, 
portant désignation de Monsieur Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président à l’association « Relais 
départemental des gîtes de France des Landes » 

152 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 5 mars 2015, fixant les 
tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la maison de 
retraite « Le Coq Hardit » de Saint-Martin-de-Seignanx 

153 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er avril 2015, fixant le 
prix de journée à appliquer à compter du 1er avril 2015 à l’annexe du foyer 
d’hébergement de Moustey pour les personnes adultes handicapées en situation de 
retraite 

154 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD d’Amou 

155 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD du Centre hospitalier de Mont-de-Marsan 

156 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au 
Centre de Long Séjour du Centre hospitalier de Mont-de-Marsan 

157 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’unité 
de Soins de Longue Durée (S.M.T.I.)du Centre hospitalier de Mont-de-Marsan 

159 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD du Centre hospitalier de Dax 

160 

  



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au 
Service de Soins Médico-Techniques Importants (S.M.T.I.) du Centre hospitalier de 
Dax 

161 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au 
Centre de Long Séjour du Centre hospitalier de Dax 

162 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Villeneuve-de-Marsan 

163 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Gamarde 

164 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD la Pignada de Morcenx 

165 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au Pôle 
Gériatrique du Pays des Sources de Morcenx 

167 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au 
Centre de Long Séjour de l’hôpital de Saint-Sever 

168 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Pontonx 

169 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 2015, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Mimizan 

170 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 2015, 
portant nomination des mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget 
annexe des « actions culturelles départementales » 

172 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 avril 2015, 
portant nomination des mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget 
annexe des « actions culturelles départementales » 

172 
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DÉLIBERATIONS 
Conseil départemental 

Réunion du Conseil départemental du 2 avril 2015 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de 
l’Hôtel du Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter 
du 3 avril 2015. 

COMPOSITION ET ÉLECTION DES MEMBRES ET VICE-PRÉSIDENTS DE LA 
COMMISSION PERMANENTE 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de 
l’Hôtel du Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter 
du 3 avril 2015. 

DÉLÉGATIONS À LA COMMISSION PERMANENTE 
Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de 
l’Hôtel du Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter 
du 3 avril 2015. 

DÉLÉGATIONS AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de 
l’Hôtel du Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter 
du 3 avril 2015. 

 

Réunion du Conseil départemental du 17 avril 2015 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES 
Le Conseil départemental décide : 

- d’adopter le règlement intérieur du Conseil départemental des Landes tel qu’annexé 
à la présente délibération 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

du 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 

des LANDES 
 

------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etabli conformément aux dispositions contenues à l’article L. 3121-8 
 

du Code général des collectivités territoriales 
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TITRE I – LES SEANCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 
 

Chapitre Premier : Préparation et organisation des séances du Conseil 
départemental 

 
 
Article 1 - Périodicité des réunions  
 
 
Réunions consécutives à chaque renouvellement : 

Pour les années où a lieu le renouvellement général des Conseils départementaux, la 
première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de 
scrutin. 

Il appartient au Président de convoquer l’Assemblée. 
Réunions à l’initiative du Président : 
 
Le Conseil départemental se réunit à l'initiative de son Président, au moins une fois 
par trimestre. 
 
Réunions sur demande :   

Le Conseil départemental est également réuni à la demande : 

- de la Commission Permanente ; 

- du tiers des membres du Conseil départemental sur un ordre du jour 
déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. 

Un même Conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion 
par semestre. 

En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil départemental peut être réuni par 
décret. 
 
 
Article 2 - Lieu des réunions 
 
 
Le Conseil départemental se réunit normalement à son siège, Hôtel Planté, rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan. 
 
Toutefois, sur décision de la Commission Permanente, il peut se réunir dans un autre 
lieu du département. 
 
 
Article 3 – Convocations et envoi des rapports 
 

Une convocation doit être adressée aux Conseillers départementaux pour toute 
séance du Conseil départemental et de la Commission Permanente. 

Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à 
l’ordre du jour. Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.  

1. Conseil départemental 

Douze jours au moins avant la réunion du Conseil départemental, le Président 
adresse aux Conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, 
sur chacune des affaires soumises à délibération. 

En cas d'urgence, le délai prévu ci-dessus peut être abrégé par le Président sans 
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 

Le Président rend compte dès l'ouverture de la séance du Conseil départemental, qui 
se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou 
partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 
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Les rapports sont adressés à chaque Conseiller par envoi postal à l’adresse indiquée 
par l’élu ou, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent être mis à leur disposition par 
voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis 
adressé à chacun de ces Conseillers douze jours au moins avant la réunion du Conseil 
départemental. 

Par dérogation, lors de la réunion d’installation du Conseil départemental, les 
rapports sur les affaires soumises aux Conseillers départementaux peuvent leur être 
communiqués en cours de réunion; une suspension de séance est alors de droit. 

2. Commission Permanente 

Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la Commission 
Permanente sont transmis 8 jours au moins avant sa réunion selon les mêmes 
modalités que pour l’Assemblée plénière. 

 
Article 4 - Ordre du jour 
 

Le Président fixe l’ordre du jour. 

Le Président du Conseil départemental ou, à défaut, le Président de séance peut, lors 
de chaque réunion du Conseil départemental ou de la Commission Permanente :  

- retirer certains rapports de l'ordre du jour, 

- inscrire à l'ordre du jour des rapports complémentaires se rapportant à des affaires 
urgentes. 
 
Article 5 - Information 
 

Tout membre du Conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être 
informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. 

Le Conseil départemental assure la diffusion de l'information auprès de ses membres 
élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. 

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses 
compétences, le Conseil départemental met à disposition de ses membres élus, à 
titre individuel, dans les conditions définies par son Assemblée délibérante, les 
moyens informatiques et de communications électroniques nécessaires. 

Toute question, demande d’information ou intervention d’un Conseiller départemental 
auprès de l’administration départementale devra se faire sous couvert du Président 
du Conseil départemental.  
 
 

Chapitre 2 : Tenue des séances du Conseil Départemental 

 
 
Article 6 - Présidence des séances 
 
 
Séance consécutive à chaque renouvellement 

Le Conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque 
renouvellement général.  

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant 
fonction de secrétaire. 

Le Conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses 
membres sont présents. A défaut, la réunion se tient de plein droit trois jours plus 
tard sans condition de quorum. 

Autres séances  

Les séances du Conseil départemental sont présidées par le Président. 

Pour toutes les séances autres que celle du renouvellement général, et en cas 
d’absence ou d’empêchement du Président du Conseil départemental, la séance est 
présidée par un Vice-président dans l’ordre des nominations. 
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Vote du compte administratif 

Le Président du Conseil départemental présente annuellement le compte administratif 
au Conseil départemental, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres, 
élu à cette fin. Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, 
assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
 
Article 7 - Police de l’Assemblée 
 

Le Président a seul la police de l'Assemblée. 

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la 
République en est immédiatement saisi. 
 
 
Article 8 - Publicité des séances 
 

- Les séances du Conseil départemental sont publiques.  

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du Président, le Conseil 
départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents 
ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Seuls les membres du Conseil 
départemental, les différents services du département et les personnes dûment 
autorisées par le Président, ont accès à l'enceinte où siègent les Conseillers 
départementaux. 

Un emplacement spécial est toutefois réservé aux représentants de la presse. 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées exclusivement à 
l’étage supérieur de la salle Henri Lavielle de l’hôtel Planté. Durant toute la séance, le 
public présent doit se tenir assis et garder le silence; toute marque d’approbation ou 
de désapprobation est interdite. 

Sans préjudice des pouvoirs que le Président du Conseil départemental tient de 
l'article L. 3121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ces 
séances peuvent être retransmises par tous les moyens de communication 
audiovisuelle. 

- Les séances de la Commission Permanente ne sont pas publiques. 

Néanmoins, le Président du Conseil départemental peut autoriser toute personne 
qualifiée de l’administration départementale, à assister aux débats de la Commission 
Permanente. 
 
Article 9 – Quorum 

 

- Le Conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses 
membres en exercice n'est présente. 

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le Conseil départemental ne se réunit 
pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours 
plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des 
présents.  

Les procurations données par les Conseillers départementaux n’entrent pas en 
compte dans le calcul du quorum.  

- La Commission Permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses 
membres en exercice n'est présente ou représentée. 

Le deuxième alinéa de cet article est applicable à la Commission Permanente. 
 

Article 10 - Pouvoirs – Procurations 

Un Conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner 
délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'Assemblée 
départementale. 

Un Conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation. 
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Les pouvoirs doivent être remis au Président au début de la séance ou lui parvenir 
par courrier avant la séance du Conseil départemental ou de sa Commission 
Permanente. 

La délégation peut être donnée pour l’ensemble des votes au cours d’une même 
réunion. 

Le Président doit en être informé. 
 
 

Chapitre 3 - Commissions intérieures et mission d’information et 
d’évaluation 

 

Article 11 - Composition des Commissions intérieures 

 

Lors de la réunion de droit du Conseil départemental, ce dernier peut, après l'élection 
de sa Commission Permanente, former ses Commissions intérieures. 

Le Conseil départemental fixe à 10 le nombre de Conseillers départementaux pouvant 
siéger dans chaque Commission et forme les 9 commissions suivantes : 

- la Commission des Finances et des Affaires Economiques 

- la Commission de l’Aménagement du Territoire 

- la Commission des Affaires Sociales et du Logement 

- la Commission de l’Agriculture et de la Forêt 

- la Commission des Affaires Culturelles 

- la Commission de l’Education, de la Jeunesse et des Sports 

- la Commission de l’Administration Générale et du Personnel 

- la Commission de l’Environnement 

- la Commission du Tourisme et du Thermalisme 

Les membres des Commissions sont désignés par le Conseil départemental : 

- soit par voie d’accord, selon les modalités de l’art L 3121-15 al 4 du CGCT: si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des 
Commissions départementales ou si une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement dans l’ordre de la liste, 
le cas échéant, et il en est donné lecture par le Président du Conseil départemental, 

- s’il n’y a pas d’accord, ils sont désignés à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne. 

Après avoir été constituées, les Commissions se réunissent pour la première fois, 
avant la plus proche session du Conseil départemental, sous la présidence de leur 
doyen d’âge et procèdent à la désignation de leur Président et Vice-Présidents. 

 

Article 12 - Fonctionnement des Commissions intérieures 

 

Pour les séances ordinaires, toute affaire soumise à délibération du Conseil 
départemental, doit être préalablement examinée, selon sa nature et son objet, par 
une des Commissions intérieures constituées. 

Pour toute autre séance, sauf décision contraire du Président, notamment en cas 
d’urgence, les dossiers soumis à délibération du Conseil départemental, peuvent être 
préalablement examinés, par une des Commissions intérieures constituées. 

Les affaires qui n’ont pu être soumises à l’examen préalable en Commission peuvent 
être inscrites à l'ordre du jour par le Président du Conseil départemental, après avis 
des membres de l'Assemblée départementale. 

Les travaux en Commission ne sont pas publics. 
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L’examen des dossiers se fait en deux phases : 

1ère phase : répartition des dossiers  

- S’il y a une séance d’ouverture, le Conseil départemental répartit les dossiers 
soumis à sa délibération entre les membres des Commissions. 

- S’il n’y a pas de séance d’ouverture, les Commissions répartissent les dossiers 
relevant de leur compétence entre leurs membres. 

2ème phase : examen des dossiers  

Selon le calendrier arrêté par le Président du Conseil départemental après 
concertation avec chacun des Présidents de Commissions, les dossiers sont examinés 
par chaque Commission compétente. 

Les Commissions intérieures sont des instances consultatives qui émettent des avis 
ou formulent des propositions.  

Toute proposition de modification ayant une incidence financière soit en recettes soit 
en dépenses doit être soumise à l’examen de la Commission des Finances après avoir 
été étudiée par la Commission concernée, sauf cas d’urgence.  

La Commission des Finances a la faculté d’examiner tout rapport du ressort des 
autres Commissions en cas d’urgence ou de force majeure. 

Pour chacune des affaires, le Rapporteur rédige un rapport, et en transmet une copie 
au Président du Conseil départemental. 

Les Commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés. 
Chaque membre peut recevoir, pour une réunion déterminée, une délégation d’un 
autre membre. 

La voix du Président de chacune des Commissions est prépondérante. 

Le Président du Conseil départemental a la faculté de siéger, en plus des membres 
désignés par le Conseil départemental, au sein de chacune des Commissions avec 
voix délibérative. 

Le Président du Conseil départemental peut déclarer l’urgence de l’examen d’une 
affaire particulière par une Commission. 

 

Article 13 - Sous-commissions techniques 

 

Une Commission peut, si la majorité de ses membres l’estime nécessaire, nommer en 
son sein une ou plusieurs sous-commissions techniques ayant vocation particulière 
pour l’étude d’affaires de même nature qui sont de sa compétence. 

 

Article 14 - Commission « ad’ hoc » 

 

Lorsque la nature d’une affaire qui lui est soumise l’exige et si au moins cinq de ses 
membres le demandent, le Conseil départemental peut décider la constitution d’une 
commission « ad ’hoc » dont il détermine la composition, l’étendue des compétences 
et la durée de la mission. 

 

Article 15 - Mission d’information et d’évaluation 

 

Le Conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère 
sur la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des 
éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à 
l'évaluation d'un service public départemental.   

Un même Conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une 
fois par an. 

La mission est composée de 6 membres. 
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Sa composition respecte le principe de la représentation proportionnelle. Elle est 
obligatoirement présidée par le Président ou un Vice-Président du Conseil 
départemental désigné par lui. 

Les rapports remis par la mission d'évaluation ne sauraient, en aucun cas, lier le 
Conseil départemental. La mission ne peut prendre aucune décision engageant les 
finances départementales. 

La durée de la mission est fixée au cas par cas par le Conseil départemental. Elle ne 
peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. 

La mission remet son rapport aux membres du Conseil départemental au cours de la 
séance suivant la date de fin de cette mission. Ce rapport peut faire l’objet d’un 
débat au cours de la séance suivant cette remise.  

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède 
l'année du renouvellement général des Conseils départementaux.  

 
 

Chapitre 4 :   Organisation des débats 
 
 

Article 16 - Ouverture des séances 

 

Le Président ouvre la séance, proclame la validité de la séance et cite les pouvoirs 
reçus. 

Le Président donne ensuite connaissance à l’Assemblée des communications qui la 
concernent. 

Il appelle successivement toutes les affaires figurant à l’ordre du jour et il soumet à 
l’approbation du Conseil départemental les points urgents qu’il propose d’ajouter à 
l’examen de l’Assemblée du jour, sans préjudice des dispositions de l'article 4. 

Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation concernant 
l’ordre du jour. 

 

Article 17 - Règles générales concernant les débats 

 

Le Président appelle les rapporteurs des Commissions à présenter leur rapport. La 
discussion suit immédiatement. 

Le Président dirige les débats. Le Conseiller départemental qui souhaite intervenir 
doit se faire inscrire ou solliciter la parole auprès du Président qui l'accorde dans 
l'ordre des demandes. 

L’auteur et le rapporteur d’une proposition sont entendus chaque fois qu’ils le 
désirent. 

Si un Conseiller départemental s’écarte de la question, le Président seul l’y rappelle. 
Si après deux rappels successifs à la question, il s'en écarte de nouveau, le Président 
peut  lui interdire la prise de parole sur le même sujet pour le reste de la séance, 
après consultation du Conseil départemental. 

Il est interdit de prendre, demander la parole ou d’intervenir pendant un vote. 

Aucun membre du Conseil départemental ne peut reprendre la parole dans la 
discussion d’une délibération sur laquelle il est déjà intervenu, sans autorisation du 
Président; cette disposition ne s’applique ni au rapporteur ni au Président qui peuvent 
à tout moment apporter les éclaircissements nécessaires aux débats engagés. 

 

Article 18 – Cas particuliers des débats budgétaires 

 

Le budget est voté par nature et comporte une présentation croisée par fonction. Les 
crédits sont votés par chapitre en investissement et en fonctionnement. 
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Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au 
Conseil départemental sur les orientations budgétaires de l'exercice. 

Le projet de budget du Département est préparé et présenté par le Président du 
Conseil départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du Conseil 
départemental avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant la 
réunion consacrée à son examen selon les modalités de l’article 3 du présent 
règlement. 

 

Article 19 - Suspension de séance 

 

Le Président met aux voix toute demande de suspension de séance présentée par le 
représentant d’un des groupes d’élus constitués.  

Le Président fixe la durée des suspensions de séance. 

 

Article 20 - Questions orales 

 

Les Conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du Conseil 
départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département.  

Les questions sont transmises au Président du Conseil départemental en début de 
séance sauf en cas d’urgence admise par l’Assemblée départementale. 

Dans la mesure du possible, le Président du Conseil départemental répond à ces 
questions en fin de séance après épuisement de l’ordre du jour. Si la question 
nécessite une étude particulière, il peut y répondre à une séance suivante. 

Toutefois, au terme de l’exposé de la question orale, il peut être décidé d’un débat, 
d’un renvoi en commission ou de la création d’une commission « ad’ hoc ». 

 

Article 21 - Vœux – Motions 

 

Tout Conseiller départemental peut déposer un projet de vœu ou de motion à 
l’occasion des séances réunies à l’initiative du Président du Conseil départemental. 

Le projet de vœu ou de motion ne peut porter que sur une question d’intérêt 
départemental. Il est signé par son auteur qui le transmet au Président du Conseil 
départemental avant le début de séance. Le projet de vœu ou de motion peut, sur 
proposition du Président, être renvoyé pour avis à la Commission intérieure 
compétente en fonction de ses attributions et discuté ensuite en séance publique. 

 

Article 22 – Amendements 

 

Tout Conseiller départemental peut présenter, par écrit, un amendement aux 
propositions émanant du Président, d’une Commission ou d’un membre du Conseil 
départemental. 

L’amendement est remis au Président du Conseil départemental  

Si l’amendement est présenté au cours du débat, le Conseil départemental décide s’il 
convient de statuer immédiatement ou de le renvoyer à la Commission intérieure 
compétente. 

En cas de partage des voix, le renvoi n’est pas ordonné. 

Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal. Lorsque plusieurs 
amendements ont été présentés, ceux qui s'éloignent le plus du texte sont soumis au 
vote les premiers. En cas de doute, le Conseil départemental est consulté sur la 
priorité. 

Ces règles sont applicables aux séances de la Commission Permanente. 
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Article 23 - Clôture de la discussion 

 

Le Président prononce la clôture des débats après avoir consulté le Conseil 
départemental. 

 
 
 

Chapitre 5 - Vote des délibérations 

 
 

Article 24 - Règles de vote 

 

Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 (élection du Président), L.3122-5 
(élection de la Commission Permanente) et L. 1612-12 (vote du compte 
administratif) du CGCT, les délibérations du Conseil départemental sont prises à la 
majorité des suffrages exprimés. 

Le refus de prendre part au vote est assimilé à une abstention. 

Les abstentions ne sont pas prises en compte dans le dénombrement des suffrages 
exprimés. 

Les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés pour le calcul de la majorité. 

 

Article 25 - Modes de scrutin 

 

- Scrutin ordinaire : 

Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. 

Il est toujours voté à main levée sur l’ordre du jour, les rappels au règlement, les 
demandes d’ajournement, de renvoi, de clôture de la discussion.  

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

- Scrutin public : 

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres 
présents le demande. 

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au 
procès-verbal. 

- Scrutin secret : 

Hors les cas de nomination, ce mode de scrutin peut être demandé par le tiers des 
membres présents.  

Pour la votation au scrutin secret, sont utilisés des bulletins clos portant les uns le 
mot « oui », les autres le mot « non », les premiers indiquant l’adoption, les seconds 
le rejet. Ces bulletins sont déposés dans une urne. 

Lorsque le Président s’est assuré que tous les membres présents ont pris part au 
vote, il prononce la clôture du scrutin. Il est procédé au dépouillement et le Président 
proclame le résultat. Le partage des voix entraîne le rejet de la proposition. 

-cas particuliers des nominations :  

En application de l’article L 3121-15 alinéa 2 du CGCT, les votes sur les nominations 
ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit 
expressément. 

Dans les autres cas, le Conseil départemental peut décider, à l’unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations. 

 
 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8CB7B9024C8CBD0E64ACFFA1FDD05B80.tpdila07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391609&dateTexte=&categorieLien=cid
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Chapitre 6 - Procès-verbal des séances et délibérations 

 

Article 26 - Procès-verbaux des séances 

 

Les séances publiques donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’intégralité 
des débats. 

Le procès-verbal de chaque séance, est arrêté au commencement de la séance 
suivante et signé par le Président et le secrétaire, qui est désigné par le Conseil 
départemental au début de chaque séance. 

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et 
l’analyse de leurs opinions. 

 

Article 27 - Procès-verbaux des séances à huis clos 

 

Le procès-verbal des séances ou des parties de séances pendant lesquelles le Conseil 
départemental a délibéré à huis clos est rédigé à part. Il ne peut être communiqué. 

Le procès-verbal de la séance publique au cours de laquelle a été décidé que la 
séance se déroulerait à huis clos, mentionne uniquement pour cette dernière, sa date 
et la nature des questions abordées. 

 

Article 28 - Extraits du Procès-verbal des délibérations 

 

Les extraits du procès-verbal des délibérations transmis au représentant de l’Etat 
dans le Département ne mentionnent que la délibération, c’est-à-dire la 
manifestation de volonté du Conseil départemental. 

Ces extraits sont signés par le Président ou en cas d’absence ou d’empêchement de 
ce dernier, par un Vice-Président délégué. 

Ils sont également publiés au Bulletin officiel du département.  

 

TITRE II – LES ORGANES DU DEPARTEMENT 
 

Chapitre Premier : Election du Président, des Vice-Présidents et des 
membres de la Commission Permanente 

 

Article 29 - Election du Président 

 

Le Conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque 
renouvellement général.  

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant 
fonction de secrétaire.  

Le Conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses 
membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de 
plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de 
quorum.  

Le président est élu à la majorité absolue des membres du Conseil départemental 
pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers 
tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative des membres du Conseil départemental. En cas d'égalité des voix, 
l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. 

L’élection du Président a lieu au scrutin secret 
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Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge. 

Lorsque le Président est élu, le doyen d’âge l’invite à prendre place à la tribune 
présidentielle pour présider la suite de la séance. 

 

Article 30 - Election des Vice-Présidents et autres membres de la 
Commission Permanente 

 

Aussitôt après l'élection du Président et sous sa présidence, le Conseil départemental 
fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la Commission 
Permanente. 

Les membres de la Commission Permanente, autres que le Président, sont élus au 
scrutin de liste. Chaque Conseiller départemental peut présenter une liste de 
candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

Les listes sont déposées auprès du Président dans l'heure qui suit la décision du 
Conseil départemental relative à la composition de la Commission Permanente. Si, à 
l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la 
Commission Permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et 
il en est donné lecture par le Président. 

Dans le cas contraire, le Conseil départemental procède d'abord à l'élection de la 
Commission Permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 
sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans 
l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne 
pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand 
nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé 
des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant 
sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non 
pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

Après la répartition des sièges de la Commission Permanente, le Conseil 
départemental procède à l'élection des Vice-présidents au scrutin de liste à la 
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart 
entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après 
deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de 
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 

Les membres de la Commission Permanente, autres que le Président, sont nommés 
pour la même durée que le Président. 

Les pouvoirs de la Commission Permanente expirent à l'ouverture de la première 
réunion du Conseil départemental prévue par les dispositions de l'article L.3121-9 
alinéa 2 du CGCT. 

 

Article 31 - Vacance des sièges de Président, de Vice-Présidents ou de 
membres de la Commission Permanente 

 

En cas de vacance du siège de Président pour quelque cause que ce soit, les 
fonctions de Président sont provisoirement exercées par un Vice-Président, dans 
l'ordre des nominations et, à défaut, par un Conseiller départemental désigné par le 
Conseil. Il est procédé au renouvellement de la Commission Permanente, dans le 
délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5 du CGCT.  

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être 
nécessaires pour compléter le Conseil départemental. Si, après les élections 
complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le Conseil départemental 
procède néanmoins à l'élection de la Commission Permanente.  

En cas de démission du Président et de tous les Vice-Présidents, le Conseil 
départemental est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation 
du Conseiller départemental prévu au premier alinéa, soit pour procéder au 
renouvellement de la Commission Permanente. 
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En cas de vacance de siège de membre de la Commission Permanente autre que le 
Président, le Conseil départemental peut décider de compléter la Commission 
Permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5 du CGCT. A défaut d'accord sur 
une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la 
Commission Permanente autres que le Président dans les conditions prévues aux 
quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5 du CGCT. 

 
 

Chapitre 2 - Attributions du Président 
 

Article 32 - Attributions 

 

Le Président du Conseil départemental est l'organe exécutif du département.  

Il prépare et exécute les délibérations du Conseil départemental. 

Il est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes 
départementales, sous réserve des dispositions particulières du Code général des 
impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.  

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au Code de l’Action 
sociale et des familles, le Président du Conseil départemental dispose de pouvoirs 
propres notamment dans le cadre de l’action sociale, de la gestion du domaine du 
département, de la désignation de représentants dans des organismes extérieurs. 

Chaque année, il rend compte au Conseil départemental, par un rapport spécial, de la 
situation du département, de l'activité et du financement des différents services du 
département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise 
également l'état d'exécution des délibérations du Conseil départemental et la 
situation financière du département. 

Ce rapport spécial donne lieu à un débat. 

 

Article 33 - Délégations 

 

Le Conseil départemental peut déléguer à son Président l'exercice de certaines de ses 
attributions en vertu notamment des articles L. 3211-2, et L 3221-10-1 à 3221-12-1 
du CGCT. 

Le Président du Conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut 
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie 
de ses fonctions aux Vice-Présidents. Il peut également déléguer une partie de ses 
fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du Conseil départemental, en 
l'absence ou en cas d'empêchement des Vice-Présidents ou dès lors que ceux-ci sont 
tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas 
rapportées. 

Le Président du Conseil départemental est le chef des services du département. Il 
peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en 
toute matière aux responsables desdits services. 

 
 

Chapitre 3 - Commission Permanente 
 
 

Article 34 – Composition et fonctionnement 

 

La Commission Permanente du Conseil départemental est composée : 

- du Président du Conseil départemental, 

- de 9 Vice-présidents, 

- de 9 membres. 
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La Commission Permanente se réunit sur convocation du Président du Conseil 
départemental qui fixe l’ordre du jour. Les réunions ne sont pas publiques. 

La Commission Permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres 
en exercice n'est présente ou représentée. 

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, la Commission Permanente ne se réunit 
pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours 
plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des 
présents. 

En cas d’absence ou d’empêchement du Président du Conseil départemental, la 
séance est présidée par un Vice-Président dans l’ordre des nominations. 

Les délibérations de la Commission Permanente sont prises à la majorité des 
suffrages exprimés. 

En cas d'égalité, la voix du Président du Conseil départemental ou, à défaut, du 
Président de séance est prépondérante. 

Le Président du Conseil départemental ou, à défaut, le Président de séance peut, lors 
de chaque réunion de la Commission Permanente :  

- retirer certains rapports de l'ordre du jour, 

- inscrire à l'ordre du jour des rapports complémentaires se rapportant à des affaires 
urgentes. 

 

Article 35 – Attributions 

 

Le Conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la 
Commission Permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et 
L. 1612-12 à L 1612-15. du CGCT 

 
 

Chapitre 4 : Elus départementaux 
 

Article 36 -  Exercice du mandat 

 

Les Conseillers départementaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions 
dont les modalités sont précisées aux articles L 3123-10 et suivants du CGCT. 

Les moyens mis à disposition des élus pour l’exercice de leur mandat sont fixés par 
délibération du Conseil départemental, conformément, notamment, aux articles 
L 3121-18-1 et L 3123-19-3 du CGCT.  

 

Article 37 - Démission et vacance de siège 

 

Lorsqu'un Conseiller départemental donne sa démission, il l'adresse au Président du 
Conseil départemental, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat 
dans le département. 

Le Conseiller départemental dont le siège devient vacant pour une toute autre cause 
que la démission d’office et l’annulation de l’élection est remplacé par la personne 
élue en même temps que lui à cet effet selon les modalités prévues à l’art L 221 du 
Code électoral. 

 
 

Chapitre 5 : Groupes d’élus 
 
 

Article 38 - Constitution  
 
Chaque groupe d'élus doit déposer une déclaration auprès du Président du Conseil 
départemental, signée par les membres du groupe, accompagnée de la liste de ceux-
ci et portant désignation de leur représentant. 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2216AAA189585361569F620C13435841.tpdila07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391794&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans les conditions fixées par une délibération du Conseil départemental et dans les 
limites fixées par la loi notamment à l’article L 3121-24 du CGCT, l’Assemblée 
délibérante  met à la disposition des groupes d’élus les moyens matériels et humains 
nécessaires à leur fonctionnement. 

 
Article 39 – Expression 

 

Dans le magazine d'information publié par le Conseil départemental, un espace d'une 
page entière est réservé à l'expression des groupes d'élus constitués, celle-ci se 
rapportant à des sujets d’intérêt départemental. 

Cette page d’expression est également mise en ligne sur le site internet du Conseil 
départemental Landes.org sous la rubrique : Le Conseil départemental > L’Assemblée 
départementale > Expression. 

 
 
 

TITRE III - LA DEMOCRATIE LOCALE 
 
 

Chapitre premier - Comités consultatifs 
 
 

Article 40 – Institution 
 

Afin de permettre une participation des habitants à la vie locale et de les associer aux 
réflexions engagées dans les différents secteurs d’intervention du Département, il est 
institué la création de dix comités consultatifs dans les domaines ci-après 
dénommés : 

1) Solidarité 

Pour tenir compte de l’importance de ce secteur, tant par sa diversité que par son 
impact financier, ce comité est subdivisé en quatre sous-comités, à savoir : 

1 - Enfance 

2 - Santé et Prévention 

3 - Handicapés 

4 - Personnes Agées 

2) Environnement 

3) Développement industriel, artisanal et commercial 

4) Tourisme et thermalisme 

5) Culture 

6) Aménagement et Sécurité routière 

7) Education 

8) Sport 

9) Agriculture et Développement rural 

10) Jeunesse 

 

Article 41 – Composition 

 

Les comités consultatifs associent des personnes qui, en raison de leur profession ou 
de leurs responsabilités au sein, notamment, de mouvements associatifs, 
d’organisations syndicales ou de chambres consulaires, peuvent être regardées 
comme des « personnalités qualifiées » dans les domaines concernés. 



20 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril  20145 

DÉLIBERATIONS 
Conseil départemental 

La composition de chaque comité consultatif est arrêtée par le Conseil départemental 
sur proposition de son Président. 

Les Conseillers départementaux, membres de la Commission intérieure qui a en 
charge le domaine concerné, sont membres de droit du Comité consultatif considéré. 

 

Article 42 - Fonctionnement 

 

Chaque Comité consultatif se réunit, à l’initiative du Président du Conseil 
départemental ou de son délégué. 

Les séances de chaque Comité consultatif sont présidées par le Président du Conseil 
départemental ou son délégué. 

Chaque Comité consultatif siège au moins une fois par an. 

Un compte rendu des séances est rédigé et transmis à l’ensemble des membres du 
Comité consultatif.  

L’ensemble des conclusions prises par chaque Comité consultatif fait l’objet d’un 
rapport qui est présenté au Conseil départemental. 

 

Article 43 – Attributions 

 

Les Comités consultatifs ont vocation à étudier tout problème d’intérêt départemental 
concernant son domaine d’intervention. 

Leur rôle est purement consultatif. 
 
 
 

Chapitre 2 - Participation des Landais aux décisions locales 
 

 

Article 44 - Référendum local 

 

Selon les modalités définies aux articles L.O 1112-1 à L.O 1112-14-1 du CGCT, le 
Conseil départemental peut soumettre à référendum local tout projet de délibération 
tendant à régler une affaire de la compétence du département. 

Le Président du Conseil départemental peut seul proposer à l'Assemblée délibérante 
de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des 
attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte 
individuel. 

Un dossier d'information sur l'objet du référendum est mis à la disposition du public à 
l'Hôtel du Département ainsi que dans chacune des mairies des communes chef-lieu 
de canton au moins quinze jours avant le scrutin dans les conditions prévues à 
l'article R.1112-2 du CGCT. 

Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs 
inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. 

Le résultat du référendum local a valeur de décision. 

 

Article 45 - Droit de consultation des électeurs  

 

En application des articles L 1112-15 à L 1112-22 du CGCT, les électeurs du 
département des Landes peuvent être consultés sur les décisions que le Conseil 
départemental  envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa 
compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort 
de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la 
collectivité. 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=43BF8494C0E9399B177F139C4A04FFA4.tpdila20v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389033&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par ailleurs, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales du 
Département des Landes peut demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du 
Conseil départemental l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de 
la décision de cette Assemblée. 

La décision d'organiser la consultation appartient à l'Assemblée délibérante qui arrête 
le principe et les modalités d'organisation de la consultation.  

Elle doit être acquise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

La délibération qui décide d'une telle consultation indique expressément que cette 
consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les 
électeurs. 

Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du 
public à l'Hôtel du Département ainsi que dans chacune des mairies des communes 
chef-lieu de canton au moins quinze jours avant le scrutin dans les conditions 
prévues à l'article R.1112-2 du CGCT. 

Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de 
délibération ou d'acte qui leur est présenté. 

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'Assemblée délibérante 
arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet. 
 

Article 46 - Ouverture de débats à l'initiative des Citoyens 
 

Tout citoyen du Département des Landes peut saisir le Conseil départemental d'une 
demande de débat portant sur des questions d'intérêt départemental et dès lors 
qu'elles relèvent de la compétence de l'Assemblée départementale. 

Ces demandes qui ne devront comporter qu'un seul objet, doivent être présentées 
par au moins 2 000 électeurs. Les pétitionnaires sont libres de rédiger leur texte sous 
la forme qui leur semble la plus appropriée. 

Toutefois, chaque requête doit respecter les conditions suivantes :  

- être écrite d'une façon claire et lisible, 

- être signée, 

- mentionner les noms et adresses des pétitionnaires. 

Les demandes doivent être adressées au Président du Conseil départemental qui les 
transmet pour un examen préalable à la Commission intérieure compétente. 

Les questions sont ensuite débattues devant le Conseil départemental qui délibère 
dans les conditions prévues aux articles L.3121-14 et suivants du CGCT. 

 
Chapitre 3 : Information des citoyens 

En application de l’art L 3121-17 du CGCT, toute personne a le droit de demander 
communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du Conseil 
départemental, des délibérations de la Commission Permanente, des budgets et des 
comptes du département  ainsi que des arrêtés du Président selon les conditions 
prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions 
d’ordre administratif, social et fiscal. 

 
 
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 47 - Modification du règlement intérieur 

 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur 
proposition du Président du Conseil départemental ou d’un quart au moins des 
Conseillers départementaux en exercice. 
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INDEMNITÉ DE FONCTION DES ÉLUS 
Le Conseil départemental décide : 

- de fixer aux taux maximums les indemnités de fonctions allouées au Président du 
Conseil départemental et aux Conseillers départementaux des Landes, calculées 
selon l’annexe I de la présente délibération et appliquées conformément : 

• à l’annexe II relative à la composition du Conseil départemental, 

• à l’annexe III relative à la composition de la Commission Permanente, 

• à l’annexe IV relative aux délégations de fonctions données par M. le Président du 
Conseil départemental. 

- de reverser au budget du Département des Landes la part écrêtée de l’indemnité 
due à M. le Président du Conseil départemental, soit : 

la somme de 2 429 € brut par mois. 

 

 

Annexe I 

 

 

Etat récapitulatif des indemnités de fonction 
des Conseillers départementaux 

 

 

Base de référence : Indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique soit IB = 1015 

• Indemnité de Président du Conseil départemental : 

Base de référence + 45 % 

• Indemnité de Conseiller départemental : 

50 % base de référence 

• Indemnité de Vice-Président ayant délégation de l’exécutif : 

Indemnité Conseiller Départemental + 40 % 

• Indemnité de membre de la Commission Permanente (autres que 
Président et Vice-Présidents ayant délégation de l’exécutif) : 

Indemnité Conseiller départemental + 10 % 
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Annexe II 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

 

CANTON ADOUR ARMAGNAC 

- Madame Marie-France GAUTHIER 

- Monsieur Xavier LAGRAVE 

CANTON DE CHALOSSE TURSAN 

- Madame Monique LUBIN 

- Monsieur Olivier MARTINEZ 

CANTON DE CÔTE D’ARGENT 

- Madame Muriel LAGORCE 

- Monsieur Xavier FORTINON 

CANTON DU COTEAU DE CHALOSSE 

- Madame Odile LAFITTE 

- Monsieur Henri EMMANUELLI 

CANTON DE DAX-1 

- Madame Catherine DELMON 

- Monsieur Henri BEDAT 

CANTON DE DAX-2 

- Madame Gloria DORVAL 

- Monsieur Gabriel BELLOCQ 

CANTON DES GRANDS LACS 

- Madame Patricia CASSAGNE 

- Monsieur Alain DUDON 

CANTON DE HAUTE LANDE ARMAGNAC 

- Madame Magali VALIORGUE 

- Monsieur Dominique COUTIERE 

CANTON DU MARENSIN SUD 

- Madame Anne-Marie DAUGA 

- Monsieur Lionel CAMBLANNE 

CANTON DE MONT-DE-MARSAN-1 

- Madame Chantal GONTHIER 

- Monsieur Mathieu ARA 

CANTON DE MONT-DE-MARSAN-2 

- Madame Geneviève DARRIEUSSECQ 

- Monsieur Pierre MALLET 

CANTON D’ORTHE ET ARRIGANS 

- Madame Rachel DURQUETY 

- Monsieur Yves LAHOUN 

CANTON DU PAYS MORCENAIS TARUSATE 

- Madame Dominique DEGOS 

- Monsieur Paul CARRERE 

CANTON DU PAYS TYROSSAIS 

- Madame Sylvie BERGEROO 

- Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

CANTON DU SEIGNANX 

- Madame Eva BELIN 

- Monsieur Jean-Marc LESPADE 

 
Hôtel du Département 

23 rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
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Annexe III 

 

COMMISSION PERMANENTE 

 

 

 

 

Président 

M. Henri EMMANUELLI 

 

 
Vice-Présidents 
 
M. Xavier FORTINON - 1er Vice-Président 
Mme Monique LUBIN - 2ème Vice-Présidente 
M. Dominique COUTIERE - 3ème Vice-Président 
Mme Odile LAFITTE - 4ème Vice-Présidente 
M. Yves LAHOUN - 5ème Vice-Président 
Mme Muriel LAGORCE - 6ème Vice-Présidente 
M. Jean-Luc DELPUECH - 7ème Vice-Président 
Mme Rachel DURQUETY - 8ème Vice-Présidente 
M. Paul CARRERE - 9ème Vice-Président 
 
 
 
Membres 
 
Mme Catherine DELMON 
M. Olivier MARTINEZ 
Mme Dominique DEGOS 
M. Mathieu ARA 
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Marie-France GAUTHIER 
M. Alain DUDON 
Mme Chantal GONTHIER 
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MISE À DISPOSITION DE MOYENS AUX ÉLUS 
Le Conseil départemental décide : 

- de se prononcer favorablement pour mettre à disposition de  chaque Conseiller 
départemental un équipement informatique (ordinateur portable doté d’une suite 
logicielle bureautique) destiné à permettre la diffusion et l’échange d’information sur 
les affaires relevant de la compétence du Conseil départemental. 

- de rappeler que la Commission Permanente est compétente pour approuver les 
termes de la convention d’utilisation de ce matériel à intervenir entre le Conseil 
départemental et chaque Conseiller départemental et pour déterminer les conditions 
de retour ou d’achat de cet équipement à l’issue du mandat du Conseiller 
départemental. 

- de réserver prioritairement, en raison des contraintes liées à leurs fonctions, au 
Président, aux Vice-Présidents et présidents de commissions intérieures du Conseil 
départemental, la possibilité d’utiliser, en fonction de la disponibilité du parc 
automobile départemental, un véhicule de service du département pour les 
déplacements liés à l’exercice de leurs mandats. 

FONCTIONNEMENT DES GROUPES D’ÉLUS – FORMATION DES ÉLUS 
Le Conseil départemental prend acte : 

- de la constitution des groupes d’élus au sein du Conseil départemental des Landes 
composés comme suit : 

- Groupe PS et apparenté : 17 membres 

M. Xavier FORTINON – Représentant du Groupe 
M. Henri BEDAT 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Sylvie BERGEROO 
M. Paul CARRERE 
M. Dominique COUTIERE 
Mme Dominique DEGOS 
Mme Catherine DELMON 
M. Jean-Luc DELPUECH 
Mme Gloria DORVAL 
Mme Rachel DURQUETY 
M. Henri EMMANUELLI 
Mme Odile LAFITTE 
Mme Muriel LAGORCE 
Mme Monique LUBIN 
M. Olivier MARTINEZ 
Mme Magali VALIORGUE 

- Groupe Couleurs Landes :10 membres 

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ – Représentante du Groupe 
M. Mathieu ARA 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Patricia CASSAGNE 
Mme Anne-Marie DAUGA 
M. Alain DUDON 
Mme Marie-France GAUTHIER 
Mme Chantal GONTHIER 
M. Xavier LAGRAVE 
M. Pierre MALLET 

- Groupe Front de Gauche : 3 membres 

M. Yves LAHOUN – Représentant du Groupe 
M. Jean-Marc LESPADE 
Mme Eva BELIN 
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Le Conseil départemental décide : 

I – Fonctionnement des élus : 

conformément à l’article L 3121-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

1°) Moyens matériels : 

- d’affecter au fonctionnement des groupes d’élus les moyens matériels suivants : 

• mise à disposition de locaux administratifs : 1 bureau pour chacun des 3 groupes 
d’élus constitués, 

• attribution pour chacun des groupes de matériel de bureau suivant : fournitures 
administratives, configuration bureautique (ordinateur, imprimante, connexion 
internet), téléphone fixe, télécopieur, utilisation d’un photocopieur de proximité 
pour un usage courant. 

- de prendre en charge les frais de documentation, de courrier et de 
télécommunications de chacun des groupes d’élus dans la limite d’un montant annuel 
de 700 € par élu et par an, 

- d’inscrire la dotation correspondante d’un montant de 21 000 € au Chapitre 6586 
Article 65862 du budget départemental. 

2°) Moyens en personnels : 

- de fixer la dotation financière allouée à la rémunération globale des collaborateurs 
de groupes d’élus (traitements, charges et indemnités accessoires) à 30 % maximum 
du montant des indemnités versées chaque année aux Conseillers départementaux 
telles qu’elles figurent au compte administratif 2014, soit une somme de 348 808 €. 

- de doter les groupes d’élus constitués au sein de l’Assemblée Départementale 
comme suit : 

• trois collaborateurs pour le groupe PS et apparentés, 

• deux collaborateurs pour le groupe Couleurs Landes, 

• un collaborateur pour le groupe Front de gauche. 

- d’inscrire, en complément des 200 000 € inscrits au Budget Primitif 2015, une 
dotation complémentaire de 148 808 € au Chapitre 6586 Article 65861 du budget 
départemental pour la prise en charge des traitements, charges sociales et 
indemnités accessoires du personnel affecté au fonctionnement des groupes d’élus. 

II – Formation des élus : 

conformément aux articles L 3123-12 et R 3123-10 du Code des Collectivités 
Territoriales, 

- de fixer la dotation des dépenses de formation par élu dans la limite maximum de 
20 % du montant total des indemnités de fonctions qui peuvent être allouées à un 
Conseiller départemental. 

- de prendre en charge de façon directe ou par remboursement les frais inhérents à 
ces formations, notamment en matière de transport, d’hébergement et de 
restauration. 

- de prélever les dépenses afférentes sur les inscriptions budgétaires ci-après 
(Fonction 02) : 

Chapitre 65 Article 6535 

Chapitre 65 Article 6532 
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DÉLÉGATIONS DONNÉES AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Le Conseil départemental décide : 

- d’abroger la partie de la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 
2 avril 2015 relative aux délégations accordées à M. le Président du Conseil 
départemental en matière d’actions en justice. 

- de déléguer à M. le Président du Conseil départemental des Landes, conformément 
à l’article L 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le pouvoir 
d’intenter au nom du Département des Landes les actions en justice, de le défendre 
dans les actions intentées contre lui et de le représenter lors des audiences 
afférentes dans les cas suivants : 

• tout contentieux relevant des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre 
administratif, tant en première instance que dans le cadre des voies de recours de 
l’appel, de la cassation, de l’opposition, de la tierce opposition, de la révision, de 
la rectification matérielle et de l’interprétation, 

• dépôt de plainte et constitution de partie civile au nom du Département des 
Landes, par voie d’action ou par voie d’intervention, devant les juridictions 
pénales de l’ordre judiciaire. 

- de déléguer, en outre, à M. le Président du Conseil départemental des Landes le 
pouvoir de saisir pour avis la Commission des Services Publics Locaux des projets 
définis à l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

- de préciser que M. le Président du Conseil départemental rend compte à la plus 
proche réunion utile du Conseil départemental de l’exercice de ces compétences. 

- de préciser que les délégations ainsi accordées à M. le Président du Conseil 
départemental des Landes sont valables pour la durée de son mandat. 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de 
l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo à mont-de-Marsan, à compter du 17 avril 
2015. 

DÉSIGNATION DES MEMBRES AU SEIN DES COMMISSIONS INTÉRIEURES 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU 
SEIN DE DIVERS ORGANISMES 

Le Conseil départemental décide : 

- à l’unanimité, de nommer : 

• les membres au sein de ses commissions intérieures, 

• les Conseillers départementaux ci-après en tant que représentants du 
Département pour siéger au sein de divers organismes, 

dont les listes figurent en annexe 
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COMMISSIONS INTERIEURES 
 

Commission des Finances et des Affaires Economiques 
  

M. Gabriel BELLOCQ  
Mme Sylvie BERGEROO  
M. Dominique COUTIERE  
Mme Catherine DELMON  
M. Xavier FORTINON  
M. Olivier MARTINEZ  
M. Yves LAHOUN  
M. Lionel CAMBLANNE  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
M. Alain DUDON  
 

Commission de l'Aménagement du Territoire (Infrastructures, équipements 
ruraux et transports, TIC) 

  
M. Henri BEDAT  
M. Paul CARRERE  
M. Xavier FORTINON  
Mme Odile LAFITTE  
Mme Monique LUBIN  
M. Olivier MARTINEZ  
M. Jean-Marc LESPADE  
M. Alain DUDON  
M. Xavier LAGRAVE  
M. Pierre MALLET  
  

Commission des Affaires Sociales et du Logement 
  
  
M. Gabriel BELLOCQ  
Mme Catherine DELMON  
Mme Gloria DORVAL  
M. Xavier FORTINON  
Mme Monique LUBIN  
Mme Magali VALIORGUE  
Mme Eva BELIN  
M. Lionel CAMBLANNE  
Mme Patricia CASSAGNE  
Mme Chantal GONTHIER  

 
Commission de l'Agriculture et de la Forêt 

  
Mme Sylvie BERGEROO  
Mme Dominique DEGOS  
Mme Gloria DORVAL  
Mme Rachel DURQUETY  
Mme Odile LAFITTE  
M. Olivier MARTINEZ  
M. Yves LAHOUN  
Mme Patricia CASSAGNE  
M. Xavier LAGRAVE  
M. Pierre MALLET  

 
  

Commission des Affaires Culturelles 
  
M. Henri BEDAT  
Mme Dominique DEGOS  
Mme Gloria DORVAL  
Mme Rachel DURQUETY  
Mme Odile LAFITTE  
Mme Magali VALIORGUE  
M. Jean-Marc LESPADE  
Mme Anne-Marie DAUGA  
Mme Marie-France GAUTHIER  
M. Pierre MALLET  
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Commission de l'Education, de la Jeunesse et des Sports 

  
M. Henri BEDAT  
M. Gabriel BELLOCQ  
Mme Sylvie BERGEROO  
Mme Muriel LAGORCE  
Mme Monique LUBIN  
Mme Magali VALIORGUE  
M. Jean-Marc LESPADE  
M. Mathieu ARA  
Mme Anne-Marie DAUGA  
Mme Marie-France GAUTHIER  
 

Commission de l'Administration Générale et du Personnel 
  
M. Paul CARRERE  
M. Jean-Luc DELPUECH  
M. Xavier FORTINON  
Mme Odile LAFITTE  
Mme Muriel LAGORCE  
Mme Magali VALIORGUE  
M. Yves LAHOUN  
Mme Anne-Marie DAUGA  
Mme Marie-France GAUTHIER  
Mme Chantal GONTHIER  
  

Commission de l'Environnement 
  
M. Paul CARRERE  
Mme Catherine DELMON  
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Gloria DORVAL  
Mme Rachel DURQUETY  
Mme Muriel LAGORCE  
Mme Eva BELIN  
M. Mathieu ARA  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
M. Alain DUDON  
  

 
Commission du Tourisme et du Thermalisme 

  
M. Henri BEDAT  
M. Gabriel BELLOCQ  
Mme Sylvie BERGEROO  
Mme Dominique DEGOS  
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Muriel LAGORCE  
Mme Eva BELIN  
M. Lionel CAMBLANNE  
Mme Patricia CASSAGNE  
M. Xavier LAGRAVE  
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CABINET 

COMMISSION CHARGEE DE DRESSER LA LISTE 
ANNUELLE DES JURES APPELES 

A SIEGER A LA COUR D’ASSISES DES LANDES 
  

Pour l’année 2016  
  

M. Henri BEDAT  
Mme Monique LUBIN  
M. Yves LAHOUN  
M. Mathieu ARA  
M. Pierre MALLET  
  
  

 
 

COMITE DE REDACTION XLANDES MAGAZINE 
  
Mme Dominique DEGOS  
M. Xavier FORTINON  
Mme Odile LAFITTE   
M. Olivier MARTINEZ  
Mme Magali VALIORGUE  
M. Jean-Marc LESPADE  
M. Mathieu ARA  
M. Lionel CAMBLANNE  
Mme Marie-France GAUTHIER  

 

SYNDICATS MIXTES,  
SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE 
SOCIETES PUBLIQUES LOCALES 

ET AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
 

SYNDICAT MIXTE "HAUTE LANDE – INDUSTRIALISATION " 
  
  
M. Paul CARRERE  
M. Dominique COUTIERE  
M. Xavier FORTINON  
Mme Magali VALIORGUE  
M. Xavier LAGRAVE  

  
  

SYNDICAT MIXTE DES ZONES D'AMENAGEMENTS 
TOURISTIQUES CONCERTES DE MOLIETS-ET-MAA  

  
Titulaires : Suppléants (non affectés) :  
Mme Sylvie BERGEROO M. Henri BEDAT 
M. Jean-Luc DELPUECH M. Dominique COUTIERE 
M. Henri EMMANUELLI Mme Rachel DURQUETY 
M. Xavier FORTINON Mme Odile LAFITTE 
Mme Muriel LAGORCE M. Olivier MARTINEZ 
Mme Eva BELIN M. Jean-Marc LESPADE 
M. Lionel CAMBLANNE Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 
Mme Anne-Marie DAUGA M. Mathieu ARA 
  
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2015  31 

DÉLIBERATIONS 
Conseil départemental 

 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS TYROSSAIS 

  
Mme Sylvie BERGEROO  
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Gloria DORVAL  
Mme Rachel DURQUETY  
M. Yves LAHOUN  
Mme Anne Marie DAUGA  
Mme Marie France GAUTHIER  
  
  

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU PARC D'ABESSE 
  
Titulaires : Suppléants (non affectés) : 
M. Henri EMMANUELLI Mme Rachel DURQUETY 
Mme Catherine DELMON Mme Muriel LAGORCE 
M. Henri BEDAT M. Paul CARRERE 
M. Gabriel BELLOCQ M. Jean-Luc DELPUECH 
Mme Gloria DORVAL M. Yves LAHOUN 
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ M. Pierre MALLET 
M. Xavier LAGRAVE M. Mathieu ARA 
  
  

 
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DE 

LA ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES 
DE SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

  
Titulaires : Suppléants (non affectés) : 
M. Henri EMMANUELLI M. Gabriel BELLOCQ 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Monique LUBIN 
Mme Sylvie BERGEROO M. Xavier FORTINON 
M. Dominique COUTIERE M. Olivier MARTINEZ 
M. Henri BEDAT M. Paul CARRERE 
Mme Muriel LAGORCE Mme Magali VALIORGUE 
Mme Rachel DURQUETY Mme Dominique DEGOS 
M. Jean-Marc LESPADE Mme Eva BELIN 
M. Mathieu ARA Mme Patricia CASSAGNE 
M. Lionel CAMBLANNE Mme Marie-France GAUTHIER 
M. Pierre MALLET Mme Chantal GONTHIER 

  
  

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION  
DE PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE  

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX 
  
Titulaires : Suppléants (non affectés) :  
M. Henri EMMANUELLI Mme Odile LAFITTE 
M. Jean-Luc DELPUECH M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Sylvie BERGEROO M. Xavier FORTINON 
Mme Rachel DURQUETY M. Paul CARRERE 
M. Olivier MARTINEZ Mme Gloria DORVAL 
Mme Eva BELIN M. Yves LAHOUN 
M. Mathieu ARA Mme Marie-France GAUTHIER 
Mme Anne-Marie DAUGA M. Lionel CAMBLANNE 
  
  

SYNDICAT MIXTE POUR L'INDUSTRIALISATION 
DES CANTONS DE SORE ET LABRIT  

  
Titulaires : Suppléants (non affectés) : 
M. Henri EMMANUELLI M. Xavier FORTINON 
M. Dominique COUTIERE Mme Dominique DEGOS 
Mme Magali VALIORGUE M. Henri BEDAT 
M. Paul CARRERE Mme Muriel LAGORCE 
Mme Patricia CASSAGNE M. Alain DUDON 
Mme Chantal GONTHIER M. Xavier LAGRAVE 
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SYNDICAT MIXTE LANDES OCEANES 

  
Titulaires : Suppléants (non affectés) : 
M. Henri EMMANUELLI Mme Catherine DELMON 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Muriel LAGORCE 
Mme Sylvie BERGEROO M. Xavier FORTINON 
M. Henri BEDAT M. Gabriel BELLOCQ 
M. Paul CARRERE Mme Rachel DURQUETY 
M. Lionel CAMBLANNE M. Alain DUDON 
Mme Anne-Marie DAUGA Mme Patricia CASSAGNE 
  

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION  
D’UNE ZONE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS SUR  

LA COMMUNE D’ARJUZANX 
  
Titulaires :  Suppléants (non affectés) :  
M. Henri EMMANUELLI Mme Magali VALIORGUE 
M. Paul CARRERE M. Dominique COUTIERE 
Mme Dominique DEGOS Mme Catherine DELMON 
Mme Muriel LAGORCE Mme Rachel DURQUETY 
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ Mme Patricia CASSAGNE 
M. Alain DUDON M. Mathieu ARA 
  
  

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE  
L'AERODROME DE BIARRITZ – ANGLET - BAYONNE 

  
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Rachel DURQUETY  
  
  

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE 

 
M. Dominique COUTIERE  
Mme Magali VALIORGUE  
M. Paul CARRERE  
M. Alain DUDON  
  
  

SYNDICAT MIXTE "AGENCE LANDAISE POUR L'INFORMATIQUE" 
  
Titulaires : Suppléants :  
M. Henri EMMANUELLI M. Henri BEDAT 
M. Xavier FORTINON Mme Odile LAFITTE 
Mme Dominique DEGOS Mme Monique LUBIN 
Mme Magali VALIORGUE M. Paul CARRERE 
M. Mathieu ARA M. Alain DUDON 
  

  
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT  

DES COMMUNES DES LANDES (SYDEC) 
  

• Commission départementale 
"Energie" 

 

  
- Collège Electricité  
  
Titulaires : Suppléantes :  
M. Alain DUDON Mme Monique LUBIN 
M. Paul CARRERE Mme Dominique DEGOS 
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• Commission départementale "Eau"  
  
- Collège Eau Potable  
  
Titulaires :  Suppléants : 
M. Dominique COUTIERE Mme Muriel LAGORCE 
Mme Rachel DURQUETY M. Pierre MALLET 
  
  
- Collège Assainissement Collectif  
  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Odile LAFITTE M. Pierre MALLET 
Mme Magali VALIORGUE Mme Monique LUBIN 
  

• Commission départementale 
"réseaux numériques" 

 

  
- Collège Département  
  
M. Olivier MARTINEZ  
M. Xavier FORTINON  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
  
  

  
SYNDICAT MIXTE POUR LA SAUVEGARDE  

ET LA GESTION DES ETANGS LANDAIS "GEOLANDES" 
  
  
M. Henri EMMANUELLI  
M. Xavier FORTINON  
Mme Muriel LAGORCE  
M. Paul CARRERE  
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Sylvie BERGEROO  
M. Lionel CAMBLANNE  
Mme Anne-Marie DAUGA  
M. Alain DUDON  
  
  

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DES MILIEUX NATURELS 
  
  
Titulaires : Suppléants (non affectés) : 
M. Henri EMMANUELLI Mme Muriel LAGORCE 
M. Paul CARRERE Mme Gloria DORVAL 
Mme Dominique DEGOS M. Gabriel BELLOCQ 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Rachel DURQUETY 
Mme Sylvie BERGEROO Mme Catherine DELMON 
Mme Eva BELIN M. Yves LAHOUN 
Mme Anne Marie DAUGA M. Xavier LAGRAVE 
M. Alain DUDON Mme Patricia CASSAGNE 
  

  
SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION DU LITTORAL LANDAIS 

  
Titulaires :  Suppléants (non affectés) :  
M. Henri EMMANUELLI Mme Odile LAFITTE 
M. Xavier FORTINON M. Olivier MARTINEZ 
Mme Muriel LAGORCE M. Henri BEDAT 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Monique LUBIN 
Mme Sylvie BERGEROO Mme Magali VALIORGUE 
Mme Gloria DORVAL M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Eva BELIN M. Yves LAHOUN 
M. Lionel CAMBLANNE Mme Marie France GAUTHIER 
Mme Anne Marie DAUGA M. Xavier LAGRAVE 
M. Alain DUDON Mme Patricia CASSAGNE 
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SYNDICAT MIXTE  
- CONSERVATOIRE DES LANDES - 

  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Odile LAFITTE M. Gabriel BELLOCQ 
M. Olivier MARTINEZ M. Henri BEDAT 
Mme Rachel DURQUETY Mme Gloria DORVAL 
M. Paul CARRERE  Mme Muriel LAGORCE 
M. Mathieu ARA Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 
M. Pierre MALLET Mme Chantal GONTHIER 
  
  

SYNDICAT MIXTE "CONSERVATOIRE BOTANIQUE  
SUD-ATLANTIQUE" 

  
Titulaires :  Suppléantes (non affectées) :  
M. Paul CARRERE Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Muriel LAGORCE Mme Patricia CASSAGNE 
  
  

SYNDICAT MIXTE POUR LA RESTRUCTURATION DE LA  
ZONE D'ACTIVITES DE PEDEBERT A SOORTS-HOSSEGOR 

  
Titulaires : Suppléants (non affectés) :  
M. Henri EMMANUELLI M. Xavier FORTINON 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Catherine DELMON 
Mme Sylvie BERGEROO Mme Muriel LAGORCE 
M. Henri BEDAT M. Gabriel BELLOCQ 
M. Jean-Marc LESPADE Mme Eva BELIN 
M. Lionel CAMBLANNE M. Mathieu ARA 
Mme Anne Marie DAUGA Mme Marie France GAUTHIER 
  
  

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT  
DU POLE ECONOMIQUE ET D'HABITAT DU GRAND DAX SUD 

  
Titulaires : Suppléants (non affectés) :  
M. Henri EMMANUELLI Mme Muriel LAGORCE 
M. Gabriel BELLOCQ M. Paul CARRERE 
Mme Glorial DORVAL Mme Monique LUBIN 
Mme Catherine DELMON Mme Odile LAFITTE 
M. Henri BEDAT Mme Dominique DEGOS 
M. Yves LAHOUN M. Jean-Marc LESPADE 
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ M. Mathieu ARA 
M. Pierre MALLET M. Lionel CAMBLANNE 
  
  
  

  
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES LANDES D’ARMAGNAC 

  
Titulaires :  Suppléants (non affectés) : 
M. Henri EMMANUELLI M. Xavier FORTINON 
M. Dominique COUTIERE Mme Odile LAFITTE 
Mme Magali VALIORGUE Mme Monique LUBIN 
M. Paul CARRERE Mme Rachel DURQUETY 
M. Olivier MARTINEZ M. Henri BEDAT 
Mme Dominique DEGOS Mme Catherine DELMON 
M. Yves LAHOUN M. Jean-Marc LESPADE 
Mme Marie France GAUTHIER M. Mathieu ARA 
Mme Chantal GONTHIER Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 
M. Xavier LAGRAVE M. Pierre MALLET 
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SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ORTHE 
  
Titulaires :  Suppléants (non affectés) : 
M. Henri EMMANUELLI Mme Odile LAFITTE 
Mme Rachel DURQUETY M. Henri BEDAT 
M. Gabriel BELLOCQ M. Jean-Luc DELPUECH 
Mme Gloria DORVAL Mme Sylvie BERGEROO 
M. Yves LAHOUN Mme Eva BELIN 
M. Pierre MALLET Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 
Mme Chantal GONTHIER Mme Marie France GAUTHIER 
  

  
SYNDICAT MIXTE AGROLANDES 

  
Titulaires :  Suppléants (non affectés) : 
M. Henri EMMANUELLI Mme Rachel DURQUETY 
M. Dominique COUTIERE Mme Sylvie BERGEROO 
M. Olivier MARTINEZ Mme Dominique DEGOS 
Mme Monique LUBIN M. Paul CARRERE 
Mme Odile LAFITTE Mme Gloria DORVAL 
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ M. Mathieu ARA 
M. Pierre MALLET Mme Chantal GONTHIER 
  
  

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU PARC FERROVIAIRE 
 DEPARTEMENTAL DE LALUQUE 

  
Titulaires :  Suppléants (non affectés) : 
M. Henri EMMANUELLI M. Xavier FORTINON 
M. Paul CARRERE M. Olivier MARTINEZ 
Mme Dominique DEGOS M. Henri BEDAT 
Mme Monique LUBIN M. Gabriel BELLOCQ 
M. Yves LAHOUN M. Jean-Marc LESPADE 
M. Alain DUDON M. Mathieu ARA 
M. Xavier LAGRAVE M. Pierre MALLET 
 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE DEPARTEMENTALE  
D'AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES 

  
Le Président du Conseil départemental ès 
qualités (membre de droit) 

 

  
M. Olivier MARTINEZ  
M. Paul CARRERE  
Mme Magali VALIORGUE  
Mme Muriel LAGORCE  
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Odile LAFITTE  
M. Yves LAHOUN  
M. Mathieu ARA  
Mme Marie France GAUTHIER  
M. Pierre MALLET  

  
  
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN  

- CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUTION ADOUR -  
  
  
M. Paul CARRERE  
M. Gabriel BELLOCQ  
Mme Odile LAFITTE  
M. Yves LAHOUN  
M. Xavier LAGRAVE  
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SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE D'AMENAGEMENT DES  

TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L.) 
 
6 Administrateurs représentant le 
Département au sein du Conseil 
d'Administration de la Société : 

 

 
M. Henri EMMANUELLI 

 

M. Olivier MARTINEZ  
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Gloria DORVAL  
M. Mathieu ARA  
M. Alain DUDON  
  
Représentant du Département au sein de 
l'Assemblée Générale de la Société : 
M. Olivier MARTINEZ 

 

  

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE  
GASCOGNE ENERGIES SERVICES (G.E.S.) 

 
Représentant du Département au sein du 
Conseil d'Administration de la Société : 

 

M. Olivier MARTINEZ  
  
Représentant du Département au sein de 
l'Assemblée Générale de la Société :  

 

M. Olivier MARTINEZ  
 

  
Composition actuelle Composition nouvelle 

  
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE POUR LE DEVELOPPEMENT  

DES ENERGIES RENOUVELABLES (ENERLANDES) 
  
7 administrateurs représentant le 
Département au sein du Conseil 
d'Administration de la Société : 

 

M. Henri EMMANUELLI  
M. Dominique COUTIERE  
M. Xavier FORTINON  
M. Paul CARRERE  
M. Yves LAHOUN  
M. Xavier LAGRAVE  
M. Pierre MALLET  
  
Représentant du Département au sein de 
l'Assemblée Générale de la Société : 

 

M. Dominique COUTIERE  
  

Représentants du Département au sein 
du Comité d'Investissement de la société: 

 

  
Titulaire : M. Henri EMMANUELLI  
Suppléant : M. Dominique COUTIERE  
  

  
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « DOMOLANDES » 

  
2 administrateurs représentant le 
Département au sein du Conseil 
d’Administration de la  
Société : 

 

M. Dominique COUTIERE  
M. Jean-Luc DELPUECH  
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Représentant du Département au 
sein de l’Assemblée Générale de 
la Société : 

 

M. Jean-Luc DELPUECH  
  
  

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « TRANS-LANDES » 
  

6 Administrateurs représentant le 
Département au sein du Conseil 
d’Administration de la  
Société : 

 

M. Henri EMMANUELLI  
Mme Monique LUBIN  
M. Henri BEDAT  
Mme Sylvie BERGEROO  
Mme Anne Marie DAUGA  
M. Pierre MALLET  
  
Représentante du Département 
au sein de l’Assemblée Générale 
de la Société : 

 

Mme Monique LUBIN  
 

  
  

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « SOCIETE DE GESTION DE  
LA STATION DE MOLIETS – SOGEM » 

  
Représentant du Département au sein du 
Conseil d’Administration de la Société : 

 

M. Jean-Luc DELPUECH  
  
Représentant du Département au sein de 
l’Assemblée Générale de la Société : 

 

M. Jean-Luc DELPUECH  
  
  

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE  
« SOCIETE D’EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D’ALBRET » 

  
Représentant du Département au sein du 
Conseil d’Administration de la Société : 

 

M. Jean-Luc DELPUECH  
  
Représentant du Département au sein de 
l’Assemblée Générale de la Société : 

 

M. Jean-Luc DELPUECH  
  

FINANCES 

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
(Article 22 du Code des Marchés Publics) 

  
Le Président du Conseil 
départemental ès qualités, 
Président, ou son représentant. 
 

 

Titulaires : Suppléants (non affectés) : 
M. Paul CARRERE M. Xavier FORTINON 
Mme Odile LAFITTE M. Jean-Luc DELPUECH 
Mme Magali VALIORGUE Mme Monique LUBIN 
Mme Marie France GAUTHIER Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 
M. Pierre MALLET M. Xavier LAGRAVE 
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COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS POUR LES DELEGATIONS 
DE SERVICES PUBLICS 

(Article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 

Le Président du Conseil départemental ès 
qualités, Président, ou son représentant. 
 

 

  
Titulaires : Suppléants : 
M. Paul CARRERE M. Xavier FORTINON 
Mme Odile LAFITTE M. Jean-Luc DELPUECH 
Mme Magali VALIORGUE Mme Monique LUBIN 
Mme Marie France GAUTHIER Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 
M. Pierre MALLET M. Xavier LAGRAVE 

  
  

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES VALEURS LOCATIVES  
DES LOCAUX PROFESSIONNELS  

(Article 34 de la Loi n° 2010-1658 du 29 Décembre 2010, modifiée) 
 

 
Titulaires :  Suppléants : 
M. Paul CARRERE M. Xavier FORTINON 
Mme Magali VALIORGUE Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 
  

  
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX 

(Article 34 de la Loi n° 2010-1658 du 29 Décembre 2010, modifiée) 
  
  

Titulaire : Suppléante : 
M. Xavier FORTINON Mme Magali VALIORGUE 

  
 

  
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET 

DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 
(Article 1651 E du Code Général des Impôts) 

  
M. Xavier FORTINON  

  
  

CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE ET LA MEMOIRE DE LA NATION 

  
Mme Dominique DEGOS  

 

 

SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 
 

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU CENTRE 
DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE MONT-DE-MARSAN 

 
Mme Gloria DORVAL  
Mme Monique LUBIN  
Mme Chantal GONTHIER  

  
  

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU CENTRE DEPARTEMENTAL  
DE L'ENFANCE DE MONT-DE-MARSAN 

 
Titulaire :  Suppléante: 
Mme Monique LUBIN Mme Gloria DORVAL 
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COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES 

– Personnes Titulaires du C.D.E. - 
 

Le Président du Conseil 
départemental, ès qualités ou son 
représentant (membre de droit). 
 

 

 
  

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE N° 2 
personnels de Catégorie A des services de soins, des services  
médico-techniqueset des services sociaux (parité à respecter) 

  
Titulaire : Suppléant :  
Mme Gloria DORVAL M. Henri BEDAT 

  
  

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE N° 5 
personnels de Catégorie B des services de soins, des services  

médico-techniques et des services sociaux (parité à respecter) 
  

Titulaires : Suppléantes :  
Mme Gloria DORVAL Mme Odile LAFITTE 
M. Henri BEDAT Mme Chantal GONTHIER 

  
  

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE N° 6 
personnels de Catégorie B d’encadrement administratif et des  

secrétariats médicaux (parité à respecter) 
  

Titulaire :  
Mme Gloria DORVAL  
  
Suppléant :  
M. Henri BEDAT  

  
 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE N° 7 
personnels de Catégorie C techniques, ouvriers, conducteurs  

d'automobiles, conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien et  
de salubrité (parité à respecter) 

  
Titulaire : Suppléant :  
Mme Gloria DORVAL M. Henri BEDAT 

  
  

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE N° 8 
personnels de Catégorie C des services de soins, des services  
médico-techniques et des services sociaux(parité à respecter) 

  
Titulaire : Suppléant :  
Mme Gloria DORVAL M. Henri BEDAT 
  

  
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE N° 9 

personnels administratifs de Catégorie C (parité à respecter) 
  

Titulaire : Suppléant :  
Mme Gloria DORVAL M. Henri BEDAT 

  
  
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SUIVI DE L'ASSIDUITE SCOLAIRE 

  
Mme Muriel LAGORCE  
Mme Monique LUBIN  
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COMMISSION DE SURVEILLANCE DE L’ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE  

ET DE L’ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONERES 
  

Mme Magali VALIORGUE  
M. Paul CARRERE  
Mme Monique LUBIN  
Mme Dominique DEGOS  
M. Mathieu ARA  
Mme Chantal GONTHIER  

  
  

GROUPE DE COORDINATION "HANDISCOL" 
  

Titulaire : Suppléante :  
Mme Magali VALIORGUE Mme Muriel LAGORCE 

  
  

 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MAISON D'ENFANTS A CARACTERE  

SOCIAL DE "CASTILLON" A TARNOS 
  

Le Président du Conseil départemental ès 
qualités (Président de droit) ou son 
représentant. 

 

 

• Représentantes de la Collectivité de 
rattachement :  
Mme Gloria DORVAL 

 

Mme Eva BELIN  
  

• Représentantes du Département 
supportant les frais de prise en charge 
des personnes accueillies : 
Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Rachel DURQUETY 

 

Mme Anne Marie DAUGA  
  

CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT 
  

Mme Gloria DORVAL  
Mme Muriel LAGORCE  

 
 

COMITES TECHNIQUES DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS 
  

Dax : M. Henri BEDAT  
Tarnos : Mme Eva BELIN  
Mont-de-Marsan : M. Paul CARRERE  

  
  

COMMISSION REGIONALE DES FOYERS DE JEUNES 
TRAVAILLEURS 

  
Titulaire : Suppléant : 
M. Henri BEDAT M. Paul CARRERE 

  
  

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE LUTTE  
CONTRE LA PRECARITE 

  
Collège des Elus 
Les membres de la Commission des 
Affaires Sociales et du Logement  
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REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 
 

COMITE DE PILOTAGE POUR LE SUIVI ET L'ANIMATION 
 

Le Président du Conseil départemental ou 
son représentant. 
 

 

 
EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES LOCALES 

  
• Territoire de Mont-de-Marsan   

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton de Mont-de-Marsan 1 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton de Mont-de-Marsan 2 

 

  
• Territoire de Dax  

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton de Dax 1 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton de Dax 2 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton du Coteau de Chalosse 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton d’Orthe et Arrigans 

 

  
• Territoire d’Hagetmau  

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton Adour Armagnac 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton du Coteau de Chalosse 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton de Chalosse Tursan 

 

  
• Territoire de Parentis-en-Born  

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton de Côte d’Argent 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton du Pays Morcenais Tarusate 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton des Grands Lacs 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton de Haute Lande Armagnac 
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• Territoire de Saint-Vincent-de-Tyrosse  
Les Conseillers départementaux du 
Canton d’Orthe et Arrigans 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton du Seignanx 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton du Pays Tyrossais 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton du Marensin Sud 

 

  
• Territoire de Villeneuve-de-Marsan  

Les Conseillers départementaux du 
Canton de Haute Lande Armagnac 

 

  
Les Conseillers départementaux du 
Canton Adour Armagnac 

 

  
 
 

EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES DEPARTEMENTALES 
 

  
• Territoire de Mont-de-Marsan 

(Cantons de Mont-de-Marsan 1 et 2) 
 

  
Présidente : Mme Monique LUBIN Suppléantes :  

 Mme Magali VALIORGUE 
 Mme Chantal GONTHIER 
  

• Territoire de Dax 
(Cantons de Dax 1 et 2, Canton du 
Coteau de Chalosse, Canton d’Orthe 
et Arrigans) 

 

  
Président : M. Henri BEDAT Suppléantes :  

 Mme Rachel DURQUETY 
 Mme Anne Marie DAUGA 
  

• Territoire d’Hagetmau  
(Canton Adour Armagnac, Canton du 
Coteau de Chalosse, Canton de 
Chalosse Tursan 

 

  
Présidente : Mme Monique LUBIN Suppléantes :  

 Mme Odile LAFITTE 
 Mme Marie France GAUTHIER 
  

• Territoire de Parentis-en-Born  
(Canton de Côte d’Argent, Canton du 
Pays Morcenais Tarusate, Canton des 
Grands Lacs, Canton Haute Lande 
Armagnac 

 

  
Présidente : Mme Muriel LAGORCE Suppléants :  

 Mme Magali VALIORGUE 
 M. Alain DUDON 
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• Territoire de Saint-Vincent-de-Tyrosse  
(Canton d’Orthe et Arrigans, Canton 
du Seignanx, Canton du Pays 
Tyrossais, Canton du Marensin Sud 

 

  
Présidente : Mme Sylvie BERGEROO Suppléants :  

 M. Jean-Luc DELPUECH 
 M. Lionel CAMBLANNE 
  

• Territoire de Villeneuve-de-Marsan 
(Canton de Haute Lande Armagnac, 
Canton Adour Armagnac) 

 

  
Présidente : Mme Magali VALIORGUE Suppléants :  

 Mme Monique LUBIN 
 M. Xavier LAGRAVE 
  

EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES DEPARTEMENTALES 
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

  
Présidente : Mme Monique LUBIN Suppléants : 

 M. Henri BEDAT 
 Mme Chantal GONTHIER 
  

COMMISSION DE SUIVI DES AGRICULTEURS 
  

Présidente : Mme Odile LAFITTE Suppléante : Mme Rachel DURQUETY 
  

COMMISSION DE SUIVI DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET  
AUTRES SITUATIONS DEROGATOIRES 

  
Présidente : Mme Monique LUBIN Suppléant : M. Henri BEDAT 

  
  

FONDS D’AIDE AUX JEUNES 
  

• Fonds départemental d’aides aux jeunes :  
Titulaire : Mme Magali VALIORGUE 

 
Suppléante : Mme Muriel LAGORCE 

  
• Fonds local d’aide aux jeunes de Dax :  

Titulaire : M. Henri BEDAT 
 
Suppléante : Mme Gloria DORVAL 

  
• Fonds local d’aide aux jeunes de Mont-de-

Marsan :  
Titulaire : M. Paul CARRERE  

 
 
Suppléant : M. Mathieu ARA 

  
• Fonds local d’aide aux jeunes de Mimizan – 

Parentis :  
Titulaire : M. Xavier FORTINON 

 
 
Suppléant : M. Alain DUDON 

  
• Fonds local d’aide aux jeunes du 

Seignanx :  
Titulaire : Mme Eva BELIN 

 
Suppléante : Mme Sylvie BERGEROO 

  
  

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 
  

Titulaire : Suppléante :  
Mme Monique LUBIN Mme Magali VALIORGUE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE 
  

Titulaire : Mme Monique LUBIN Suppléante : Mme Magali VALIORGUE 
  

  
COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE DES 

CHANCES ET LA CITOYENNETE (COPEC) 
(Collège des Collectivités Locales) 

  
Mme Odile LAFITTE  
Mme Monique LUBIN  

  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DE  
SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE DES LANDES 

(ASAEL) 
  

Mme Gloria DORVAL  
  

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION 
D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE MOUSTEY 

 
Mme Magali VALIORGUE  

  
  

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE, DE LA PERMANENCE  
DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES  

  
Mme Monique LUBIN  

  
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA  

DELINQUANCE, D'AIDE AUX VICTIMES ET DE LUTTE CONTRE LA DROGUE,  
LES DERIVES SECTAIRES ET LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

  
Le Président du Conseil départemental ès 
qualités (Vice-Président de droit) ou son 
représentant. 

 

  
Mme Catherine DELMON  
Mme Marie France GAUTHIER  

  
 

CONFERENCES DE TERRITOIRE D'AQUITAINE 
  

Titulaires :  Suppléants : 
M. Gabriel BELLOCQ M. Henri BEDAT 
M. Olivier MARTINEZ Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 

  
  

CONSEIL DE GESTION DU CENTRE DE COORDINATION DES DEPISTAGES 
DES CANCERS DES LANDES 

  
Mme Monique LUBIN  
Mme Rachel DURQUETY  

  
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE  
D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DES LANDES 

  
Le Président du Conseil départemental ès 
qualités (Président de droit) ou son  
représentant. 
 

 

  
M. Henri BEDAT  
Mme Odile LAFITTE  
M. Olivier MARTINEZ  
Mme Patricia CASSAGNE  
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU  

DEPARTEMENT DES LANDES  
  

Représentants du Conseil 
départemental : 

 

M. Henri BEDAT  
M. Xavier FORTINON  
Mme Monique LUBIN  
Mme Gloria DORVAL  
M. Lionel CAMBLANNE  
Mme Chantal GONTHIER  
  
Personnalités Qualifiées (dont 3 élus 
de Collectivités ou EPCI hors CD 40) : 

 

M. Gérard LE BAIL (Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax) 

 

M. Jean-Paul LE TYRANT (Marsan 
Agglomération) 

 

M. André DROUIN (Ville de Dax)  

Mme Nicole CARRERE  
Mme Sandrine BLAISIUS   

M. Bernard CARON   
M. Jean-Louis PEDEUBOY   
Mme Danielle DESTOUESSE  

Mme Christine LANOIRE DELMAS   
  
2 membres représentants les 
associations dont l’un des objets est 
l’insertion ou le logement des 
personnes défavorisées :  

 

Mme FRITZ  
M. GORY  

  
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION  
« MAISON DU LOGEMENT » A DAX 

  
Mme Monique LUBIN  
Mme Gloria DORVAL  

  
  

COMMISSION DES ACCEDANTS A LA PROPRIETE EN DIFFICULTE 
  

Mme Monique LUBIN  
  
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE CONSULTATIVE 
DES GENS DU VOYAGE 

  
Le Président du Conseil départemental ès 
qualités (co-Président de droit) ou son 
représentant. 
 

 

  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Xavier FORTINON M. Paul CARRERE 
M. Henri BEDAT M. Olivier MARTINEZ 
M. Jean-Luc DELPUECH M. Jean-Marc LESPADE 
M. Alain DUDON M. Lionel CAMBLANNE 
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CENTRE D'INFORMATION SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES  

DU DEPARTEMENT DES LANDES 
  

Mme Sylvie BERGEROO  
Mme Odile LAFITTE  
Mme Marie France GAUTHIER  

  
  

COMITE DEPARTEMENTAL DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES 
(CODERPA) 

  
Les Conseillers départementaux membres 
de la Commission des Affaires Sociales et du 
Logement 

 

  
  

ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES  
AGEES DEPENDANTES (E.H.P.A.D.) 

  
- sous statut public territorial - 

  
Aire-sur-l'Adour :   
Mme Marie France GAUTHIER  
M. Pierre MALLET  
Mme Monique LUBIN  

  
Amou :   
  
Mme Odile LAFITTE  
M. Henri EMMANUELLI  
M. Pierre MALLET  
  
Capbreton le Rayon Vert :   
  
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Sylvie BERGEROO  
M. Lionel CAMBLANNE  
  
Castets :   
  
Mme Muriel LAGORCE  
M. Xavier FORTINON  
Mme Patricia CASSAGNE  
  
Dax G. Larrieu et Glycines :   
  
M. Gabriel BELLOCQ  
Mme Gloria DORVAL  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
  
Gamarde :  
  
Mme Odile LAFITTE  
M. Henri EMMANUELLI  
M. Pierre MALLET  
  
  
Grenade-sur-l'Adour :   
  
Mme Marie France GAUTHIER  
M. Xavier LAGRAVE  
M. Olivier MARTINEZ  
  
Hagetmau :   
  
Mme Monique LUBIN  
M. Olivier MARTINEZ  
Mme Marie France GAUTHIER  
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Labrit :   
  
M. Dominique COUTIERE  
Mme Magali VALIORGUE  
Mme Chantal GONTHIER  
  
Lit-et-Mixe :   
  
Mme Muriel LAGORCE  
M. Xavier FORTINON  
Mme Patricia CASSAGNE  
  
Mimizan :   
  
Mme Muriel LAGORCE  
M. Xavier FORTINON  
M. Alain DUDON  
  
Mont-de-Marsan J. Mauléon :   
  
M. Mathieu ARA  
Mme Chantal GONTHIER  
Mme Dominique DEGOS  
  
Mont-de-Marsan Le Marsan :   
  
M. Pierre MALLET  
M. Mathieu ARA  
Mme Magali VALIORGUE  
  
Montfort-en-Chalosse :   
  
Mme Odile LAFITTE  
M. Henri EMMANUELLI  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
  
Parentis-en-Born :   
  
Mme Patricia CASSAGNE  
M. Alain DUDON  
M. Xavier FORTINON  
  
Pissos :   
  
Mme Patricia CASSAGNE  
M. Alain DUDON  
M. Xavier FORTINON  
  
Pouillon :   
  
Mme Rachel DURQUETY  
M. Yves LAHOUN  
M. Mathieu ARA  
  
Rion-des-Landes :  
  
Mme Dominique DEGOS  
M. Henri BEDAT  
Mme Patricia CASSAGNE  
  
Sabres :   
  
Mme Magali VALIORGUE  
M. Dominique COUTIERE  
Mme Chantal GONTHIER  
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Samadet :   
  
Mme Monique LUBIN  
M. Olivier MARTINEZ  
M. Xavier LAGRAVE  
  
Saint-Paul-lès-Dax M. Paticat :   
  
M. Henri BEDAT  
Mme Gloria DORVAL  
Mme Anne Marie DAUGA  
  
Saint-Paul-lès-Dax L’Oustaou :   
  
M. Henri BEDAT  
Mme Gloria DORVAL  
M. Mathieu ARA  
  
Saint-Pierre-du-Mont :   
  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
M. Pierre MALLET  
Mme Dominique DEGOS  
  
Saint-Sever LF :  
  
M. Olivier MARTINEZ  
Mme Monique LUBIN  
Mme Marie France GAUTHIER  
  
Saint-Vincent-de-Tyrosse :   
  
Mme Sylvie BERGEROO  
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Anne Marie DAUGA  
  
Seignosse :   
  
Mme Patricia CASSAGNE  
Mme Anne Marie DAUGA  
Mme Sylvie BERGEROO  
  
Sore :  
  
Mme Magali VALIORGUE  
M. Dominique COUTIERE  
M. Alain DUDON  
  
Souprosse :  
  
Mme Dominique DEGOS  
M. Olivier MARTINEZ  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
  
Soorts-Hossegor :  
  
M. Lionel CAMBLANNE  
Mme Anne Marie DAUGA  
M. Jean-Luc DELPUECH  
  
Soustons :   
  
M. Lionel CAMBLANNE  
Mme Anne Marie DAUGA  
M. Jean-Luc DELPUECH  
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Tarnos :   
  
M. Jean-Marc LESPADE  
Mme Sylvie BERGEROO  
M. Lionel CAMBLANNE  

  
  
  
  

Vielle-Saint-Girons :   
  
Mme Muriel LAGORCE  
M. Xavier FORTINON  
Mme Anne Marie DAUGA  

 
- sous statut public hospitalier - 

  
Biscarrosse :   
  
Mme Patricia CASSAGNE  
Mme Anne Marie DAUGA  
M. Xavier FORTINON  
  
Capbreton B. Lesgourgues :   
  
Mme Sylvie BERGEROO  
M. Jean-Luc DELPUECH  
M. Lionel CAMBLANNE  
  
Dax Hameau de Saubagnac / Les 
Albysias et le Centre de Long Séjour :  

 

  
M. Gabriel BELLOCQ  
Mme Gloria DORVAL  
Mme Anne Marie DAUGA  
  
Gabarret :   
  
M. Dominique COUTIERE  
Mme Magali VALIORGUE  
M. Xavier LAGRAVE  
  
Geaune :  
  
M. Olivier MARTINEZ  
Mme Monique LUBIN  
M. Xavier LAGRAVE  
  
Luxey :   
  
M. Dominique COUTIERE  
Mme Magali VALIORGUE  
Mme Patricia CASSAGNE  
  
Mont-de-Marsan CHG 
Les Rives du Midou, Lesbazeilles et le 
Centre de Long séjour de Nouvielle :  

 

  
M. Mathieu ARA  
Mme Chantal GONTHIER  
Mme Magali VALIORGUE  
  
Morcenx (fusion la Pignada et le PGPS 
Long séjour le 1er janvier 2015) : 

 

  
Mme Dominique DEGOS  
M. Henri BEDAT  
Mme Patricia CASSAGNE  
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Mugron :   
  
M. Henri EMMANUELLI  
Mme Odile LAFITTE  
M. Mathieu ARA  
  
Peyrehorade « Domaine Nauton 
Truquez » :  

 

  
Mme Rachel DURQUETY  
M. Yves LAHOUN  
M. Pierre MALLET  
  
Pontonx-sur-l'Adour :   
  
Mme Dominique DEGOS  
Mme Catherine DELMON  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
  
Roquefort – Labastide-
d’Armagnac (fusion en 2015) : 

 

  
Mme Magali VALIORGUE  
M. Dominique COUTIERE  
M. Xavier LAGRAVE  
  
Saint-Martin-de-Seignanx L. 
Lafourcade : 

 

  
Mme Eva BELIN  
Mme Rachel DURQUETY  
M. Lionel CAMBLANNE  
  
Saint-Sever centre de long 
séjour :  

 

  
M. Olivier MARTINEZ  
Mme Monique LUBIN  
Mme Marie France GAUTHIER  
  
Tartas :   
  
Mme Dominique DEGOS  
M. Henri BEDAT  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
  
  
Villeneuve-de-Marsan :   
  
Mme Marie France GAUTHIER  
M. Xavier LAGRAVE  
Mme Monique LUBIN  
  

  
  

COMITE DE LABELLISATION 
(des établissements et services du champ médico-social) 

  
Le Président du Conseil 
départemental ou son représentant. 
 

 

  
Titulaires :  Suppléants  : 
M. Gabriel BELLOCQ M. Henri BEDAT 
M. Olivier MARTINEZ Mme Gloria DORVAL 
Mme Catherine DELMON Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Rachel DURQUETY Mme Muriel LAGORCE 
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ Mme Chantal GONTHIER 
M. Alain DUDON M. Lionel CAMBLANNE 
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Le président de l’Association des Maires ou 
son représentant 
2 représentants du CODERPA 
2 représentants de la MLPH 
La Présidente de l’UDAF ou son 
représentant 
Le Président de l’ADE-PAPE 40 ou son 
représentant 
4 personnes qualifiées désignées par le 
Président 

 

  
 

COMMISSIONS LOCALES POUR L'AUTONOMIE 
DES PERSONNES AGEES (C.L.A.P.A.) 

  
Dax :   
  
Président :  Suppléant : 
M. Yves LAHOUN M. Henri BEDAT 
  
Hagetmau :   
  
Présidente :  Suppléante :  
Mme Odile LAFITTE Mme Monique LUBIN 
  
Mont-de-Marsan :   
  
Présidente : Suppléante :  
Mme Monique LUBIN Mme Chantal GONTHIER 
  
Morcenx :   
  
Présidente :  Suppléant :  
Mme Dominique DEGOS M. Paul CARRERE 
  
Parentis-en-Born :   
  
Présidente :  Suppléant :  
Mme Patricia CASSAGNE M. Xavier FORTINON 
  
Saint-Vincent-de-Tyrosse :   
  
Présidente :  Suppléante :  
Mme Sylvie BERGEROO Mme Eva BELIN 

  
  

COMMISSION D'URGENCE DEPARTEMENTALE 
(Président et suppléant parmi les Présidents des C.L.A.P.A.) 

  
Présidente :   
Mme Monique LUBIN  
  
Membres :  Suppléante :  
Mme Odile LAFITTE  
M. Yves LAHOUN Mme Dominique DEGOS 
Mme Chantal GONTHIER  

  
  
  
  
  
  

 



52 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril  20145 

DÉLIBERATIONS 
Conseil départemental 

ACTIONS ECONOMIQUES 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE 

(C.D.C.I.) 
  

(La liste des membres de la C.D.C.I. 
comprend : 
- 4 membres élus à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne, 
- un nombre de candidats 50% supérieur à 
celui du nombre de sièges à pourvoir) 

 

  
Membres élus :   
Mme Odile LAFITTE  
M. Olivier MARTINEZ  
M. Gabriel BELLOCQ  
M. Mathieu ARA  
  
Candidats non élus :   
Mme Muriel LAGORCE  
M. Lionel CAMBLANNE  

 
 

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE DU PAYS  

ADOUR - CHALOSSE - TURSAN 
 

(membres de droit : Conseillers 
départementaux du territoire non maires 
d’une Commune « bureau centralisateur » 
de Canton) 

 

  
• Canton du Pays Morcenais Tarusate :  

Mme Dominique DEGOS  
  

• Canton du Coteau de Chalosse :  
Mme Odile LAFITTE  
  

• Canton de Chalosse Tursan :  
M. Olivier MARTINEZ  
  

• Canton Adour Armagnac :  
Mme Marie France GAUTHIER  

  
  

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE DU PAYS DES LANDES DE GASCOGNE 

  
(Membres de droit : Conseillers 
départementaux du territoire) 

 

  
Mme Dominique DEGOS  
M. Paul CARRERE  
Mme Magali VALIORGUE  
M. Xavier FORTINON  
Mme Muriel LAGORCE  
M. Olivier MARTINEZ  
M. Alain DUDON  
M. Xavier LAGRAVE  

 
 

COMMISSION DES CULTURES MARINES 
  

Titulaire : Suppléante : 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Sylvie BERGEROO 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PRESENCE  
POSTALE TERRITORIALE (C.D.P.P.T.) 

  
Titulaires : Suppléants :  
Mme Odile LAFITTE M. Jean-Luc DELPUECH 
M. Henri BEDAT M. Pierre MALLET 

  
  

ASSOCIATION DE LA MAISON D'AQUITAINE 
  

Titulaire :  Suppléante :  
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Muriel LAGORCE 

  
  

ASSOCIATION RESEAU C.L.E. 
  

M. Jean-Luc DELPUECH  
  
  

ASSOCIATION PULSEO 
  

M. Gabriel BELLOCQ  
  

  
ASSOCIATION AEROSPACE VALLEY 

  
M. Xavier FORTINON  
  

  
ASSOCIATION XYLOFUTUR 

  
Mme Dominique DEGOS  

  
  

ASSOCIATION ALPHA ROUTE DES LASERS 
  

M. Xavier FORTINON  
  
  

ASSOCIATION AGRI SUD-OUEST INNOVATION  
  

M. Olivier MARTINEZ  
  
  

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL "LANDES FONCIER" 
  

Titulaires :  Suppléants :  
M. Henri EMMANUELLI Mme Odile LAFITTE 
M. Olivier MARTINEZ M. Jean-Luc DELPUECH 
M. Xavier FORTINON M. Yves LAHOUN 
M. Alain DUDON M. Mathieu ARA 

 
COMITE DE BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX 

 
Un Conseiller départemental du Canton du 
Seignanx 
Mme Eva BELIN 
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TOURISME 

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES LANDES 
  

Membres de droit :   
M. Henri BEDAT  
M. Gabriel BELLOCQ  
Mme Sylvie BERGEROO  
M. Paul CARRERE  
Mme Dominique DEGOS  
M. Jean-Luc DELPUECH  
M. Xavier FORTINON  
Mme Odile LAFITTE  
Mme Muriel LAGORCE  
Mme Eva BELIN  
M. Yves LAHOUN  
M. Lionel CAMBLANNE  
Mme Patricia CASSAGNE   
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
Mme Chantal GONTHIER  
M. Xavier LAGRAVE  

  
  

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES LOGIS DE FRANCE DES LANDES 
  

Mme Rachel DURQUETY  
Mme Odile LAFITTE  
Mme Patricia CASSAGNE  
  

  
ASSOCIATION SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES 

  
Membre de droit :  
M. Jean-Luc DELPUECH  
  

  
ASSOCIATION CLUSTER AQUI O THERMES 

  
Titulaire : Suppléante :  
M. Henri BEDAT Mme Gloria DORVAL 

  
  

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC DU LITTORAL AQUITAIN 
  

Le Président du Conseil départemental 
 
Au sein de l’Assemblée Générale :  

 

  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Sylvie BERGEROO 
M. Paul CARRERE Mme Dominique DEGOS 
Mme Muriel LAGORCE M. Jean-Marc LESPADE 
M. Lionel CAMBLANNE Mme Anne Marie DAUGA 
  
Au sein du Conseil d'Administration 
(membres issus de l'Assemblée Générale) 
: 

 

  
Titulaire : Suppléant :  
M. Jean-Luc DELPUECH M. Paul CARRERE 
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AGRICULTURE 
EQUIPEMENTS RURAUX 

Composition actuelle Composition nouvelle 
  

COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE GESTION  
DU DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

  
Président : le Président du Conseil 
départemental ou son représentant. 

 

  
  
Membres :   
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Rachel DURQUETY  
M. Olivier MARTINEZ  
Mme Dominique DEGOS  
Mme Monique LUBIN  
M. Yves LAHOUN  
M. Xavier LAGRAVE  
M. Pierre MALLET  
  

  
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EPIC  

« LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES » 
  

M. Olivier MARTINEZ  
M. Paul CARRERE  
Mme Odile LAFITTE  
Mme Rachel DURQUETY  
Mme Chantal GONTHIER  

  
 

  
COMMISSION REGIONALE DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS 

 
Mme Dominique DEGOS  

 
 

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT 
RURAL AQUITAINE - ATLANTIQUE (S.A.F.E.R.) 

  
Conseil d'Administration :   
Mme Odile LAFITTE  
  
Comité Technique :  
Titulaire : Suppléant :  
Mme Odile LAFITTE M. Olivier MARTINEZ 

  
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION LANDAISE DE  
LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX (A.L.M.A.) 

  
Mme Odile LAFITTE  
M. Yves LAHOUN  
Mme Patricia CASSAGNE  

  
COMMISSION D'ETABLISSEMENT 

DES LISTES ELECTORALES DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 
  

En sa qualité de Maire :   
M. Didier GAUGEACQ, Maire de Cassen  
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Conseil départemental 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES 
- Commissions Internes - 

  
• Commission Viticole :  

M. Olivier MARTINEZ 
 

  
• Commission Bovins Viande :  

M. Olivier MARTINEZ 
 

  
• Commission Lait :  

Mme Dominique DEGOS 
 

  
• Commission Volailles :  

M. Olivier MARTINEZ 
 

  
• Commission Palmipèdes :  

Mme Odile LAFITTE 
 

  
• Commission Emploi – Formation :  

M. Yves LAHOUN 
 

  
• Commission Qualité :  

Mme Odile LAFITTE 
 

  
• Commission Urbanisme :  

Mme Odile LAFITTE 
 

  
• Commission Aménagement et Gestion 

de l’Espace :  
Mme Odile LAFITTE 

 

  
• Commission Grandes Cultures :  

Mme Odile LAFITTE 
 

  
• Commission Tourisme :  

M. Jean-Luc DELPUECH 
 

Mme Patricia CASSAGNE  
  

• Commission Environnement :  
M. Paul CARRERE 

 

  
• Commission Bio : 

M. Paul CARRERE 
 

  
• Commission Hydraulique :  

M. Paul CARRERE 
 

 
  

- Comité de Pilotage - 
  

• Comité de Pilotage M.V.A.D. :  
M. Paul CARRERE 

 

  
  
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES  
RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES (CODERST) 

  
Titulaires : Suppléants : 
M. Jean-Luc DELPUECH M. Paul CARRERE 
Mme Odile LAFITTE Mme Chantal GONTHIER 

  
  

COMMISSION REGIONALE DE L’ECONOMIE AGRICOLE ET  
DU MONDE RURAL 

  
Titulaire : Suppléante : 
Mme Odile LAFITTE Mme Dominique DEGOS 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL  
D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

AGRICOLE DES LANDES 
  

Titulaire : Suppléante : 
M. Gabriel BELLOCQ Mme Gloria DORVAL 
  

  
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE  

«COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE» 
(Midi – Pyrénées et Aquitaine) 

  
Administrateur :   
M. Paul CARRERE  

 
ASSOCIATION "QUALITE LANDES" 

  
Collège "membres fondateurs" :   
Mandataires :  Suppléants :  
Mme Odile LAFITTE Mme Dominique DEGOS 
M. Olivier MARTINEZ M. Yves LAHOUN 
M. Xavier LAGRAVE M. Alain DUDON 
  
Conseil d'Administration :   
Mme Odile LAFITTE  
M. Olivier MARTINEZ  

  
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION  
«CONSERVATOIRE VEGETAL REGIONAL D'AQUITAINE» 

  
M. Paul CARRERE  
  

  
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU S.D.I.S. 
 

  
Titulaires : Suppléants : 
M. Henri EMMANUELLI Mme Muriel LAGORCE 
M. Xavier FORTINON Mme Dominique DEGOS 
Mme Odile LAFITTE M. Jean-Luc DELPUECH 
M. Gabriel BELLOCQ M. Dominique COUTIERE 
Mme Sylvie BERGEROO M. Olivier MARTINEZ 
M. Paul CARRERE Mme Monique LUBIN 
M. Henri BEDAT Mme Magali VALIORGUE 
Mme Rachel DURQUETY Mme Catherine DELMON 
M. Yves LAHOUN Mme Eva BELIN 
M. Mathieu ARA Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 
M. Lionel CAMBLANNE Mme Anne Marie DAUGA 
Mme Patricia CASSAGNE M. Alain DUDON 
M. Xavier LAGRAVE Mme Marie France GAUTHIER 
M. Pierre MALLET Mme Chantal GONTHIER 

  
  

COMMISSION CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE SUIVI DU  
PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 

  
Le Président du Conseil départemental ès 
qualités (Président de la Commission) ou 
son représentant. 
 

 

  
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Monique LUBIN  
M. Yves LAHOUN  
M. Xavier LAGRAVE  
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COMMISSION CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE SUIVI DU  
PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE CHANTIERS  

DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Le Président du Conseil départemental, ès 
qualités ou son représentant. 
 

 

  
M. Paul CARRERE  
M. Xavier FORTINON  
M. Jean-Marc LESPADE  
M. Xavier LAGRAVE  
  
  

COMMISSION DE SUIVI DU SITE DES STOCKAGES DE  
GAZ DE LUSSAGNET ET DE L'IZAUTE 

  
(Conseillers départementaux 
concernés par le périmètre de 
protection du stockage) 

 

  
Les Conseillers départementaux du Canton 
Adour Armagnac 

 

  
  

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RISQUES NATURELS MAJEURS 
  

Le Président du Conseil départemental ès 
qualités ou son représentant. 

 

  
Titulaire :  Suppléant :  
Mme Dominique DEGOS M. Xavier LAGRAVE 

  
  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SECURITE CIVILE 
  

Le Président du Conseil départemental ès 
qualités ou son représentant. 

 

  
Titulaires (dont 1 membre du Conseil 
d'Administration du S.D.I.S.) :   

Suppléants :  

M. Xavier FORTINON M. Paul CARRERE 
M. Pierre MALLET M. Mathieu ARA 

  
  
ASSOCIATIONS FONCIERES AGRICOLES ET FORESTIERES 

(membres du Bureau) 
  

Opération d'Aire-sur-l'Adour (Aire Sud)   
M. Xavier LAGRAVE 

 

Opération Le Vignau / Hontanx :  
Mme Marie France GAUTHIER 

 

Opération Saint-Gein:  
Marie France GAUTHIER 

 

Opération Saint-Cricq-Villeneuve : 
Marie France GAUTHIER 

 

Opération Latrille / Miramont-
Sensacq (Nord)  
Sorbets avec extension sur Aire-sur-
l'Adour : M. Xavier LAGRAVE 

 

  

FONDS REGIONAL DE GARANTIE EN FAVEUR DES ENTREPRENEURS DE  
TRAVAUX FORESTIERS SUR LE DEPARTEMENT DES LANDES 

  
Comité de Suivi : Mme Dominique 
DEGOS 

 

Comité d'Orientation : Mme Dominique 
DEGOS 
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ENVIRONNEMENT 

COMITE DE BASSIN "ADOUR-GARONNE" 
  

M. Paul CARRERE  
  

COMITE CONSULTATIF DE GESTION DE LA RESERVE 
NATURELLE NATIONALE DU COURANT D'HUCHET 

  
Le Président du Conseil départemental, ès 
qualités, ou son représentant. 

 

  
Titulaire : Suppléante : 
M. Paul CARRERE Mme Sylvie BERGEROO 

  
COMITE CONSULTATIF DE GESTION DE LA RESERVE 

NATURELLE NATIONALE DE L'ETANG NOIR  
  

Le Président du Conseil départemental, ès 
qualités, ou son représentant. 

 

  
Titulaire : Suppléante : 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Muriel LAGORCE 

  
COMITE CONSULTATIF DE GESTION DE LA RESERVE 

NATURELLE NATIONALE DU MARAIS D'ORX 
  

Le Président du Conseil départemental, ès 
qualités, ou son représentant. 

 

  
Titulaire : Suppléante : 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Sylvie BERGEROO 

  
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES  

ET DES SITES 
  

• Formation spécialisée « nature » :   
  
Titulaire : Mme Muriel LAGORCE Suppléant : M. Xavier FORTINON 
  

• Formation spécialisée « sites et 
paysages » :  

 

  
Titulaire : M. Xavier FORTINON Suppléante : Mme Muriel LAGORCE 
  

• Formation spécialisée « publicité » :   
  
Titulaire : M. Xavier LAGRAVE Suppléante : Mme Patricia CASSAGNE 
  

• Formation spécialisée « faune sauvage 
captive » :  

 

  
Titulaire : M. Paul CARRERE Suppléante : Mme Dominique DEGOS 
  

• Formation spécialisée « carrières » : 
Le Président du Conseil départemental, 
ès qualités, ou son représentant. 

 

  
Titulaire : Mme Odile LAFITTE Suppléant : M. Paul CARRERE 

 
  

COMMISSION LOCALE DE L'EAU (C.L.E. 1er COLLEGE) 
 DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE),   

LEYRE, COURS D’EAU COTIERS ET MILIEUX ASSOCIES 
  

M. Dominique COUTIERE  
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COMMISSION LOCALE DE L'EAU (C.L.E. 1ER COLLEGE) DU  
SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION (SAGE) DU BASSIN DE LA MIDOUZE 

  
Mme Dominique DEGOS  

  
  

COMMISSION LOCALE DE L’EAU (C.L.E. 1er COLLEGE) DU  
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) ADOUR AMONT 

  
M. Henri BEDAT  

  
  

COMMISSION LOCALE DE L’EAU (C.L.E. 1er COLLEGE) DU  
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) ADOUR AVAL 

  
M. Henri BEDAT  

  
  

COMMISSION LOCALE DE L’EAU (C.L.E. 1er COLLEGE) DU  
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)  

DU BASSIN DU CIRON 
  

Mme Magali VALIORGUE  
  
  

COMMISSION LOCALE DE L’EAU (C.L.E. 1er COLLEGE) DU  
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)  

DES ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH 
  

M. Xavier FORTINON  
  
  

CONSEIL DE RIVAGE CENTRE ATLANTIQUE 
  

Titulaires :  Suppléants : 
M. Jean-Luc DELPUECH M. Xavier FORTINON 
M. Alain DUDON M. Paul CARRERE 

  
  

ASSOCIATION DES DEPARTEMENTS ET REGIONS CYCLABLES 
  

Titulaire :  Suppléant :  
M. Yves LAHOUN M. Jean-Luc DELPUECH 

  
  

  
COMITE DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU  

BASSIN DE L’ADOUR (COGEPOMI) 
  

M. Henri BEDAT  
  
  

COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE D’ETABLIR LA  
LISTE D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

  
Mme Magali VALIORGUE  

  
  

ASSOCIATION POUR LA SURVEILLANCE DE LA  
QUALITE DE L'AIR EN AQUITAINE – AIRAQ 

  
Mme Gloria DORVAL  
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COMITE DE SUIVI DU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA)  
DE L’AGGLOMERATION DACQUOISE  

(Collège « Collectivités ») 
  

Titulaire :  Suppléante :  
M. Gabriel BELLOCQ Mme Gloria DORVAL 
  

  
COMITE DE SUIVI DU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA)  

DE L’AGGLOMERATION DE BAYONNE  
(Collège « Collectivités ») 

 
  

Titulaire :  Suppléante :  
M. Jean-Marc LESPADE Mme Sylvie BERGEROO 
  

  
OBSERVATOIRE REGIONAL ENERGIE  

– CHANGEMENT CLIMATIQUE – AIR (ORECCA) 
  

M. Paul CARRERE  
 

AMENAGEMENT 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
(art. L 1413-1 du C.G.C.T.) 

 
  
  

Le Président du Conseil départemental, ès 
qualités, (Président de droit) ou son 
représentant. 

 

  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Henri BEDAT Mme Muriel LAGORCE 
Mme Gloria DORVAL Mme Odile LAFITTE 
M. Yves LAHOUN M. Jean-Marc LESPADE 
Mme Marie France GAUTHIER M. Alain DUDON 
Mme Anne Marie DAUGA M. Xavier LAGRAVE 
  
Représentants d’associations locales :  
M. ou Mme le Président de l'UDAF, de la 
FCPE, de la PEEP, de l'ADATEEP 

 

  
  

REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES LANDES 
  

Mme Odile LAFITTE  
Mme Gloria DORVAL  
Mme Rachel DURQUETY  
M. Olivier MARTINEZ  
M. Yves LAHOUN  
M. Mathieu ARA  
M. Alain DUDON  
M. Pierre MALLET  
  
2 personnalités compétentes :   
M. Gilles COUTURE  
M. Jean-Claude DEYRES  
  
3 représentants du personnel (dont 
un cadre) :  

 

M. Adolphe FERRERAS  
M. Philippe CAZALET  
M. Michel QUESADA (maîtrise et cadre)  
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Conseil départemental 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE 
  

Titulaire : Suppléante : 
M. Henri BEDAT Mme Marie France GAUTHIER 

  
  

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE  
ET D'ACCESSIBILITE 

  
Titulaires : Suppléantes : 
Mme Catherine DELMON Mme Odile LAFITTE 
Mme Magali VALIORGUE Mme Monique LUBIN 
Mme Marie France GAUTHIER Mme Patricia CASSAGNE 

  
  
  

SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR L'ACCESSIBILITE AUX  
PERSONNES HANDICAPEES 

  
Titulaire : Suppléante : 
Mme Magali VALIORGUE Mme Odile LAFITTE 

  
 

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME 
ET DE L'ENVIRONNEMENT 

  
6 représentants des Collectivités 
Locales comprenant des élus 
municipaux 

 

  
Mme Odile LAFITTE  
M. Olivier MARTINEZ  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
  
Maire de Garein, ès qualités  
Maire de Meilhan, ès qualités  
Maire de Bias, ès qualités  

  
  

CONSEIL PORTUAIRE DE CAPBRETON 
  

Titulaire : Suppléante : 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Sylvie BERGEROO 

  
  

COMITE STRATEGIQUE TERRITORIAL POUR LE DEVELOPPEMENT  
ECONOMIQUE DU PORT DE BAYONNE ET DE L’ESTUAIRE DE L’ADOUR 

  
Titulaires : Suppléantes :  
M. Henri EMMANUELLI Mme Sylvie BERGEROO 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Eva BELIN 

  
  

CONSEIL PORTUAIRE DU PORT DE BAYONNE 
  

Titulaire :  Suppléant :  
M. Henri EMMANUELLI M. Jean-Luc DELPUECH 

 
 

COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT DES  
AERODROMES CIVILS ET MILITAIRES 

  
• Aérodrome de Dax  

Titulaire :  Suppléante :  
M. Henri BEDAT Mme Gloria DORVAL 
  

• Aérodrome de Mont-de-Marsan  
Titulaire :  Suppléante :  
M. Mathieu ARA Mme Magali VALIORGUE 
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ASSOCIATION «GROUPEMENT DES AUTORITES RESPONSABLES 
DE TRANSPORTS» 

  
Titulaire : Suppléante : 
Mme Monique LUBIN Mme Odile LAFITTE 
  

  
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU BUDGET ANNEXE DU  

PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) 
  

M. le Président de la Commission de 
l’Aménagement du Territoire 
(infrastructures, équipements ruraux et 
transports, TIC) 
Président de la Commission 

 

  
M. Paul CARRERE  
Mme Odile LAFITTE  
M. Alain DUDON  

 

 

EDUCATION, JEUNESSE et SPORTS 

 

 
CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT  

ET DE L’EDUCATION 
 

Mme Muriel LAGORCE  
 

 

COMITE D’ORIENTATION STRATEGIQUE 
UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR 

  
Titulaire : Mme Muriel LAGORCE Suppléant : M. Gabriel BELLOCQ 

  
  

CONSEIL DE L'EDUCATION NATIONALE 
DE L'ACADEMIE DE BORDEAUX 

  
Titulaire : Suppléante : 
Mme Muriel LAGORCE Mme Sylvie BERGEROO 

  
  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

  
Titulaire : Suppléant : 
Mme Sylvie BERGEROO M. Henri BEDAT 

  
  

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES BOURSES NATIONALES 
  

Le Président du Conseil départemental, ès 
qualités, ou son représentant. 

 

  
Mme Sylvie BERGEROO  
Mme Magali VALIORGUE  

  
  

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES BOURSES NATIONALES AU MERITE 
  
Mme Muriel LAGORCE  
Mme Sylvie BERGEROO  
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'I.U.T. DES PAYS DE L'ADOUR 
  

Titulaire : Suppléante : 
Mme Muriel LAGORCE Mme Magali VALIORGUE 

  
  

CONSEIL DE L'UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE  
PLURIDISCIPLINAIRE DE BAYONNE - ANGLET - BIARRITZ 

  
Titulaire : Suppléant : 
Mme Sylvie BERGEROO M. Jean-Marc LESPADE 

  
  

COMITE REGIONAL D'ANIMATION ET DE CONSEIL DE LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE (Collège C) 

  
Mme Monique LUBIN  

  
  

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION REGIONALE 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES DU BOIS 

DE SEYRESSE 
  

Conseillers départementaux :   
M. Gabriel BELLOCQ  
Mme Catherine DELMON  
Mme Gloria DORVAL  
Mme Dominique DEGOS  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ  
  
Représentant des Collectivités 
Territoriales : 

 

Maire de Seyresse, ès qualités  
  

INSTITUT DU THERMALISME 
  

Titulaire : Suppléant : 
M. Henri EMMANUELLI M. Gabriel BELLOCQ 

  
  

CAO DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES SERVICES DE  
TELECOMMUNICATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AQUITAINS (GREPA IV)  

 
Titulaire (membre de la CAO du 
Département) :  

Suppléant (membre de la CAO du 
Département) :  

M. Xavier FORTINON M. Henri BEDAT 
  
  

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES COLLEGES PUBLICS 
 

AIRE-sur-l'ADOUR : 
  

Titulaire : Suppléants : 
M . Xavier LAGRAVE Mme Marie France GAUTHIER 
Mme Monique LUBIN M. Olivier MARTINEZ 

  
AMOU :  

  
Titulaire : Suppléants :  
Mme Odile LAFITTE M. Henri EMMANUELLI 
(à compléter) (à compléter) 

  
BISCARROSSE Jean Mermoz : 

  
Titulaires : Suppléantes :  
M. Alain DUDON Mme Patricia CASSAGNE 
M. Xavier FORTINON Mme Muriel LAGORCE 
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BISCARROSSE Collège Nelson Mandela : 
  

Titulaires : Suppléantes :  
M. Alain DUDON Mme Patricia CASSAGNE 
M. Xavier FORTINON Mme Muriel LAGORCE 
  

CAPBRETON :  
  
Titulaires : Suppléants :  
M. Lionel CAMBLANNE Mme Anne Marie DAUGA 
Mme Sylvie BERGEROO M. Jean-Luc DELPUECH 
  

DAX Léon des Landes :  
  
Titulaires :  Suppléants : 
M. Gabriel BELLOCQ Mme Gloria DORVAL 
(à compléter) (à compléter) 
  

DAX Albret :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Gloria DORVAL M. Gabriel BELLOCQ 
(à compléter) (à compléter) 
  

GABARRET :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
(à compléter) (à compléter) 
Mme Magali VALIORGUE M. Dominique COUTIERE 
  

GEAUNE :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Monique LUBIN M. Olivier MARTINEZ 
(à compléter) (à compléter) 
  

GRENADE-sur-l'ADOUR :  
  
Titulaires :   Suppléant :  
Mme Marie France 
GAUTHIER 

M. Xavier LAGRAVE 

M. Olivier MARTINEZ Mme Monique LUBIN 
  

HAGETMAU :  
  
Titulaires :  Suppléants : 
Mme Monique LUBIN M. Olivier MARTINEZ 
(à compléter) (à compléter) 
  

LABENNE :  
  
Titulaires : Suppléants : 
-M. Jean-Luc DELPUECH Mme Sylvie BERGEROO 
(à compléter) (à compléter) 
  

LABOUHEYRE :  
  
Titulaires : Suppléants : 
Mme Magali VALIORGUE M. Dominique COUTIERE 
(à compléter) (à compléter) 
  

 
LABRIT :  

  
Titulaires : Suppléants : 
M. Dominique 
COUTIERE 

Mme Magali VALIORGUE 

(à compléter) (à compléter) 
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LINXE : 
  
Titulaires : Suppléants :  
-M. Xavier FORTINON M. Paul CARRERE 
(à compléter) (à compléter) 
  

MIMIZAN :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Xavier FORTINON Mme Muriel LAGORCE 
(à compléter) (à compléter) 
  

MONT-de-MARSAN Cel le Gaucher :  
  
Titulaires :  Suppléants : 
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ M. Pierre MALLET 
Mme Dominique DEGOS M. Paul CARRERE 
  

MONT-de-MARSAN Jean Rostand :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ M. Pierre MALLET 
Mme Magali VALIORGUE M. Dominique COUTIERE 
  

MONT-de-MARSAN Victor Duruy :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Mathieu ARA Mme Chantal GONTHIER 
Mme Magali VALIORGUE M. Dominique COUTIERE 
  

MONTFORT-en-CHALOSSE :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Odile LAFITTE M. Henri EMMANUELLI 
(à compléter) (à compléter) 
  

MORCENX :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Paul CARRERE Mme Dominique DEGOS 
(à compléter) (à compléter) 

  
MUGRON :  

  
Titulaires :  Suppléants : 
M. Henri EMMANUELLI Mme Odile LAFITTE 
(à compléter) (à compléter) 
  

PARENTIS-en-BORN :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Patricia CASSAGNE M. Alain DUDON 
Mme Muriel LAGORCE M. Xavier FORTINON 
  

 
PEYREHORADE :  

  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Rachel DURQUETY M. Yves LAHOUN 
(à compléter) (à compléter) 
  

POUILLON :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Yves LAHOUN Mme DURQUETY 
(à compléter) (à compléter) 
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RION-des-LANDES : 
  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Paul CARRERE Mme Dominique DEGOS 
(à compléter) (à compléter) 
  

ROQUEFORT :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Dominique COUTIERE Mme Magali VALIORGUE 
(à compléter) (à compléter) 

  
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE : 

  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Lionel CAMBLANNE Mme Anne Marie DAUGA 
Mme Sylvie BERGEROO M. Jean-Luc DELPUECH 
  

SAINT-MARTIN-de-SEIGNANX : 
  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Eva BELIN Mme Rachel DURQUETY 
(à compléter) (à compléter) 
  

SAINT-PAUL-lès-DAX  Jean Moulin: 
  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Henri BEDAT Mme Catherine DELMON 
(à compléter) (à compléter) 
  

SAINT-PAUL-lès-DAX Danielle Mitterrand : 
  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Catherine DELMON M.Henri BEDAT 
(à compléter) (à compléter) 
  

SAINT-PIERRE-du-MONT :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Pierre MALLET Mme Geneviève DARRIEUSSECQ 
Mme Dominique DEGOS M. Paul CARRERE 
  

SAINT-SEVER :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Olivier MARTINEZ Mme Monique LUBIN 
(à compléter) (à compléter) 
  

 
SAINT-VINCENT-de-TYROSSE :  

  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Sylvie BERGEROO M. Jean-Luc DELPUECH 
Mme Anne Marie DAUGA M. Lionel CAMBLANNE 
  

SOUSTONS :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
Mme Anne Marie DAUGA M. Lionel CAMBLANNE 
M. Jean-Luc DELPUECH Mme Sylvie BERGEROO 
  

TARNOS :  
  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Jean-Marc LESPADE Mme Sylvie BERGEROO 
(à compléter) (à compléter) 
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TARTAS :  
  

Titulaires :  Suppléants :  
Mme Dominique DEGOS M. Paul CARRERE 
(à compléter) (à compléter) 
  

VILLENEUVE-de-MARSAN :  
  
Titulaires :  Suppléants : 
Mme Marie France GAUTHIER M. Xavier LAGRAVE 
M. Olivier MARTINEZ Mme Monique LUBIN 

  
  

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT 
  

CAPBRETON Saint Joseph :  
Mme Sylvie BERGEROO  
  
DAX Saint Jacques de Compostelle :   
M. Gabriel BELLOCQ  
  
GABARRET Saint Jean Bosco :   
Mme Magali VALIORGUE  

  
MONT-de-MARSAN La Croix Blanche :   
M. Paul CARRERE  
  
SAINT-VINCENT-de-PAUL Le Berceau :   
Mme Catherine DELMON  
  
SAINT-SEVER Sainte Thérèse :   
M. Olivier MARTINEZ  
  
TARTAS Saint Joseph :   
Mme Dominique DEGOS  

 
COMMISSION REGIONALE D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES 

  
M. Jean-Luc DELPUECH  
Mme Monique LUBIN  

 
 

COMMISSION D'AIDE AU SPORT INDIVIDUEL DE HAUT-NIVEAU 
 

Président :   
Le Conseiller départemental délégué aux 
sports. 

 

  
Conseillers départementaux membres de 
la Commission Education, Jeunesse et 
Sports : 

 

Mme Sylvie BERGEROO  
Mme Muriel LAGORCE  
M. Mathieu ARA  

  
  

COMMISSION CONSULTATIVE « PROFESSION SPORT LANDES » 
 

Président :   
M. le Conseiller départemental délégué 
aux sports.  

 

  
Conseillers départementaux membres de 
la Commission Education, Jeunesse et 
Sports : 

 

Mme Sylvie BERGEROO  
Mme Muriel LAGORCE  
M. Mathieu ARA  
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CULTURE ET PATRIMOINE 
 

ASSOCIATION FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 
COLLECTION AQUITAINE 

  
Membre de droit  
Mme Rachel DURQUETY  

  
  

ASSOCIATION COMITE DU FESTIVAL DES ABBAYES 
  

Membre de droit  
Mme Rachel DURQUETY  
  

  
ASSOCIATION LANDES MUSIQUES AMPLIFIEES 

  
Membres de droit  
Mme Rachel DURQUETY  
M. Pierre MALLET  

  
  

LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES 
  

Le President de la Commission des Affaires 
Culturelles ès qualités. 

 

  
  

AIDE A LA COMMANDE ARTISTIQUE 
COMITE DE PILOTAGE 

  
Membres de la Commission des 
Affaires Culturelles :  

 

  
Mme Rachel DURQUETY  
Mme Odile LAFITTE  
  

  
ASSOCIATION «AGENCE ECLA AQUITAINE» 

(Ecrit – Cinéma – Livre – Audiovisuel) 
  

Membres de droit :   
  
Titulaire :  Suppléante :  
Mme Rachel DURQUETY Mme Odile LAFITTE 

  
  
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OBJETS MOBILIERS 

  
Titulaires : Suppléants : 
Mme Odile LAFITTE M. Henri BEDAT 
Mme Rachel DURQUETY Mme Anne Marie DAUGA 

  
  

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT POUR LA  
LANGUE OCCITANE EN AQUITAINE « AMASSADA » 

 
  

Mme Dominique DEGOS  
M. Henri BEDAT  
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COMMISSION DE SURVEILLANCE DU BUDGET ANNEXE DES 

"ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES" 
  

Le Président de la Commission des Affaires 
Culturelles (Président de la Commission de 
Surveillance). 

 

  
Membres   
M. Olivier MARTINEZ  
M. Henri BEDAT  
Mme Dominique DEGOS  
Mme Gloria DORVAL  
Mme Odile LAFITTE  
M. Yves LAHOUN  
Mme Chantal GONTHIER  
M. Pierre MALLET  

 
 

SECTION DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES 
(membres élus) 

  
Titulaires : Suppléants : 
Mme Odile LAFITTE Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Rachel DURQUETY M. Alain DUDON 

 

 

PERSONNEL 
 

CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS 
 

  
M. Paul CARRERE  
M. Olivier MARTINEZ  
Mme Marie France GAUTHIER  

  
  

ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RESTAURANT 
ADMINISTRATIF 

  
Membre de droit : M. Paul CARRERE  

  
  

COMMISSION SOCIALE DES AIDES FINANCIERES 
  

Titulaire (Président de la Commission) : Suppléant :  
M. Paul CARRERE M. Xavier FORTINON 

  
  

ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE  
BILANS DE COMPETENCES DU SUD-AQUITAINE (CIBC SUD-AQUITAINE) 

  
Titulaire :  Suppléant :  
Mme Odile LAFITTE M. Jean-Luc DELPUECH 

  
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE GESTION  
DES LANDES 

  
Titulaires :  Suppléants :  
M. Paul CARRERE Mme Magali VALIORGUE 
Mme Odile LAFITTE M. Pierre MALLET 

  

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2015  71 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permanente du 17 avril 2015 

AIDE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE 
La Commission permanente décide : 

- d’accorder, conformément au règlement d’aide aux entreprises en difficulté et après 
avis favorable du CODEFI des Landes en date du 15 avril 2015 : 

• à la SARL Saint-Palais 
Z.I. Juston 
BP 3 
40260 CASTETS 

dans le cadre de son opération de restructuration financière, 
une avance remboursable d’un montant de 80 000 € 
sans intérêt, pour une durée de 7 ans, 
assortie d’un différé de remboursement de 2 ans 
tel que détaillé dans le tableau ci-annexé 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 Article 2748 Fonction 01 du 
budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
afférente à intervenir avec la SARL Saint-Palais. 

 
 
 
 

ANNEXE 
 

AVANCE REMBOURSABLE 
 

à la SARL SAINT-PALAIS 
 

à CASTETS 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 

 
 

Montant de l’avance : 80 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 2 ans 

 

ECHEANCES 
MONTANT 

DE L’ANNUITE 
CAPITAL RESTANT DÛ 

Année 2016 --- 80 000 € 

Année 2017 --- 80 000 € 

Année 2018 16 000 € 64 000 € 

Année 2019 16 000 € 48 000 € 

Année 2020 16 000 € 32 000 € 

Année 2021 16 000 € 16 000 € 

Année 2022 16 000 € --- 
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AIDE AU COMMERCE ET À L’ARTISANAT 
La Commission permanente décide : 

I – Aide à la création ou au développement de coopératives artisanales – 
Union des Coopératives « Chaîne des Artisans Landais » : projet de 
restructuration de son siège à Dax : 

- d’allouer, conformément à l’article 4-1 du règlement départemental d’aide à 
l’artisanat : 

• à l’Union des Coopératives « Chaîne des Artisans Landais » 
32 boulevard des Sports 
40100 DAX 

pour le projet de restructuration  
de son siège à Dax d’un coût évalué à  268 022,09 € HT 
(dont 205 234,08 € pour le réaménagement 
du siège et 62 788,01 € pour le mobilier,  
l’informatique et les enseignes) 
une subvention départementale 
au taux de 22,5 %, soit 60 304,97 €  plafonnée à 60 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93 
correspondant à l’AP 2015 n° 437. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
afférente à intervenir avec l’Union des Coopératives « Chaîne des Artisans Landais ». 

II – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de 
production : 

1°) SARL AKITI Bobinage : 

considérant : 

• la délibération n° 1(2) en date du 18 Juillet 2014 par laquelle la Commission 
Permanente a accordé une aide de 9 139 € à la SARL AKITI Bobinage dans le 
cadre de ses investissements matériels (achat d’un four à débobiner et d’un banc 
d’essai), d’un coût évalué à 67 695 € HT, 

• que l’entreprise a informé le Département que le coût total de ses 
investissements ne s’élevait qu’à un montant de 52 950 HT et qu’une partie de 
l’investissement matériel serait financée par un crédit-bail mobilier accordé par la 
Société Natixis Lease pour un montant de 50 650 € HT, 

- d’accorder, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aide à 
l’artisanat, et après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Landes : 

• à la Société Natixis Lease (crédit-bailleur) 
4 place de la Coupole 
94676 CHARENTON LE PONT Cedex 

pour les investissements matériels  
de la SARL AKITI Bobinage  
financés en crédit-bail d’un coût de  50 650 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit  6 837,75 € 

• à la SARL AKITI Bobinage 
520 rue du Mahiou 
40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR 

pour les investissements mobiliers financés 
hors crédit-bail d’un coût de   2 300 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit  310,50 € 

- de préciser que la Société Natixis Lease rétrocèdera l’aide l’accordée sous forme de 
diminution du prix de la location desdits matériels auprès de la SARL AKITI Bobinage. 

- d’abroger en conséquence la délibération n° 1(2) du 18 Juillet 2014 de la 
Commission Permanente. 
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- de résilier la convention n° 28/2014 signée le 11 Août 2014 avec la SARL AKITI 
Bobinage. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec la Société Natixis Lease et la SARL AKITI Bobinage. 

2°) Société Nouvelle Augey (S.N.A.) : 

considérant : 

• la délibération n° 1(2) en date du 29 Septembre 2014 par laquelle la Commission 
Permanente a accordé une aide de 9 247 € à la Société Nouvelle Augey (S.N.A.) 
pour l’achat d’une machine à mesurer tridimensionnelle dans le cadre de son 
activité de contrôle, fabrication et réparation de pièces pour l’industrie, d’un coût 
évalué à 68 500 € HT, 

• que l’entreprise a informé le Département que le coût total de son investissement 
ne s’élèverait qu’à un montant de 40 000 € HT et qu’elle le financerait par un 
crédit-bail mobilier accordé par la Société LIXXBAIL, 

- d’accorder, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’aide à 
l’artisanat, et après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Landes : 

• à la Société LIXXBAIL 
81 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 
CS 11507 
72015 LE MANS Cedex 2 

pour l’investissement mobilier 
de la S.N.A. financé par crédit-bail 
d’un coût de  40 000 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit  5 400 € 

- de préciser que la Société LIXXBAIL rétrocèdera l’aide accordée sous forme de 
diminution du prix de la location desdits matériels auprès de la S.N.A. 

- d’abroger en conséquence la délibération n° 1(2) du 29 Septembre 2014 de la 
Commission Permanente. 

- de résilier la convention n° 36/2014 signée le 30 Octobre 2014 avec la Société 
Nouvelle Augey (S.N.A.). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
afférente à intervenir avec le Société LIXXBAIL. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93 
correspondant à l’AP 2014 n° 414. 

III – Actions de formation des artisans et des commerçants – Chambre 
Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment des Landes 
(CAPEB 40) : 

1°) Formations 1er Semestre 2014 : 

considérant : 

• la délibération n° 1(2) du 29 Septembre 2014 par laquelle la Commission 
Permanente a accordé une aide de 19 320,98 € à la Chambre Syndicale des 
Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment des Landes (CAPEB 40) pour la 
réalisation de 83 journées de formation au cours du 1er semestre 2014 au 
profit de 343 stagiaires pour un coût de 71 559,18 € HT, 

• que le montant de 71 559,18 € HT est en fait le montant total de la 
subvention demandée au Département des Landes, après application au taux 
de 27 % au coût total de 265 035 € HT (annexes I – II) comme le prévoit 
l’article 3 du règlement départemental d’aide à l’artisanat, 
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- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide à 
l’artisanat : 

• à la Chambre Syndicale des Artisans et Petites 
Entreprises du Bâtiment des Landes (CAPEB 40) 
86 boulevard d’Haussez 
40000 MONT-DE-MARSAN 

en complément de la subvention de 19 320,98 € 
attribuée par délibération de la Commission  
Permanente en date du 29 Septembre 2014, 
une subvention départementale de  52 238,20 €  
soit 27 % du coût des stages  
d’un total de 71 559,18 € HT  
réalisés au cours du 1er semestre 2014 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 91 du 
budget départemental. 

2°) Formations 2014 - SOLDE : 

- d’allouer conformément : 

- à l’article 3 du règlement départemental d’aide à l’artisanat relatif aux aides à 
la formation, 

- à la délibération n° 1(2) du 29 Septembre 2014, par laquelle la Commission 
Permanente s’est prononcée favorablement sur la participation maximale du 
Département à hauteur de 72 266,04 € aux programmes de formations en 
faveur des artisans et commerçants landais présentés par la CAPEB au titre de 
l’année 2014 et dont le détail figure dans le tableau annexe I, 

• à la Chambre Syndicale des Artisans et Petites 
Entreprises du Bâtiment des Landes (CAPEB 40) 
pour la réalisation de 3 journées de formation 
au cours du 2ème semestre 2014 
au profit de 16 stagiaires (annexe III) 
pour un coût de  10 255 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 

10 255 € HT x 27 % = 2 768,85 € 

plafonnée à  706,86 € 

compte tenu de l’engagement du Département à hauteur maximale de 72 266,04 € 
pour l’année 2014 et de l’acompte de 71 559,18 € à verser pour le 1er semestre 
2014 tel qu’approuvé au point précédent de la présente délibération (III - 1°). 

- de prélever le solde de la subvention départementale, soit 706,86 €, sur le Chapitre 
65 Article 6574 Fonction 91 du budget départemental. 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2015  75 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

 



76 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril  20145 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Annexe II 
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SOLIDARITÉ ENVERS LES AGRICULTEURS DANS UN CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE DIFFICILE – AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ 

La Commission permanente décide : 

I - Réalisation d’expertises technico-économiques : 

- d’octroyer, au bénéfice de l’Association pour l’Accompagnement et le Suivi des 
Agriculteurs en Difficulté pour la réalisation des expertises technico-économiques des 
cinq agriculteurs listés en Annexe I et dont les dossiers ont été examinés par la 
section « Aide aux exploitations à viabilité menacée » de la Commission 
Départementale d’Orientation de l’Agriculture lors de ses réunions des 27 mars, 
25 septembre et 27 novembre 2014, une subvention d’un montant total de 2 250 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) 
du budget départemental. 

II - Accompagnement des mesures techniques de redressement des 
exploitations en difficulté : 

- d’octroyer une subvention au bénéfice des seize créanciers, tels que listés en 
Annexe II, au titre de la prise en charge d’une partie des dettes contractées par les 
huit exploitants dont les dossiers ont été examinés par la Commission 
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,  section « Aide aux exploitations à 
viabilité menacée » réunie le 21 novembre 2013 et les 27 mars, 26 juin et 
27 novembre 2014, soit un montant total de 34 567,78 €.  

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 
928) du budget départemental. 

III – Agriculteurs fragilisés, Accompagnement des exploitations fragilisées : 

- d’octroyer, à l’Association pour l’Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en 
Difficulté, pour la prise en charge de la réalisation de sept diagnostics socio-
économiques, tels que présentés en Annexe III, sur la base de 50 % d’un coût de 
750 € par diagnostic, soit une subvention d’un montant global de 2 625 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) 
du budget départemental. 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2015  79 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

 



80 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril  20145 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2015  81 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

 

 



82 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril  20145 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2015  83 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

OPÉRATIONS DOMANIALES 
La Commission permanente décide : 

I – Bail dérogatoire de courte durée à Tarnos – Département des Landes – 
BAYONNE MANUTENTION : 

- d’émettre un avis favorable sur les termes du bail de courte durée portant sur la 
location par le Département des Landes d’un bâtiment à usage de stockage situé à 
38 avenue du 1er mai à Tarnos au profit de la société dénommée « BAYONNE 
MANUTENTION », pour une durée de 35 mois à compter du 1er mai 2015, moyennant 
un loyer mensuel de 4 000 € hors taxes et hors charges, correspondant à l’évaluation 
de la valeur locative de l’immeuble par France Domaine en date du 13 mars 2015. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit bail. 

- d’affecter le produit de cette recette, sur le Chapitre 70 – Article 7083 du Budget 
Annexe « Opérations Economiques ». 

II – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts 
temporaires de maîtrise d’ouvrage : 

conformément à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 
maîtrise d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

1°) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) sur le territoire de 
la Commune de Saint-Geours-de-Maremne : 

dans le cadre de la sécurisation des routes départementales n° 810, 435 et de la voie 
communale des Monts (aménagement d’un carrefour giratoire en agglomération, 
terrassement, rabotage, réfection de la chaussée, pose de bordures, reprofilage en 
grave bitume, couche de roulement, signalisation horizontale et verticale, pose 
d’éléments de sécurité, recalibrage de la route départementale n° 435 entre la voie 
d’accès personnel de LABEYRIE et le carrefour giratoire, recalibrage de la voie 
communale dite « route des Monts » entre la voie de sortie de la Z.I. et le carrefour 
giratoire, réalisation de deux arrêts bus en bordure de la route départementale 810 
et création d’une liaison piétonne arrêts-bus/entrée Z.I., acquisitions foncières, les 
équipements en éclairage public et les aménagements paysagers), souhaitée par la 
Communauté de Communes MACS, la Commune de Saint-Geours-de-Maremne et 
l’entreprise LABEYRIE, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes, la Commune de Saint-
Geours-de-Maremne, la société dénommée « LABEYRIE » et ladite Communauté de 
Communes, transférant temporairement au Département la maîtrise d'ouvrage 
desdits aménagements d’une part, et précisant les modalités financières pour 
chacune des parties, d’autre part. 

2°) Commune de Lesgor : 

dans le cadre de la sécurisation en agglomération, de la section de la route 
départementale n° 380 (aménagement de deux plateaux surélevés de part et d’autre 
du carrefour avec la RD 413 et création d’un cheminement piétonnier), souhaitée par 
la Commune de Lesgor, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de Lesgor, 
transférant temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage desdits 
aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable par 
tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public 
Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses dépendances, 
d’autre part. 

3°) Commune de Capbreton : 

dans le cadre de la sécurisation de l’intersection de la route départementale n° 418 
avec la rue Jacques PREVERT (aménagement d’un carrefour giratoire en 
agglomération aux droits du futur "lotissement des deux pins", terrassement, 
rabotage, réfection de la chaussée, pose de bordures, reprofilage en grave bitume, 
couche de roulement, création d’un réseau pluvial, réalisation des aires de trottoir, 
piste cyclable, mise à la côte d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale 
et pose d’éléments de sécurité), souhaitée par la Commune de Capbreton, 
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de 
Capbreton, transférant temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage 
desdits aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le 
Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses 
dépendances, d’autre part. 

- de préciser que : 

• le Département garde à sa charge l'entretien, l'exploitation et toutes les 
obligations afférentes aux voies elles-mêmes (chaussée), et aux parties non 
concernées par les conventions. 

• la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à titre 
gratuit aux collectivités ci-dessus énumérées, sous réserve de l'entretien et de 
l'exploitation par chacune d'elles des dépendances décrites ci-dessus. 

• le Département participera financièrement à l’opération de la Communauté de 
Communes MACS à hauteur de 20% du montant total de l’opération et supportera 
la maîtrise d’œuvre évaluée à un montant forfaitaire de 40 000 €. 

• les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par les 
Communes de Lesgor et Capbreton . 

III – Classement de voies – Commune de Seignosse : 

Classement dans la voirie communale de la section de la route départementale 
n° 337 

après avoir constaté qu’une section de la route départementale (RD) n° 337 n’assure 
plus sa vocation de desserte de pôle touristique, 

• la commune de Seignosse souhaitant classer dans la voirie communale une 
section de la RD n° 337 d’une longueur de 450 m se trouvant à l’intérieur de 
l’agglomération, à savoir la RD 337 : (PR 11 + 190 à PR 11 + 640), 

- de déclasser cette section de voie de la voirie Départementale. 

- approuver et autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention devant être conclue entre le Département et la Commune de Seignosse, 
relative au classement dans la voirie communale de la voie départementale déclassée 
précitée. 

- d’autoriser le versement à la Commune de Seignosse d’une indemnité d’un montant 
de 15 000 € correspondant à la remise en état de la couche de roulement avant 
reclassement. 

- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre de programme 100 – 
Article 2111 - Fonction 621 du Budget départemental. 

IV – Acquisitions - Emprises foncières de collèges : 

conformément : 

• à l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, codifié à l'article L 213-3 du Code de l'Education qui 
stipule que "les biens immobiliers de collèges appartenant à une commune ou à 
un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au 
Département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties, lorsque le 
Département effectue sur ces biens des travaux de construction, de 
reconstruction ou d'extension. Ce transfert de droit, à sa demande, ne donne lieu 
au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires", 

• aux délibérations des conseils municipaux de Mont-de-Marsan et de Grenade-sur-
l’Adour ainsi que celle du Conseil régional d’Aquitaine approuvant les cessions à 
titre gratuit, 
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1°) Commune de Mont-de-Marsan - collège "Victor Duruy" : 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes par la 
Commune de Mont-de-Marsan, de parcelles lui appartenant sur lesquelles a été 
construit pour partie le collège "Victor Duruy", sises sur le territoire de ladite 
Commune, cadastrées après division section AD n° 301, d'une contenance de 72a 
66ca, et le volume correspondant à la propriété privative d’un volume à usage 
scolaire (Collège) cadastré après division section AD n° 302, d’une contenance de 
14a 07ca, ainsi que l'ensemble des constructions et aménagements édifiés sur ces 
dernières : bâtiments des collèges, logements de fonction, etc… 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes par la 
Région Aquitaine, d’une parcelle lui appartenant sur laquelle a été construit pour 
partie le collège "Victor Duruy", sise sur le territoire de ladite Commune, cadastrée 
après division section AD n° 298, d'une contenance de 6a 23ca, ainsi que l'ensemble 
des constructions et aménagements édifiés sur ces dernières : bâtiments des 
collèges, logements de fonction, etc… 

2°) Commune de Grenade-sur-l’Adour - collège "Val d’Adour" : 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes par la 
Commune de Grenade-sur-l’Adour, de parcelles lui appartenant sur lesquelles a été 
construit le collège "Val d’Adour", sises sur le territoire de ladite Commune, 
cadastrées après division section J lieudit "5 rue Jules Ferry"  
n° 1142, 1421, 1422, 1423 et 1424 d'une contenance totale de 72a 62ca, ainsi que 
l'ensemble des constructions et aménagements édifiés sur ces dernières : bâtiments 
des collèges, logements de fonction, etc… 

- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes 
afférents à intervenir. 

V – Aliénation de terrain sur la Commune de Saint-Lon-Les-Mines : 

le Département des Landes se trouvant propriétaire d’un délaissé suite à la 
modification du tracé de la route départementale n° 33 sur le territoire de la 
Commune de Saint-Lon-Les-Mines, 

- d’approuver la cession par acte administratif à la Commune de Saint-Lon-Les-Mines 
d’une bande de terrain sis sur le territoire de ladite Commune, cadastré section AE 
n° 276 pour une contenance de 36a 21ca, moyennant le prix de 905,25 € (estimée 
par France Domaine à 0,25 € le m², le 16 octobre 2014). 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes de 
transfert de propriété correspondant à intervenir. 

- d’affecter la recette correspondante sur le Chapitre 024 -Article 024 - Fonction 01 
du Budget Départemental. 

VI – Acquisitions de terrains : 

1°) Sur la Commune de Biarrotte : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 817 qui impose la 
création d’un champ de visibilité, 

- d’acquérir une bande de terrain de 4a cadastrée section D numéro 627 appartenant 
aux consorts SEGUI, moyennant un prix de 1 €. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte 
administratif correspondant à intervenir. 

- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre 21 – Article 2111 – 
Fonction 621 du Budget Départemental. 

2°) Sur la Commune d’Aire-sur-l’Adour : 

dans le cadre de l’aménagement de la bretelle d’Aire-sur-l’Adour / Barcelonne-du-
Gers déclarée d’utilité publique par arrêté conjoint de Monsieur le Préfet des Landes 
et de Monsieur le Préfet du Gers en date du 12 novembre 2001, la société dénommée 
"Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Gascogne Haut-
Languedoc", par abréviation "SAFER GHL", ayant acquis une parcelle faisant partie 
intégrante de l’emprise de cette voie routière, 

-  d’acquérir une parcelle d’une contenance totale de 51a 11ca cadastrée section AT 
n° 363 appartenant à la société dénommée "SAFER GHL", moyennant le prix d’1 €, 
afin de permettre de la classer dans le domaine public départemental. 
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- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte 
administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre 21 – Article 2111 – 
Fonction 621 du Budget Départemental. 

VII – Convention de servitude relative aux ouvrages de transport de gaz 
implantés en domaine privé de Transport et Infrastructures Gaz France 
(T.I.G.F.) à Tartas : 

- d’autoriser Transport et Infrastructures Gaz France (T.I.G.F.) à occuper la parcelle 
de terrain ci-dessous appartenant au Département des Landes afin d’y enfouir une 
canalisation de transport de gaz naturel : 

• sur la Commune de Tartas : parcelle cadastrée section G n° 1232. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
servitude afférente stipulant les modalités d’exploitation de cette canalisation et la 
redevance à percevoir par le Département des Landes. 

- d’affecter la recette correspondante, sur le Chapitre 024 – Article 024 – Fonction 01 
du Budget Départemental. 

VIII – Convention entre le Département des Landes et la Commune de 
Pissos suite au projet de reconstruction du pont dit "du Bourg" situé sur la 
route départementale n° 834 : 

en raison : 

• des travaux de démolition et de reconstruction du pont "du Bourg" situé sur le 
territoire de la Commune de Pissos, d’une durée prévisionnelle de quatre mois. 

• de la limitation de franchissement du ruisseau du Mourcaou par les piétons 
nécessitant la mise en place par la Commune d’un moyen de transport pour 
faciliter la mobilité de ses habitants, y compris ceux à mobilité réduite. 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et la Commune de Pissos fixant les modalités de participation du 
Département aux dépenses engagées par la Commune. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 

- de préciser que la participation du Département a été fixée forfaitairement à 
6 000 € T.T.C. 

- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre de programme 150 relatif à 
l’AP 2014 n° 418 du Budget départemental. 

IX - Convention entre la Région Aquitaine et le Département des Landes sur 
leur participation au financement des études complémentaires et aux 
anticipations foncières du GPSO : 

Conformément à la délibération du Conseil général n° Ea1(1) du 7 avril 2014, la 
Commission Permanente ayant reçu délégation pour approuver la convention qui 
fixera les modalités de participation du Département pour le remboursement de 
l’avance faite par la Région Aquitaine, 

- d’approuver les termes de la convention de financement relative à la participation 
du Département au financement des études complémentaires et aux anticipations 
foncières du GPSO. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

- de prélever les crédits nécessaires pour le versement des appels de fonds sur le 
Chapitre 204 - Article 204123 - Fonction 822 relatif à l’AP 2014 n° 415. 
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DEMANDE DE DÉROGATION AU SCHÉMA DIRECTEUR ROUTIER 
DÉPARTEMENTAL SUR LA COMMUNE D’ESTIBEAUX 

La Commission permanente décide : 

- d’autoriser le SYDEC à implanter la station d’épuration sur la commune d’Estibeaux 
(parcelles cadastrées E 527 et E 390) à 25 m par rapport à l’axe de la RD n°947 
classée en 1ère catégorie, par dérogation au Schéma Directeur Routier 
Départemental (chapitre 4 – article 15 du règlement de voirie départemental), sous 
réserve de la levée des dispositions de l’amendement Dupont par l’Etat (article L 111-
1-4 du Code de l’Urbanisme). 

DEMANDE DE DÉROGATION AU SCHÉMA DIRECTEUR ROUTIER 
DÉPARTEMENTAL SUR LA COMMUNE DE CAZÈRES-SUR-L’ADOUR 
FORMULÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS  

La Commission permanente décide : 

- d’autoriser la Communauté de Communes du Pays Grenadois à prévoir un recul de 
25 m par rapport à l’axe de la RD n°824 classée en 1ère catégorie, par dérogation au 
Schéma Directeur Routier Départemental (chapitre 4 – article 15 du règlement de 
voirie départemental) au niveau des zones d’activités économiques de Joualanne et 
du Tréma situées sur la commune de Cazères-sur-l’Adour. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE DUHORT-BACHEN ARRÊTÉ 
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D’AIRE-SUR-L’ADOUR– AVIS DU 
DÉPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- conformément aux articles L 121-4, L 123-1 à L 123-20 et R 123-1 à R 123-25 du 
Code de l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée, de donner un avis 
favorable sur le projet de PLU de la commune de Duhort-Bachen arrêté par la 
Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour, en précisant les observations 
suivantes : 

• La commune de Duhort-Bachen est traversée par six routes départementales : la 
RD 39, classée en 3ème et 4ème catégorie, la RD 352, classée en 3ème catégorie 
pour sa partie ouest, la RD 65, classée en 3ème catégorie, les RD 445, 448 et 
352E, classées en 4ème catégorie du Schéma Directeur Routier Départemental. 
Les dispositions du schéma routier départemental en matières d’accès et de 
reculs des nouvelles constructions situées hors agglomération par rapport aux 
routes départementales ont bien été intégrées aux articles 3 et 6 des différentes 
zones dans le règlement du PLU. 

• De plus, les routes départementales traversant le territoire communal sont 
énumérées dans le rapport de présentation. Il conviendra d’y rajouter la RD 352E, 
classée en 4ème catégorie, qui a été oubliée. 

• La commune connaît une attractivité relativement forte notamment en matière 
d’habitat et de développement d’activités économiques compte tenu des impacts 
positifs liés de la réalisation d’infrastructures de transport récentes (déviation 
d’Aire-sur-l’Adour et Bretelle de Barcelonne-du-Gers) à proximité du territoire 
communal. La commune a connu un développement urbain linéaire qui s’appuie 
en grande partie sur les axes routiers que sont les RD 39 et 65. Afin de sécuriser 
ces routes départementales et de préserver leur vocation de support au trafic de 
transit, le PADD s’attache d’une part à recentrer l’urbanisation sur le bourg de 
Bachen et, d’autre part à limiter le mitage en permettant le développement du 
quartier de Castéra et du bourg de Bachen.  

Enfin, dans les Orientations d’Aménagement, il est prévu une zone 1AU au niveau du 
secteur de Souilh (1AU) en bordure de la RD 65. Dans le cadre de l’urbanisation de 
cette zone, un aménagement de carrefour sécurisé sur ladite route est envisagé. A ce 
titre, il conviendra de se rapprocher des services du Département, et plus 
particulièrement de l’Unité Territoriale Départementale de Saint-Sever, pour mener 
une réflexion sur la sécurisation de cet accès qui s’inscrit dans un système de 
desserte plus global. 
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FRANCHISSEMENT EST DE L’AGGLOMÉRATION DACQUOISE - MARCHÉ 
INGEROP CONSEIL & INGÉNIERIE/ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT - 
APPROBATION D’UNE CONVENTION DE TRANSACTION 

La Commission permanente décide : 

- d’attribuer au Groupement solidaire Ingérop Conseil & Ingénierie/Artélia Eau & 
Environnement une indemnité de 51 000 € HT soit 61 200 € TTC dont la somme est à 
prélever sur le programme 102 article 23151-1 fonction 621 du budget 
départemental soldant ainsi le marché n° DAM 09-071. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
transaction afférente, fixant les modalités de versement de cette indemnité, adoptant 
le décompte général définitif du marché et actant la renonciation par le Groupement 
solidaire Ingérop Conseil & Ingénierie/Artélia Eau & Environnement à ses 
revendications liées audit marché. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
La Commission permanente décide : 

I – Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels – Aménagements pour 
l’accueil du public des sites d’Orx et d’Arjuzanx : 

compte tenu de la réalisation par le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels 
des programmes d’aménagement pour l’accueil du public des deux sites (Orx et 
Arjuzanx) pour un montant prévisionnel de travaux de 9,86 M € HT, 

compte tenu des participations financières déjà attribuées par le Département par 
délibérations de la Commission Permanente : 

• n° 6 du 21 octobre 2011 (programme de travaux pour l’accueil du public « site 
d’Arjuzanx » - maîtrise d’œuvre et honoraires divers), 

• n° 6 du 10 juin 2013 (projet d’aménagement et de développement du Marais 
d’Orx - maîtrise d’œuvre et honoraires divers), 

• n° 6(1) du 18 juillet 2014 (projet d’aménagement et de développement du Marais 
d’Orx - travaux, infrastructure et scénographie), 

• n° 6 du 24 novembre 2014 (programme d’aménagement du site d’Arjuzanx – 
travaux), 

considérant que, au 31 décembre 2014, un montant cumulé de 1 238 511,30 € a 
déjà été versé au Syndicat au titre de ces décisions, 

considérant que par délibération n° F1 du 2 mars 2015, il a été voté une Autorisation 
de Programme 2015 n° 482 d’un montant de 2 260 000 € afin de financer le solde 
restant à payer sous forme d’une subvention d’investissement, 

la Commission Permanente ayant délégation pour arrêter les montants exacts de la 
participation départementale à ces opérations, 

- d’abroger la partie des délibérations de la Commission Permanente susvisées 
relatives au versement du solde des participations statutaires attribuées. 

- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, une subvention 
d’investissement d’un montant global de 2 258 384,70 € correspondant au reste à 
financer relatif aux travaux d’aménagement et à la maîtrise d’œuvre des sites d’Orx 
et d’Arjuzanx, pour un montant global (estimé à 9 866 400 €) qui se répartit ainsi : 

* 194 012 € au titre de la subvention d’investissement aux frais de maîtrise d’œuvre 
(tranche 1) relative aux travaux d’aménagements du site d’Arjuzanx, 

* 1 307 579 € au titre de la subvention d’investissement relative aux travaux 
d’aménagement du site d’Arjuzanx (tranche 2), 

* 68 724,50 € au titre de la subvention d’investissement aux frais de maîtrise 
d’œuvre (tranche 1) relative aux travaux d’aménagements du site d’Orx, 

* 688 069,20 € au titre de la subvention d’investissement relative aux travaux 
d’aménagement du site d’Orx (tranche 2). 
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204152 (AP 2015 
n° 482) (Fonction 738 – TA) du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à attribuer l’aide au vu des 
justificatifs fournis par le Syndicat, et ce, dans la limite des crédits inscrits chaque 
année au cours de l’exercice budgétaire et à signer pour chaque opération les actes 
afférents. 

II – Syndicat Mixte pour la Sauvergarde et la Gestion des Etangs Landais 
« Géolandes » - Investissements 2015 : 

compte tenu du programme d’investissement du Syndicat Mixte pour la Sauvegarde 
et la Gestion des Etangs Landais au titre de l’exercice 2015 portant sur les opérations 
suivantes : 

• les aménagements des abords de l’étang de Léon (plan-plage lacustre – 
2ème tranche) pour un montant HT estimé à 471 050 € 

• le recreusement du parcours de Léon, pour un montant HT estimé à 170 000 € 

• l’étude de faisabilité d’un dragage et/ou d’un contournement de l’Etang de 
Pinsolle pour un montant HT estimé à 23 810 €  

• l’étude préalable aux aménagements des abords du lac (plan plage lacustre) de 
Parentis-Biscarrosse à Sainte-Eulalie-en-Born pour un montant HT estimé de 
20 000 € 

considérant que par délibération n° F 3 en date du 2 mars 2015, il a été accordé au 
syndicat mixte Géolandes une subvention d’investissement d’un montant de 
566 750 € pour le financement de ses programmes d’investissement 2015, 

la Commission Permanente ayant délégation pour arrêter les montants exacts de la 
participation départementale au vu des dossiers présentés, 

- d’attribuer au Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 
(Géolandes) : 

• une subvention d’investissement d’un montant de 376 840 €, correspondant à 
80 % du montant HT des travaux relatifs aux aménagements des abords de 
l’Etang de Léon estimés à 471 050 € HT 

• une subvention d’investissement d’un montant de 136 000 €, correspondant à 
80 % du montant des travaux relatifs au recreusement du parcours de pêche de 
l’Etang de Léon estimés à 170 000 € HT 

• une subvention d’investissement d’un montant de 19 048 € correspondant à 80 % 
du montant de l’étude de faisabilité d’un dragage et/ou d’un contournement de 
l’Etang de Pinsolle estimée à 23 810 € HT 

• une subvention d’investissement d’un montant de 16 000 €, correspondant à 
80 % du montant de l’étude préalable aux aménagements des abords du lac de 
Parentis-Biscarrosse à Sainte-Eulalie-en-Born estimée à 20 000 € HT 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204152 
(Fonction 738) du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer pour chaque opération 
les actes afférents. 

AVIS RELATIF AUX PROJETS DE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT 
ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE), DE PROGRAMME DE MESURES 
(PDM) ASSOCIÉ, DE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION 
(PGRI) POUR LE BASSIN ADOUR-GARONNE 2016-2021, ET DE 
PROGRAMME DE MESURES DU PLAN D’ACTION POUR LE MILIEU 
MARIN (PAMM) POUR LE GOLFE DE GASCOGNE 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de 
l’Hôtel du Département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 17 avril 
2015. 
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COLLÈGES 
La Commission permanente décide : 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant global de 
20 945 €, pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la 
réalisation des travaux d’entretien courant, par les personnels techniques 
départementaux des établissements. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511 
(Fonction 221) du budget départemental. 

II – Dotations complémentaires de fonctionnement : 

- d’attribuer des dotations complémentaires de fonctionnement aux établissements 
ci-après énumérés, leur permettant de faire face à des dépenses non prévisibles au 
moment de l’élaboration des budgets : 

• Collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan 22 780 € 
pour l’équilibre du service de restauration pour l’année 2014 

• E.R.E.A. de Saint-Pierre-du-Mont 1 000 € 
pour un soutien au titre du projet éducatif et culturel 

III – Convention opération « Un collégien, un ordinateur portable » : 

considérant que la convention quadriennale relative à la poursuite de la mise en 
œuvre de l’opération « un collégien, un ordinateur portable » arrive à expiration à la 
fin d’année scolaire 2014-2015, 

compte tenu de la réflexion menée par le Département et l’Education Nationale sur le 
type d’outils numériques utilisés par les élèves en vue de dégager les bases d’un 
nouveau conventionnement, 

- d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à ladite convention ayant pour objet de 
modifier l’article 6 de la convention conclue le 12 décembre 2011 et de prolonger la 
durée de la convention jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015-2016. 

- de préciser que les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant. 
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Annexe I 
 

ENTRETIEN COURANT 2015 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET MONTANT DU PROJET 

Du Pays des Luys à Amou 
Achat de divers matériaux dans le but 
d’améliorer l’accès au logement de fonction 
de la principale et d’effectuer le 
remplacement de l’évier dans la salle de 
physique et SVT 

329 € 

Val d’Adour 
à Grenade-sur-L’adour Achat de Blocs Autonome d'Éclairage de 

Sécurité 
393 € 

Départemental 
à Labenne Achat de peinture pour la réfection de 

l’entrée du collège, ainsi que du local vélo et 
du local poubelles ainsi qu’achat de blocs 
d’ambiance pour le réfectoire 

596 € 

Jean Rostand  
à Mont-de-Marsan 

Achat de fournitures et de peinture pour 
remettre en état les murs du bureau des 
conseillers principaux d’éducation 

243 € 

Cel le Gaucher 
à Mont-de-Marsan 

Achat de panneaux de bruyères pour créer 
une clôture devant les logements de fonction 1 658 € 

Victor Duruy 
à Mont-de-Marsan 

Achat de fournitures pour remettre en état 
les toilettes du collège donnant sur la cour de 
récréation 

1 714 € 

Marie Curie 
à Rion-des-Landes 

Achat d’ensemble de wc pour toilettes 
destinées aux élèves 851 € 

François Truffaut 
à Saint-Martin-de-Seignanx 

Achat de fournitures pour des travaux de 
rénovation de murs intérieurs au bâtiment 
Externat et achat de blocs de secours 

9 426 € 

Jean Moulin 
à Saint-Paul-Lès-Dax 

Achat de fournitures pour des travaux de 
réfection de murs de l’externat et de la 
restauration 

476 € 

Jean Rostand 
à Tartas 

Achat de fournitures pour des travaux de 
rénovation  concernant le bureau du 
principal, la salle de réunion et le bureau du 
secrétariat 

5 259 € 

TOTAL……………………………………………………………………………… 20 945 € 

JEUNESSE 
La Commission permanente décide : 

I – Prêts d’honneur d’études : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur 
d’études, au titre de l’année universitaire 2014-2015, un prêt d’honneur d’études de 
2 050 € à 10 étudiants et un prêt d’honneur d’études de 1 000 € à un étudiant. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 21 500 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 
(Fonction 01) du budget départemental. 

II – Bourses « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide complémentaire aux 
étudiants participant au programme européen « Erasmus+ – Enseignement Supérieur 
– Etudes », au titre de l’année universitaire 2014-2015, une bourse d’études aux 
7 étudiants landais participant audit programme. 

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

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

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 5 876 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 
(Fonction 28) du budget départemental. 
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III – Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes 
pour l’enseignement du 1er degré : 

considérant que : 

• par délibération n° H 3 en date du 26 mars 2013, l’Assemblée départementale a 
approuvé le projet de réhabilitation du groupe scolaire primaire présenté par la 
commune d’Amou pour un montant de 1 373 000 € HT et a attribué une 
subvention de 130 950 € à ladite commune pour la réalisation de cette opération, 

• les travaux correspondants ont dû être suspendus, 

• l’opération n’a pu être achevée dans le délai de deux ans à compter de la date 
d’attribution de l’aide départementale, 

• un premier acompte de 30% de la subvention a été versé par mandat  
n° 1520 en date du 20 janvier 2014 pour un montant de 39 285 €, 

- d’accorder une prorogation du délai d’achèvement des travaux jusqu’au 
31 décembre 2016, permettant à la commune d’Amou de présenter l’ensemble des 
pièces justificatives nécessaires au versement du second acompte et du solde de la 
subvention. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’arrêté modificatif 
correspondant. 

SPORTS 
La Commission permanente décide : 

Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres 
sportifs professionnels : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement 
sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes » et aux critères définis 
par la Commission Permanente (délibération n° 12 du 23 octobre 1995), aux huit 
cadres sportifs en formation, des bourses représentant un montant global de 
8 259,60 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes à intervenir. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6513 
(Fonction 32) du budget départemental. 

CULTURE 
La Commission permanente décide : 

I - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative au vote 
du Budget Primitif en date du 3 mars 2015 par laquelle le Département soutient un 
certain nombre d’actions culturelles, 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du 
spectacle vivant (articles 5 à 8) : 

Évènements artistiques départementaux : 

• à l’Association Culturelle Morcenaise de Morcenx 
pour l’organisation de la 15ème édition de la manifestation  
Festirues les 25 et 26 avril 2015 à Morcenx, 
(festival des arts de la rue) 11 000,00 € 

• à l’Association Benquet Animation de Benquet 
pour l’organisation du 14ème Festival Benquet Atout Cœurs  
du 12 au 15 mai 2015 à Benquet,  
(festival de musique et de chant) 11 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du 
budget départemental. 
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2°) Soutien à la musique et à la danse : 

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la danse : 

• à Association Los Compañeros Sevillanos  
de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 16ème Festival La Primavera Andaluza  
les 4 et 5 avril 2015 à Mont-de-Marsan  
(stages, concert de musique espagnole,  
concours de chant et de baile, scène ouverte) 900,00 € 

• à l’Association des Jeunes de Carcen-Ponson 
pour l’organisation du 5ème Festival Car’Scène Rock’Son  
les 24 et 25 avril 2015 à Carcen-Ponson 
(concerts de rock, électro rock et actions de médiation) 1 500,00 € 

• à l’Association Union Musicale des Landes (UML)  
de Saint-Sever 
pour l’organisation d’un stage d’harmonie  
à destination de jeunes musiciens landais 

• du 19 au 26 avril 2015 au groupe scolaire  
(Lycée-Collège) de Saint-Vincent-de-Paul  
(pratique instrumentale) 9 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du 
budget départemental. 

3°) Soutien à l'édition d’ouvrage : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage : 

• à Alain Lamaison/Editions Rémiges à Samadet 
dans le cadre de la publication en 2015 de deux ouvrages 
intitulés « Pascal Duprat, sa vie, son œuvre » et « Pascal Duprat, 
enfant des Landes et fils de la République - Petite biographie »  
consacrés à Pascal Duprat (1815-1885) personnage historique landais  
pour un montant (coût de réalisation) de 4 823 € 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

• aux Editions Grand Sud d’Albi (81) 
dans le cadre de la publication en 2015  
d’un ouvrage de Chantal Armagnac intitulé  
« Les couleurs de ma Gascogne – bleu » 
pour un montant (coût de réalisation) de 5 937 € 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

• aux Editions Confluences de Bordeaux (33) 
dans le cadre de la publication en 2015  
d’un ouvrage intitulé « Félix Arnaudin Œuvre  
Photographique 1874-1921 », regroupant les œuvres  
photographiques complètes de Félix Arnaudin (1844-1921) 
accompagnées de textes d’auteurs reconnus  
pour un montant (coût de réalisation) de 53 000 € 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

• aux Editions Passiflore de Dax 
dans le cadre de la publication en 2015  
d'un ouvrage intitulé « Flamenco pulsión » 
regroupant les œuvres graphiques  
de l’artiste landais Marc Dubos 
autour des derniers festivals Arte Flamenco 
pour un montant (coût de réalisation) de 13 688 € 
une subvention départementale de 6 000,00 € 

• à l’Association Per Noste d’Orthez (64) 
ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture occitane, 
dans le cadre de la publication en 2015  
d'un dictionnaire bilingue  
gascon/français - français/gascon 
pour un montant (coût de réalisation) de 16 339 € 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

étant précisé que ces subventions seront versées en totalité sur l’exercice 2015. 
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4°) Aide en direction du théâtre : 

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre à : 

• la Compagnie Arguia Théâtre de Dax 
pour l'ensemble de ses activités en 2015 
(création, formation, diffusion) 40 000,00 € 

• la Compagnie Le Théâtre des Deux Mains 
de Villeneuve-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités en 2015 
(création, formation, diffusion) 18 000,00 € 

• l’Association Clown Kitch Compagnie d’Onesse-Laharie 
(compagnie d’art clownesque) 
pour l'ensemble de ses activités en 2015 
(création, formation, diffusion) 18 000,00 € 

• la Compagnie Le Théâtre des Lumières  
de Mont-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités en 2015 
(création, formation, diffusion) 20 000,00 € 

• la Compagnie Théâtre Label Etoile de Bougue 
pour l'ensemble de ses activités en 2015 
(création, formation, diffusion) 21 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du 
budget départemental. 

5°) Aide à la production cinématographique : 

compte tenu du partenariat en matière d’aide à la production cinématographique 
établi entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la 
Région Aquitaine et le Département des Landes, 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la production 
cinématographique à : 

• la SARL Bobi Lux de Bordeaux  
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
d’Albert Serra intitulé « La mort de Louis XIV » 
dont le tournage se déroulera durant 10 jours  
au printemps 2015 au Château de Gaujacq, 30 000,00 € 

• la SARL Axel Films de Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Daisy Sadler intitulé « Les jeunes filles et la mort » 
dont le tournage se déroulera durant 5 jours 
en mai 2015 à Mont-de-Marsan 21 000,00 € 

ces réalisations étant accompagnées d’actions de sensibilisation, à destination du 
jeune public landais, organisées en partenariat avec l’Association Du Cinéma plein 
mon Cartable (participation au tournage, rencontre avec le réalisateur et l’équipe 
technique, etc.). 

- de préciser que le versement de ces subventions interviendra, pour chacune des 
structures, de la façon suivante : 

▪ versement d’un acompte d’un montant de 50 % de l’aide attribuée, au cours de 
l’exercice budgétaire 2015, sur présentation d’une attestation de commencement de 
réalisation de l’œuvre, 

▪ versement du solde, au cours de l’exercice budgétaire 2016, sur production des 
factures de réalisation correspondantes accompagnées de trois DVD. 

- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions de 
versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à les 
signer (annexes I et II). 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du 
budget départemental. 
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6°) Aide aux projets artistiques : 

- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques : 

• à l’Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC) 
gestionnaire du Café Music’ à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation de rencontres musicales autour du flamenco 
en avril/mai 2015 avec le groupe espagnol « Calima » 
ainsi qu’une représentation scénique gratuite 
en juillet 2015 à l’occasion du 27ème Festival Arte Flamenco 9 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du 
budget départemental. 

7°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles : 

• à la Peña Taurine Mugronnaise 
pour l’organisation du Prix de la Nouvelle Taurine 2015,  
prix littéraire décerné aux amateurs  
de corrida et de course landaise  
et édition d’un recueil des nouvelles primées 
à l’occasion des journées taurines de Pâques 900,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du 
budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des 
conventions et actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 

II - Actions Culturelles Départementales : 

Actions Culturelles Territorialisées : 

Culture en herbe : 

compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de l’examen du 
Budget Primitif 2015 (délibération n° I 1 du 3 mars 2015) et afin d’engager la co-
construction des projets « Culture en herbe » visant à l’installation d’artistes en 
résidence au sein des collèges landais, en vue de mener des actions d’éducation 
artistique et culturelles auprès des collégiens, 

- d’approuver la liste des quatre établissements retenus pour l’année scolaire 
2015/2016 dans le cadre de l’opération « Culture en herbe » : 

- Collège Félix-Arnaudin de Labouheyre (projet Culture gasconne) 

- Collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour (projet musique/chanson) 

- Collège Marie-Curie de Rion-des-Landes (projet cirque) 

- Collège Jean Mermoz de Biscarrosse (projet conte) 

- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 7 – CULTURE – COMMISSION PERMANENTE 
DU 17 AVRIL 2015 

 
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES A UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne 
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par 
les collectivités territoriales. » 

 
I – PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE 
DEPARTEMENT : 
 
1 ) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 
 
Evènements artistiques départementaux : 

 
♦ Association Culturelle Morcenaise 

Organisation de la 15ème édition de la manifestation Festirues  
les 25 et 26 avril 2015 à Morcenx 
Budget prévisionnel : 42 700 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Aquitaine 3 800 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Morcenx 27 600 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

11 000 € 
 

 
 

 
 

 

 
♦ Association Benquet Animation 

Organisation de la 14ème édition du Festival Benquet Atout Cœurs 
du 12 au 15 mai 2015 à Benquet 
Budget prévisionnel : 134 000 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Marsan Agglomération 26 000 € 
 
 

 

 
 

 
 

Commune de Benquet 19 500 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

11 000 € 
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2°) Soutien à la musique et à la danse : 
 

♦ Association Los Compañeros Sevillanos 
Organisation de la 16ème édition du Festival La Primavera Andaluza  
les 4 et 5 avril 2015 à Mont-de-Marsan 
Budget prévisionnel : 7 685 € 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

Commune de Mont-de-
Marsan 500 € 

 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

900 € 
 

 
 

 
 

 

 
 

♦ Organisation du 5ème Festival Car’Scène Rock’Son 
les 24 et 25 avril 2015 à Carcen-Ponson 
Budget prévisionnel : 33 317 € 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes du Pays 

Tarusate 
3 200 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Carcen-
Ponson 2 000 € 

 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 500 € 
 

 
 

 
 

 

 

3°) Soutien à l'édition d'ouvrage : 

♦ Editions Confluences (33) 
Publication d’un ouvrage en 2015 
intitulé « Félix Arnaudin Œuvre Photographique 1874-1921 » 
Budget prévisionnel : 53 000 € (dépense subventionnable sur un budget 
global de 62 500 €) 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

Région Aquitaine 3 000 € 
 
 

 

 
 

 

Département de la Gironde 5 000 € 
 
 

 

 
 

 

Ville de Bordeaux (Musée 
d’Aquitaine) 20 000 € 

 
 

 

 
 

 
Syndicat Mixte 

d’aménagement et de 
gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de 

Gascogne  

8 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
5 000 € 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

4°) Soutien en direction du théâtre : 

♦ Arguia Théâtre 
activités globales 2015 
Budget prévisionnel : 199 558 € 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

Région Aquitaine 27 000 € 
 
 

 

 
 

 

Ville de Dax 22 000 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 40 000 € 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

♦ Théâtre des Deux Mains 
activités globales 2015 
Budget prévisionnel : 110 900 € 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

Communauté de Communes du 
Pays  

de Villeneuve en Armagnac 
landais 

2 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Villeneuve-de-
Marsan 2 000 € 

 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 18 000 € 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

♦ Clown Kitch Compagnie 
activités globales 2015 
Budget prévisionnel : 79 500 € 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

Région Aquitaine 10 000 € 
 
 

 

 
 

 

Commune d’Onesse-Laharie 4 600 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 18 000 € 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

♦ Théâtre des Lumières 
activités globales 2015 
Budget prévisionnel : 178 300 € 

 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

Région Aquitaine 2 000 € 
 
 

 

 
 

 

Marsan Agglomération 16 000 € 
 
 

 

 
 

 
Commune de Mont-de-Marsan 

(valorisation de la mise à 
disposition du Théâtre du Péglé) 

24 000 €   

 
DEPARTEMENT DES LANDES 20 000 € 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

♦ Théâtre Label Etoile 
activités globales 2015 
Budget prévisionnel : 106 000 € 

 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

Commune de Bougue 3 000 € 
 
 

 

 
 

 

Région Aquitaine 10 000 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 21 000 € 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

5°) Aide à la production cinématographique : 

 

♦ SARL Bobi Lux à Bordeaux 
Court-métrage de fiction de 40 min (film d’époque de Albert Serra)  
intitulé « La mort de Louis XIV » 
Budget prévisionnel : 131 525 € 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

ATTRIBU
EE 

Région Aquitaine 30 000 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 30 000 € 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

♦ SARL Axel Films à Paris 

Court-métrage de fiction de 15 min (drame de Daisy Sadler) 
intitulé « Les jeunes filles et la mort » 
Budget prévisionnel : 111 430 € 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

ATTRIBU
EE 

Région Aquitaine 24 000 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

21 000 € 
 

 
 

 
 

 

PATRIMOINE CULTUREL 
Cette délibéraiton a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de 
l’Hôtel du Département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 17 avril 
2015. 
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ARRÊTÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊTÉS 
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ARRÊTÉS 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 17 avril 2015, donnant délégation de fonctions à 
Mesdames et Messieurs les Vice-présidents et membres du 
Conseil départemental 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du  
17 avril 2015. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 17 avril 2015, portant désignation de membres 
au Conseil Départemental de l’Education Nationale 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du  
17 avril 2015. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 20 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Jean-Claude Deyres, maire de Morcenx, en tant que 
président du Conseil d’administration du SDIS des Landes 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du  
20 avril 2015. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 20 avril 2015, portant désignation de  
Monsieur Jean-Luc Delpuech, vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du président du 
Conseil départemental au Conseil d’administration de la 
Maison d’enfants à caractère social de « Castillon » à Tarnos 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du  
20 avril 2015. 
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ARRÊTÉS 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 20 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Jean-François Broquères, maire de Tartas, en tant que 
représentant du président du Conseil départemental à 
l’Association Départementale d’Information sur le Logement 
des Landes 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du  
20 avril 2015. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 20 avril 2015, portant désignation de Madame 
Monique Lubin, vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du président du Conseil 
départemental à la Mission locale des Landes 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du  
20 avril 2015. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 20 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Henri BEDAT, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du président du Conseil départemental à la 
Commission d’Appel d’offres prévue par la Code des Marchés 
publics 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du  
20 avril 2015. 
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ARRÊTÉS 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de 
représentants du Département des Landes au Conseil de 
développement du Grand Dax  

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU la délibération n° G 3 du 6 Novembre 2009 par laquelle le Conseil Général des 
Landes décidait de participer à la mise en œuvre du Contrat d'Agglomération du 
Grand Dax pour la période 2009 – 2014 ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, pour siéger aux différents collèges du Conseil de 
Développement du Grand Dax, en tant que représentants du Département des 
Landes, les Conseillers départementaux et les membres du personnel administratif 
départemental ci-après :  

• Collège : Développement économique / emploi / formation 

- Madame Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil départemental, 

- Monsieur Georges MAIGNON, Directeur de la Direction des Entreprises et des 
Initiatives Economiques 

• Collège : Services à la personne 

- Madame Monique LUBIN, Vice-Présidente du Conseil départemental, 

- Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité Départementale 

• Collège : Animation culturelle 

- Madame Rachel DURQUETY, Vice-Présidente du Conseil départemental, 

- Monsieur François BOIDRON, Directeur de la Culture et du Patrimoine 

• Collège : Animation sportive 

- Monsieur Henri BEDAT, Conseiller départemental, 

- Monsieur Renaud VAUTHIER, Directeur de l'Education, de la Jeunesse et des 
Sports 

• Collège : Habitat Logement 

- Monsieur Xavier FORTINON, Premier Vice-Président du Conseil départemental, 

- Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité Départementale 

• Collège : Développement durable et Environnement 

- Monsieur Paul CARRERE, Vice-Président du Conseil départemental, 

- Madame Frédérique LEMONT, Directrice de l'Environnement 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de 
représentants du Président du Conseil départemental des 
Landes au Conseil de Développement du Marsan 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU la loi n° 99-533 du 25 Juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement durable du territoire ; 

VU la délibération n° 08064 du 26 Juin 2008 par laquelle la Communauté 
d'Agglomération du Marsan fixe la composition du Conseil de Développement ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes ; 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, en tant que représentants du Président du Conseil 
départemental des Landes, pour siéger au Conseil de Développement du Marsan, au 
titre du Collège des Elus, les Conseillers départemental suivants : 

• Monsieur Olivier MARTINEZ 

• Monsieur Mathieu ARA 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Dominique Coutière, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du 
Conseil départemental à l’association « Aquitaine 
Développement Innovation » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU l'article 6 des statuts modifiés de l'Association Aquitaine Développement 
Innovation en date du 13 mai 2013 ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes ; 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Dominique COUTIERE, Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes en cas d'empêchement de sa part à 
l'Association "Aquitaine Développement Innovation" (Collège des Collectivités 
Territoriales). 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du 
Conseil départemental à l’association « Landes Initiatives » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU les délibérations du Conseil Général n° B 1 du Budget Primitif 2004 portant 
création de la plate-forme d'initiative locale "Landes Initiatives" et de la Commission 
Permanente n° 1 du 22 Novembre 2004, adoptant les statuts de l'association "Landes 
Initiatives" ; 

VU les statuts modifiés en juillet 2013 de l'Association " Initiative Landes" ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à 
l'Association " Initiative Landes". 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du 
Conseil départemental à la Commission régionale des 
pêches maritimes et de l’Aquaculture marine d’Aquitaine 
(COREPAM) 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, et plus particulièrement les articles R 912-
18 et suivants ; 

VU le décret n° 2006 – 665 du 7 Juin 2006 et notamment l'article 22, relatif à la 
réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions 
administratives ; 

VU le décret n° 2006 – 672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 5 avril 2007 du Préfet de la Région Aquitaine 
portant création de la Commission Régionale des Pêches Maritimes et de 
l'Aquaculture Marine d'Aquitaine (COREPAM) ; 
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ARRÊTÉS 
Direction Générale des Services 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la 
Commission Régionale des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture Marine d'Aquitaine 
(COREPAM). 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Magali Valiorgue, Conseillère départementale, à la 
Commission chargée du dépouillement des votes et de la 
proclamation de leurs résultats (Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale) 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 3221-
7 et R. 5211-25 ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Magali VALIORGUE, Conseillère départementale, est 
désignée pour être proposée pour siéger à de la Commission chargée du 
dépouillement des votes et de la proclamation des résultats de l’élection des 
représentants des Communes, des E.P.C.I., et des Syndicats Mixtes au sein de la 
C.D.C.I. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental à la 
Commission départementale des risques naturels majeurs 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU l’article R565-6 du Code de l’Environnement ; 
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ARRÊTÉS 
Direction Générale des Services 

VU le Décret n° 2006 – 665 du 7 Juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la 
simplification de la composition de diverses commissions administratives et 
notamment l'article 34 ; 

VU le Décret n° 2006 – 672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition, et 
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 

VU l'arrêté préfectoral portant création et composition de la Commission 
Départementale des Risques Naturels Majeurs ;  

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Henri BEDAT, Conseiller départemental, est désigné pour 
remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil départemental des 
Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la Commission Départementale des 
Risques Naturels Majeurs. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental au 
Conseil départemental de sécurité civile 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Décret n° 2006 – 665 du 7 Juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la 
simplification de la composition de diverses commissions administratives et 
notamment l'article 13 ; 

VU le Décret n° 2006 – 672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et 
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-442 du 10 Mai 2007 portant création et composition 
du Conseil Départemental de Sécurité Civile ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Henri BEDAT, Conseiller départemental, est désigné pour 
remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil départemental des 
Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Conseil Départemental de Sécurité 
Civile. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Paul Carrère, Vice-président du Conseil départemental, en 
tant que représentant du Département des Landes au Plan 
départemental de prévention des déchets 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.3221 - 3 ; 

VU la délibération n° 9 du 20 Novembre 2009 par laquelle la Commission Permanente 
du Conseil Général approuvait l'accord-cadre de partenariat avec l'ADEME au titre du 
Plan Départemental de Prévention des Déchets ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Paul CARRERE, Vice-Président du Conseil départemental, 
est désigné comme élu référent du Plan Départemental de Prévention des Déchets, 
pour siéger, en tant que représentant du Département des Landes :  

• au Comité de Suivi de l'accord, 

• au Comité de Pilotage en qualité de Président. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Paul Carrère, Vice-président du Conseil départemental, en 
tant que représentant du Président du Conseil 
départemental à la Commission consultative d’élaboration et 
de suivi du Plan de prévention et de Gestion des déchets 
non dangereux 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de l'Environnement et notamment l'article R.541-18 ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Paul CARRERE, Vice-Président du Conseil départemental, 
est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la Commission 
Consultative d'élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux, en qualité de Président de ladite Commission. 
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ARRÊTÉS 
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux pour siéger à la Commission 
départementale d’aménagement foncier 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L 121-8 et  
R.121-7 ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés les Conseillers départementaux suivants pour siéger, en 
tant que représentants du Département des Landes, à la Commission 
Départementale d'Aménagement Foncier :  

Titulaires :    Suppléants :  

Madame Odile LAFITTE   Monsieur Paul CARRERE 
Madame Dominique DEGOS  Madame Sylvie BERGEROO 
Madame Magali VALIORGUE  Monsieur Yves LAHOUN 
Monsieur Pierre MALLET   Monsieur Xavier LAGRAVE 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du 
Conseil départemental à 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 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.541-41-7, modifié par le 
décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la 
prévention et la gestion des déchets ; 

VU la délibération n° G 2(1) du Conseil Général en date du 26 mars 2013 décidant de 
procéder à l’élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics ; 
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VU l’arrêté en date du 18 juin 2013, fixant la composition de la Commission chargée 
de l’élaboration et du suivi du plan de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes en cas d'empêchement de sa part à 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. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Xavier Fortinon, Premier vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président à la 
Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan de 
prévention et de Gestion des déchets non dangereux 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221-7 ; 

VU le Code l’Environnement, notamment en ses articles L.541-13 et R.541-34, 
modifié par le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions 
relatives à la prévention et la gestion des déchets ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE 

Article 1er : Monsieur Xavier FORTINON, Premier Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la 
Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan de Prévention et de Gestion 
des Déchets Dangereux. 

Article 2 : Le présent acte sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services du Département et Monsieur le 
Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Xavier Fortinon, Premier vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président à la 
Commission consultative régionale du Plan de réduction et 
d’élimination des déchets non dangereux en Aquitaine 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code de l'Environnement et plus particulièrement l'article L. 541–13 ; 

VU la délibération n° 2005-1300 (P) du Conseil Régional d'Aquitaine fixant la 
composition de la Commission Consultative Régionale du Plan de Réduction et 
d'Elimination des Déchets Dangereux en Aquitaine ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Xavier FORTINON, 1er Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la 
Commission Consultative Régionale du Plan de Réduction et d'Elimination des 
Déchets Dangereux en Aquitaine. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil départemental, en 
tant que représentante du Président du Conseil 
départemental au Comité départemental à l’Installation 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Décret n° 2009-28 du 9 Janvier 2009 relatif à l'organisation du dispositif 
d'accompagnement à l'installation des jeunes agriculteurs ; 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article D. 343-20 et 
suivants ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 277-2009 du 20 Février 2009 fixant la composition du 
Comité Départemental à l'Installation ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 
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ARTICLE 1er : Madame Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil départemental, 
est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d'empêchement de sa part, au Comité 
Départemental à l'Installation. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil départemental, en 
tant que représentante du Président du Conseil 
départemental au Comité d’orientation « de la Transmission 
et de l’Installation » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil départemental, 
est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Comité 
d'Orientation "de la Transmission et de l’Installation". 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil départemental, en 
tant que représentante du Président du Conseil 
départemental au Comité d’orientation « Elevage » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 
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ARTICLE 1er : Madame Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil départemental, 
est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Comité 
d'Orientation « Elevage ». 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil départemental, en 
tant que représentante du Président du Conseil 
départemental à la Commission de gestion et de surveillance 
du Domaine départemental d’Ognoas 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU la délibération n° D2 du 25 juin 2004 précisant la composition de la Commission 
de surveillance ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil départemental, 
est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la Commission de 
gestion et de surveillance du Domaine départemental d'Ognoas. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil départemental, en 
tant que représentante du Président du Conseil 
départemental à la Commission départementale de la 
préservation des espaces naturels agricoles et forestiers 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 ; 

VU l’article D 112-1-11 du Code rural et de la pêche maritime ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 
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ARTICLE 1er : Madame Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil départemental, 
est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil départemental, en 
tant que représentante du Président du Conseil 
départemental à la Commission départementale 
d’orientation de l’Agriculture 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment l'article R.313-2 ; 

VU le Décret n° 2006 – 665 du 7 Juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la 
simplification de la composition de diverses commissions administratives et 
notamment les articles 8 et 9 ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 4 Août 2006 fixant composition de la Commission 
Départementale d'Orientation de l'Agriculture ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élections de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil départemental, 
est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la Commission 
Départementale d'Orientation de l'Agriculture. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil départemental, en 
tant que représentante du Président du Conseil 
départemental au Comité d’orientation « Développement » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 
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ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil départemental, 
est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Comité 
d'Orientation "Développement". 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil départemental, en 
tant que représentante du Président du Conseil 
départemental aux différentes sections de la Commission 
départementale d’orientation de l’Agriculture 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment l'article R.313-1 et suivants ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 2 Novembre 1999 portant création de sections 
spécialisées au sein de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture ; 

VU le Décret n° 2006 – 665 du 7 Juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la 
simplification de la composition de diverses commissions administratives et 
notamment les articles 8 et 9, 

VU la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri EMMANUELLI à 
la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil départemental, 
est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, aux sections ci-après 
de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture : 

- Section "structures et économie des exploitations" 
– Section "mesures agri-environnementales" 
– Section "aides aux exploitations agricoles à la viabilité menacée" 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Olivier Martinez, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental des 
Landes au Comité Local d’Information et de Concertation 
(CLIC) sur les risques technologiques de l’établissement 
TIGF (Total Infrastructures Gaz France) à Lussagnet 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles  
L.3221 – 3 et L. 3221-7 ; 

VU l'article D 125-29 du Code de l'Environnement  qui impose la création d'un CLIC 
pour les installations figurant à la liste prévue à l'article L 515-8 du code de 
l'Environnement ; 

VU l'arrêté interdépartemental en date du 3 février 2012 portant création d'un comité 
local d'information et de concertation (CLIC) sur les risques technologiques de 
l'établissement  TIGF (Total Infrastructures Gaz France) à Lussagnet (40) ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Olivier MARTINEZ Conseiller départemental, est désigné 
pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil départemental des 
Landes, en cas d'absence ou d’empêchement de sa part, auprès du Comité local 
d'information et de concertation sur les risques technologiques de l'établissement 
TIGF à Lussagnet "Collège Collectivités Territoriales". 

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

 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Xavier Fortinon, 1er Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du 
Conseil départemental à la Commission consultative des 
services publics locaux 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU l'article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant création 
d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2015  119 

ARRÊTÉS 
Direction Générale des Services 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Xavier FORTINON, 1er Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du 
Conseil départemental auprès de la Commission consultative 
économique de l’aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code de l’aviation civile et notamment son article R. 224-3 III ; 

VU la lettre du syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de l’aérodrome de 
Biarritz-Anglet-Bayonne en date du 2 décembre 2010 portant renouvellement du 
mandat des membres de la Commission Consultative Economique de l’Aéroport de 
Biarritz – Anglet – Bayonne ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, auprès de 
la Commission Consultative Economique de l’Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux à l’Association landaise pour le 
Perfectionnement des conducteurs débutants 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU les Statuts de l'Association Landaise pour le Perfectionnement des Conducteurs 
Débutants, et notamment son article 10 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 



120 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril  20145 

ARRÊTÉS 
Direction Générale des Services 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, pour siéger au sein de l'Association Landaise pour le 
Perfectionnement des Conducteurs Débutants, les Conseillers départementaux ci-
après :  

• en qualité de membres de droit, représentant le Département des Landes :  

- Madame Monique LUBIN 

- Madame Sylvie BERGEROO 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de 
représentants du Département des Landes à la plate-forme 
pour une mobilité coordonnée SCOT de l’Agglomération de 
Bayonne et du Sud des Landes  

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU la création d'une "plate-forme pour une mobilité coordonnée" par le Syndicat 
Mixte du SCOT de l'Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, pour siéger à la plate-forme pour une mobilité 
coordonnée mise en place par le Syndicat Mixte du SCOT de l'Agglomération de 
Bayonne et du Sud des Landes, au titre du Collège des autorités organisatrices de 
transport, en qualité de représentants du Département des Landes :  

• Mme Monique LUBIN, Vice-Présidente du Conseil départemental 

• M. Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l'Aménagement. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Xavier Fortinon, 1er Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du 
Conseil départemental au Comité de pilotage du Pôle 
d’échanges multimodal de Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  
L.3221 - 7 ; 
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VU la convention de financement de la réalisation du pôle d’échanges multimodal de 
Mont-de-Marsan et notamment l’article 4 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Xavier FORTINON, 1er Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Comité 
de pilotage du Pôle d’échanges multimodal de Mont-de-Marsan. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Xavier Fortinon, 1er Vice-président du Conseil 
départemental, en qualité de représentant du Département 
à l’association AVICCA 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU les statuts de l'Association AVICCA ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Xavier FORTINON, 1er Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné en qualité de représentant du Département pour siéger 
au sein de l'Association des Villes et Collectivités pour les Communications 
électroniques et l'Audiovisuel (AVICCA). 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Rachel Durquety, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental à l’association des Amis de l’Abbaye 
d’Arthous 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU les statuts de l’Association des Amis de l’Abbaye d’Arthous et notamment son 
article 4 ; 
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VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Rachel DURQUETY, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée, en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, en tant que membre 
de droit à l’Association des Amis de l’Abbaye d’Arthous. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Odile Lafitte, Vice-présidente du Conseil départemental, en 
tant que représentante du Président du Conseil 
départemental au sein de l’association « Comité de la 
faïencerie de Samadet » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU les statuts de l’Association « Comité de la Faïencerie de Samadet » ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil départemental, 
est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, en tant que membre 
d’honneur à l’Association « Comité de la Faïencerie de Samadet ». 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Sylvie Bergeroo, Conseillère départementale, en tant que 
représentante du Président du Conseil départemental à la 
Commission régionale du Fonds pour le développement de la 
vie associative 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 créant le Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative ; 
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VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Sylvie BERGEROO, Conseillère départementale, est 
désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la Commission 
régionale du Fonds pour le Développement de la Vie Associative. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux au Conseil d’administration du Centre 
régional de la documentation pédagogique 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code de l'Education et notamment l'article D. 314-110 ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés pour être proposés en tant que représentants du 
Département des Landes pour siéger au Conseil d’Administration du Centre régional 
de la Documentation Pédagogique :  

• En qualité de titulaire : 
Madame Magali VALIORGUE 

• En qualité de suppléante :  
Madame Sylvie BERGEROO 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux à la Commission de concertation de 
l’Académie de Bordeaux (Enseignement privé) 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code de l’Education et notamment ses articles L 442-11 et R 442-64 ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 
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ARTICLE 1er : Sont désignés pour être proposés en tant que représentants du 
Département des Landes pour siéger à la Commission de Concertation de l’Académie 
de Bordeaux (enseignement privé) : 

• en qualité de titulaire : 
Monsieur Olivier MARTINEZ 

• en qualité de suppléante : 
Madame Muriel LAGORCE 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux au Conseil d’administration de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU les statuts de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés les Conseillers départementaux suivants pour siéger en 
tant que représentants du Département des Landes, au Conseil d'Administration de 
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour :  

• en qualité de titulaire :   Mme Muriel LAGORCE 

• en qualité de suppléant :  Monsieur Henri BEDAT 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Dominique Degos, Conseillère départementale, au sein du 
Conseil académique des langues régionales 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code de l’Education et notamment son article D. 312-37 ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 
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ARTICLE 1er : Madame Dominique DEGOS, Conseillère départementale, est 
désignée pour remplir les fonctions de représentante du Département des Landes 
pour siéger au Conseil Académique des Langues Régionales. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Muriel Lagorce, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental au Conseil d’administration du Centre 
culturel scientifique technique industrielle Bordeaux-
Aquitaine (Association CAP Sciences) 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU les statuts de l’Association CAP Sciences en date du 13 février 2014 ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Muriel LAGORCE, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Conseil 
d’Administration du Centre Culture Scientifique Technique Industrielle Bordeaux - 
Aquitaine (Association CAP Sciences). 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Muriel Lagorce, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental à la Commission départementale des Bourses 
nationales 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU les Décrets n° 59-1423 du 18 décembre 1959 et n° 71-745 du 10 Septembre 
1971, fixant l’organisation et le fonctionnement des Commissions compétentes pour 
l’attribution des bourses d’études dans les différents ordres d’enseignement ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 
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ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Muriel LAGORCE, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la 
Commission départementale des Bourses Nationales. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Magali Valiorgue, Conseillère départementale, en tant que 
représentante du Département des Landes au Conseil 
d’administration de l’association CAP Métiers 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment L 3221-7 ; 

VU les statuts de l’Association Cap Métiers ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Magali VALIORGUE, Conseillère départementale, est 
désignée pour remplir les fonctions de représentante du Département des Landes 
pour siéger au sein du Conseil d’Administration de l’Association Cap Métiers. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Muriel Lagorce, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental au Comité consultatif de gestion de la 
réserve naturelle nationale du courant d’Huchet 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles R 332 – 15 et suivants ; 

VU le décret n° 81-889 du 29 Septembre 1981 portant création de la Réserve 
Naturelle du Courant d'Huchet, modifié par le décret n° 85-446 du 
19 Avril 1985 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 
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ARTICLE 1er : Madame Muriel LAGORCE, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée pour remplir les fonctions de représentante du 
Président du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa 
part, au sein du Comité Consultatif de Gestion de la réserve naturelle nationale 
du Courant d'Huchet. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Paul Carrère, Vice-président du Conseil départemental, en 
tant que représentant du Président du Conseil 
départemental au Comité consultatif de gestion de la 
réserve naturelle nationale de l’Etang noir 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles R 332-15 et suivants ; 

VU l'arrêté ministériel du 2 Juillet 1974 portant classement en réserve naturelle de 
l'Etang Noir (Landes) ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Paul CARRERE, Vice-Président du Conseil départemental, 
est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au sein du Comité 
Consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale de l'Etang Noir. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Paul Carrère, Vice-président du Conseil départemental, en 
tant que représentant du Président du Conseil 
départemental au Comité consultatif de gestion de la 
réserve naturelle nationale du Marais d’Orx 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code de l'Environnement, notamment les articles R 332-15 et suivants ; 

VU le décret n° 95-148 du 8 Février 1995 portant création de la Réserve Naturelle du 
Marais d'Orx ; 
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VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Paul CARRERE, Vice-Président du Conseil départemental, 
est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au sein du Comité 
Consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale du Marais d'Orx. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental à la 
Commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites (formation spécialisée dite « des carrières ») 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU les dispositions des articles 8 et 9 du Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 
relatif à la réduction et à la simplification de la composition de diverses 
commissions administratives ; 

VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 341-16 et suivants, 
et R 341-16 et suivants ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur 
Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er  : Monsieur Henri BEDAT, Conseiller départemental, est désigné 
pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, auprès de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (formation 
spécialisée dite « des Carrières »), collège « représentants élus ». 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Muriel Lagorce, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental à la Commission de suivi de site pour les 
établissements DRT/GRANEL à Vielle-Saint-Girons, Castets 
et Lesperon 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article  
L. 3221-7 ; 
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VU le Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 

VU l’Article L125-2-1 et les articles R125-5 (tel que modifié par le décret  
n° 2012-189 du 7 février 2012) et suivants du Code de l’Environnement ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Muriel LAGORCE, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, auprès de 
la Commission de Suivi de Site commune aux établissements DRT (Dérivés 
Résiniques et Terpéniques) / GRANEL à Vielle Saint-Girons, Castets et Lesperon, 
collège « élus des collectivités territoriales ou d’EPCI concernés ». 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du 
Conseil départemental au Conseil maritime de façade pour la 
façade « Sud Atlantique » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU l'article L 219-6-1 du Code de l'Environnement ; 

VU l'arrêté ministériel du 27 septembre 2011 relatif à la composition et au 
fonctionnement des conseils maritimes de façade ; 

VU l'arrêté inter-préfectoral des 14 et 17 novembre 2011 portant création du Conseil 
maritime de façade pour la façade maritime "Sud-Atlantique" ; 

VU l’arrêté inter-préfectoral du 14 novembre 2014 portant renouvellement de la 
composition du Conseil maritime de façade pour la façade maritime "Sud-
Atlantique" ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au sein du 
Conseil maritime de façade pour la façade maritime "Sud-Atlantique", collège des 
« Collectivités territoriales ou de leurs groupements ». 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice de 
l'Environnement et Monsieur le Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental à la 
Commission d’ouverture des plis pour les délégations de 
services publics 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles 
L.1411-5 et L.3221-3 ; 

VU la délibération n°1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

Article 1er : Monsieur Henri BEDAT, Conseiller départemental, est désigné pour 
remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil départemental des 
Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la Commission chargée de procéder à 
l’ouverture des plis contenant les offres reçues en réponse à toute consultation 
lancée en vue de la conclusion d’une convention de délégation de service public et de 
donner son avis sur le choix de l’entreprise attributaire. 

Article 2 : Monsieur Henri BEDAT, Conseiller départemental, reçoit délégation pour 
signer tous les documents administratifs nécessaires à l’exercice des fonctions de 
représentant du Président du Conseil départemental des Landes auprès de la 
Commission d’ouverture des plis pour les délégations de services publics. 

Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Xavier Fortinon, 1er Vice-président du Conseil 
départemental, pour suppléer Monsieur le Président du 
Conseil départemental en matière de réalisation d’emprunts 
à contracter auprès de la Caisse des dépôts 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles  
L.3211-2 al 1°, L.3221-3 et L.3221-13 ; 

VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique et notamment l’article 2 al 2° ; 

VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi 
susvisée ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes ; 
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VU la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 2 avril 2015 donnant 
délégation à Monsieur le Président du Conseil départemental en matière de 
réalisation d’emprunts et de leurs avenants éventuels ; 

VU la fonction de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts 
exercée par M. Henri EMMANUELLI, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : M. Xavier FORTINON, 1er Vice-Président du Conseil départemental, 
est désigné pour suppléer Monsieur le Président du Conseil départemental des 
Landes, en matière de réalisation d’emprunts et de leurs éventuels avenants à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts, dans la limite du volume inscrit au 
budget, destinés au financement des investissements prévus par ledit budget. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux aux commissions administratives paritaires 
du personnel du département des Landes 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment ses articles 9 et 24 ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 28 et 29 ; 

VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989, modifié relatif aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 

VU la délibération n° J 1 en date du 27 juin 2014 par laquelle l’Assemblée 
départementale a arrêté la composition des Commissions Administratives Paritaires ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, pour siéger aux Commissions Administratives 
Paritaires du personnel du Département des Landes, les Conseillers départementaux 
ci-après :  

C.A.P. de la Catégorie A 

• en qualité de membres titulaires :  

- Monsieur Henri EMMANUELLI 
- Monsieur Jean-Luc DELPUECH 
- Madame Magali VALIORGUE 
- Madame Chantal GONTHIER 

• en qualité de membres suppléants :  

- Monsieur Paul CARRERE 
- Madame Odile LAFITTE 
- Monsieur Yves LAHOUN 
- Madame Marie-France GAUTHIER 
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C.A.P. de la Catégorie B 

• en qualité de membres titulaires :  

- Monsieur Henri EMMANUELLI 
- Monsieur Jean-Luc DELPUECH 
- Madame Magali VALIORGUE 
- Monsieur Yves LAHOUN 
- Madame Chantal GONTHIER 

• en qualité de suppléants :  

- Monsieur Paul CARRERE 
- Madame Odile LAFITTE 
- Monsieur Xavier FORTINON 
- Monsieur Jean-Marc LESPADE 
- Madame Marie-France GAUTHIER 

C.A.P. de la Catégorie C 

• en qualité de membres titulaires :  

- Monsieur Henri EMMANUELLI 
- Monsieur Jean-Luc DELPUECH 
- Madame Magali VALIORGUE 
- Monsieur Henri BEDAT 
- Monsieur Yves LAHOUN 
- Madame Chantal GONTHIER 
- Madame Marie-France GAUTHIER 

• en qualité de suppléants :  

- Monsieur Paul CARRERE 
- Madame Odile LAFITTE 
- Monsieur Xavier FORTINON 
- Madame Muriel LAGORCE 
- Monsieur Jean-Marc LESPADE 
- Madame Anne-Marie DAUGA 
- Monsieur Mathieu ARA 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux aux Comité technique du Personnel du 
Département des Landes 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 9 ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 32 ; 

VU le Décret n° 85-565 du 30 mai 1985, modifié, relatif aux comités techniques 
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU la délibération n° J 1 en date du 27 juin 2014 par laquelle l’Assemblée 
départementale a arrêté la composition du Comité Technique, après consultation des 
organisations syndicales, conformément à la règle du paritarisme numérique ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 
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ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, pour siéger au Comité Technique du personnel du 
Département des Landes, les Conseillers départementaux ci-après :  

• en qualité de membres titulaires :  

- Monsieur Henri EMMANUELLI 
- Monsieur Jean-Luc DELPUECH 
- Madame Magali VALIORGUE 
- Monsieur Henri BEDAT 
- Madame Odile LAFITTE 
 Monsieur Yves LAHOUN 
- Madame Chantal GONTHIER 
- Madame Marie-France GAUTHIER 

• -en qualité de membres suppléants :  

- Monsieur Paul CARRERE 
- Monsieur Xavier FORTINON 
- Madame Muriel LAGORCE 
- Madame Monique LUBIN 
- Madame Catherine DELMON 
- Madame Eva BELIN 
- Madame Anne-Marie DAUGA 
- Monsieur Mathieu ARA 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de membres à 
la Commission de recrutement du personnel départemental 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, pour siéger à la Commission de recrutement du 
personnel départemental, les Conseillers départementaux ci-après :  

• en qualité de représentant du Président du Conseil départemental, Président de 
ladite Commission, en cas d’empêchement de sa part :  

- Monsieur Paul CARRERE 

• en qualité de membres titulaires :  

- Madame Odile LAFITTE 
- Madame Magali VALIORGUE 
- Monsieur Jean-Luc DELPUECH 
- Madame Chantal GONTHIER 

• en qualité de membres suppléants :  

- Monsieur Henri BEDAT 
- Madame Muriel LAGORCE 
- Monsieur Yves LAHOUN  
- Madame Marie-France GAUTHIER 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux à la Commission de réforme des agents de 
la Fonction publique territoriale des Landes 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés pour siéger à la Commission de réforme des agents de 
la Fonction Publique Territoriale des Landes :  

- en qualité de membres titulaires :  

• Monsieur Paul CARRERE 

• Madame Marie-France GAUTHIER 

- en qualité de membres suppléants (2 pour chaque titulaire) : 

• Madame Monique LUBIN 

• Madame Magali VALIORGUE 

• Monsieur Olivier MARTINEZ 

• Madame Anne-Marie DAUGA 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux au Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail du personnel départemental 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 33 ; 

VU le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié, relatif à l'hygiène, la sécurité et la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

VU la délibération n° J 1 en date du 27 juin 2014 par laquelle l’Assemblée 
départementale a arrêté la composition du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des 
Conditions de Travail, après consultation des organisations syndicales, conformément 
à la règle du paritarisme numérique ;  

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 
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ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, pour siéger au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail du Personnel départemental, les Conseillers départementaux ci-
après :  

• en qualité de membres titulaires :  

- Monsieur Henri EMMANUELLI 
- Monsieur Jean-Luc DELPUECH 
- Madame Magali VALIORGUE 
- Monsieur Henri BEDAT 
- Madame Odile LAFITTE 
- Monsieur Yves LAHOUN 
- Madame Chantal GONTHIER 
- Madame Marie-France GAUTHIER 

• en qualité de membres suppléants :  

- Monsieur Paul CARRERE 
- Monsieur Xavier FORTINON 
- Madame Muriel LAGORCE 
- Madame Monique LUBIN 
- Madame Catherine DELMON 
- Madame Eva BELIN 
- Madame Anne-Marie DAUGA 
- Monsieur Mathieu ARA 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux à l’association « Aide aux handicapés 
psychiques – Amis d’Emmaüs » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU les statuts de l'Association "Aide aux Handicapés Psychiques – Amis d'Emmaüs" et 
notamment son Article 9 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, pour siéger au Conseil d'Administration de l'Association 
"Aide aux Handicapés Psychiques – Amis d'Emmaüs", les Conseillers départementaux 
suivants :  

• en qualité de titulaires :  
- Madame Sylvie BERGEROO 
- Madame Eva BELIN 

• en qualité de suppléants :  
- Monsieur Jean-Luc DELPUECH 
- Monsieur Lionel CAMBLANNE 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de 
représentants au Comité national de suivi du programme 
opérationnel national FSE 2014-2020 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

VU la demande en date du 25/07/2014 du Ministère du Travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social 

ARRETE : 

 

ARTICLE 1er : Madame Monique LUBIN, Vice-présidente du Conseil départemental 
des Landes et Monsieur Xavier FORTINON, Premier Vice-président du Conseil 
départemental des Landes, sont désignés pour remplir respectivement les fonctions 
de représentants titulaire et suppléant du Président du Conseil départemental des 
Landes au Comité National de suivi du programme opérationnel national FSE 2014-
2020. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de membres 
de la Commission consultative des accueillants familiaux 
personnes âgées et personnes handicapées 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article  
L 3221-3 ; 

VU l’arrêté n° SA 12-22 du 20 novembre 2012 fixant la composition de la 
Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes 
handicapées ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés pour siéger à ladite Commission : 

1°) Le Président du Conseil départemental assurant la présidence de ladite 
Commission, ou sa représentante Madame Monique LUBIN. 

2°) Trois représentants du Département :  

Titulaires : Suppléants : 

Madame Magali VALIORGUE  Madame Odile LAFITTE 
Madame Catherine DELMON  M. Henri BEDAT 
Madame Chantal GONTHIER  Madame Patricia CASSAGNE 
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3) Trois représentants des associations et organisations représentant les personnes 
âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles : 

Titulaires : Suppléants : 

Mme Marie Noëlle APOLDA  Mme Josyane VERZENI 
(association des paralysés de France) 
  
M. Claudy BERNARD  M. Jean TESTAS 
(Comité Départemental des Retraités et  
des Personnes âgées) 
 
Mme Christine BLANDINIERES   Mme Christine FOURCADE 
(Association Départementale d’amis et de 
Parents de Personnes Handicapées Mentales) 

4°) Trois personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et 
sociale des personnes âgées et des personnes handicapées : 

Titulaires : Suppléants : 

M. Pierre CERAN  Mme Sylvie DEMONGEOT 
(au titre des EHPAD)  

M. Michel LABORDE  M. Philippe LAMARQUE 
(au titre des Services d’Aides à Domicile) 
 
Mme Marie-Rose RASOTTO   M. Jean-Claude CROUZET 
(au titre de l’Union Départementale des  
Associations Familiales) 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de 
représentants du Président du Conseil départemental à la 
Commission de coordination dans les domaines de la 
prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de 
la protection maternelle et infantile 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU l’article D1432-1 et -2 du Code de la Santé Publique ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés pour remplir les fonctions de représentants du 
Président du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à 
la Commission de Coordination dans les domaines de la Prévention, de la Santé 
Scolaire, de la Santé au Travail et de la Protection Maternelle et Infantile :  

• en qualité de représentante du Président :  
Madame Monique LUBIN, Vice-Présidente du Conseil départemental 

• en qualité de suppléant :  
Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité Départementale 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux au sein des trois commissions de sélection 
d’appel à projets pour les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles  
L.3221 – 3 et L.3221.-7 ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires et notamment les Articles 124 et suivants ; 

Vu les articles R313-1 et L 313-1-1 du code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu la délibération n°1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI  à la présidence du Conseil départemental des landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés pour sièger au sein des Commissions de sélection 
d'appel à projets pour les établissements sociaux et médico-sociaux, les conseillers 
généraux ci-après : 

* Commission de sélection d'appel à projets pour les établissements ou services 
autorisés par le Président du Conseil départemental (Foyers d'hébergement de 
personnes handicapées, lieux de vie, services d'accompagnement à la vie sociale…) 

- en qualité de membres titulaires :  

• Madame Monique LUBIN est désignée en tant que représentante du 
Président du Conseil départemental et Présidente de cette commission, 

• Madame Magali VALIORGUE 

• Madame Catherine DELMON 

• Madame Geneviève DARRIEUSSECQ 

- en qualité de membres suppléants :  

• Madame Odile LAFITTE 

• Monsieur Henri BEDAT 

• Monsieur Mathieu ARA 

* Commission de sélection d'appel à projets pour les établissements ou services 
autorisés conjointement par le Président du Conseil départemental et le Directeur de 
l'Agence Régionale de Santé (établissements pour personnes Agées Dépendantes, 
foyers de vie, Services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés, …) 

- en qualité de membres titulaires :  

• Madame Monique LUBIN est désignée en tant que représentante du 
Président du Conseil départemental et co-Présidente de cette commission, 

• Madame Catherine DELMON 

• Monsieur Xavier FORTINON 

- en qualité de membres suppléants :  

• Madame Muriel LAGORCE 

• Madame Geneviève DARRIEUSSECQ 

* Commission de sélection d'appel à projets pour les établissements ou services 
autorisés conjointement par le Président du Conseil départemental et le Préfet 
(Etablissements de la Protection de l'Enfance) 
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- en qualité de membres titulaires :  

• Madame Monique LUBIN est désignée en tant que représentante du 
Président du Conseil départemental et co-Présidente de cette commission, 

• Madame Gloria DORVAL 
• Monsieur Xavier FORTINON 

- en qualité de membres suppléants :  

• Madame Muriel LAGORCE 
• Monsieur Mathieu ARA 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de 
Conseillères départementales à la Commission 
départementale de l’accueil des jeunes enfants 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

VU l'arrêté de M. le Président du Conseil Général des Landes en date du 14 mai 2008 
fixant la composition de la Commission Départementale de l'Accueil des Jeunes 
Enfants ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignées afin de siéger à la Commission Départementale de 
l'Accueil des Jeunes Enfants, les Conseillères départementales suivantes :  

• Mme Monique LUBIN pour remplir les fonctions de représentante du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d'empêchement de sa part, et,  

• En qualité de représentantes du Département des Landes :  
Madame Gloria DORVAL 
Madame Magali VALIORGUE. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de 
Conseillères départementales en tant que représentantes du 
Département des Landes à la Commission départementale 
de médiation 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article  
L.3221-7 ; 
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VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles  
L.441-2-3 et R441-13 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignées pour remplir les fonctions de représentantes du 
Département des Landes, à la Commission Départementale de Médiation, les 
Conseillères départementales suivantes :  

en qualité de titulaire :  Madame Monique LUBIN 
 
en qualité de suppléantes :  Madame Gloria DORVAL 
    Madame Chantal GONTHIER 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux en qualité de représentants du 
Département des Landes à la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.241-5 et 
R.241-24 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés les Conseillers départementaux suivants pour siéger en 
qualité de représentants du Département des Landes à la Commission des Droits et 
de l'Autonomie des Personnes Handicapées :  

• En qualité de Titulaires :  Madame Magali VALIORGUE 
    Madame Monique LUBIN 
    Madame Catherine DELMON 
    Madame Chantal GONTHIER 

• En qualité de Suppléants : Madame Odile LAFITTE 
    Monsieur Olivier MARTINEZ 
    Monsieur Henri BEDAT 
    Monsieur Pierre MALLET 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux en tant que représentants du Département 
des Landes à la Commission exécutive de la Maison landaise 
des personnes handicapées 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

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 Décret n° 2005-1587 du 19 Décembre 2005 relatif à la maison départementale 
des personnes handicapées ; 

VU la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des 
maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions 
relatives à la politique du handicap, modifiant notamment la composition de la 
commission exécutive des Maisons Départementales des Personnes Handicapées ; 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment l'article L.146-4 ; 

VU la convention constitutive de la Maison Landaise des Personnes Handicapées en 
date du 6 Janvier 2006 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Monique LUBIN, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président 
du Conseil départemental des Landes. 

ARTICLE 2 : Sont désignés les Conseillers départementaux suivants pour siéger en 
qualité de représentants du Département des Landes à la Commission Exécutive de la 
Maison Landaise des Personnes Handicapées :  

Monsieur Henri BEDAT 
Monsieur Gabriel BELLOCQ 
Madame Sylvie BERGEROO 
Madame Dominique DEGOS 
Madame Catherine DELMON 
Monsieur Jean-Luc DELPUECH 
Madame Gloria DORVAL 
Madame Rachel DURQUETY 
Madame Odile LAFITTE 
Madame Muriel LAGORCE 
Monsieur Olivier MARTINEZ 
Madame Magali VALIORGUE 
Monsieur Yves LAHOUN 
Madame Eva BELIN 
Monsieur Lionel CAMBLANNE 
Madame Patricia CASSAGNE 
Madame Geneviève DARRIEUSSECQ 
Madame Marie-France GAUTHIER 
Madame Chantal GONTHIER 
Monsieur Pierre MALLET 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de 
Conseillères départementales au Conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son article L146-2 et son 
article D146-10; 

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 la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignées afin de siéger au Conseil Départemental Consultatif 
des Personnes Handicapées les Conseillères départementales suivantes :  

• Mme Magali VALIORGUE pour remplir les fonctions de représentante du 
Président du Conseil départemental des Landes en cas d'empêchement de sa 
part, et,  

• en qualité de titulaires :  

-  Madame Monique LUBIN 
- Madame Odile LAFITTE  

• en qualité de suppléants :  

- Madame Catherine DELMON 
- Madame Chantal GONTHIER 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux en tant que représentants du Président du 
Conseil départemental des Landes aux conseils de 
surveillance des établissements publics de santé 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des 
établissements publics de santé ; 

VU le Code de la santé publique et notamment son article R.6143-3 portant 
composition des conseils de surveillance ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 
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ARRETE : 

ARTICLE 1 : Sont désignés, pour siéger au Conseil de Surveillance des centres 
hospitaliers ci-après ayant le caractère d'établissements publics de santé 
communaux, en qualité de représentants du Président du Conseil départemental des 
Landes, les Conseillers départementaux suivants :  

• Mont-de-Marsan : Mme Monique LUBIN 

• Dax : M. Henri BEDAT 

• Saint-Sever : M. Olivier MARTINEZ 

• Centre de Longs Séjours de Morcenx : Mme Dominique DEGOS 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Sylvie Descat, responsable du Pôle social à la direction de la 
Solidarité départementale, en tant que représentante du 
Président du Conseil départemental pour siéger au Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance de la communauté d’agglomération du Grand 
Dax 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article  
L. 3221-3 ; 

VU l’article D 5211-54 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et 
ses textes d’application, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Sylvie DESCAT, Responsable du Pôle social de la Direction 
de la Solidarité départementale au Conseil départemental des Landes, est désignée 
pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil départemental 
des Landes, en cas d’empêchement de sa part, pour siéger au Conseil Intercommunal 
de sécurité et de prévention de la délinquance. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département. 
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de la Solidarité 
départementale et Monsieur le Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Xavier Fortinon, Premier vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du 
Conseil départemental des Landes au Comité régional de 
l’Habitat et de l’Hébergement 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Décret n° 2005-260 du 23 Mars 2005 relatif au Comité Régional de l'Habitat ; 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles R.362-5 et 
suivants et L.364-1 ; 

VU l'arrêté du Préfet de la Région Aquitaine en date du 3 Novembre 2011 portant 
renouvellement de la composition dudit Comité ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Xavier FORTINON, Premier Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Comité 
Régional de l'Habitat et de l’Hébergement. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes à l’association régionale du 
travail social Aquitaine 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU les statuts de l'A.R.T.S. Aquitaine et notamment l'article 3-5 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Monique LUBIN, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à 
l'Association Régionale du Travail Social Aquitaine. 
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes au Comité de labellisation prévu 
dans le shéma landais en faveur des personnes vulnérables 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU la délibération du 14 Février 2014 relative au schéma landais en faveur des 
personnes vulnérables 2014 – 2020 ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes. 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Monique LUBIN, Vice-Présidente, est désignée pour 
remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil départemental des 
Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Comité de Labellisation prévu dans le 
schéma landais en faveur des personnes vulnérables. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes au Comité de Pilotage pour le 
suivi et l’animation du Revenu de Solidarité Active 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

VU la Loi n° 2008-1249 du 1er Décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité 
Active et réformant les politiques d'insertion ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Monique LUBIN, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Comité 
de pilotage pour le suivi et l'animation du Revenu de Solidarité Active. 
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes à la Commission départementale 
consultative des Gens du Voyage 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Décret n° 2001-540 du 25 Juin 2001 relatif à la composition et au 
fonctionnement de la Commission Départementale Consultative des Gens du 
Voyage ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Monique LUBIN, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la 
Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental aux Commissions administratives paritaires 
locales du Centre départemental de l’Enfance 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU les décrets n° 2003-655 du 18 Juillet 2003 modifié relatifs aux Commissions 
Administratives Paritaires Locales et départementales de la Fonction Publique 
Hospitalière ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 
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ARTICLE 1er : Madame Monique LUBIN, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, aux 
Commissions Administratives Paritaires Locales ci-après, à l'attention des personnels 
titulaires de la Fonction Publique Hospitalière du Centre Départemental de l'Enfance : 

• Commission Administrative Paritaire Locale n° 2 
Personnels de Catégorie A des services de soins, des services médico-
techniques et des services sociaux 

• Commission Administrative Paritaire Locale n° 5 
Personnels de Catégorie B des services de soins, des services médico-
techniques et des services sociaux 

• Commission Administrative Paritaire Locale n° 6 
Personnels de catégorie B d’encadrement administratif et des secrétariats 
médicaux 

• Commission Administrative Paritaire Locale n° 7 
 Personnels de Catégorie C techniques, ouvriers, conducteurs  d'automobiles, 

conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien  et de salubrité 

• Commission Administrative Paritaire Locale n° 8 
 Personnels de Catégorie C des services de soins, des services  médico-

techniques et des services sociaux 

• Commission Administrative Paritaire Locale n° 9 
 Personnels administratifs de Catégorie C. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental des Landes à la conférence régionale de la 
Santé et de l’Autonomie 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Décret n° 2010-348 du 31 Mars 2010 relatif à la Conférence Régionale de la 
Santé et de l'Autonomie modifié par le Décret n° 2010-938 du 24 Août 2010 ; 

VU le Code de la Santé Publique et notamment l'article D.1432-28 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Monique LUBIN, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la 
Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Monique Lubin, Vice-présidente du Conseil départemental, 
en tant que représentante du Président du Conseil 
départemental au Conseil départemental de prévention de la 
délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la 
drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux 
femmes 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU les articles D 132-5 et D 132-6 du Code de la Sécurité Intérieure ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Monique LUBIN, Vice-Présidente du Conseil 
départemental, est désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Conseil 
Départemental de Prévention de la Délinquance, d'Aide aux Victimes et de Lutte 
contre la Drogue, les Dérives Sectaires et les Violences faites aux Femmes. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de 
Conseillères départementales en tant que représentantes du 
Département des Landes à la Mission Locale des Landes 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Code du Travail et notamment ses articles L.5314-1 et 2 ; 

VU les statuts de la Mission Locale des Landes et notamment son article 6 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignées les Conseillères départementales suivantes pour siéger 
en qualité de représentantes du Département des Landes, à la Mission Locale des 
Landes :  

• Madame Magali VALIORGUE 
• Madame Odile LAFITTE 
• Madame Chantal GONTHIER 
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Madame 
Magali Valiorgue, en tant que représentante du Président du 
Conseil départemental des Landes au Conseil d’évaluation 
du Centre pénitentière de Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de Procédure Pénale et notamment l'article D234 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Magali VALIORGUE, Conseillère départementale, est 
désignée pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil 
départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, auprès du Conseil 
d'évaluation du Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental à la 
Commission territoriale du Centre National pour le 
Développement du Sport pour la région Aquitaine (C.N.D.S.) 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Décret n° 2006-248 du 2 Mars 2006 portant création du Centre National pour le 
Développement du Sport ; 

VU le Décret n° 2009-548 du 15 Mai 2009 portant modification des dispositions du 
Code du Sport relatives au C.N.D.S. ; 

VU le Code du Sport et notamment les Articles R411-2 et suivants ; 

VU la décision du C.N.D.S. en date du 3 Juillet 2009 portant composition de la 
commission Territoriale du C.N.D.S. pour la Région Aquitaine ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 
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ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Henri BEDAT, Conseiller départemental, est désigné pour 
remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil départemental des 
Landes, en cas d’empêchement de sa part, à la Commission Territoriale du Centre 
National pour le Développement du Sport pour la Région Aquitaine. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental au 
Conseil d’administration de l’association « Profession Sport 
Landes » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU les statuts de l'Association "Profession Sport Landes" ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Henri BEDAT, Conseiller départemental, est désigné pour 
remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil départemental des 
Landes, en cas d’empêchement de sa part en tant que membre de droit, au Conseil 
d’Administration de l'Association "Profession Sport Landes". 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Henri Bedat, Conseiller départemental, en tant que 
représentant du Président du Conseil départemental au 
Conseil d’administration « Groupement d’Employeurs Sport 
Landes (GESL) » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU les statuts de l'association "Groupement d'employeurs Sport Landes" ; 

VU la délibération n° 1 du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 
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ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Henri BEDAT, Conseiller départemental, est désigné pour 
remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil départemental des 
Landes, en cas d’empêchement de sa part en tant que membre de droit, au Conseil 
d’Administration du "Groupement d'employeurs Sport Landes". 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Conseillers 
départementaux à la Commission départementale des 
espaces sites et itinéraires du Département des Landes  

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

VU le Code du Sport et notamment l’article R 311-1 à 3 ; 

VU la délibération n° H 3 du Conseil général en date du 7 novembre 2005 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés afin de siéger à la Commission départementale des 
espaces, sites et itinéraires du Département des Landes les Conseillers 
départementaux suivants :  

• en qualité de représentant du Président du Conseil départemental des Landes, en 
cas d’empêchement de sa part : Monsieur Henri BEDAT 

• en qualité de titulaires : 
- Monsieur Paul CARRERE, 
- Madame Sylvie BERGEROO 

• en qualité de suppléantes :  
- Mme Muriel LAGORCE 
- Madame Marie-France GAUTHIER 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président du 
Conseil départemental au Comité régional du Tourisme 
d’Aquitaine 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 
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VU le Code du Tourisme et notamment son article L. 131-1 ; 

VU les statuts du Comité Régional du Tourisme d'Aquitaine et notamment son  
article 5 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-DELPUECH, Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part, au Comité 
Régional du Tourisme d'Aquitaine, collège « Départements ». 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2015, portant désignation de Monsieur 
Jean-Luc Delpuech, Vice-président du Conseil 
départemental, en tant que représentant du Président à 
l’association « Relais départemental des gîtes de France des 
Landes » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article 
L.3221 - 7 ; 

VU les statuts de l'Association et notamment son article 6 ; 

VU la délibération n° 1 en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil départemental des Landes, en cas d’empêchement de sa part en tant que 
membre de droit, au sein de l'Association "Relais Départemental des Gîtes de France 
des Landes". 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 5 mars 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 à la maison de 
retraite « Le Coq Hardit » de Saint-Martin-de-Seignanx 

Le Président du Conseil général des Landes, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 1er avril 2015, fixant le prix de journée à appliquer à 
compter du 1er avril 2015 à l’annexe du foyer d’hébergement 
de Moustey pour les personnes adultes handicapées en 
situation de retraite 

Le Président du Conseil général des Landes, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD d’Amou 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à l’EHPAD d’AMOU sont fixées comme suit : 
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 Hébergement : 42.42 € 
  dont part logement : 29.69 € 

Dépendance :   
GIR 1-2 : 21.81 € 
GIR 3-4 : 13.72 € 
GIR 5-6 : 6.15 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance afférent au girage 
 

- Tarif Couple :           73.73 € 
dont part logement : 51.61 € 

- Par personne composant le couple :  36.87 € 
  dont part logement :                        25.80 € 
 
- Accueil de Jour : 25.45 € 
 

Base de calcul (classe 6 nette) : 

• Hébergement : 935 795.13 € 
• Dépendance :   311 927.36 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 179 148.86 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 13 507.26 € 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 
d’AMOU ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à 13 507.26 €. 

ARTICLE 3 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis à l’adresse suivante : 
Cour administrative d’appel de Bordeaux – 17 cours de Verdun – 33074 BORDEAUX 
Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD du 
Centre hospitalier de Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2015  157 

ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 l’EHPAD du Centre Hospitalier de Mont de Marsan sont fixées 
comme suit : 

 
Hébergement : 47.75 € 
dont part logement : 33.43 € 

  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 20.71 € 
GIR 3-4 : 11.83 € 
GIR 5-6 :   5.02 € 

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

 

Bases de calculs des tarifs (classe 6 nette) : 
• Hébergement : 1 533 753.07 € 

Dépendance  :     435 346.96 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 261 785.25 € versée par douzième 
à compter du 1.01.2015 :  21 815.44 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 
20 juillet 2001, 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  21 815.44 €. 

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

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, 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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 au Centre de Long 
Séjour du Centre hospitalier de Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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



158 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril  20145 

ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 au Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de Mont de 
Marsan  sont fixées comme suit : 

 
 

 Hébergement : 54.52 € 
   Part logement : 38.16 € 

 Dépendance :   
GIR 1-2 : 22.34 € 
GIR 3-4 : 14.22 € 
GIR 5-6 :   6.01 € 

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

 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 709 328.91 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 57 692.08 € mensuels. 

Base de calcul des tarifs (classe 6  nette) : 
• Hébergement :  2 546 276.44 € 
• Dépendance :       950 031.97 € 

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 57 692.08 €. 

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 départemental, 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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’unité de Soins 
de Longue Durée (S.M.T.I.)du Centre hospitalier de Mont-
de-Marsan 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à l’Unité de Soins de Longue Durée (S.M.T.I.) du Centre 
Hospitalier de MONT DE MARSAN sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 55.43 € 
  dont part logement : 38.80 € 

 Dépendance :   
GIR 1-2 : 24.30 € 
GIR 3-4 : 15.41 € 
GIR 5-6 :   6.55 € 

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

Dotation Globale Dépendance annuelle : 446 492.49 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 35 249.41 € mensuels. 

Base de calcul des tarifs (classe 6  nette) : 
• Hébergement :  1 578 194.66 € 
• Dépendance :       632 970.99 € 
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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 35 249.41 €. 

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 départemental, 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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD du 
Centre hospitalier de Dax 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à l’EHPAD du Centre Hospitalier de DAX sont fixées comme 
suit : 

 
Hébergement : 48.91 € 
dont part logement : 34.24 € 

 
Dépendance :  

 

GIR 1-2 : 24.04 € 
GIR 3-4 : 15.54 € 
GIR 5-6 :   7.49 € 

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

 afférent au Girage 
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Tarif chambre 2 lits : 33.71 € 
   dont part logement :  23.60 € 

Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) : 
• Hébergement :     2 365 959 € 
• Dépendance  :      1 071 124 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 674 528.50 € hors GIR 5/6, soit 
631 010.53 € au prorata des résidents landais. Le versement de l’APA se fera par 
douzième, soit 52 584.21 € mensuels à compter du 1.01.2015. 

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  52 584.21 €. 

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 départemental, 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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 au Service de 
Soins Médico-Techniques Importants (S.M.T.I.) du Centre 
hospitalier de Dax 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 au Service de Soins Médico-Techniques Importants 
(S.M.T.I.) du Centre Hospitalier de DAX, sont fixées comme suit : 
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 Hébergement : 48.91 € 
  dont part logement : 34.24 € 

 Dépendance :   
GIR 1-2 : 32.10  € 
GIR 3-4 : 21.97 € 
GIR 5-6 :   8.74 € 

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

Base de calcul des tarifs (classe 6  nette) : 
• Hébergement :  1 724 310 € 
• Dépendance :    1 082 761 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 773 845.70 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 61 907.66 € 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 
61 907.66 €. 

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 départemental, 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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 au Centre de Long 
Séjour du Centre hospitalier de Dax 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 au Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de DAX  sont 
fixées comme suit : 

 
 

 Hébergement : 48.91 € 
  dont part logement : 34.24 € 

 Dépendance :   
GIR 1-2 : 32.42 € 
GIR 3-4 : 21.73 € 
GIR 5-6 :   7.60 € 

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

Base de calcul des tarifs (classe 6  nette) : 
• Hébergement :  1 570 024 € 
• Dépendance :       984 882 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 740 298.80 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 61 074.65 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Le Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de DAX, 
conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des 
Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à 
la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 61 074.65€. 

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 départemental, 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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de 
Villeneuve-de-Marsan 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à la l’EHPAD de VILLENEUVE DE MARSAN sont fixées comme 
suit : 

 
Hébergement : 36.13 € 
dont part logement : 25.29 € 
  
Dépendance :   

GIR 1-2 : 16.96 € 
GIR 3-4 : 10.76 € 
GIR 5-6 :  4.57 € 

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

Base de calcul des tarifs : 
• Hébergement : 1 516 397.60 € 
• Dépendance :      569 487.40 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 377 661.65 € hors Gir 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 29 008.79 € 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 29 008.79 €. 

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 départemental, 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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de 
Gamarde 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er 
janvier 2015 à l’EHPAD de GAMARDE sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 55.31 € 
dont part logement : 38.72 € 

  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 29.24 € 
GIR 3-4 : 18.55 € 
GIR 5-6 :   7.87 € 

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

Accueil de jour : 33 € 
 

Base de calcul tarifaire ( classe 6 nette) : 
• Hébergement : 1 029 558.71 € 
• Dépendance  :     419 471.00 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle: 272 970.95 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 20 680 € 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 
Gamarde 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 20 680 €. 

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 départemental, 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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD la 
Pignada de Morcenx 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à l’EHPAD la Pignada de MORCENX sont fixées comme 
suit : 

 
Hébergement : 57.67 € 
  dont part logement : 40.37 € 

Dépendance :   

GIR 1-2 : 21.69 € 
GIR 3-4 : 13.76 € 
GIR 5-6 : 5.84 € 
  

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

 - Accueil de Jour :  35.47 € 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
• Hébergement :  1 706 880.67 € 
• Dépendance :      517 600.99 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 347 073 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 23 138.20 € mensuels. 

ARTICLE 2 – L’EHPAD de Morcenx, 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  23 138.20 €. 

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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 au Pôle 
Gériatrique du Pays des Sources de Morcenx 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 au Pôle Gériatrique du Pays des Sources de MORCENX 
sont fixées comme suit : 

 
• Hébergement : 59.11 € 
    dont part logement : 41.38 € 

 

• Dépendance :   

GIR 1-2 : 24.82 € 
GIR 3-4 : 15.80 € 
GIR 5-6 :   7.02 € 

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

-  Accueil de jour : 35.47 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 441 197.10 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 33 808.21 € mensuels. 
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Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) : 
• Hébergement : 1 877 035.02 € 
• Dépendance  :     664 152.30 € 

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 33 808.21 €. 

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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 au Centre de Long 
Séjour de l’hôpital de Saint-Sever 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 au Centre de Long Séjour de l’hôpital de SAINT SEVER 
sont fixées comme suit : 

 
• Hébergement : 45.69 € 

dont part logement :  31.98 € 
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• Dépendance budget Long Séjour B : 
 

GIR 1-2 : 17.15 € 
GIR 3-4 : 10.89 € 
GIR 5-6 :   4.62 € 

• Dépendance budget EHPAD E1 : 
 

GIR 1-2 : 17.67 € 
GIR 3-4 : 10.95 € 
GIR 5-6 :   4.62 € 

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

 

Bases de calculs des tarifs (classe 6 nette) : 
Hébergement : 1 209 379.91 € 
Dépendance  :     445 919.52 € 

Budget B  

Dotation Globale Dépendance annuelle  : 182 387.62 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 15 199.27 € mensuels, 

Budget E1   

Dotation Globale Dépendance annuelle : 150 118.56 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 12 118.95 € mensuels, 

soit un total mensuel de 27 318.22 €. 

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 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 27 318.22 €. 

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 départemental, 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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de 
Pontonx 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à l’EHPAD de PONTONX sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 44.59 € 
dont part logement : 31.21 € 

  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 22.97 € 
GIR 3-4 : 14.57 € 
GIR 5-6 :   6.18 € 

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

Bases de calcul retenues : 
• Hébergement : 1 090 462.22 € 
• Dépendance :      460 558.32 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 309 426.42 € hors Gir 5/6, versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 :  24 630.96 € 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  24 630.96 €. 

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 départemental, 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 départemental 
en date du 20 avril 2015, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de 
Mimizan 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à l’EHPAD de MIMIZAN sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 52.00 € 
dont part logement : 36.40 € 

Dépendance :   
GIR 1-2 : 24.45 € 
GIR 3-4 : 15.52 € 
GIR 5-6 :   6.58 € 

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

 - Accueil de Jour :  35.33 € 
GIR 1-2 : 24.57 € 
GIR 3-4 : 15.59 € 
GIR 5-6 :   6.61 € 

Base de calcul des tarifs (classe 6 nette) : 
• Hébergement : 2 675 979.27 € 
• Dépendance  :  1 048 482.82 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 709 843.12 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 :   51 866.56 € 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 
Mimizan 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 51 866.56 €. 

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 départemental, 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 départemental 
en date du 24 avril 2015, portant nomination des 
mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget 
annexe des « actions culturelles départementales » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 février 2014 instituant une 
régie de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles Départementales »;  

Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil 
Départemental 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 14 avril 2015;  

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 17 avril 2015; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 17 avril 2015; 

A R R E T E : 

ARTICLE 1 –Mademoiselle Marie-Claire BENDEJACQ et Madame Isabelle GARBAGE 
sont nommées mandataires de la régie de recettes pour le budget annexe des 
« Actions Culturelles Départementales », pour le compte et sous la responsabilité du 
régisseur, pendant l’événement du Festival de Flamenco qui se déroulera du 05 juillet 
au 11 juillet 2015. 

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être 
constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux 
poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. Ils doivent 
les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la 
régie. 

ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 24 avril 2015, portant nomination des 
mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget 
annexe des « actions culturelles départementales » 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 février 2014 instituant une 
régie de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales »;  

Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil 
Départemental 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 14 avril 
2015;  

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 17 avril 2015; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 17 avril 2015; 
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A R R E T E : 

ARTICLE 1 – Dans le cadre du Festival Flamenco, une convention de vente de 
billetterie est signée avec la ville de Mont de Marsan, afin qu’un guichet extérieur soit 
ouvert à la boutique culture de la Ville du 05 mai au 11 juillet 2015 inclus. 

Les personnes mentionnées ci-après sont nommées mandataires de la régie de 
recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles Départementales », pour le 
compte et sous la responsabilité du régisseur, pendant la période du 05 mai au 
11 juillet 2015 inclus. 

• Madame Cathy LEBLAY 

• Monsieur Jean-Michel PENNEL 

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits 
autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être 
constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux 
poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. Ils doivent 
les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la 
régie. 

ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 
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