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ARRÊTÉ N° 2021-101 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de l'EHPAD Les Peupliers 

à AMOU 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l 'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 4 1 87 
Mél : etablissements@landes.fr 

landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD les Peupliers à Amou géré par le CIAS des Luys situé 170, Avenue des 
Peupliers - 40 330 AMOU sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 
Chambre simple : 54,99€ 
Chambre couple : 95,60 € 
1 personne en chambre double : 47,80 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 25,02 € 

GIR 3-4 : 15,88 € 

GIR 5-6 : 6,74 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 74,28 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement 
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 238 680,30 ( 439 766,96 € 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 439 766,96 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
269 662,06 €.Il sera versé mensuellement à hauteur de 22 471,84 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er Avril 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le - 8 AYR. 2021 

L 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 
Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

PREFECTURE ur.:.~; L; " ,,_' '1 
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0 8 AVR. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2021- 102 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de l'EHPAD Saint-Jacques 

à MUGRON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 202,.0 .relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS S8 OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD Saint-Jacques situé 7 Rue Jean Darcet - 40250 MUGRON sont fixés comme 
suit: 

Tarif hébergement : 58,59 ( 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 25,60 € 

GIR 3-4 : 16,25 ( 

GIR 5-6 : 6,82 €: 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans: 79,75 €: 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance concernant l'hébergement 
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 693 600,00 ( 617 838,31 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 617 838,31 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
391178,81 (.Il sera versé mensuellement à hauteur de 32 598,23 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er Avril 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le - 8 AYR. 2021 

-X r- L--

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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O 8 AVR. 2021 

COURRIER 

4



Département 
des Landes 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

PREFECTURE DES L/\NIJES 
REÇU LE 

0 B AVR. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2021-107 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de l'EH PAO La Martinière 

à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

vu le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Fami lles, 

VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l 'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 re latif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2c 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en. date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 4 1 87 
Mél : etablissements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD La Martinière géré par l'Assoclation Notre Dame de Lourdes situé 424 Route 
de l'Adour - 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 64,13€ 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 25,61 C 

GIR 3-4 : 16,26 € 

GIR 5-6 : 6,54 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 84,40 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement 
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 637 979,39 ( 519 003,07 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 519 003,07 (. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
305 559,29(. Il sera versé mensuellement à hauteur de 25 463,27 C. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le - B AVR. 2021 

>< r. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mét : etabllssements@landes.fr 
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PREI ECTURE: DES LAl\JDES 
REÇU LE 

0 8 AVR. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2021-108 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de l'EHPAD Le Berceau 

à SAINT VINCENT DE PAUL 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid- 19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôt el du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD Le Berceau géré par l'ADGESSA situé 601 Impasse de J'Oeuvre - 40990 SAINT 
VINCENT DE PAUL sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 66,00 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 28,90 € 

GIR 3-4 : 18,34 € 

GIR 5-6 : 6,54 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 87 ,OS € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance relatif à l'hébergement 
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

J Produits issus de la tarification 2 196 697,75€ 711133,03€ 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 711 133,03 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
435 416,65 C. Il sera versé mensuellement à hauteur de 36 284,72 C 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1"' avril 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solldarlté départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le - B AYR. 2021 

->< r-. L 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax : os S8 os 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

PREFECTUF.:::.~-:~,; ;._~- .i . - _, 
REÇU LE 

0 8 AVR. 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

PREFECTU.RE DES LANDCS 
REÇU LE 

0 8 AVR. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2021- 109 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de l'EHPAD Le Conte 

à POMAREZ 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS SS OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 87 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD Le Conte géré par l'ADGESSA situé 875 Route des Pyrénées - 40360 
POMAREZ sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 66,00 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 24,45 € 

GIR 3-4 : 15,52 € 

GIR 5-6 : 6,54 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 86,58 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement concernant 
l'activité hébergement permanent sont autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 2 075 273,20 ( 656 676,89 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 656 676,89 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
350 345,33 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 29 195,44 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le - B AVR. 2021 

>< r · L..__ __ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôt el du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

0 8 AVR. 2021 

--_;:C~O~t..!J3Bt FR -·-------. 

ARRÊTÉ N° 2021-110 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de l'EHPAD Résidence de Mâa 

à RION DES LANDES 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
disposit ions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieill ir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relat ive au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
intervent ions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD Résidence de Mâa géré par le CIAS Pays Tarusate, situé 170 rue des Alouettes 
40370 RION DES LANDES sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 59,70 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 24,55 € 

GIR 3-4 : 15,58 ( 

GIR 5-6 : 6,61 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 80,34 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tar ification 1192 862,14 ( 413 482,76 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 413 482,76 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
263 036,39 C. li sera versé mensuellement à hauteur de 21919,70 C. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le - 8 AYR. 2021 

->< \-. )..,_ __ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Handicap et Animation 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

0 8 AVR. 2021 

COURRIER 

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

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

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

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

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

VU l'avis favorable du CROSMS du 21 mars 2008 pour la création d'un SAMSAH pour adultes 
handicapés traumatisées cérébro-lésés d'une capacité de 30 places, 

VU l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de la 
Santé d'Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 13 août 2010, 
autorisant la création d'un Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) d'une capacité de 12 places, 

VU le procès-verbal de la visite de conformité du 6 octobre 2010, donnant l'autorisation de principe 
de l'ouverture, d'un Service d'accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
d'une capacité de 12 places, 

VU l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de la 
Santé d'Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 juillet 2012, 
autorisant, à compter du 1er septembre 2012, une extension de 4 · places du Service 
d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) traumatisées cérébro- lésés, 
portant ainsi la capacité à 16 places, 

l 16tcl du Dépm1cmcnt 
23, rue Victor l lugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : ctabl isscn1cnts(nilandcs.fr 
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VU le procès-verbal de la visite de conformité du 13 août 2012, donnant l'autorisation de principe 
de l'extension de 4 places, du Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) portant la capacité à 16 places à compter du 1 cr septembre 2012, 

VU l'arrêté du 16 avril 2012 fixant la dotation 2012 à attribuer au SAMSAH de Nouvielle, 

VU l'arrêté du 4 janvier 2013 fixant la dotation 2013 à attribuer au SAMSAH de Nouvlelle, 

VU l'arrêté d'autorisation conjointe de Monsieur le Directeur Général de !'Agence Régionale de la 
Santé d'Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 24 avril 2013, 
autorisant, après le 1er septembre 2013, une extension de 14 places du Service d'Accompagnement 
Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) traumatisées cérébro-lésés, portant ainsi la 
capacité à 30 places, 

VU le procès-verbal de la visite de conformité du 27 septembre 2013, donnant l'autorisation de 
principe de l'extension de 14 places, du Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) portant la capacité à 30 places à compter du 15 octobre 2013, 

ARRETE 

ARTICLE 1 - La dotation 2021 à attribuer au Service d'Accompagnement Médico-social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH) Nouvlelle géré par le Centre Hospitalier Intercommunal Mont de 
Marsan - Pays des sources, est fixée à 168 991,28 c. 

Elie sera versée par douzième à hauteur de 14 082,61 C. 

ARTICLE 2 - Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées à 168 991,28 € . 

ARTICLE 3 - La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à 
compter du 1er janvier 2021 à 15,43 C par jour. 

ARTICLE 4 - La prise en charge aide sociale des personnes accompagnées nécessite un accord 
écrit préalable à l'admission du département domicile de secours d'origine. 

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

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le - 8 AYR. 2021 
PREFECTURE DËST ... ,.\f~1 >;: ~-·' 

REÇU LE i 

0 8 AVR. 2021 1 

COURP~ ' ->< \ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Alde Sociale à !'Enfance 

PREFECTURE DES LANDESl 
REÇU LE 

1 
1 9 AVR. 2021 

COU!\ ·~ ' 

Arrêté portant composition du Conseil d'Administration 
de la Maison d'Enfants à Caractère Social de Castillon 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L315-10 et suivants, et 
R315-6 et suivants, 

VU la délibération du Conseil général des Landes du 24 mai 1991 décidant de prendre en charge et 
d'ériger en établissement public la Maison d'Enfants à Caractère Social de Castillon à Tarnos, 

VU l'arrêté du Président du Conseil généra l des Landes du 1er mars 1992 créant l'établissement 
public « Maison d'Enfants à Caractère Social et Médico-social Cast illon » à Tarnos, 

VU le décret du 4 octobre 2005 relatif à la composition des Conseils d'Administration des 
établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux et aux modalités de désignation de leurs 
membres, 

VU la délibération du Conseil départemental des Landes n° 6 du 17 avril 2015 portant désignation 
des représentants du Conseil départemental au Conseil d'Administratlon de la MECS de Castillon, 
aux titres de la collectivité de rattachement et des départements supportant les frais de prise en 
charge des personnes accueillies, 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Landes du 11 avril 2017 portant désignation 
de Monsieur Jean-Luc DELPUECH en tant que représentant du Président du Conseil départemental 
au Conseil d'Administration de la Maison d'Enfants à Caractère Social de Castillon, 

SUR propositions de la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, 

ARRETE 

Article 1er - Le Conseil d'Administration de l'établissement public départemental de la Maison 
d'Enfants à Caractère Social « Castillon » à Tarnos est composé comme suit : 

f \ '\ ' 1 i 
• Le Président du Conseil départementa l, ès qualités (Président de droit) ou son 

représentant : M. Jean-Luc DELPUECH - Vice-Président du Conseil départemental des 
Landes. 

• Deux représentantes de la collectivité territoriale de rattachement : 

Madame Gloria DORVAL - Conseillère départementale des Landes, 

Madame Eva BELIN - Conseillère départementale des Landes. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax 05 58 05 41 84 
Mél : ase@landes.fr 
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• Trois représentantes des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise 
en charge des personnes accueillies : 

Madame Sylvie BERGEROO - Conseillère départementale des Landes, 

Madame Rachel DURQUETY - Vice-Présidente du Conseil départemental des Landes, 
Madame Anne-Marie DAUGA - Conseillère départementale des Landes. 

• Une représentante de la commune d'implantation : 

Madame Fabienne DARRAMBIDE - Conseillère municipale de Tarnos. 

• Deux personnes désignées en fonction de leur compétence : 

Madame Mirentxu GAICOTCHEA - Educatrice spécialisée au Foyer des Jeunes 
travailleurs de Bayonne, 

Monsieur Didier de GREGORIO - Psychologue clinicien. 

• Deux représentantes du personnel de l'établissement : 

Madame Audrey COUDROY - Educatrice spécialisée, 
Madame Lila BALHADERE - Psychologue. 

• Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement : 

Monsieur Michel POCHAT - Président de l'association ADEPAPE 40, 

Monsieur Laurent REBIERE - Directeur du Foyer des Jeunes Travailleurs de Tarnos. 

• Siègent à titre consultatif : 

Madame Marie RICHARD - Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité 
départementale, 

ou 
Madame Chloé LEON - Responsable du Pôle Aide Sociale à !'Enfance, 
Conseil départemental des Landes - 23 rue Victor Hugo - 40000 Mont de Marsan, 
Madame Elisa ROUZIES, Directrice de la Maison d'Enfants à Caractère Social de 
Castillon 
1 avenue Joseph Ponsolle - BP 42 - 40220 Tarnos, 

Monsieur Eric SERENNE - Directeur territorial de la Protection judiciaire de la jeunesse 
Aquitaine Sud, ou son représentant, 
46 rue Victor Hugo - 40000 Mont de Marsan 
Monsieur Gilles MARLIN - Payeur départemental des Landes, 
Place Joseph Pancaut - BP 313 - 40011 Mont de Marsan cedex, 

Madame Raymonde CAZES - Responsable du Pôle Social - Prévention spécialisée, 
Conseil départemental des Landes - 23 rue Victor Hugo - 40000 Mont de Marsan, 

Monsieur Bruno GRILLO, responsable adjoint du Pôle Social en charge de la prévention 
spécialisée et responsable technique des politiques Jeunesse en difficulté, 
Conseil départemental des Landes - 23 rue Victor Hugo - 40000 Mont de Marsan, 

Article 2 - L'arrêté du Président du Conseil départemental en date du 20 mai 2015 est abrogé. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 1 6 AVR. 2021 

XF\.--
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

1 9 AVR. 2021 i 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Préside nt d u Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Handicap et Animation 

PREFECTUR!:: D :3 LAlfücS 
REÇU LE 

2 2 AVR. 2021 

COURRIER 

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2021 aux 4 sections du 
foyer « Le Majouraou »à MONT-DE-MARSAN, à savoir : 

~ le foyer de vie, 

~ l 'accueil temporaire, 

~ l 'unité de jour, 

~ le SAMSAH, 

sont fixés comme suit : 

Foyer de vie : 223,26 C pour l'hébergement permanent, 

Accueil temporaire : 113,11 C, 

Unité de jour : 119,85 C, 

SAMSAH : 50,21 C. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : etabllf emeots@!aodes Cr 
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ARTICLE 2 : Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit : 

Foyer de vie : 4 196 224,24 € 

Accueil temporaire : 58 818,03 € 

Unité de jour : 167 791,06 € 

SAMSAH : 164 249,35 € 

ARTICLE J : Les dotations annuelles sont fixées comme suit : 

Foyer de vie pour 43 landais : 2 107 308,14 C annuels versés par douzième 
soit 175 609,01 C mensuels 

Accueil temporaire pour 2 landais : 58 818,03 C annuels versés par douzième 
soit 4 901,50 C mensuels 

Unité de jour pour 12 landais : 167 791,06 C annuels versés par douzième 
soit 13 982,59 C mensuels 

SAMSAH pour 12 landais : 164 249,35 C annuels versés par douzième 
soit 13 687 ,45 C mensuels 

ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire 
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n° 2006-422 du 7 avril 
2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le 
forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire. 

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

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le Z 2 A~R. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREf t:GTlJRE: Dl...S LANDf::S 
REÇU LE 

2 2 AVR. 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil dé pa rtemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

PREFECTURE DES LAND!- S., 
REÇU LE -

2 7 AVR. 2021 1 
~~-C~O:::::.:::;U~RR/f.R . ---.... -· 

ARRÊTÉ N° 2021- 111 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de l'EHPAD Maison de retraite 

à VILLENEUVE DE MARSAN 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS S8 OS 40 40 
Fax : OS SB os 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD Maison de retraite situé 205 allée d'Haussez - 40190 VILLENEUVE DE 
MARSAN sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 45,77 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 24,27 € 

GIR 3-4 : 15,40 € 

GIR 5-6 : 6,54 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 66, 75 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1 862 495,10 ( 871962,64 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 871 962,64 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
563 680,95 €.li sera versé mensuellement à hauteur de 46 973,41 €:. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1 cr avril 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 7 AVR. Z021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

PREFEC 1 URE DES LAl~D"Ë~f 
REÇU LE 

2 7 AVR. 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direct ion de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 7 AVR. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2021-112 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de l'EHPAD Fondation Saint Sever 

à LUXEY 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 05 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 87 
Mél : etablissements@landes.fr 

la ndes .fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD Fondation Saint Sever situé 25 rue de la Mairie - 40430 LUXEY sont fixés 
comme suit: 

Tarif hébergement: 54,22 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 24,27 € 

GIR 3-4 : 15,40 € 

GIR 5-6 : 6,54 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 74,02 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement 
permanent sont autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 025 109,80 € 379 795,74 € 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 379 795, 74 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
169 306,95 € . Il sera versé mensuellement à hauteur de 14 108,91 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1 cr avril 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introductlon éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 7 AYR. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
400;25 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

PREFEC t URE[kSlf\\~j:; 
REÇU LE 

2 7 A~R. 202l 

COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conse il dé parteme ntal 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

ARRÊTÉ N° 2021-113 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de l'EHPAD du Pays d'Albret 

à LABRIT 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2c1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

landes.fr 

c 
Q> 

E 
2 .... 
11) 
o. 

•<I> 
0 
.!!! 
v'i 
Q> 
-0 
(::: 
11) 
_J 

1/) 
Q> 

_J 

23



ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour !'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD du Pays d'Albret géré par le CIAS Cœur Haute Lande situé 83 route de Luxey 
40420 LABRIT sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 54,50 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 24,27 € 

GIR 3-4 : 15,40 € 

GIR 5-6 : 6,54 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 75,34 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement 
permanent sont autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1 188 951,00 ( 463 626,84 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 463 626,84 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
286 253,14 €.Il sera versé mensuellement à hauteur de 23 854,43 C. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1 er avril 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'lntroductlon éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 7 AYR, 2021 

x t- '\..-----
Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS SS OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

PREFECTURE DÉ? L)~;.,· .. :; ,~-_ , 
REÇU LE 

2 7 AVR. 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE '" 

2 7 AVR. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2021-114 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de l'EHPAD la Grande Lande 

à PISSOS 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au viei llissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissement s et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2c1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieill ir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : os 58 OS 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD la Grande Lande géré par le CIAS Cœur Haute Lande situé 271 rue de la Gare 
40410 PISSOS sont fixés comme suit: 

Tarif hébergement : 55,00 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 
GIR 1-2 : 24,27 ( 

GIR 3-4 : 15,40 € 

GIR 5-6 : 6,54 C 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 76,08 ( 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement 
permanent sont autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 859 772,10 ( 334 337,70 € 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 334 337,70 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
180 598,74 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 15 049,90 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
!'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE C5 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 7 AVR. 2021 

- \L-____ _ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 

PREFECTURE DES LANDES. 
REÇU LE 

2 7 AVR. 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

PREFECTURE DES LANDl::.Sl 
REÇU LE 

2 7 AVR. 2021 

COURRIER 

ARRÊTÉ N° 2021-115 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de l'EHPAD le Peyricat 

à SABRES 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2c1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél ; 05 58 05 40 40 
Fax ; 05 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD Le Peyrlcat géré par le CIAS Cœur Haute Lande situé 522 route du Presbytère 
40630 SABRES sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 
Tarif chambre simple : 55,25 ( 
Tarif chambre double : 87,30 C 
Tarif chambre 1 personne en chambre double: 43,53 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 24,43 € 

GIR 3-4 : 15,50 € 

GIR 5-6 : 6,58 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 75,58 € 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement 
permanent sont autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 365 844,60 € 510 057,00 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 510 057 ,OO €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
294 821,00 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 24 568,42 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE s - 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 auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2· 7 AYR. 2021 

\ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél : etabllssernents@landes.fr 

EFECTURE Ot:.SLANiiSs·· 
PR REÇU LE 

2 7 A~R. 202' 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direct ion de la Solidarité départementale 
Pôle Personnes Agées 
Service Établissements 

ARRÊTÉ N° 2021-116 

PREFECTURE DES LANl.J-.:--'- 1 
REÇU LE ..._,, 

2 7 AVR. 2021 

COURRIER 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de l'EHPAD le Balcons de la Leyre 

à SORE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2c1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence 
Covid-19, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux 
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la 
dépendance de l'EHPAD Les Balcons de la Leyre géré par le CIAS Cœur Haute Lande situé 541 rue 
Broustra 40430 SORE sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 57 ,66 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 25,65 € 

GIR 3-4 : 16,28 € 

GIR 5-6: 6,91 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de 
plus de 60 ans. 

Tarif des personnes de moins de 60 ans : 79,13 C 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement 
permanent sont autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1 278 678,95 € 483 051,11 € 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 483 051,11 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à 
234 233,37 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 19 519,45 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1•r avril 2021 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et soclale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 7 AYR. lOll 

x r:- \'------
Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Hôt el du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax : OS 58 05 41 87 
Mél : etabllssements@landes.fr 
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(Le présent arrêté à fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'hôtel du Département à compter du 13/04/2021)
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Collège des personnalités justifiant de la qualification de maître d'œuvre exigée des 
candidats au concours : 

J> Madame Lauriane TARASCOU, Architecte au CAUE, 
J> Monsieur Sylvain JUSTER, Architecte à Bordeaux 
J> Monsieur Richard LEGRANGER, Architecte à Bordeaux. 

Sont désignés, avec voix consultative, comme personnalités compétentes au regard du projet de 
construction du bâtiment Xylomat 2 sur le parc d'activité Agrolandes à HAUT-MAUCO (40280) : 

J> Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités 
et de la Protection des Populations 

J> Monsieur le Payeur Départemental 
J> Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de !'Aménagement au Conseil départemental 

des Landes. 

Article 2 : Pour les personnalités compétentes au regard de l'objet du concours ainsi que celles 
justifiant de la qualification de maître d'œuvre exigée des candidats au concours, les frais 
occasionnés par leur participation audit jury de concours sont remboursés exclusivement sur 
présentation d'une note d'honoraires auprès du Conseil départemental des Landes. 

Article 3 : Le présent arrêté est transmis au représentant de l'Etat et sera affiché au 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 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 
2 mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication devant le 
Tribunal administratif de Pau - Villa Noulibos - 50 cours Lyautey - 64010 PAU. 

A Mont-de-Marsan, le 1 2 AVR. 2021 

XFL--
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 13/04/2021)
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

08-2021 

ARRETE 

PORTANT COMPOSITION DU JURY DE CONCOURS DE MAÎTRISE D'ŒUVRE 
POUR LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT XYLOMAT 2 SUR LE PARC 

D'ACTIVITE AGROLANDES A HAUT-MAUCO (40280) 

Le Président du Conseil départemental des Landes 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code de la Commande publique, 

Vu l 'avis d'appel public à candidature pour le concours de maîtrise d'œuvre pour la 
construction du bâtiment Xylomat 2 sur le parc d'activité Agrolandes à HAUT-MAUCO 
( 40208) publié au JOUE, au BOAMP, ainsi que sur la plateforme de dématérialisation 
https://marchespublics. landespublic.org et sur le profil acheteur du Conseil départemental 
des Landes www. landes.fr , 

Considérant que le jury de concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du bâtiment 
Xylomat 2 sur le parc d'activité Agrolandes à HAUT-MAUCO (40280) se compose, outre du 
Président du Consei l départemental des Landes, Président de droit du j ury du concours ou 
son représentant, d'un collège de cinq élus titulaires membres de la CAO, d'un collège de 
personnalités compétentes au regard de l'objet du concours et d'un collège de 
personnalités justifiant de la qualification de maître d'œuvre exigée des candidats au 
concours, 

Considérant qu 'il appartient au Président du Conseil départemental des Landes de désigner 
les membres appelés à participer au jury de concours au sein du collège des personnalités 
compétentes au regard de l'objet du concours ainsi qu'au sein du collège des personnalités 
justifiant de la qualification de maître d'œuvre exigée des candidats au concours, 

ARRETE 

Article 1 : Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 06-2021 du 12 avril 2021 ayant le même objet. 

Article 2 : Sont désignés, avec voix délibérative, comme membres titulaires pour les deux tours du 
j ury de concours de maîtrise d'œuvre pour la construction du bâtiment Xylomat 2 sur le parc 
d'activité Agrolandes à HAUT-MAUCO ( 40280), 

Collège des personnalités compétentes au regard de l'objet du concours : 

J;> Monsieur Bertrand CHARRIER, CNRS IUT de Mont de Marsan, responsable projet Xylomat 
J;> Monsieur Hervé NOYON, Directeur du GIP Agrolandes 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : marchespublics@landes.fr 

landes.fr 

-c 
ai 
E 
2 .... .,, 
Q. 

'ai 
0 
~ 
vi 
ai 
-0 
c .,, 

...J 
VI 
ai 

...J 
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Collège des personnalités justifiant de la qualification de maître d'œuvre exigée des 
candidats au concours : 

l> Madame Lauriane TARASCOU, Architecte au CAUE, 
l> Monsieur Sylvain JUSTER, Architecte à Bordeaux 
l> Monsieur Richard LEGRANGER, Architecte à Bordeaux 
l> Madame Anne-Sophie HALLAK, Architecte à Saint-Sever. 

Sont désignés, avec voix consultative, comme personnalités compétentes au regard du projet de 
construction du bâtiment Xylomat 2 sur le parc d'activité Agrolandes à HAUT-MAUCO (40280) : 

l> Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de !'Emploi, du Travail, des Solidarités 
et de la Protection des Populations 

l> Monsieur le Payeur Départemental 
l> Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de !'Aménagement au Conseil départemental 

des Landes. 

Article 3 ·. Pour les personnalités compétentes au regard de l'objet du concours ainsi que celles 
justifiant de la qualification de maître d'œuvre exigée des candidats au concours, les frais 
occasionnés par leur participation audit jury de concours sont remboursés exclusivement sur 
présentation d'une note d'honoraires auprès du Conseil départemental des Landes. 

Article 4 : Le présent arrêté est transmis au représentant de l'Etat et sera affiché au 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 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 
2 mois à compter de sa réception par Je représentant de l'Etat et de sa publication devant Je 
Tribunal administratif de Pau - Villa Noulibos - 50 cours Lyautey - 64010 PAU. 

A Mont-de-Marsan, le 2 9 AVR. 2021 

XF\_--
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Direction des Finances 

DAF 2021 n°1 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 2 AVR. 2021 

COURRIER 

ARRETÉ D'AUTORISATION D'EMPRUNT 

*** 

OBJET : Refinancement de l'emprunt MON502875EUR pour le montant de 2 250 000 € auprès 
de la BANQUE POSTALE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L3211-2 pour les 
départements ; 

VU la délégation du Conse il départemental accordée au Président du Conseil départemental en 
date du 7 avril 2017 (Délibération n°4); 

Vu le besoin d'emprunt à hauteur de 2 250 000 € ; 

VU l'offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2020-11 y attachées 
proposées par La Banque Postale ; 

Le Président du Conseil départemental, 

DECIDE: 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler 

Montant du 
contrat de prêt 

Durée du contrat de prêt 

Objet du contrat de prêt 

: 1 A 

: 2 250 000,00 EUR 

: 12 ans et 7 mois 

: financer le refinancement de l'emprunt MON502875EUR 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au du 29/06/2021 au 01/ 01/2034 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant 

Versement des fonds 

Taux d'intérêt annuel 

Base de calcul des 
intérêts 

Echéances d'amortissement 
et d'intérêts 

Mode d'amortissement 

landes.fr 

: 2 250 000,00 EUR 

: 2 250 000,00 EUR versés automatiquement le 29/ 06/ 2021 

taux fixe de 0,50 % 

mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

: périodicité trimestrielle 

: constant 
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(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 12/04/2021)
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Remboursement anticipé 

Commission 

Commission d'engagement 

: autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou 
partie du montant du capital restant dû, moyennant le 
paiement d'une indemnité actuariel le . 

0,10 % du montant du contrat de prêt 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la 
documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir 
avec La Banque Postale. 

1\ ......_ (\ 

A Mont-de-Marsan, le }-2. 'tvW! 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 2 AVR. 2021 

COURRIER 
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PREFECTURE DES LAf\JDES 
REÇU LE 

Département 
des Landes 

Direction des Finances 

DAF 2021 n°2 

1 2 AVR. 2021 

COURRIER 

ARRETÉ D'AUTORISATION D'EMPRUNT 

*** 
OBJET : Refinancement de l'emprunt MON508049EUR pour le montant de 5 066 666, 74 € 

auprès de la BANQUE POSTALE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L3211-2 pour les 
départements ; 

VU la délégation du Conseil départemental accordée au Président du Conseil départemental en 
date du 7 avri l 2017 (Délibération n°4); 

Vu le besoin d'emprunt à hauteur de 5 066 666,74 €; 

VU l'offre de financement et des cond itions générales version CG-LBP-2020- 11 y attachées 
proposées par La Banque Postale ; 

Le Président du Conseil départemental, 

DECIDE: 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler 

Montant du 
contrat de prêt 

Durée du contrat de prêt 

Objet du contrat de prêt 

:lA 

: 5 066 666, 74 EUR 

: 9 ans et 7 mois 

: financer le refinancement de l'emprunt MON508049EUR 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au du 29/06/ 2021 au 01/01/2031 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 5 066 666, 74 EUR 

Versement des fonds : 5 066 666,74 EUR versés automatiquement le 29/06/2021 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,39 % 

Base de calcul des 
intérêts : mois de 30 j ours sur la base d'une année de 360 jours 

Echéances d'amortissement 
et d'intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : constant 

landes.fr 
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(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 12/04/2021)
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Remboursement anticipé 

Commission 

Commission d'engagement 

: autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou 
partie du montant du capital restant dû, moyennant le 
paiement d'une indemnité actuarielle. 

0,10 % du montant du contrat de prêt 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l 'ensemble de la 
documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir 
avec La Banque Postale. 

A Mont-de-Marsan, le } i_ ~ .to t ...l 

PREFECTURE DES LAr·'O'::s 
REÇU LE ~ c 

1 2 AVR. 2021 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

Direction des Finances 
DAF 2021 n°3 

1 2 AVR. 2021 

COURRIER 

ARRETÉ D'AUTORISATION D'EMPRUNT 

*** 
OBJET : Refinancement de l'emprunt MIN501401EUR pour le montant de 8 750 000 € auprès 

de la BANQUE POSTALE 

VU le Code général des collectivités t erritoriales et notamment son article L3211-2 pour les 
départements ; 

VU la délégation du Conseil départementa l accordée au Président du Conseil départemental en 
date du 7 avril 2017 (Délibération n°4); 

Vu le besoin d'emprunt à hauteur de 8 750 000 € ; 

VU l'offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2020-11 y attachées 
proposées par La Banque Postale ; 

Le Président du Conseil départemental , 

DECIDE: 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler 

Montant du 
contrat de prêt 

Durée du cont rat de prêt 

Objet du contrat de prêt 

: l A 

: 8 750 000,00 EUR 

: 8 ans et 10 mois 

: fi nancer le refinancement de l'emprunt MIN501401EUR 

Tranche obl igatoire à taux fixe jusqu'au du 29/06/2021 au 01/04/2030 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 8 750 000,00 EUR 

Versement des fonds : 8 750 000,00 EUR versés automatiquement le 29/06/2021 

Taux d'intérêt annue l : taux fixe de 0,35 % 

Base de ca lcul des 
intérêts mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

Echéances d'amortissement 
et d'intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : constant 

landes.fr 
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(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 12/04/2021)
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Remboursement anticipé 

Commission 

Commission d'engagement 

: autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou 
partie du montant du capital restant dû, moyennant le 
paiement d'une indemnité actuarielle. 

0,10 % du montant du contrat de prêt 

Article 2: Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la 
documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir 
avec La Banque Postale. 

A Mont-de-Marsan, le )..~ Q.rt:_ e ;/_
0 

?_) 

PREFECTURE DES LANDES 1 
REÇU LE 1 

1 2 AVR. 2021 

COURR IER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental· 

landes.fr 

Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON, 
Président du Conseil Déoartemental des Landes 

à Monsieur Olivier CARBONNIERE. Directeur Général des Services 

Le Président du Conseil Départemental, 

VU le Code Généra l des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 3221-3, 
L 3221-11 ; 

VU le Code de la Commande Publique ; 

VU le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales ; 

VU le contrat d'engagement en date du 27 février 2020 conclu entre le Président du 
Conseil départemental des Landes et M. Olivier CARBONNIERE pour assurer les fonctions 
de Directeur Généra l des Services du Département des Landes ; 

VU le contrat d'engagement n° 1202100161 en date du 02 mars 2021 conclu entre le 
Président du Conseil départemental des Landes et M. José GAYDU pour assurer les 
fonctions d'Administrateur affecté à la Direction générale des services adjointe, pour 
exercer les fonctions de Responsable du pilotage des grands proj ets de développement 
socio-économique et de politiques du territoire du Département des Landes à compter 
du 01 avri l 2021 ; 

VU l 'arrêté n°1202000734 du 9 septembre 2020 nommant Madame Emilie POUZET
ROBERT Directrice Générale Adjointe des services départementaux, en charge des 
finances, de la commande publique, du secrétariat des assemblées et du service 
juridique; 

VU l'arrêté n° 2011-01311 du 15 novembre 2011 nommant Madame Evelyne MARQUE 
Directrice du Secrétariat Général ; 

VU l'arrêté n°1201900959 du 19 mars 2019 nommant Madame Marie RICHARD, 
Directrice Générale Adjointe en charge de la Solidarité Départementale ; 

VU la délibération n°1 du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril 2017 
portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil départemental 
des Landes ; 

VU la délibération n°4 du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril 2017 
donnant délégations au Président du Conseil départemental des Landes ; 

ARRETE: 

Article 1er : 

a) Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur 
Généra l des Services, à l'effet de signer tous documents administratifs et comptables, 
arrêtés, actes et correspondances des directions et services placés sous son autorité, à 
l'exclusion des actes énumérés ci-après : 

- actes réglementaires, 
- circulaires et instructions générales 
- rapports au Conseil Départemental et à la Commission Permanente 
- lettres aux Ministres, aux Préfets, aux Parlementaires, aux Conseil lers Régionaux, aux 
Conseillers Départementaux, 
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(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 13/04/2021)
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- arrêtés individuels portant nomination des directeurs généraux adjoints, directeurs et 
chefs de services, 

b) Dans le domaine de la gestion patrimoniale, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur Général des Services, à l'effet de signer les 
actes passés, en la forme administrative ou notariée, d'acquisition, d'aliénation ou 
d'échange, ainsi que tous actes y afférents. 

c) En ce qui concerne les actes jurid iques, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur Général des Services, à l'effet de signer les 
dépôts de plainte au nom et pour le compte du Département. 

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ol ivier CARBONNIERE, 
Directeur Général des Services, les délégations décrites à l'article 1er du présent arrêté 
seront exercées par Monsieur José GAYDU, Responsable du pilotage des grands projets 
de développement socio-économique et de politiques du territoire du Département des 
Landes. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Messieurs Olivier CARBONNIERE et José GAYDU, 
les délégations décrites à l 'article 1er du présent arrêté seront exercées par Madame 
Emilie POUZET-ROBERT, Directrice Générale Adjointe des services départementaux, en 
charge des finances, de la commande publique, du secrétariat des assemblées et du 
service juridique, par Madame Evelyne MARQUE, Directrice du Secrétariat général ou 
par Madame Marie RICHARD, Directrice Générale Adjointe en charge de la Solidarité 
Départementale. 

Article 3 : L'arrêté n°20-11 du 20 octobre 2020 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le l 3 AVR. 2021 

Le Président, 

XF 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

S:J- 2) . o~ 

Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON. 
Président du Conseil Déoartemental des Landes 

à Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL. Directeur chargé de !'Aménagement 

Le Président du Conseil Départemental, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code de la Commande Publique ; 

VU le Code de la Voirie Routière ; 

VU le Code de Procédure Pénale ; 

VU la décision de Monsieur le Président du Conseil Général du 3 janvier 2011 chargeant Monsieur Jean
Paul COUFFINHAL des fonctions de Directeur de !'Aménagement ; 

VU l'arrêté n°I202000195 en date du 7 avril 2020 de Monsieur le Président du Conseil départemental des 
Landes nommant Monsieur Régis JACQUIER, Directeur-adjoint de !'Aménagement ; 

VU l 'arrêté n°I202000196 en date du 7 avril 2020 de Monsieur le Président du Conseil départemental des 
Landes nommant Madame Gracy PRADIER GULDNER, Directrice-adjointe de !'Aménagement ; 

VU la délibération n°1 du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril 2017 portant élection de 
Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération n°4 du Conseil départemental des landes en date du 7 avril 2017 donnant délégations 
au Président du Conseil départemental des Landes ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

ARRETE: 

Article 1 er : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Paul COUFFIN HAL, Directeur de !'Aménagement, et 
en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Monsieur Régis JACQUIER, Directeur-adjoint de 
!'Aménagement, et à Madame Gracy PRADIER GULDNER, Directrice-adjointe de !'Aménagement, à l'effet 
de signer, dans la limite des attributions dévolues à la Direction, les documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le Conseil Départemental 

a) Correspondances techniques avec les Maires, les exécutifs des établissements publics, des 
établissements publics de coopération Intercommunale, des sociétés publiques de type SEML ou 
SPL relatives à la mise en œuvre des programmes, 

b} Correspondances techniques avec les Administrations ou les tiers, relatives à la mise en œuvre 
des programmes, 
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ç 
QI 

E 
QI 

t: 
"' o. 

\ Qj 

0 
~ 
.,; 
ai 

"O 
c 

"' ...J 
Ill 

~ 

(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 20/04/2021)
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c) Diffusion des comptes rendus de réunions de travail avec les différents partenaires concernés par 
la mise en œuvre des programmes. 

1.2 - Administration Générale - Personnel 

a) Pour le Personnel placé au sein de la Direction de !'Aménagement : autorisations d'absence, congés 
et ordres de mission pour les déplacements en Aquitaine, état de frais de déplacement, 

b) Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat de tous documents 
administratifs dont les originaux auront été revêtus de la signature du Président du Conseil 
Départemental. 

c) Bordereaux ou courriers d'envoi des pièces administratives à leur destinataire. 

d) Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

1.3 - Comptabilité 

a) Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et recettes relevant 
de son service, ainsi qu 'aux certifications et attestations afférentes. 

b) S'agissant du budget annexe du PARL, pour l'ensemble des dépenses et recettes : toutes pièces 
comptables relatives au mandatement des dépenses, à l'émission des t itres de recettes, au suivi 
de leur exécution ainsi qu'aux certifications et attestations afférentes. 

1.4 - Marchés et accords-cadres de la Direction 

S'agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et notamment l 'avis de 
publicité, les rapports d'analyse des candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les 
lettres de rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l'accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à 90 000 C HT. 

S'agissant de l'exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou travaux, tout acte 
nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n'augmentant pas le montant du marché ou de l'accord-cadre 
au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres dont le montant est 
Inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée. 

1.5 - Gestion, conservation et exploitation du domaine public routier départemental 

a) Délivrance des alignements, des autorisations de voirie et des autorisations d'occupation 
temporaire Intéressant le domaine public routier départemental dont : 

a- 1) Permissions de voirie portant sur : 

des accès, sauf en cas d'avis divergent du maire en agglomération 
des branchements individuels 
des rejets d'eau traitée dans les fossés, si le certificat de conformité de l'installation de 
traitement d'eaux usées est délivré par l'autorité compétente. 

a-2) Délivrance des alignements 

b) Réglementation permanente de la circulation . 

c) Autorisations temporaires et prescriptions particulières à adopter en application de l'arrêté 
permanent du Président du Conseil Départemental applicable aux chantiers courants. 
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d) Interdiction ou réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à l'occasion de 
travaux, manifestations sportives ou culturelles ou en cas de force majeure, et gestion des 
dérogations relatives à cette réglementation en cas de poses de barrières de dégel sur les chemins 
départementaux. 

e) Prendre toutes mesures d'exécution d'office en cas de contravention au domaine public routier 
départemental, notamment en cas d'urgence. 

1.6 - Transports des personnes handicapées 

Délivrance et validation des titres de transports émis par le Conseil Départemental. 

Article 2 : Délégation est donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Paul 
COUFFINHAL, Directeur de !'Aménagement, de Monsieur Régis JACQUIER, Directeur-adjoint de 
!'Aménagement, ou de Madame Gracy PRADIER GULDNER, Directrice-adjointe de !'Aménagement, aux 
responsables de service et d'unité dont les noms suivent, à l'effet de signer dans la limite de leurs 
attributions respectives, les documents énoncés dans l'article 1er tels que détaillés cl-après : 

M. Gilles MAHE 
(Secrétariat Général) 

M. Jean-Charles DU LAU 
(Bâtiments et Energie) 

Mme Laure APRETNA 
(Etudes et Grands Travaux Neufs) 

M. Fabrice LE GRALL 
(Gestion Entretien des Routes) 

M. Eric BAUMIER 
(UTD Sud-Ouest, Soustons) 

M. Mathieu ALBIN 
(UTD Nord-Ouest, Morcenx) 

M. Jean-Luc CRABOS 
(UTD 2x2 voies, Tartas) 

1.1 b; 1.1 c ; 1.2 a; 1.2 b; 1.3 a; 

1.4 : délivrance des récépissés de plis de 
marchés 

1.1 b; 1.1 c; 1.2 a; 1.2 d; 1.3 a 

1.4 : rapports d'analyse des candidatures et 
des offres 

1.1 b; 1.1 c; 1.2 a; 1.3 a 

1.4 : rapports d'analyse des candidatures et 
kies offres 

1.1 b; 1.1 c; 1.3 a 

1.2 a : congés des personnels placés au sein 
de GER 

1.4 : rapports d'analyse des candidatures et 
des offres 

1.1 b; 1.1 c ; 1.2 d ; 1.3 a ; 1.5 a ; 1-5 c 

1.2 a : congés des personnels placés au sein de 
l'UTD Sud-Ouest 

1.4 : rapports d'analyse des candidatures et des 
~ffres 

1.1 b; 1.1 c; 1.2 d ; 1.3 a; 1.5 a ; 1-5 c 

1.2 a : congés des personnels placés au sein 
de l'UTD Nord-Ouest 

1.4 : rapports d'analyse des candidatures et 
des offres 

1.1 b; 1.1 c; 1.2 d ; 1.3 a ; 1.5 a ; 1.5 c 

1.2 a : congés des personnels placés au sein 
de l'UTD 2x2 voles 

1.4 : rapports d'analyse des cand idatures et 
des offres 
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M. Alain VERGNES 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 
(PARL) 

M. Christophe GOUTIEBEL 1.1 b ; 1.1 c; 1.2 d ;1.3 a; 1.5 a; 1.5 c 
(UTD Sud-Est, Saint-Sever) 

1.2 a : congés des personnels placés au sein de 
l'UTD Sud-Est 

1.4 : rapports d'analyse des candidatures et 
~es offres 

M. Frédéric LAFITTE, 1.1 b; 1.1 c ; 1.2 d ; 1.3 a ; 1.5 a ; 1.5 c 
(UTD Nord-Est, Villeneuve de Marsan) 

1.2 a : congés des personnels placés au sein 
~e l'UTD Nord-Est 

1.4 : rapports d'analyse des candidatures et 
des offres 

M. Ludovic DANNEQUIN 1.1 b ; 1.1 c; 1.2 d ; 1.3 a ; 1.5 a ; 1.5 c 
(UTD Centre, Tartas) 

1.2 a : congés des personnels placés au sein 
de l'UTD Centre 

1.4 : rapports d'analyse des candidatures et 
des offres 

ainsi que dans le domaine des marchés : 

- pour l'ensemble des marchés préalablement conclus : signature des ordres de services, et des bons 
de commandes inférieurs à 25 000 € HT (marchés fractionnés) 

- pour les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est inférieur à 25 000 € HT : tout 
acte nécessaire à la publicité et à la mise en concurrence, la passation, et l'exécution des marchés. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Laure APRETNA, délégation de signature est donnée, 
dans les mêmes limites, à Monsieur Didier HERNANDEZ (pour les Infrastructures Mont-de-Marsan) et à 
Monsieur Hervé CARRERE-LOUSTAUNAU (pour les infrastructures Dax). 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gii ies MAHE, délégation de signature est donnée, dans 
les mêmes limites, à Madame Elizabeth MANZANO. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean Charles DU LAU, délégation de signature est donnée, 
dans les mêmes limites, à Monsieur Jean Marc CENAC. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric BAUMIER, délégation de signature est donnée, dans 
les mêmes limites, à Monsieur Christian KAZMIERCZAK. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric LAFITTE, délégation de signature est donnée, 
dans les mêmes limites, à Monsieur Laurent DUMONT. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mathieu ALBIN , délégation de signature est donnée, 
dans les mêmes limites, à Monsieur Bernard COUMES. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Luc CRABOS, délégation de signature est donnée, 
dans les mêmes limites, à Monsieur Mickaël MARTEAU. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Alain VERGNES, délégation de signature est donnée, 
dans les mêmes limites, à Madame Laurence DUMORA, adjointe gestion du PARL (à l'exception des 
commandes du magasin du PARL) et pour le magasin du PARL pour les bons de commande Inférieurs à 
1 500 € à Monsieur Bruno MALTEMPI, à Monsieur Dominique DEMEN et à Monsieur Jérémie DARGELOSSE. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christophe GOUTIEBEL, délégation de signature est 
donnée, dans les mêmes limites, à Monsieur Serge LUBIATIO. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic DANNEQUIN, délégation de signature est 
donnée, dans les mêmes limites, à Monsieur Thierry DIZABEAU. 

De plus, en cas d'absence ou d'empêchement de Madame Gracy PRADIER GULDNER, au titre de ses 
fonctions de Responsable du Service Maîtrise d'Ouvrage et Patrimoine par intérim, délégation de signature 
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est donnée, à Monsieur Jean-Michel DUPUIS et à Monsieur Olivier DEVENDEVILLE, afin de signer les 
documents mentionnés aux points 1.1 b ; 1.1 c ; 1.2 a et 1.3 a de l'article 1er. 

Article 3 : L'arrêté n°SJ 21-02 du 25 mars 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur chargé de !'Aménagement, 
Monsieur le Payeur Départementa l, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 2 0 AVR. ZOZ1 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Prêsident du Conseil départemental 

S3 2.A . oS 

Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON. 
Président du Conseil Départemental des Landes 

à Madame Marje RICHARD. 
Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code de Procédure Pénale et notamment ses articles 706-50 et R. 53 à R. 53-8 ; 

VU le Code de la Commande Publique ; 

vu le Code de la Santé Publique ; 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code du Travail ; 

VU le schéma départemental d'analyse et de couverture des besoins de santé adopté par l'Assemblée 
départementale le 23 juin 2008, 

VU le schéma landais en faveur des personnes vulnérables 2014-2020 adopté par le Conseil général des 
Landes en date du 14 février 2014 ; 

VU le plan départemental de la prévention de la perte d'autonomie actualisé pour la période 2019-2020 
par délibération n°Al du 4 novembre 2019 ; 

VU le schéma landais de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022 adopté en DM2-2016 par 
délibération n°A2 du 7 novembre 2016 ; 

VU le Pacte Territorial d'insertion 2016-2020 adopté par délibération n° A3 du 27 juin 2016 ; 

VU le règlement départemental assistants maternels et le règlement départemental d'aide sociale à 
l'enfance, reconduits par délibération n°Al du 20 février 2020 ; 

VU le règlement départemental d'aides financières aux familles adopté par délibération n°A4 du 20 février 
2020; 

VU le règlement départemental du fonds d'aide aux jeunes en difficulté adopté par délibération n°A4 du 
20 février 2020 ; 

VU le règlement départemental des équipes pluridisciplinaires relatives à la mise en place du Revenu de 
Solidarité Active adopté par délibération n°A4 du 20 février 2020 ; 

VU le règlement départemental d'aide sociale personnes âgées - personnes handicapées et le règlement 
départemental relatif aux particuliers accueillants à domicile à titre onéreux des personnes âgées ou 
handicapées adultes, reconduits par délibération n°A2 du 20 février 2020 ; 

VU l'arrêté en date du 19 mars 2019 recrutant Madame Marie RICHARD par vole de détachement pour 
exercer les fonctions de Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale à compter 
du 1er avril 2019; 

VU le contrat d'engagement n° 1202100119 en date du 11 février 2021 conclu entre le Président du Conseil 
départemental des Landes et Mme Béatrice LONGUEVILLE pour assurer les fonctions de Directrice adjointe 
de la Solidarité départementale au sein de la direction de la Solidarité à compter du 15 mars 2021 ; 
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VU la délibération n°1 du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril 2017 portant élection de 
Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération n°4 du Conseil départemental en date du 07 avril 2017 donnant délégations au Président 
du Conseil départemental des Landes ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

ARRETE : 

Article 1 er : Délégation est donnée à Madame Marie RICHARD, Directrice générale adjointe en 
charge de la Solidarité Départementale à l'effet de signer, dans la limite des attributions 
dévolues à ses services, les documents suivants : 

1 - Administration générale - Personnel 

Pour le Personnel départemental affecté à la Direction de la Solidarité Départementale, y compris les 
assistants familiaux : autorisations d'absence, congés annuels et ordres de mission pour les déplacements 
en Nouvelle Aquitaine et dans le Gers, états des frais de déplacement. 

Dans la limite des attributions relevant de la Direction : 

copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat de tous documents 
administratifs, dont les originaux auront été revêtus de la signature du Président du Conseil 
départemental ; 

bordereaux ou courriers d'envoi des pièces administratives à leur destinataire ; 

dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département ; 

signer tous documents suite à l'absence ou l'empêchement de Mme Sandrine ARIBAUD, Directrice par 
intérim de !'Entreprise Adaptée Départementale et de !'Établissement et Service d'Aide pa r le Travail 
de Nonères ; 

signature des contrats de travail, des lettres de licenciement, de rupture anticipée, de rupture 
conventionnelle. 

2 - Marchés et accords- cadr es de la Direction, à l ' exclusion de ceux relatifs à des prestations 
juridiques relevant de la juridiction administrative 

S'agissant de la consu ltation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et notamment l'avis de 
publicité, les rapports d'analyse des candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les 
lettres de rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l'accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à 25 000 € HT. 

S'agissant de l'exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou travaux, tout acte 
nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n'augmentant pas le montant du marché ou de l'accord-cadre 
au-delà de 25 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres dont le montant est 
inférieur à 25 000 € HT en procédure adaptée. 

3 - Comptabilité et Matériel 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et recettes relevant de 
son service, ainsi qu'aux certifications et attestations afférentes. 

Mention de la formule exécutoire sur les recouvrements au profit du service de l'Aide Sociale. 

Décisions relatives au contrôle de l'utilisation des véhicules automobiles utilisés par la Direction de la 
Solidarité Départementale. 
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4 - Pôle Social 

Toutes correspondances et actes administratifs relatifs à la gestion et l'animation en direction des usagers 
et des partenaires du Pôle Social, à l'exclusion de ceux adressés aux Ministères et aux Administrations 
Régionales. 

Tout acte pris dans le cadre de l'application du Pacte Territorial d'Insertion, ou du Revenu de Solidarité 
Active, ou du Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles, ou de la gestion du dispositif des 
mesures d'accompagnement social personnalisé, ou du Plan Départemental d 'Action pour !'Hébergement 
et le Logement des Personnes Défavorisées, ou de la gestion des contrats aidés, emplois d'avenir, contrats 
à durée déterminée d'insertion, Garantie Jeunes, ou de la gestion des clauses sociales d'insertion, du Fonds 
social Européen, ou du suivi du Pian Départemental de Prévention Spécialisée et du Fonds départemental 
d'aide aux jeunes en difficulté, notamment : 

Demande des justificatifs pour les différentes aides, prestations et subventions ; 
Refus des différentes aides, prestations et subventions ; 
Convocation des usagers aux différentes instances départementales ; 
Liaison avec les partenaires extérieurs sur les dossiers des usagers ; 
Demande de justificatifs pour l'instruction de dossier de subvention ; 
Demande de justificatif pour la préparation des différents documents cadre (Pacte Territorial 
d' insertion et du Plan Départemental d'Action pour !'Hébergement et le Logement des Personnes 
Défavorisées) ; 
Courriers divers aux financeurs du Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles, 
Pièces justificatives en matière d'attribution des aides ; 
Courriers relatifs aux différentes préparations administratives nécessaires à la finalisation des 
différentes conventions ; 
Gestion du dispositif des Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé ; 
Courriers relatifs à la déclinaison de l'organisation du service dans sa gestion et son animation ; 
Transmissions des différentes évaluations sociales aux partenaires soumis au secret partagé. 

5 - Pôle Aide Sociale à !'Enfance, prévu par le Livre II, Titre II du Code de l'Action Sociale et des 
Familles (art. L.221-1 à L.228-6, art. L.421-1 à L.422-8, loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 
!'Enfance) 

Admission des mères ou des futures mères au centre familial ou en service hospitalier ; 

Pièces justificatives en matière d'attribution d'aide à domicile ; 

Admission des enfants dans le service de l'Aide Sociale à !'Enfance, quelle que soit la catégorie 
juridique, y compris les mineurs non accompagnés (MNA) ; 

Saisine du Juge des Enfants, en vue de provoquer une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget 
familial; 

Signalements d'enfants en danger à l'autorité judiciaire ; 

Saisine du Parquet en vue de demandes de tutelles ou de demande de délégation de l'autorité 
parentale ; 

Signature des décisions relatives aux mineurs pour lesquels le Président du Conseil départemental est 
désigné Tuteur par le Juge des Tutelles et relatives aux mineurs pour lesquels une délégation de 
l'autorité parentale est accordée au Président du Conseil départemental par le Juge aux Affaires 
Familiales; 

Actes relatifs au placement, au suivi des enfants admis à l'Aide Sociale à !'Enfance et à l'exercice de 
l'autorité parentale ; 

Actes relatifs à la gestion de.s situations de mineurs victimes placés sous mandat d'administrateur ad 
hoc dans le cadre de procédures pénales, ainsi que tout acte relatif à l'accompagnement et la 
représentation de ces enfants ; 

Actes relatifs à la gestion, carrière et formation des Assistants Familiaux de l'Aide Sociale à !'Enfance, 
notamment la signature des contrats de travall , des lettres de licenciement, de rupture anticipée, de 
rupture conventionnelle ; 

Contrat de placement avec les Assistants Familiaux ; 

Conventions de parrainage d'enfants mineurs et de jeunes majeurs ; 

Actes relatifs à la procédure d'agrément des candidats à l'adoption ; 

Actes relatifs à la tutelle et au contrôle des maisons d'enfants à caractère social et des lieux de vie ; 
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Bons d'achat et bons de commande liés aux activités du Pôle. 

6 - Pôle Protection Maternelle & Infantile 

Actes relatifs à la direction et coordination du pôle protection maternelle et infantile ; 

Décisions d'accord, de refus, de suspension et de retrait d'agréments des Assistants Maternels et des 
Assistants familiaux ; 

Organisation des actions de formation en faveur des Assistants Maternels et des Assistants familiaux ; 

Décisions de retrait d'un enfant chez un assistant maternel ou un assistant familial ne donnant pas 
tous les soins nécessaires ; 

Actes intervenant dans l'instruction des demandes de création, de transformation ou d'extension des 
établlssements concourant à la protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du 
second âge et dans le contrôle de ces établissements ; 

Décisions de refus d'agrément de structures d'accueil de la petite enfance. 

7 - Pôle Personnes Âgées (art. L.111-1 à l.134-10, art. L.231-1 à L.253-4, art. L.311-1 à L.443-12 du 
Code de l'Action Sociale et des Famllles, Loi 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, règlement départemental 
d'aide sociale personnes âgées/personnes handicapées) 

Actes intervenant dans la procédure d'admission à l'Aide Sociale. 

Actes relatifs à l'exercice des actions en justice et à l'instruction et la transmission des recours devant 
les juridictions d'Alde Sociale. 

Inscriptions hypothécaires et radiations. 

Actes relatifs à la mise en œuvre des actions du Service Téléalarme, du N° Vert LM.Age, des Centres 
Locaux d'lnformation et de Coordination . 

Décisions d'accord, de refus et de retrait d'agréments des accueillants familiaux pour personnes âgées 
et personnes handicapées. 

Actes relatifs à la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. 

8 - Tutelle et contrôle des établissements et services médico-sociaux fournissant des 
prestations d'Aide Sociale relevant de la compétence du Département 

Actes relatifs : 

au contrôle technique et financier ; 

à l'instruction des budgets en vue de la tarification des prestations ; 

à l'instruction des demandes de création, de transformation ou d'extension de ces établissements ; 

à l'instruction des demandes d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale ; 

Décisions de refus d'autorisation de création d'établissement d'hébergement de personnes âgées 
dépendantes, des personnes handicapées ou de maisons d'enfants à caractère social ou de lieux de 
vie. 

Conformité des établissements médico-sociaux, les Investissements et projets architecturaux. 

9 - Pôle Handicap et Animation 

Actes relatifs à la mise en œuvre des actions engagées par le Service Animation aux personnes âgées 
et le Service Sports, Intégration et Développement aux personnes handicapées. 

10 - Actions de protection des majeurs vulnérables 

Actes relatifs à la mise en œuvre et au suivi des mesures d'accompagnement social personnalisé. 

Signalement et transmission à l'autorité judiciaire conformément à la loi du 5 mars 2007. 
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Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie RICHARD, la délégation de signature 
sera exercée par Madame Béatrice LONGUEVILLE, Directrice adjointe de la Solidarité 
Départementale, en ce qui concerne l'ensemble des points listés dans !'Article 1~. 

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie RICHARD et de Madame Béatrice 
LONGUEVILLE, les délégations décrites à l'article 1er du présent arrêté, seront exercées par : 

1) Madame Maryse CLAIR, Chargée de mission, en ce qui concerne la conformité des établissements 
médico-sociaux, les investissements et projets architecturaux. 

2) Monsieur Jérôme LASALA, Secrétaire général de la Direction de la Solidarité, en ce qui concerne 
la rubrique comptabilité, matériel, rubrique marchés publics et accords-cadres, et la mise en œuvre 
de la prestation de compensation du handicap. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jérôme LASALA, les délégations de signature relatives à 
la rubrique comptabilité, matériel, rubrique marchés publics et accords-cadres, et la mise en œuvre de la 
prestation de compensation du handicap pourront être exercées par Madame Isabelle LALANNE, 
Responsable de la Cellule Comptabilité Budget. 

3) Madame Ch loé LEON, Responsable du Pôle Aide Sociale à !'Enfance, en ce qui concerne l'ensemble 
des actes relevant du point 5 - Pôle Alde Sociale à !'Enfance. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chloé LEON, les délégations de signature seront exercées 
par Monsieur Stéphane FORBIN, responsable adjoint du Pôle Aide Sociale à !'Enfance, en ce qui concerne 
l'ensemble des actes relevant du point 5 - Pôle Aide Sociale à !'Enfance. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chloé LEON et de Monsieur Stéphane FORBIN, les 
délégations de signature pourront être exercées par Mesdames Emilie ORENGA, Priscilla MILHE, Lisa 
DUBOSCQ, Delphine CHRESTIA et Chloé MARINI, Responsables de secteurs, ainsi que par Mesdames Célia 
CASTAGNOS, Responsable de la Cellule Mineurs Non Accompagnés (MNA), Susie AGUERRE, Responsable 
de la Cellule des placements Institutionnels et du contrôle des établissements, Justine DULOSTE, 
Responsable de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) secteur nord, Florine 
BERNARDOT, Responsable de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) secteur sud, 
Cécile VIAUD, Responsable de secteur et Responsable de la cellule adoption, 
à l'exception des actes suivants : 
- certains actes relatifs aux assistants familiaux : signature des contrats de travail, des lettres de 
licenciement, de rupture anticipée, de rupture conventionnelle ; 
- actes relatifs à la gestion des situations de mineurs victimes placés sous mandat d'administrateur ad hoc 
dans le cadre de procédures pénales, ainsi que tout acte relatif à l 'accompagnement et la représentation 
de ces enfants. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chloé LEON et de Monsieur Stéphane FORBIN, les 
délégations de signature concernant les actes relatifs : 
- à la gestion des situations de mineurs victimes placés sous mandat d'administrateur ad hoc dans le cadre 
de procédures pénales seront exercées par Mesdames Lisa DUBOSCQ, Cécile VIAUD et Delphine 
CHRESTIA ; 
- à l'accompagnement et la représentation de mineurs victimes placés sous mandat d'administrateur ad 
hoc dans le cadre de procédures pénales seront exercées par Mesdames Fanny VAUTHIER et Roxana 
VILOTTE. 

4) Madame Raymonde CAZES, Responsable du Pôle Social en ce qui concerne l'ensemble des actions 
sociales menées par le Pôle Social. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Raymonde CAZES, la délégation de signature confiée à 
l'article 1 paragraphe 4, sera exercée par Madame Jessy PÉAN, Responsable Adjointe du Pôle Social. 

En ce qui concerne l'ensemble des actes sur les territoires respectifs, la délégation de signature est confiée 
aux responsables de secteurs de la façon suivante : 

• Circonscription de Dax : Madame Sylvie COUSTILLAS, 
• Circonscription d'Hagetmau : Madame Noémie LE GLOAHEC, 
• Circonscription de Mont-de-Marsan : Monsieur Stéphane FORBIN, 
• Circonscription de Parentis-en-Born : Madame Sandrine BRIGNOLI, 
• Circonscription de Tartas : Madame Jessy PÉAN, 
• Circonscription de Saint-Vincent-de-Tyrosse : Monsieur Baptiste LENGLET. 

En ce qui concerne l'ensemble des actes relatifs au Pacte Territorial d'lnsertion et au Revenu de Solidarité 
Active, la délégation de signature est confiée à Monsieur Serge MEYNADIER, Responsable Adjoint. 

En ce qui concerne la prévention spécialisée ou les politiques jeunesses en difficulté (Accompagnement 
pour !'Emploi des Jeunes AEJ) et les Résidences habitat jeunes et Foyers de jeunes travailleurs, la 
délégation de signature est confiée à Monsieur Bruno GRILLO, Responsable. 
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En ce qui concerne le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles, la délégation de signature 
est confiée à Madame Hélène GARCIA, Responsable. 

5) Madame Delphine RUFFAT, Responsable du Pôle Personnes Agées, en ce qui concerne les 
prestations de maintien à domicile et d'accueil en établissement des personnes âgées ou handicapées, 
la permanence Bien Vieillir, la tutelle et le contrôle des établissements publics d'accueil des personnes 
âgées, la gestion du Téléalarme, les actes relatifs à la Conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d'autonomie et la cohérence générale des dispositifs en faveur des personnes âgées. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Delphine RUFFAT, la délégation de signature sera exercée 
par Madame Mlguèle CARTESSE, Responsable Adjointe du Pôle Personnes Agées (EHPAD et Téléalarme}, 
en ce qui concerne la tutelle et le contrôle des établissements d'accueil des personnes âgées, la gestion du 
service de Téléalarme. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Delphine RUFFAT, la délégation de signature sera exercée 
par Madame Françoise ESNAULT, Responsable Adjointe du Pôle Personnes Agées en charge de la prévention 
et de la protection des personnes vulnérables, en ce qui concerne les actes relatifs à la Conférence de la 
prévention de la perte d'autonomie et les signalements et transmissions à l'autorité judiciaire dans le cadre 
de la protection des maj eurs vulnérables. 

6) En ce qui concerne la Protection Maternelle et Infantile : 

Madame Vanessa MASSE, Responsable du Pôle Protection Maternelle et Infantile, pour les 
actes relatifs à la coordination administrative et financière du Pôle, aux professionnels du Pôle 
(formation, fra is de déplacements ... ), aux actions de formation en faveur des assistants maternels 
et familiaux, pour les courriers et actes relatifs aux agréments d'assistants maternels, d'assistants 
familiaux et d'adoption, pour les actes intervenant dans l'instruction des demandes de création , 
de transformation ou d'extension des établissements concourant à l'accueil petite enfance et dans 
le suivi, le contrôle de ces établissements, ainsi que pour les actes intervenant dans l'instruction 
et le suivi des accueils de loisirs sans hébergement, ateliers d'assistants maternels et relais 
d'assistants maternels . En cas d'absence ou d'empêchement Madame Vanessa MASSE, la 
délégation de signature est confiée à Madame Karine GIRAUDON pour l'ensemble des courriers et 
actes relatifs aux agréments d'assistants maternels, d'assistants familiaux et d'adoption . 
Le Docteur Catherine CALEDE en ce qui concerne la partie pédiatrie. 

7) Monsieur le Docteur Pierre BLANCHETIER, Responsable du Pôle Médecins, en ce qui concerne le 
suivi médico-social des personnes âgées et handicapées. 

8) Madame Claire PAUCO, Responsable du Pôle Handicap et Animation, en ce qui concerne la tutelle 
et le contrôle des établissements accueillant des personnes handicapées, la mise en œuvre d'actions 
d'animation pour les personnes âgées, le suivi et les actes relatifs au plan départemental des 
résidences autonomie, le service sports, intégration et développement. En cas d'absence ou 
d'empêchement de Madame Claire PAUCO, la délégation est confiée à Monsieur Jean-Pierre DUCASSE, 
Responsable adjoint. 

Article 4: L'arrêté n°SJ 20-14 en date du 21 décembre 2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil départemental des Landes, Madame la 
Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale, Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 2 3 AVR. ZOZl 

Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 
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landes.fr 

Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON, 
Président du Conseil Départemental des Landes 

à Monsieur Francois BOIDRON, 
Directeur de la Culture et du Patrimoine 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 3221-3, 
L. 3221-11; 

VU le Code de la Commande publique; 

VU l'arrêté n°2008-01883 du Président du Conseil Général en date du 17 novembre 
2008 chargeant Monsieur BOIDRON des fonctions de Directeur de la Culture et du 
Patrimoine ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental en date du 5 janvier 2021 chargeant 
Monsieur Didier LEYLE des fonctions de Directeur-adjoint de la Culture et du Patrimoine ; 

VU l'arrêté de Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, chargeant 
Madame Alice MOTTE, Conservatrice, des fonctions de Responsable du Service 
départemental d'archives ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental en date du 1er avril 2021 chargeant 
Madame Coraline RAGUIN des fonctions de Adjointe au directeur des Archives 
départementales, responsable du secteur « Développement des publics » ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil Général en date du 7 septembre 2009 chargeant 
Madame Corinne SONNIER des fonctions de Responsable de la Médiathèque 
départementale ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental en date du 8 août 2018 chargeant 
Madame Elodie COLINET des fonctions d'adjointe à la Responsable de la Médiathèque 
départementale ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental en date du 1er mars 2021, chargeant 
Madame Evelyne ZACHARIE des fonctions de Responsable de la Conservation 
départementale des Musées et du Patrimoine ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil Général en date du 1er mars 2015 chargeant 
Madame Isabelle DISQUAY des fonctions de Responsable du Service Développement et 
Actions culturelles ; 

(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 03/05/2021)
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VU l'arrêté du Président du Conseil départemental en date du 11 juin 2015 chargeant 
Madame Karine DUMAS-VIOLLE des fonctions d'adjointe au Responsable du service 
Développement et actions culturels ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil Général en date du 4 février 2014 chargeant 
Madame Raphaëlle COUTANT-MENARD des fonctions de Responsable de la coordination 
administrative ; 

VU la délibération n°1 du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril 2017 
portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil départemental 
des Landes; 

VU la délibération n°4 du Conseil départemental des landes en date du 7 avril 2017 
donnant délégations au Président du Conseil départemental des Landes ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

ARRETE: 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur François BOIDRON, 
Directeur de la Culture et du Patrimoine, à l'effet de signer, dans la limite des 
attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants : 

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le Conseil 
Départemental 

a) Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou les tiers, 
relatives à la mise en œuvre pratique des programmes, 

b) Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents partenaires 
concernés par la mise en œuvre des programmes. 

1.2 - Administration Générale - Personnel : 

Dans la limite des attributions relevant de la Direction de la Culture et du Patrimoine : 

a) Autorisations d'absence, congés annuels et ordres de mission pour les déplacements 
en Aquitaine, états des frais de déplacement. 

b) Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat de 
tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la signature 
du Président du Conseil Départemental. 

c) Bordereaux ou courriers d'envoi des pièces administratives à leur destinataire. 

d) Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

1.3 - Comptabilité : 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et 
recettes relevant de la Direction de la Culture et du Patrimoine, ainsi qu'aux 
certifications et attestations afférentes. 

1.4 - Marchés et accords-cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux relatifs à 
des prestations juridiques : 

S'agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et 
notamment l'avis de publicité, le registre de dépôt des plis, les rapports d'analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de rejet. 

Le cas échéant, les rapports de présentation des marchés et accords-cadres. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à 
25 000 ( HT. 

S'agissant de l'exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou 
travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable aux marchés de 
fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment les bons de commande, 
les ordres de service, les actes de sous-traitance. 
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ou de l'accord-cadre au-delà de 25 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres 
dont le montant est inférieur à 25 000 € HT en procédure adaptée. 

1.5 -Développement et actions culturels: 

Correspondances techniques avec les représentants (responsables, techniciens) des 
administrations et prestataires associes concernant la mise en œuvre des 
développements et actions culturels du Département. 

1.6 - Archives départementales: 

a) Accusés de réception de bordereaux de versements, 

b) Demandes de prêts et autorisations d'emprunts et accusés de réception 
correspondants, 

c) Lettres techniques relatives au traitement des Archives, 

d) Lettres techniques relatives à la communication de documents ou de leur 
reproduction, au prêt d'expositions, à la valorisation des documents, aux actions 
éducatives, sous réserve des attributions dévolues au référent CADA. 

e) Réponse à des demandes de recherches. 

1.7 - Médiathèque départementale: 

Correspondances techniques avec les responsables des dépôts, relais et médiathèques 
du réseau concernant l'organisation des tournées, des animations ou du plan de 
formation. 

1.8 - Conservation départementale des musées et du patrimoine: 

Correspondances avec des techniciens, des chercheurs ou des conservateurs de 
collections liées à la mise en œuvre des programmes muséographiques ou d'animation 
de la conservation départementale des musées et du patrimoine. 

1.9 - Cultures numériques 

Correspondances techniques avec les représentants (responsables, techniciens) des 
administrations et prestataires associés concernant la mise en œuvre du programme 
culturel numérique du Département. 

1.10 - Relations avec les Administrations : 

Correspondances et relations avec les administrations concernées par les activités de la 
Direction et particulièrement la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Rectorat 
de l'Académie de Bordeaux et la Direction des services départementaux de !'Education 
nationale des Landes. 

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. François BOIDRON, les 
délégations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté seront exercées par M. Didier 
LEYLE, Directeur-adjoint. 

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. BOIDRON ou de M. LEYLE, 
délégation est donnée aux responsables de service de la Direction dont les noms suivent 
à l'effet de signer, dans la limit:e de leurs attrioutions respectives, les documents 
suivants : 
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1.2a ; 1.2d; 1.5 
Res onsable du Service Dévelo ement et Actions culturelles 

Mme Alice MOTIE 
Res onsable du Service Dé artemental d'Archives 

Mme Corinne SONNIER 
Res onsable de la Médiathè ue dé artementale 

Mme Evelyne ZACHARIE 
(Responsable de la Conservation départementale des Musées et du 
Patrimoine 

1.2a ; 1.2d ; 1.6 

l.2a; 1.2d; 1.7 

1.2a ; 1.2d ; 1.8 

Mme Raphaëlle COUTANT-MENARD, Responsable de la coordination administrative, 
ayant délégation à l'effet de signer : 

les documents relatifs au point 1.3 de l'article 1er ; 

pour l'ensemble des marchés à procédure adaptée préalablement conclus : les bons 
de commandes ; 

pour les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est inférieur à 
1 500 € HT : tout acte nécessaire à la publicité et à la mise en concurrence, la 
passation et l'exécution des marchés. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Isabelle DISQUAY, les délégations 
correspondantes seront exercées par Madame Karine DUMAS-VIOLLE, adjointe du 
Responsable du Service Développement et Actions culturelles. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Alice MOTIE, les délégations 
correspondantes seront exercées par Madame Coraline RAGUIN, Adjointe au directeur 
des Archives départementales, responsable du secteur« Développement des publics» . 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Corinne SONNIER, les délégations 
correspondantes seront exercées par Madame Elodie COLINET, adjointe du Responsable 
de la Médiathèque départementale. 

Article 4 : L'arrêté n°21-01 du 25 mars 2021 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de la 
Culture et du Patrimoine, Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 3 0 AVR. 2021 

Le Président, 

XF \---
Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

Arrêté portant cessation de fonction d'un régisseur d'avances et de son mandataire 
suppléant auprès du Service Animation de la Direction de la Solidarité Départementale du 

Conseil départemental 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte de clôture du Conseil départemental en date du 07 avril 2021 supprimant une régie 
d'avances auprès du service Animation de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil 
départemental ; 

Vu la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et suppr imer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
t itre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 0 7 AVR. 2021 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - A compter du 07 avril 2021, il est mis f in aux fonct ions de régisseur de 
Madame I sabelle SERRES, régisseur titulaire de la régie d'avances auprès du service Animation de 
la Direction de la Solidarité Départementale ; 

ARTICLE 2 - A compter du 07 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de mandataire suppléante de 
Madame Pascale RISTORD, mandataire suppléante de la régie d'avances auprès du service 
Animation de la Direction de la Solidarité Départementale ; 

ARTICLE 3 - La Président du Conseil Départemental et le Payeur départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

XF\----
Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR 2011 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départementa l 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

~ 
Brigitte NOUAN 
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Le Régisseur Titulaire Le Mandataire Suppléant 

I sabelle SERRES Pascale RISTORD 

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant cessation de fonction d'un régisseur de recettes, et de son mandataire 
suppléant pour la régie de recettes de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

(ITEP) et du Service d 'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays 
Dacquois 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'arrêté de clôture du Conseil départemental en date du supprimant une régie de 
recettes de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du Service d'Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois ; 

_ ___ vu la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et rég ies 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 12 AVR. 2021 
I 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - A compter du 16 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de régisseur de 
Madame Aurélie HAMMAM!, régisseur titulaire de la régie de recettes de l'Inst itut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique (ITEP) et du Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) 
du Pays Dacquois ; 

ARTICLE 2 - A compter du 16 avri l 2021, il est mis fin aux fonctions de mandataire suppléant de 
Monsieur Olivier DIANKA, mandataire suppléant de la régie de recettes de l'Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique (ITEP) et du Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) 
du Pays Dacquois. 

ARTICLE 3 - La Président du Conseil Départemental et le Payeur départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

landes.fr 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration; 

~-
Brigitte NOUAN 
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Le Régisseur Titulaire Le Mandatai re Suppléant 

~AMI , 
Olivier DIANKA 

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Arrêté portant cessation de fonction d'un régisseur de recettes et de son mandataire 
suppléant auprès du Service Animation de la Direction de la Solidarité Départementale du 

Conseil départemental 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte de clôture du Conseil départemental en date du 07 avril 2021 supprimant une régie de 
recettes auprès du service Animation de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil 
départemental ; 

Vu la délibération n° 4 du 7 avril 2017 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 0 7 AVR. aü21 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - A compter du 07 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de régisseur de 
Madame I sabelle SERRES, régisseur titulaire de la régie de recettes auprès du service Animation de 
la Direction de la Solidarité Départementale ; 

ARTICLE 2 - A compter du 07 avril 2021, Il est mis fin aux fonctions de mandataire suppléante de 
Madame Pascale RISTORD, mandataire suppléante de la régie de recettes auprès du service 
Animation de la Direction de la Solidarité Départementale ; 

ARTICLE 3 - La Président du Conseil Départemental et le Payeur départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR Wz1 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration; 

~ 
B rigitta NOUAN 
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Le Régisseur Titulaire Le Mandataire Suppléant 

Isabelle SERRES Pascale RISTORD 

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Département 
des landes 

Mission d'inspection Départementale 

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES DE L'INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET 
PEDAGOGIQUE (ITEP) ET DU SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE 

(SESSAD) DU PAYS DACQUOIS 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 07 février 2020 instituant une régie 
d'avances à l 'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique ; 

VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 07 février 2020 instituant une régie de 
recettes de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Dax ; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des rég ies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental ; 

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l 'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 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 1 2 AVR. 2021 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - Les actes constitutifs susvisés sont abrogés et remplacés comme suit : 

ARTICLE 2 - Il est institué une régie d'avances et de recettes à l'Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique (ITEP) et du Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays 
Dacquois. 

ARTICLE 3 - La régie est installée à l'I.T.E.P et au SESSAD - 65 Allées du Yet - 40110 SAINT
PAUL-LES-DAX. 

ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 5 - La régie paie les dépenses suivantes : 

- achats de produits d'hygiène, fournitures médicales et prestations à caractères médicales, 

- sports et loisirs, sorties et camps estivaux, déplacements, 
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- dépenses alimentaires, 
- dépenses administratives, 
- carburant, entretien, 

- frais de télécommunications, frais d'affranchissement, carte grise, petit matériel. 

- les dépenses de formation. 

ARTICLE 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 sont payées selon les modes de règlements 
suivants : 

- numéraire, 

- carte bancaire 

ARTICLE 7 - Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction Départementale des Finances Publiques DDFIP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONT 
DE MARSAN CEDEX. 

ARTICLE 8 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 1 100 €. 

ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité des 
pièces justificatives des dépenses : 

- au minimum, à la fin de chaque mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 10 - La régie encaisse les produits suivants : 

--- tickets repas vendus aux agents, 

- indemnités dues par les familles au titre des réparations du matériel dégradé volontairement par 
les enfants, 
- vente des produits fabriqués par les ateliers pré-professionnels de l'I.T.E.P (denrées, produits 
de jardinerie et plats cuisinés) . 

ARTICLE 11 - Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

- numéraire, 

- chèques bancaires, postaux et assimilés. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un reçu ou formule assimilée. 

ARTICLE 12 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver 
est fixé à 500 €. 

ARTICLE 13 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant 
de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et : 

- au minimum à la fin de chaque mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 14 - Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des justificatifs 
des opérations de recettes encaissées dans les conditions fixées à l'article 13. 

ARTICLE 15 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans 
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-11 du CGCT) . 

ARTICLE 16 - Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur. 

ARTICLE 17 - Le regrsseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l 'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 18 - Le mandataire suppléant de la régie percevra une indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l'acte de nomination selon la règlementation en vigueur pour la période 
durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 
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ARTICLE 19 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 

xr\--- Le Payeur Départemental 

PsrPr~-

Brigitte NOUAN 
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Département 
des landes 

Mission d'inspection Départementale 

REGIE D'AVANCES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DU FESTIVAL ARTE 
FLAMENCO 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la délibération N° I 2/1 du 16 novembre 2020 de l'Assemblée départementale du Département 
des Landes portant création de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière 
à caractère administratif « Festival Arte Flamenco » ; 

VU la délibération N° l 2 du 16 novembre 2020 du Conseil Départemental des Landes portant 
adoption des statuts déterminant l'organisation administrative et financière de la régie 
personnalisée - EPA. 

VU la délibération N°11-2021 portant autorisation de création des régies d'avances, de recettes et 
de nomination des régisseurs et mandataires de la régie personnalisée Festival Arte Flamenco ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à ra responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

Vu les statuts de !'Etablissement Public Administratif pour le Festival Arte Flamenco ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 02 avril 2021 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie d'avances auprès de !'Etablissement Public 
Administratif pour le Festival Arte Flamenco. 

ARTICLE 2 - La régie est installée 4 allée Raymond Farbos - 40000 MONT-DE-MARSAN 

ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, sur tout site, pour le Festival Arte 
Flamenco. 

ARTICLE 4 - La régie paie les dépenses suivantes : 

Frais de déplacement, 

Frais de restauration, 
Frais d'hébergement, 

Frais postaux, 
Achat de fournitures, 
Achat de carburant, frais de péage, parking, 

Location de matériel, 
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Paiement de prestations artistiques, 

Remboursement de spectacles annulés, de stages non effectués et / ou en cas de 
changement de niveau de stage, remboursement de la différence. 

ARTICLE 5 - Les dépenses désignées à l'article 4 sont payées selon les modes de règlement 
suivants : 

numéraire jusqu'à 300 € unitaire, 
chèques bancaires, 

carte bancaire, 

virement dans l'Union Européenne. 

ARTICLE 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction Départementale des Finances Publiques DDFiP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONT
DE-MARSAN Cedex. 

ARTICLE 7 - L'intervention de mandataire(s) suppléant(s) et d'un ou plusieurs mandataires a lieu 
dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-Il du CGCT). 

ARTICLE 8 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 8 000 €. 

ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité des 
pièces justificatives de dépenses : 

- au minimum, une fois par mols et en tout état de cause à la fin de chaque festival et le 31 
décembre de chaque année, 

- en cas de sortie de fonction ou de remplacement par le(s) mandataire(s) suppléant(s), 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 10 - Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans 
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 11 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil d'Administration 
EPA Arte Flamenco 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

~ 
Briç1itte NOUAN 
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Département 
des Landes 

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES AUPRES DU SERVICE ANIMATION DE LA DIRECTION 
DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif en date du 30 octobre 2020 instituant une régie de d'avances auprès de la 
Solidarité Départementale du Conseil départemental ; 

VU l'acte constitutif en date du 26 décembre 2019 instituant une régie de recettes auprès de la 
Solidarité Départementale du Conseil Départemental ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécunia ire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental; 

VU la délibération N° 4 du 07 avril 2017 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 () 7 AVR. 2021 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - Les actes constitutifs susvisés sont abrogés et remplacés comme su it : 

ARTICLE 2 - Il est institué une régie d'avances et de recettes auprès du Service Animation de la 
Direction de la Solidarité Départementale du Conseil départemental des Landes. 

ARTICLE 3 - La régie est installée au Conseil départemental - Direction de la Solidarité - 23 Rue 
Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN. 

ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 5 - La régie paie les dépenses suivantes : 

petit matériel d'animation sportif et culturel (balles, fart, piles, livres, logiciels, CD, 
photocopies, impressions de documents .. . ), 

frais de réception (consommables, remboursements des frais de repas et des frais de 
déplacements des intervenants et élèves stagiaires en formation), 

frais de réparation et de location petit matériel, 

frais inhérents à la préparation et à l'organisation des activ ités (péage, parking, entrées 
musées, forfaits ski .. . ) 
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ARTICLE 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 sont payées selon les modes de règlements 
suivants : 

numéraire, 
carte bancaire, 
chèque. 

ARTICLE 7 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 660 €. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité des 
pièces justificatives des dépenses : 

- au minimum, à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 31 décembre de chaque 
année, 

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 9 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du rég isseur ès qualité auprès de la 
Direction Départementale des Finances Publiques DDFiP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONT
DE-MARSAN Cedex. 

ARTICLE 10 - La régie encaisse les participations aux activités (bus, repas, inscriptions aux 
formations et aux sorties) organisées pour les personnes âgées. 

ARTICLE 11 - Les recettes désignées à l'article 10 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

numéraire, 
chèque bancaire ou postal. 

Elles sont encaissées contre remise à l'usager d'une quittance ou formule assimilée. 

ARTICLE 12 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver 
est fixé à 1 200 €. 

ARTICLE 13 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur Départemental le montant 
de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et : 

- au moins tous les mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 14 - Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur. 

ARTICLE 15 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans 
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-11 du CGCT). 

ARTICLE 16 - Le régisseur titulaire percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire. 

ARTICLE 17 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont cha rgés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

ARTICLE 18 - Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l'acte de nomination selon la rég lementation en vigueur. 

ARTICLE 19 - Le mandataire suppléant de la régie percevra une indemnité de responsabil ité dont le 
taux est précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour la période 
durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AYR. 2021 
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Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payel,j[ Départemental 

Per nocuretton. 

t, .c1 LI-(} )JR).P' 

· :;.;:uo NOUAN 
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

REGIE DE RECETTES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF POUR LE FESTIVAL 
ARTE FLAMENCO 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la délibération N° I 2/1 du 16 novembre 2020 de l'Assemblée départementale du Département 
des Landes portant création de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière 
à caractère administratif « Festival Arte Flamenco » ; 

VU la délibération N° I 2 du 16 novembre 2020 du Conseil Départemental des Landes portant 
adoption des statuts déterminant l'organisation administrat ive et financière de la régie 
personnalisée - EPA. 

VU la délibération N°11-2021 portant autorisation de création des régies d'avances, de recettes et 
de nomination des régisseurs et mandataires de la régie personnalisée Festiva l Arte Flamenco ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l 'a rticle 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
rég isseurs ; 

Vu les statuts de !'Etablissement Public Administratif pour le Festival Arte Flamenco ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-1 8 du Code Généra l des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des rég ies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L. 3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental; 

VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les rég ies 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 02 avri l 2021 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - Il est institué une reg1e de recettes au sein de !'Etablissement Public 
Administratif pour le Festival Arte Flamenco. 

ARTICLE 2 - La régie est installée 4 allée Raymond Farbos - 40000 MONT-DE-MARSAN. 

ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, su r tout site, pour le Festival Arte 
Flamenco. 

ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants dont les tarifs sont f ixés par le Conseil 
départemental des Landes : 

Billetterie des actions culturelles, 
Vente des articles de promotions li és au festival, 

Vente d'ouvrages, 

Inscriptions aux stages et colloques organ isés par le Département, 

Fra is d'hébergements et de restauration répercutés aux bénéficiaires lors du festiva l. 
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ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

numéraire jusqu'à 300 € unitaire, 

chèques bancaires, postaux ou assimilés, 

virement, 

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

cartes bancaires. 

Les recettes des spectacles sont constatées par un logiciel de caisse délivrant un ticket ou en cas 
d'indisponibilité du logiciel par un dispositif de secours. Les autres recettes donnent lieu à délivrance 
d'un reçu ou d'une facture. 

ARTICLE 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction Départementale des Finances Publiques DDFiP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONT
DE-MARSAN Cedex. 

ARTICLE 7 - L'intervention de mandataire(s) suppléant(s) et d'un ou plusieurs mandataires a lieu 
dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT). 

ARTICLE 8 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver 
est fixé à 35 000 € dont 5 000€ en numéraire. 

ARTICLE 9 - Un fonds de caisse de 350 € est mis à la disposition du régisseur titulaire. 

ARTICLE 10 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant 
de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé à l'article 9 et : 

- au minimum, une fois par mois ou dans un délai de 2 mois à l'issue de chaque festival en tout 
état de cause le 31 décembre de chaque année, 

- en cas de sortie de fonction ou de remplacement par le(s) mandataire(s) suppléant(s), 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 11 - Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des justificatifs 
des opérations de recettes encaissées dans un délai de 2 mois à l'issue de chaque festival et en tout 
état de cause au 31 décembre de chaque année . 

ARTICLE 12 - Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 13 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil d'Administration 
EPA Arte Flamenco 

Mont-de-Marsan, le 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

~ 
Brigitte NOUAN 
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Département 
des Landes 

Mission d ' inspection Départementale 

Arrêté portant cessation de fonction d'un régisseur de recettes et de sa mandataire 
suppléante auprès de la régie pour la vente d'ouvrages réalisés par le Département des 

Landes (Direction de !'Environnement) 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEI L DEPARTEMENTAL, 

VU l'arrêté de clôture du Conseil départemental en date du 31 mars 2021 supprimant la régie de 
recettes pour la vente d'ouvrages réalisé par le Département des Landes (Direction de 
!'Environnement) ; 

VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 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- prirn;ipal-et--des budgets annexes du Département-;·------

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 30 mars 2021 ; 

ARRE TE 

ARTICLE PREMIER - A compter du 31 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de régisseur de 
Madame Géraldine DAUBA, régisseur titulaire de la régie de recettes pour la vente d'ouvrages 
réalisé par le Département des Landes (Direction de !'Environnement) ; 

ARTICLE 2 - A compter du 31 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de Madame Sylvie DUPOUY, 
mandataire suppléant de la régie de recettes pour la vente d'ouvrages réalisé par le Département 
des Landes (Direction de !'Environnement). 

ARTICLE 3 - Le Président du Conseil Départemental et le Payeur départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l 'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

XFL----...... 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
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Par~ 
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Le mandata ire Suppléant 

_,,,....., 

~- · ··~·;····' \ ) 
' 1{l_Ç~ 

( ' ... , 
.· " 1 . \ 

Sylv i ~DU~OUY 

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule 
manuscrite « vu pour acceptation » 
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Département 
des landes 

Mission d'inspection Départementale 

ARRÊTE DE CLÔTURE DE LA REGIE D'AVANCES DES ACTIONS CULTURELLES AUPRES DU 
BUDGET ANNEXE DES « ACTIONS CUL TURELLES ET PATRIMONIALES » (ACP) 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 08 avril 2019 instituant une régie 
d'avances des Actions Culturelles auprès du budget annexe des « Actions Culturelles et 
Patrimoniales » (ACP) ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et compt able, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU l'instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles 
d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des rég ies de recettes, d'avances et de recettes et 
d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L. 3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental; 

VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 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 0 6 AVR. 2021 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - Il est décidé la suppression de la régie d'avances auprès de la Direction de la 
Culture et du Patrimoine, budget annexe des « Actions Cu lturelles et Patrimoniales » pour les 
dépenses suivantes : 

Frais de déplacement, 

Frais de restauration, 
Frais d'hébergement, 

Frais postaux, 

Achat de fournitures, 
Achat de carburant, frais de péage, parking, 

Location de matériel, 
Prestations de services, 

Paiement de prestations artistiques, 

Remboursement de spectacles annulés, de stages non effectués et / ou en cas de 
changement de niveau de stage, remboursement de la différence. 

ARTICLE 2 - Le compte de dépôt de fonds ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direct ion Départementale des Finances Publiques DDFiP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONT
DE-MARSAN Cedex sera fermé. 
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ARTICLE 3 - L'avance prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé est 8000€ est 
supprimée. 

ARTICLE 4 - La suppression de cette régie prendra effet le 12 avril 2021. 

ARTICLE 5 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

XF\--
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration. 

~ 
llrigit1a NOUAN 
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Département 
des Landes 

ARRÊTE DE CLÔTURE DE LA REGIE D'AVANCES AUPRES DU SERVICE ANIMATION DE LA 
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif en date du 17 Septembre 2012 instituant une régie de d'avances auprès de la 
Solidarité Départementale du Conseil départemental ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU l'instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avri l 2006 relative aux règles 
d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et 
d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L.3211 -2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental; 

VU la délibération N° 4 du 07 avril 2017 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 0 7 AVR. 2011 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - Il est décidé la suppression de la régie d'avances auprès du Service Animation 
de la Direction de la Solidarité Départementa le du Conseil départemental des Landes pour les 
dépenses suivantes : 

petit matériel d'animation sportif et culturel (balles, fart, pi les, livres, logiciels, CD, 
photocopies, impressions de documents ... ), 

frais de réception (consommables, remboursements des fra is de repas et des frais de 
déplacements des intervenants et élèves stagiaires en formation), 

frais de réparation et de location petit matériel, 

frais inhérents à la préparation et à l'organisation des activités (péage, parking, entrées 
musées, forfaits ski ... ) 

ARTICLE 8 - L'avance prévue pour la gestion de la régie dont le montant est fixé à 800€ est 
supprimée. 

ARTICLE 10 - La suppression de cette régie prendra effet le 07 avril 2021. 

ARTICLE 12 - Le Président du Conseil départementa l et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

landes.fr 79



XF\---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2Dll 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

ARRÊTE DE CLÔTURE DE LA REGIE DE RECETTES POUR LA VENTE D'OUVRAGES REALISES 
PAR LE DEPARTEMENT DES LANDES (DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT) 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l 'acte constitutif du Conseil Départemental en date du 03 octobre 2016 instituant une régie de 
recettes pour la vente d'ouvrages réalisés par le Département des Landes, à la Direction de 
!'Environnement ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
-------pouvoir au Président- du-Conseil départemental; 

VU la délibération n° 4 du 07 avri l 2017 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 30 mars 2021 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - La régie de recettes pour la vente d'ouvrages réalisés par le Département des 
Landes à la Direction de !'Environnement est supprimée à compter du 31 mars 2021. 

ARTICLE 2 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision . 

. \_ 

x-r=: \--------_ Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

I~· 
Brigitte NOUAN 
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

ARRÊTE DE CLÔTURE DE LA REGIE DE RECETTES DE L'INSTITUT THERAPEUTIQUE 
EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (ITEP) ET DU SERVICE D'EDUCATION SPECIALE DE SOINS A 

DOMICILE (SESSAD) DU PAYS DACQUOIS 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 14 Juin 2018 instituant une régie de 
recettes de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du Service d'Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de Dax ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécun iaire des 
régisseurs ; 

VU l 'article L.3211 -2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental ; 

VU la délibération n° 4 du 7 avri l 2017 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 1 2 AVR. 202J 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - La régie de recettes à l'Insti tut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) 
et du Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois est 
supprimée à compter du 16 avril 2021. 

ARTICLE 2 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. llJ21 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

xr\--- Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par~ 

Brigitte NOUAN 
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Département 
des Landes 

ARRÊTE DE CLÔTURE DE LA REGIE DE RECETTES AUPRES DU SERVICE ANIMATION DE LA 
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la délibération n° 4<5> du 17 Septembre 2007 instituant une régie de recettes auprès de la 
Solidarité Départementale du Conseil départemental ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Généra l des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental; 

VU la délibération N° 4 du 07 avri l 2017 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 
t itre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 0 7 AVR. 1021 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - la régie de recettes auprès du Service Animation de la Direction de la Solidarité 
Départementale sera supprimée à compter du 07 avri l 2021. 

ARTICLE 2 - Le Président du Conseil Départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

~ 
Brigitte NOUAN 
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Département 
des landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant cessation de fonction d'un régisseur de recettes, et de sa mandataire 
suppléante des Actions Culturelles auprès du Budget Annexe des « ACP » 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'arrêté de clôture du Conseil départemental en date du 1 2 f'R. 2021 suppr imant la régie de 
recettes pour le Budget Annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales ; 

VU la délibération n°4 du 04 avril 2017 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 0 6 AVR. 2021 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - A compter du 12 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de régisseur de 
Madame Alexandra LARROUQUIS, régisseur titulaire de la régie de recettes des actions culturelles 
auprès du Budget Annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales »; 

ARTICLE 2 - A compter du 12 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de Madame Peggy DELERY, 
mandataire suppléant de la régie de recettes des actions culturelles auprès du Budget Annexe des 
« Actions Culturelles et Patrimoniales »; 

ARTICLE 3 - Le Président du Conseil Départemental et le Payeur départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

~ 
Brigitte NOUAN 
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Le Régisseur Titulaire La mandataire suppléante 

,_,j~ 
A~OUQUIS 

é~~___, 
~- 1 

Peggy DELERY 

Signatures du régisseur intérimaire et de la mandataire suppléante précédées de la formule 
manuscrite « vu pour acceptation » 
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Département 
des landes 

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et de recettes et de son mandataire 
suppléant auprès du Service Animation de la Direction de la Solidarité Départementale du 

Conseil départemental 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 07 avril 2021 instituant une régie 
d'avances et de recettes auprès du service Animation de la Direction de la Solidarité 
Départementale du Conseil départemental ; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 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 
t itre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 07 avril 2021 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame I sabelle SERRES est nommée régisseur titulaire de la régie d'avances 
et de recettes auprès du service Animation de la Direction de la Solidarité Départementale, avec 
pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Isabelle SERRES sera remplacée par Madame Pascale RISTORD en qualité de mandataire 
suppléante ; 

ARTICLE 3 - Madame I sabelle SERRES n'est pas astreinte à constituer un cautionnement selon la 
réglementation en vigueur ; 

ARTICLE 4 - Le régisseur titu laire, et le mandataire suppléant, sont conformément à la 
règlementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des 
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 5 - Le rég isseur titu laire et le mandataire suppléant 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 poursu ites disciplinaires et aux poursuites pénales 
prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal ; 

ARTICLE 6 - Le rég isseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres 
comptables, leurs fonds et leurs formu les de va leurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ; 
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui 
le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

XFl---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

~· 
n.;,.,a•,, f\IOUAN 

Le Régisseur Titulaire Le Mandataire Suppléant 

Isabelle SERRES Pascale RISTORD 

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 

87



Département 
des Landes 

Mission d ' inspection Départementale 

ARRÊTE DE CLÔTURE DE LA REGIE DE RECETTES DES ACTIONS CUL TURELLES AUPRES DU 
BUDGET ANNEXE DES« ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES » 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif du Conseil Départemental en date du 08 avril 2020 instituant une régie de 
recettes de l'action culturelles auprès du budget annexe des Actions Culturelles Pat rimoniales 
(ACP) ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Généra l des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental; 

VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 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 0 6 AVR 207.1 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - La régie de recettes auprès des Actions Culturelles, du Budget Annexe des 
« Actions Culturelles et Patrimoniale » est supprimée à compter du 12 avril 2021. 

ARTICLE 2 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision . 

Xavier FORTINON 
Président du Consei l départemental 
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Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

Avis conforme 
Le Payeur Départ~ntal 

Par Procurartofl, 

~· 
Brigitte NOUAN 
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et de recettes, et de son mandataire 
suppléant de la régie d'avances de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
(ITEP) et du Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays 

Dacquois 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du instituant une régie 
d'avances et de recettes de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du Service 
d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organ ismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départementa l 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 1 2 AVR. 2021 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Aurélie HAMMAM! est nommée reg1sseur titulaire de la reg1e 
d'avances et de recettes de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du Service 
d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois, avec pour mission 
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Aurélie HAMMAM! sera remplacée par Monsieur Olivier DIANKA en qualité de mandatai re 
suppléant ; 

ARTICLE 3 - Madame Aurélie HAMMAM! n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ; 

ARTICLE 4 - Madame Aurélie HAMMAM! percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 
110 €; 

ARTICLE 5 - Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont le 
montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu'ils auront effectué (durée ne pouvant 
excéder 2 mois) ; 

ARTICLE 6 - Le reg1sseur titulaire, et le mandataire suppléant sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des va leurs et des pièces comptables qu 'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des 
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses 
relatives à des charges autres que celles énumérées 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 ; 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres 
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ; 

ARTICLE 9 - Le régisseur t itu laire, et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce 
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Le Rég isseur Titulaire 

Aurélie HAMMAM! 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

PsrP~ 

Brigitte NOUAN 
Le Mandataire Suppléant 

Olivier DIANKA 

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Arrêté portant nomination d'un régisseur et de son mandataire suppléant 
pour la régie de conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des 

Ressources Humaines et des Moyens 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janvier 2020 instituant une régie de 
conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens ; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 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 24 mars 2021 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Monique AUBAN est nommée reg1sseur titulaire de la régie de 
conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de 
création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Monique AUBAN sera remplacée par Madame Valérie CARPE en qualité de mandataire 
suppléant ; 

ARTICLE 3 - Madame Monique AUBAN n'est pas astreinte à constituer un cautionnement selon la 
réglementation en vigueur ; 

ARTICLE 4 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant, sont conformément à la 
règlementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu 'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes 
de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 5 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes et 
payer des dépenses pour des produits et charges 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 ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titu laire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres 
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qual ifiés ; 
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ARTICLE 7 - Le régisseur t itulaire et le mandata ire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui 
le concerne, les dispositions de l'instruction interm inistérielle du 21 avril 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Consei l départemental 

Le Régisseur Titulaire 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

t~' 
Brigitte NOUAN 

Le Mandataire Suppléant 

Va lérie CARPE 

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Mission d 'inspection Départementa le 

Arrêté portant nomination d'un sous-régisseur au Centre Médico-social de Saint- Vincent
de-Tyrosse pour la régie de conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la 

Direction des Ressources Humaines et des Moyens 

*** 

LE PRESIDENT DU CON SEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janvier 2020 instituant une régie de 
conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens ; 

Vu l'acte constitutif du Consei l départemental en date du 16 Janvier 2020 inst ituant une sous-régie 
de distribution de chèques-déjeuners auprès du Centre médico-social de Saint-Vincent-de-Tyrosse ; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 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 2 4 MAR. 2021 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Aurore SALANNE est nommée sous-régisseur de la sous-reg1e de 
distribution de chèques-déjeuners au Cent re Médico-socia l de Saint-Vincent-de-Tyrosse, pour le 
compte et sous la responsabil ité du régisseur de la régie de conservation et de distribution de 
chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des Moyens, avec pour mission 
d'appliquer exclusivement les disposition s prévues dans l'acte de créat ion de celle-ci ; 

) 
Mont -de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Consei l départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

~-

Brigitte NOUAN 

r Titulai Le Mandataire Suppléant 

eœiJ: 
Mo BAN Valérie CARPE Aurore SALANNE 

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour accepta tion » 
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes, et de sa mandataire suppléante au 
sein de !'Etablissement Public Administratif du Festival Arte Flamenco 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du 12 avril 2021 instituant une régie de recettes au sein de !'Etablissement 
Public Administratif du Festival Arte Flamenco ; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 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 02 avril 2021 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Alexandra LARROUQUIS est nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes au sein de !'Etablissement Public Administratif du Festiva l Arte Flamenco, avec pour 
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Alexandra LARROUQUIS sera remplacée par Madame Peggy DELERY en qualité de 
mandataire suppléante ; 

ARTICLE 3 - Madame Alexandra LARROUQUIS est astreinte à constituer un cautionnement d'un 
montant de 1 220 € ; 

ARTICLE 4 - Madame Alexandra LARROUQUIS percevra la Nouvelle Bonification Ind iciaire à hauteur 
de 15 points d'indice ; 

ARTICLE 5 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléantes sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'elles ont reçues, ainsi que de l'exactitude des 
décomptes de liquidation qu'elles ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes 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 disciplina ires et aux poursuites 
pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. 
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes sont tenus d'appliquer chacun en 
ce qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil d'Administration 
EPA Arte Flamenco 

Le Régisseur Titulaire 

Alexandra LARROUQUIS 

Mont-de-Marsan, le 2 2 AVR. 2021 

Avis conforme 

Le Payeur Départemental 

Par Pro~~rat~~~p 

~ 
Brigitta NOU1'\N 

Le mandataire Suppléant 

Peggy DELERY 

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule 
manuscrite « vu pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant cessation de fonction d'un régisseur d'avances, et de sa mandataire 
suppléante des Actions Culturelles auprès du Budget Annexe des « ACP » 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'arrêté de clôture du Conseil départemental en date du 2 2 AVR. 2021 supprimant la régie 
d'avances pour le Budget Annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales ; 

VU la délibération n°4 du 04 avril 2017 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 0 6 AVR. 2021 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - A compter du 12 avril 2021, il est mis fin aux fonct ions de régisseur de 
Madame Monique DECHAMBRE, régisseur titulaire de la régie d'avances des actions culturelles 
auprès du Budget Annexe des « Actions Cultu re lles et Patrimonia les »; 

ARTICLE 2 - A compter du 12 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de Madame Peggy DELERY, 
mandataire suppléant de la régie d'avances des actions culturelles auprès du Budget Annexe des 
« Actions Culturelles et Patrimoniales »; 

ARTICLE 3 - Le Président du Conseil Départemental et le Payeur départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécut ion de la présente décision . 

Mont-de-Marsan, le 2 7 AVR 2tJl1 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

XF L------
Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

~~ 
Brigitte NOUAN 
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"' Le Régisseur Titulaire . 
V11,. fW\ a.<'c:::Lt-k..tw.." 

~ 
La mandataire suppléante 

c:~,~ 
r 

Monique DECHAMBRE Peggy DELERY 

Signatures du régisseur intérimaire et de la mandataire suppléante précédées de la formule 
manuscrite « vu pour acceptation » 
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Département 
des landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances, et de sa mandataire suppléante au 
sein de !'Etablissement Public Administratif du Festival Arte Flamenco 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du 2 2 AVR. 2021 instituant une régie d'avances au sein de !'Etablissement 
Public Administratif du Festival Arte Flamenco ; 

VU la délibération N° I du 2 novembre 2020 du Conseil Départemental des Landes déterminant 
l'organisation administrative et financière de la régie personnalisée - EPA ; 

VU la délibération N°11-2021 portant autorisation de création des régies d'avances, de recettes et 
de nomination des régisseurs et mandataires de la régie personnalisée Festival Arte Flamenco ; 

Vu le Décret n° 2006-779 du 03 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire 
à certa ins personnels de la fonction publique territoriale ; 

Vu la délibérat ion n° 4 du 07 avril 2017 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 
t itre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 0 2 AVR. 2Dlf ; 

ARRE TE 

ARTICLE PREMIER - Madame Monique DECHAMBRE est nommée régisseur titulaire de la reg1e 
d'avances au sein de !'Etablissement Public Administratif du Festival Arte Flamenco, avec pour 
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Monique DECHAMBRE sera remplacée par Madame Peggy DELERY en qualité de 
mandataire suppléante ; 

ARTICLE 3 - Madame Monique DECHAMBRE est astreinte à constituer un cautionnement d'un 
montant de 1 220 € ; 

ARTICLE 4 - Madame Monique DECHAMBRE percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur 
de 15 points d'indice ; 

ARTICLE 5 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléantes sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'elles ont reçues, ainsi que de l'exactitude des 
décomptes de liquidation qu'elles ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur t itulaire et les mandata ires suppléantes 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. 
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes sont tenus d'appliquer chacun en 
ce qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil d'Administration 
EPA Arte Flamenco 

Le Régisseur Titulaire 

-1. ull. roc..v. Q\~<?120-\:;,..,.......,,, 

Monique DECHAMBRE 

Mont-de-Marsan, le 2 7 AVR. 2021 

Avis conforme 

Le Payeur Département~~ , 11 ~ 
Par Procuration, v~ 

Brigitte NOUAN 
Le mandataire Suppléant 

--
Peggy DELERY 

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule 
manuscrite « vu pour acceptation » 
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Département 
des landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'une mandataire suppléante au Site Départemental de 
!'Abbaye d'Arthous auprès du Budget annexe des 

« Actions Culturelles et Patrimoniales » 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 29 Janvier 2020 instituant une régie de 
recettes et d'avances auprès du Budget Annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » pour 
le Site Départemental de l'Abbaye d' Arthous ; 

Vu la délibération n°4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Consei l 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 17 mars 2021 ; 

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 2 6 AVR 2021 
Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du 02 avril 202 1 ; 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER - Mme Nathalie PAROIX, est nommée mandataire suppléante de la reg1e de 
recettes et d'avances auprès du budget annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales du Site 
Départemental de l'Abbaye à Arthous, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec 
pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - Mme Nathalie PAROIX exercera les fonctions de mandataire du 1er mai 2021 au 30 
novembre 2021 ; 

ARTICLE 3 - Les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes et payer des 
dépenses pour des produits et des charges 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 payer ou 
les encaisser selon les modes de paiement prévus par l'acte constitutif de la régie ; 
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ARTIC LE 4 - Les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer les disposi tions de l'instruction 
in termi nistérielle du 21 avril 2006. 

Mont-de-Marsan, le 3. 0 AVR. 2021 

Xavier FORTINON 
Président du Consei l Départemental 

XFl---

Le Régisseur Titulaire 

vu. ~ 0-ttQ'\;\-o.hm\.. 

La Mandataire suppléante 

La mandataire suppléante 

Ju pow ~eeep~ 

Nathalie PAROIX 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

~ 
Brigitte NOUAN 

Le Mandataire suppléant . La Mandataire suppléante J1 
V V (l ~ O...( c~l. Cv-.,. \tv- r o.,_c...ea.rh ~ 

~ 
Stéphane RODRIGUEZ Sandrine HOURCADE-LAMARQUE 

La Mandataire supp léante 

If U. i OVA 4".ê Q '.)'k. \. '<M 

Corinne CABODI 

Signatures du régisseur titulaire, et de ses mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite 
« vu pour acceptation » 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 
 
 
Le 13 avril 2021 à 17h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 01 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020  
Budget principal et budget annexe 
 

 
 
Présent(e)s :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Magali 
VALIORGUE. 
 
Excusé (e)s représenté(e)s :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Didier GAUGEACQ, Odile LAFITTE, Philippe 

LAMARQUE, Serge LASSERRE, Thierry LECERF, Corine MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
Xavier FORTINON à Magali VALIORGUE 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 06 avril 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 11 (dont 1 pouvoir)  

Abstention : 0  
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Le Comité Syndical après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le payeur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 
 
Après s’être assuré que la Paierie Départementale a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ont été 
prescrits de passer dans ses écritures, 
 
1) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, 

2) statuant sur l’exécution du budget du Syndicat Mixte de l’ALPI de l’exercice 2020 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et annexes, 

3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment les articles L 1612-4 et suivants, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 :  
De déclarer que le compte de gestion dressé pour le Syndicat Mixte ALPI pour l’exercice 2020 par la 
Paierie Départementale, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 
 

Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr. 

 

 
 

       Fait à Mont-de-Marsan, le 13 avril 2021 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

   Magali VALIORGUE 

 

 
 
 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  

- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 
 
 
Le 13 avril 2021 à 17h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 02 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
Budget principal et budget annexe 
 

 
 
Présent(e)s :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Magali 
VALIORGUE. 
 
Excusé (e)s représenté(e)s :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Didier GAUGEACQ, Odile LAFITTE, Philippe 

LAMARQUE, Serge LASSERRE, Thierry LECERF, Corine MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
Xavier FORTINON à Magali VALIORGUE 
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 06 avril 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 

Pour : 10 (dont 1 pouvoir)  

 

 
Ne prend pas part au vote : Magali VALIORGUE 
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LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2121-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

Article 1 : 
D’adopter le compte administratif 2020 du budget principal comme suit : 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 4 090 017, 69 € 

DEPENSES 3 628 416,64  € 

RESULTAT DE L’EXERCICE - 49 365,21 € 

 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES 1 076 451.41 € 

DEPENSES 996 710,80 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE - 2 632,43€ 

 
 
Article 2 : 

D’adopter le compte administratif 2020  du budget annexe comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 57 261,75 € 

DEPENSES 47 217,16 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 10 044,59  € 

 
Article 3 : 
D’autoriser la Présidente pour signer les documents afférents. 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr. 

 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 13 avril 2021 

       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
   Magali VALIORGUE 

 
 

 
 

 

La Présidente certifie que : 
 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  

 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 
 
 
Le 13 avril 2021 à 17h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 03 
AFFECTATION DES RESULTATS 
Budget principal et budget annexe 
 

 
 
Présent(e)s :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Magali 
VALIORGUE. 
 
Excusé (e)s représenté(e)s :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Didier GAUGEACQ, Odile LAFITTE, Philippe 

LAMARQUE, Serge LASSERRE, Thierry LECERF, Corine MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
Xavier FORTINON à Magali VALIORGUE 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 06 avril 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 11 (dont 1 pouvoir)  

Abstention : 0  
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical qu’après avoir voté le compte administratif 2020, 

il convient d’affecter le résultat. 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1  
Pour le budget principal. 
Après avoir voté le compte administratif, 
A la clôture de l’exercice 2020, les résultats s’établissent comme suit :  

 
 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 

 
 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 
 

A la clôture de l’exercice 2020, les résultats s’établissent comme suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses (a) 3 628 416,64 € 
 

Recettes (b) 3 579 051,43 € 
 

Résultat de fonctionnement de l’exercice (c=b-a) -49 365,21 € 
 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (d) 510 966,26 € 
 

Résultat de clôture 2020 (e=c+d) 461 601,05 € 
 

 
 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses (a) 996 710,80 € 

Recettes (b) 994 078,37 € 

Résultat d’investissement de l’exercice (c=b-a) -2 632,43 € 

Solde d’exécution reporté N-1 (d) 82 373,04 € 

Solde d’exécution 2020 (e=c+d) 79 740,61 € 

Restes à réaliser 

Dépenses (f) 82 002,14 € 

Recettes (g) 0,00 € 

Solde (h =f-g) 82 002,14 € 

Besoin de financement de l’investissement 2020 
si h>e : i = h-e 
sinon i=0 

2 261,53 € 
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Le solde d'exécution reporté 2020 étant inférieur au besoin de financement de l'investissement, 

l'affectation est réalisée conformément au tableau de reprise des résultats ci-

après : 
 

 

BUDGET PRINCIPAL - Affectation sur l'exercice 2021 

Compte R 002 - Excédent de fonctionnement reporté 459 339,52 € 

Compte R 001 - Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 79 740,61 € 

Compte R 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 2 261,53 € 
 

 
 
Article 2 :  
Pour le budget annexe,  
Après avoir voté le compte administratif, 
A la clôture de l’exercice 2020, les résultats s’établissent comme suit :  

 
 

BUDGET ANNEXE 

 
 

A la clôture de l’exercice 2020, les résultats s’établissent comme suit :  
  

SECTION D’EXPLOITATION 
 

Dépenses (a) 47 217,16 € 
 

Recettes (b) 44 799,98 € 
 

Résultat de l’exercice (c=b-a) -2 417,18 € 
 

Résultat reporté N-1 (d) 12 461,77 € 
 

Résultat de clôture 2020 (e=c+d) 10 044,59 € 
 

  
 

BUDGET ANNEXE - Affectation sur l'exercice 2021 

Compte R 002 - Résultat d'exploitation reporté 10 044,59 € 

 
 
Article 3 : 
D’autoriser la Présidente pour signer les documents afférents. 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr. 
 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 13 avril 2021 

       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
   Magali VALIORGUE 

 
 

 
 

La Présidente certifie que : 
 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 
 
 
Le 13 avril 2021 à 17h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 04 
VOTE DU BUDGET 2021 
Budget principal et budget annexe 
 

 
 
Présent(e)s :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Magali 
VALIORGUE. 
 
Excusé (e)s représenté(e)s :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Didier GAUGEACQ, Odile LAFITTE, Philippe 

LAMARQUE, Serge LASSERRE, Thierry LECERF, Corine MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
Xavier FORTINON à Magali VALIORGUE 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 06 avril 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 11 (dont 1 pouvoir)  

Abstention : 0  
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La Présidente rappelle à l’assemblée le débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la 

séance dernière.  
 
Elle propose de voter le budget primitif 2021 (budget principal et annexe). 
 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment les articles L 1612-4 et suivants et L 2311-1 à 
L 2343-2, 
 
Vu la délibération du comité syndical en date du 10 mars 2021 ayant pour objet l’ouverture du débat 
d’orientation budgétaire, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE 
 
Article 1 :  
D’adopter le budget principal 2021 comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

 
INVESTISSEMENT 

 

 
934 059,20 € 

 
934 059,20 € 

 

FONCTIONNEMENT 
 

 

4 126 529,52 € 

 

4 126 529,52 € 

     
Article 2 : 
D’adopter le budget annexe 2021 comme suit : 
  

 DEPENSES RECETTES 

 
FONCTIONNEMENT 

 

 
62 139,59 € 

 
62 139,59 € 

 
Article 3 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 

internet www.telerecours.fr. 

 
        Fait à Mont-de-Marsan, le 13 avril 2021 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

   Magali VALIORGUE 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 

 
Le 13 avril 2021 à 17h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 05 
PERSONNEL – CREATION DE POSTES 
 

 
 
Présent(e)s :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Magali 

VALIORGUE. 
 
Excusé (e)s représenté(e)s :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Didier GAUGEACQ, Odile LAFITTE, Philippe 
LAMARQUE, Serge LASSERRE, Thierry LECERF, Corine MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
Xavier FORTINON à Magali VALIORGUE 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 06 avril 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 

Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 11 (dont 1 pouvoir)  
Abstention : 0  
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que pour tenir compte de l’évolution des postes 

de travail et des missions assurées au sein de l’ALPI, il convient de proposer la création de postes 
permanents suivants :  
 

- 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe à temps complet à compter du 01/05/2021, 
- 1 poste d’Adjoint Technique à temps complet à compter du 01/07/2021. 

 
 
Ces agents exercent respectivement les fonctions suivantes :  
 

- Développeur informatique au sein du service E-communication du Pôle e-administration, 
- Technicien informatique chargé de l’assistance téléphonique de niveau au sein du service 

« logiciels » du pôle Assistance. 

 
 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
 
Après en avoir délibéré DECIDE 
 
Article 1 : 
De créer les postes suivants : 

 
- 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe à temps complet à compter du 01/05/2021, 
- 1 poste d’Adjoint Technique à temps complet à compter du 01/07/2021. 

 
 
Ces agents exercent respectivement les fonctions suivantes :  
 

- Développeur informatique au sein du service E-communication du Pôle e-administration, 
- Technicien informatique chargé de l’assistance téléphonique de niveau au sein du service 

« logiciels » du pôle Assistance. 
 

 
Article 2 : 
Précise que : 

 
- la rémunération et la durée de carrière des agents seront celles fixées par la réglementation en 

vigueur pour les cadres d’emplois concernés, 
- Madame la Présidente est chargée de procéder aux recrutementx, 
- les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 

rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
 
Article 3 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
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Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 

internet www.telerecours.fr. 

 
 

    Fait à Mont-de-Marsan, le 13 avril 2021 

 
 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
   Magali VALIORGUE 

 
 
 

 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 
 
Le 13 avril 2021 à 17h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 06 
NOUVELLES PARTICIPATIONS 
 

 
 
Présent(e)s :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Magali 
VALIORGUE. 

 
Excusé (e)s représenté(e)s :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Didier GAUGEACQ, Odile LAFITTE, Philippe 
LAMARQUE, Serge LASSERRE, Thierry LECERF, Corine MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
Xavier FORTINON à Magali VALIORGUE 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 06 avril 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 

 
Pour : 11 (dont 1 pouvoir)  
Abstention : 0  
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La Présidente informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents et non-adhérents. 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 

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

Article 1 :  
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents et les non adhérents (voir détail en pièce 
annexe)  
 

- Adhérents : 
 

- Participations pour Plan d’Accompagnement Technique (P.A.T) 
- Participations pour Service Exceptionnel 
- Participations pour Formations individuelles et groupes 
- Droits d’utilisation et assistance des logiciels Elections – Etat Civil – Finances – Paye GRH 

« Pack Mairie » 
- Assistance de logiciels libres destinés à la création de sites internet 

 
- Non-adhérents : 
 

- Tarifs H.T pour Plan d’Accompagnement Technique (P.A.T) 
- Tarifs H.T pour service Exceptionnel 
- Tarifs H.T pour droits d’utilisation des logiciels d’aide sociale et modules 

complémentaires 
- Tarifs H.T création ou mise à jour de sites internet 

 
 
Article 2 :  
De prendre acte de l’ensemble des autres participations pour les adhérents et des non-adhérents pour 

l’année 2021. 

 
Article 3 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr. 

 
 

       Fait à Mont-de-Marsan, le 13 avril 2021 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

   Magali VALIORGUE 
 
 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 

 
Le 13 avril 2021 à 17h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 07 
NOUVELLES ADHESIONS/RESILIATION  
 

 
 
Présent(e)s :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Magali 
VALIORGUE. 
 

Excusé (e)s représenté(e)s :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Didier GAUGEACQ, Odile LAFITTE, Philippe 
LAMARQUE, Serge LASSERRE, Thierry LECERF, Corine MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
Xavier FORTINON à Magali VALIORGUE 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 06 avril 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 

 
Pour : 11 (dont 1 pouvoir)  
Abstention : 0  
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La Présidente informe l’assemblée que des collectivités et établissements publics du département des 

Landes ont délibéré afin de bénéficier des attributions du Syndicat Mixte. 
 
Conformément aux statuts du Syndicat mixte, les adhésions des nouveaux membres doivent être 
approuvées par l’assemblée délibérante et la modification d’une attribution facultative doit s’opérer dans 
les mêmes conditions. 
 
La Présidente donne lecture de la nouvelle adhésion et demande au comité syndical de se prononcer. 
 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et 
établissements publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 

Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De valider les validations suivantes :  
 

 

Nouveaux adhérents 

Attributions 

obligatoires 

 

Maintenance 

matériel 

Fourniture et 

production de 

logiciels 

Haut-débit 

Lycée DARMANTE à 
CAPBRETON 

x  x  

SIVU LE LUY DE France 
à Castaignos-Souslens 

x x x x 

 
 
Article 2 : 
D’autoriser la Présidente pour signer les documents afférents. 

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut  
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa 
publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le  site 
internet www.telerecours.fr. 
 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 13 avril 2021 

       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
   Magali VALIORGUE 

 
 

 
 
 
 

La Présidente certifie que : 

 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 

 
Le 13 avril 2021 à 17h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 08 
CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICE POUR LES NON ADHERENTS  
 

 
 
Présent(e)s :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Magali 

VALIORGUE. 
 
Excusé (e)s représenté(e)s :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Didier GAUGEACQ, Odile LAFITTE, Philippe 
LAMARQUE, Serge LASSERRE, Thierry LECERF, Corine MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
Xavier FORTINON à Magali VALIORGUE 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 06 avril 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 

Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 11 (dont 1 pouvoir)  
Abstention : 0  
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La Présidente informe l’assemblée qu’il est proposé des conventions de prestations de service à des 

« structures associatives » qui ne peuvent avoir le statut « d’Adhérent » conformément aux statuts de 
l’ALPI. 
 
Ces conventions  s’inscrivent dans le cadre du budget annexe. 
 
 

LE COMITE SYNDICAL 
 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 

 
Vu les projets de conventions, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 : 
D’approuver les conventions ci-après :  
 

- L’Association Maison du Logement à Dax pour plusieurs prestations :  

o Gestion et administration Wifi Cigale : 756 euros TTC  
o Logiciel de gestion des courriers : 180 euros TTC  
o Zimbra 142.80 euros TTC  

 
- Le CAUE : pour la plateforme des marchés publics : 

o  90 euros la première année et 70 euros les années suivantes  
 

- Le Comité Départemental du tourisme : pour la plateforme des marchés publics  
o  90 euros la première année et 70 euros les années suivantes  

 
- L’Amicale Laïque Rionnaise : 

o Logiciel Enfance Jeunesse Mushroom : 6 000 € HT la 1ère année puis 800 € HT les années 
suivantes 

o Portail Familles Mushroom : 1 200 € HT la 1ère année puis 700 € HT les années suivantes 
 

- La Maison de l’Europe des Landes Wipsee pour l’accès à la centrale d’achat informatique. 
 
 
Article 2 :  
D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document à cet effet. 
 

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

peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant 
sa publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible 
par le  site internet www.telerecours.fr. 
 

Fait à  Mont-de-Marsan, le 13 avril 2021, 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 
 
 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 

 
Le 13 avril 2021 à 17h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 09 
CONVENTION AVEC LE CDG « FORMATION ASSISTANT(E) DE GESTION ADMINISTRATIVE 
DESTINEE AUX PERSONNES RQTH » 

(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) 
 

 

 
Présent(e)s :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Magali 
VALIORGUE. 
 
Excusé (e)s représenté(e)s :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Didier GAUGEACQ, Odile LAFITTE, Philippe 
LAMARQUE, Serge LASSERRE, Thierry LECERF, Corine MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
Xavier FORTINON à Magali VALIORGUE 
 
 

Date de convocation par voie dématérialisée : le 06 avril 2021 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
Présents : 10 
 
Pour : 11 (dont 1 pouvoir)  
Abstention : 0  
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La Présidente informe que l’ALPI organise en partenariat avec le CDG une formation destinée à des 

demandeurs d’emploi ayant une RQTH, dès les prochaines semaines.  
 
En effet, Le CDG a signé avec le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP) une convention de financement pour la période 2019-2021. 
 
Cette convention innove sur plusieurs points et prévoit notamment le financement d’un dispositif de 
formation qualifiante en alternance. Il s’agit de proposer un outil de formation aux travailleurs 
handicapés en recherche d’emploi pour faciliter leur insertion professionnelle via la FPT.  
 
A ce titre, Le CDG 40 et l’ALPI sont coorganisateurs de cette formation. 
 
Afin de définir les modalités du partenariat entre les deux établissements, Madame la Présidente propose 

la signature d’une convention avec le CDG, prévoyant notamment la mise à disposition de formateurs par 
l’ALPI auprès du CDG pour un montant de 1920 €.  
 
 

LE COMITE SYNDICAL 
 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu le projet de convention de co-organisation de la formation, 

 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver la convention de partenariat pour la formation d’assistant(e) de gestion budgétaire, 
financière et comptable destinée aux demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés. 
 
La convention prendra effet à compter de sa date de signature et se poursuivra jusqu’à la date de fin du 
dispositif de formation, soit le 31 décembre 2021. 

 
Article 2 : 
De prendre acte que la participation financière du CDG pour la mise à disposition de formateurs par 
l’ALPI est fixée à 1920 euros. 
 
Article 3 :  
D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document à cet effet. 
 

 
Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il 
peut  faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant 
sa publication ou  notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible 

par le  site internet www.telerecours.fr. 
 

Fait à  Mont-de-Marsan, le 13 avril 2021, 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 
 
 
 

 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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