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Réunion de la Commission permanente du 12 décembre 2014 

 

ARRETES 
 

 
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 17 décembre 2014, 
portant désignation de conseillers généraux aux commissions administratives 
partitaires du personnel du département des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 17 décembre 2014, 
portant désignation de conseillers généraux au comité technique du personnel du 
département des Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 17 décembre 2014, 
portant désignation de conseillers généraux au comité d’hygiène et de sécurité et des 
conditions de travail du personnel départemental 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 novembre 2014, 
concernant la régie de recettes du service Mobilité Transports de la Direction de 
l’Aménagement auprès du Budget Principal 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 novembre 2014, 
concernant la régie d’avances auprès du Budget annexe des actions éducatives et 
patrimoniales pour la Médiathèque départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 novembre 2014, 
portant nomination d’un régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant auprès 
de la régie de recettes du service Mobilité Transport de la Direction de l’Aménagement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 28 novembre 2014, 
concernant la régie d’avances du Conseil général pour le paiement des frais de 
réception, des frais de transports des élus et de l’achat de timbres fiscaux 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 28 novembre 2014, 
portant nomination d’un mandataire pour l’achat de timbres fiscaux de la régie 
d’avances du Conseil général pour le paiement des frais de réception, des frais de 
transports des élus et de l’achat de timbres fiscaux 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 28 novembre 2014, 
portant nomination d’un régisseur d’avances et de son mandataire suppléant pour le 
paiement des frais de réception du Conseil général, des frais de transports des élus et 
de l’achat de timbres fiscaux 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 28 novembre 2014, 
portant nomination d’un régisseur intérimaire d’avances, et de sa mandataire 
suppléante auprès du Budget Annexe des « Actions Culturelles Départementales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 28 novembre 2014, 
portant nomination d’un régisseur de recettes et de son mandataire suppléant auprès 
du Budget Annexe des « Actions Culturelles Départementales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant nomination d’un régisseur d’avances et de son mandataire suppléant pour 
l’Institut Médico-Educatif (IME) et le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant nomination d’un régisseur d’avances et de recettes et de son mandataire 
suppléant au Foyer de l’Enfance 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 décembre 2014, 
portant nomination d’un mandataire pour la régie de recettes et d’avances au 
Domaine départemental d’Ognoas 

 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 décembre 2014, 
portant nomination des mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de loisirs 
pour la régie d’avances, de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et 
du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD)de Morcenx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
portant nomination des mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de loisirs 
pour la régie d’avances de l’Institut Médico-Educatif (I.M.E.) et du Centre Médico-
Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 29 décembre 2014, 
portant nomination d’un régisseur d’avances et de son mandataire suppléant pour la 
Médiathèque départementale auprès du Budget Annexe des « Acions Educatives et 
Patrimoniale » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 29 décembre 2014, 
portant nomination des mandataires dans le cadre des sorties éducatives et de loisirs 
pour la régie d’avances et de recettes au Foyer de l’Enfance 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 novembre 2014, 
abondant à titre exceptionnel de 23 067,87 €, le montant de la dotation globale 
mensuelle de la dépendance 2014 de l’EHPAD La Martinière à Saint-Martin-de-
Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 novembre 2014, 
décidant d’arrêter le principe d’une expérimentation de de balluchonnage portée par le 
CIAS de Labrit 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 novembre 2014, 
décidant d’arrêter le principe d’une expérimentation de de balluchonnage portée par le 
CIAS de Mont-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 novembre 2014, 
abondant à titre exceptionnel de 25 000 €, le montant de la dotation globale 
mensuelle de la dépendance 2014 de l’EHPAD de Gamarde-les-Bains 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 11 décembre 2014, 
abondant à titre exceptionnel de 30 000 €, le montant de la dotation globale 
mensuelle de la dépendance 2014 de l’EHPAD la Pignada de Morcenx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la 
Maison de retraite « Saint Jean » à Buglose 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la 
Maison de retraite « La Martinière » à Saint-Martin-de-Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la 
Maison de retraite « Le Berceau » à Saint-Vincent-de-Paul 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD « A Nost » à Onesse Laharie 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la 
Maison de retraite de Pomarez 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la 
Maison de retraite de Samadet 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au Foyer 
Les Cigalons à Lit-et-Mixe 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Pouillon 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Souprosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée à la 
Fédération Départementale ADMR des Landes 

 

 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS 
d’Aire-sur-l’Adour 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS des 
Grands Lacs 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CCAS 
d’Hagetmau 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Mimizan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Morcenx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays de Mugron 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Saint-Sever 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays Tarusate 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays d’Albret 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS Côte 
Landes Nature 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
Communauté de communes des Landes d’Armagnac 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
Haute Lande 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
Communauté de communes Maremne Adour Cote Sud 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
Communauté de communes de Pouillon 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays d’Orthe 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays de Villeneuve en Armagnac landais 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays grenadois 

 

 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 décembre 2014, 
fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer « 
Castillon » de Morcenx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer 
d’hébergement « Emmaüs » à Saint-Martin-de-Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications du Foyer Les Iris de Peyrehorade 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications du Foyer Le Marcadé à Mont-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer de Vie de 
Bascons 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant le montant de la dotation 2015 à accorder au Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale (SAVS) de l’ADAPEI 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant le montant de la dotation 2015 à accorder à l’ADAPEI des Landes pour le 
financement du SSID 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications des 4 sections du foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au 
Centre Hélio-Marin de Labenne 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Gabarret 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Sabres 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Soustons 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Tarnos 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Arue 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Bourriot-Bergonce 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Saint-Avit 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Roquefort 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Retjons 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Lucbardez et Bargues 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Uchacq et Parentis 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Sarbazan 

 

 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Pouydesseaux 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Carcen-Ponson 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Beylongue / Saint-Yaguen 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Bégaar / Lesgor 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Pontonx sur l’Adour/ Laluque 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Geloux/ Saint-Martin-d’Oney 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Beylongue / Saint-Yaguen 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Pontonx sur l’Adour / Laluque 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Bégaar / Lesgor 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 décembre 2014, 
constituant la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Geloux / Saint-Martin d’Oney 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) – Arue 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) – 
Pouydesseaux 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) – Saint-Avit 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Lucbardez et Bargues 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Sarbazan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) d’Uchacq et 
Parentis 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Roquefort 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de Carsen-
Ponson 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de Retjons 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Bourriot-Bergonce 

 
 
 
 
 



 
 
SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte pour la sauvegarede et la gestion des étangs landais 

Réunion du Comité Syndical du 17 novembre 2014  
 

 

 

Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article 
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes 
portés dans la liste ci-dessus (comportant 6 pages) figurant dans le Bulletin officiel du 
Département n° 182 de l’année 2014, mis à disposition du public le 20 janvier 2015 par voie 
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-
Marsan (40025 cedex). 
 
 
 

Le Président, 

 

 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 novembre 2014, 
décidant d’arrêter le principe d’une expérimentation de de balluchonnage portée par le 
CIAS de Labrit 

108 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 novembre 2014, 
décidant d’arrêter le principe d’une expérimentation de de balluchonnage portée par le 
CIAS de Mont-de-Marsan 

109 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 novembre 2014, 
abondant à titre exceptionnel de 25 000 €, le montant de la dotation globale 
mensuelle de la dépendance 2014 de l’EHPAD de Gamarde-les-Bains 

110 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 11 décembre 2014, 
abondant à titre exceptionnel de 30 000 €, le montant de la dotation globale 
mensuelle de la dépendance 2014 de l’EHPAD la Pignada de Morcenx 

111 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la 
Maison de retraite « Saint Jean » à Buglose 

112 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la 
Maison de retraite « La Martinière » à Saint-Martin-de-Seignanx 

113 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la 
Maison de retraite « Le Berceau » à Saint-Vincent-de-Paul 

114 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD « A Nost » à Onesse Laharie 

115 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la 
Maison de retraite de Pomarez 

116 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la 
Maison de retraite de Samadet 

117 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au Foyer 
Les Cigalons à Lit-et-Mixe 

119 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Pouillon 

120 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Souprosse 

121 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée à la 
Fédération Départementale ADMR des Landes 

122 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS 
d’Aire-sur-l’Adour 

123 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS des 
Grands Lacs 

124 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Dax 

124 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CCAS 
d’Hagetmau 

125 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Mimizan 

126 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Morcenx 

126 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays de Mugron 

127 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Saint-Sever 

128 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Marsan 

128 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays Tarusate 

129 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays d’Albret 

130 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS Côte 
Landes Nature 

130 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
Communauté de communes des Landes d’Armagnac 

131 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
Haute Lande 

132 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
Communauté de communes Maremne Adour Cote Sud 

132 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la 
Communauté de communes de Pouillon 

133 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays d’Orthe 

134 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Seignanx 

134 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays de Villeneuve en Armagnac landais 

135 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 décembre 2014, 
fixant le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays grenadois 

136 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 décembre 2014, 
fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer « 
Castillon » de Morcenx 

137 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer 
d’hébergement « Emmaüs » à Saint-Martin-de-Seignanx 

138 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications du Foyer Les Iris de Peyrehorade 

139 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications du Foyer Le Marcadé à Mont-de-Marsan 

140 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer de Vie de 
Bascons 

141 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant le montant de la dotation 2015 à accorder au Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale (SAVS) de l’ADAPEI 

142 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant le montant de la dotation 2015 à accorder à l’ADAPEI des Landes pour le 
financement du SSID 

143 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications des 4 sections du foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax 

144 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 au 
Centre Hélio-Marin de Labenne 

145 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Gabarret 

147 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Sabres 

148 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Soustons 

149 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 22 décembre 2014, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Tarnos 

150 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Arue 

152 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Bourriot-Bergonce 

153 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Saint-Avit 

154 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Roquefort 

156 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Retjons 

157 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Lucbardez et Bargues 

159 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Uchacq et Parentis 

160 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Sarbazan 

161 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Pouydesseaux 

163 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Carcen-Ponson 

164 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Beylongue / Saint-Yaguen 

166 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Bégaar / Lesgor 

167 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Pontonx sur l’Adour/ Laluque 

168 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
portant désignation au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Geloux/ Saint-Martin-d’Oney 

169 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Beylongue / Saint-Yaguen 

171 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Pontonx sur l’Adour / Laluque 

175 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Bégaar / Lesgor 

179 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 décembre 2014, 
constituant la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Geloux / Saint-Martin d’Oney 

184 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) – Arue 

188 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) – 
Pouydesseaux 

192 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) – Saint-Avit 

196 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Lucbardez et Bargues 

200 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Sarbazan 

204 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) d’Uchacq et 
Parentis 

208 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Roquefort 

212 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de Carsen-
Ponson 

216 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de Retjons 

220 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 décembre 2014, 
constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Bourriot-Bergonce 

224 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permanente du 12 décembre 
2014 

AIDE À L’INDUSTRIALISATION 
La Commission permanente décide : 

I – Communauté de Communes de Aire-sur-l’Adour – Aménagement 
dun terrain au profit de l’entreprise Potez Aéronautique : 

- d’accorder, conformément à l’article 2-1 du règlement départemental d’aide 
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, et compte 
tenu du coefficient de solidarité départemental (CSD) applicable au maître 
d’ouvrage (0,88 en 2014) : 

• à la Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour 

pour le projet d’aménagement 
d’un terrain acquis d’une part, auprès du CNES, 
d’une emprise foncière estimée avant arpentage 
à 20 930 m², cadastrée AV n° 46, 
et d’autre part, auprès de la Commune d’Aire-sur-l’Adour 
d’une contenance de 3 000 m² (parcelle contiguë) 
au profit de l’entreprise Potez Aéronautique, 
pour un coût subventionnable de 613 920 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 

613 920 € x 45% x 0,88 (CSD) = 243 112,32 € 

 plafonnée à160 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 93 correspondant à l’AP 2014 n° 413. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente à intervenir avec la Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour. 

II – SA Natixis Lease – SCI Facymo – SARL Facylities Multi Services 
(FMS) – Projet d’agrandissement sur la zone Atlantisud à Saint-
Geours-de-Maremne au profit de la SARL FMS : 

- d’accorder, conformément à l’article 2-3 du règlement départemental d’aide 
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois : 

• à la SA Natixis Lease 
Sud-Ouest Bail 
4 place de la Coupole 
94676 CHARENTON LE PORT Cedex 

pour le projet d’agrandissement (environ 1 000 m²) 
de la société FMS à Saint-Geours-de-Maremne, 
porté par la SCI Facymo,  
et financé par un avenant au contrat de crédit-bail initial, 
d’un coût estimé à 455 000 € HT 
une subvention départementale de 136 500 € 
(représentant 30 % des investissements,  
conformément au zonage d’aides à finalité régionale-AFR) 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93 
correspondant à l’AP 2014 n° 413. 

- de préciser que la subvention ci-dessus attribuée à la SA Natixis Lease sera 
répercutée sur les loyers dus par la SCI Facymo, porteuse du projet, qui elle-
même la répercutera sur les loyers dus par la SARL FMS, créatrice des emplois 
industriels. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec la SA Natixis Lease d’une part, la SCI Facymo et la 
SARL FMS d’autre part. 

III – Aide aux SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) : 

- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide 
aux Sociétés Coopératives et Participatives et à sa demande : 

• à la SCOP TURSAN ADOUR ELAGAGE (TAE) 
Route de Duhort 
BP 81 
40801 AIRE-SUR-L’ADOUR 

dans le cadre d’un projet d’achat 
d’un tracteur-broyeur moderne 
d’un coût total estimé à  297 128 € HT 
une aide pour son développement de  89 000 € 

- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide 
aux Sociétés Coopératives et Participatives et au taux plafond d’aide à finalité 
régionale : 

• à la SCOP LAPORTE 
1025 Route de Saint-Sever 
40320 SAMADET 

dans le cadre de son projet d’agrandissement, 
et d’achat de matériel de production 
(scie numérique, plaqueuse de champs), 
de matériel roulant (élévateur, camion …) 
et de logiciels pour le Bureau d’Etudes 
d’un coût total estimé à  286 000 € HT 
une aide pour son développement 
représentant 30 % du coût de ses investissements, soit  85 800 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
Fonction 93 correspondant à l’AP 2014 n° 413. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec les deux SCOP ci-dessus énumérées. 

IV – Aide départementale à l’innovation – SARL MRX AERO SYSTEMS à 
Eyres-Moncube – Adaptation du réducteur de signature (RDS) : 

- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à 
l’innovation : 

• à la SARL MRX AERO SYSTEMS 
SARL Unipersonnelle MRX AERO SYSTEMS 
70 chemin de Lassalle 
40500 EYRES-MONCUBE 

pour la fabrication d’une présérie, 
d’un réducteur de signature pour armes  
semi-automatiques et automatiques, 
solution technique apportée par le RDS, 
qui permet la mise à la fuite  
des gaz chauds en surpression,  
grâce à l’ouverture des vannes de décharges,  
d’un coût estimé à  13 600 € 
une subvention départementale ainsi calculée sur l’assiette éligible : 

13 600 € x 18 % =  2 448 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93 
correspondant à l’AP 2014 n° 413. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente à intervenir avec la SARL MRX AERO SYSTEMS. 
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V – Avance remboursable – SAS ALMA MATER – Droit de surenchère : 

considérant : 

• la délibération n° 1 du 16 Juin 2008 par laquelle la Commission 
Permanente du Conseil Général a attribué à la SAS ALMA MATER 
(spécialisée dans la fabrique de plats cuisinés) à Montfort-en-Chalosse, 
une avance remboursable de 115 000 € dans le cadre d’une restructuration 
financière validée par le CODEFI des Landes,  

• la liquidation judiciaire de l’entreprise, prononcée par le Tribunal de 
Commerce de Dax au mois de mars 2014, 

• la décision du Tribunal de Commerce de Dax, qui s’est prononcé en août 
2014, pour la cession du fonds de commerce au profit de la société EURL 
DECLINAISON (située à Montignac et seule candidate) pour un montant de 
150 000 € HT (30 000 € : Marque Jeanne BERTROT, stocks d’emballage et 
d’étiquettes, 50 000 € pour le stock de produits finis et 70 000 € de 
matériel d’exploitation et mobilier), 

• que le Département des Landes n’a aucune possibilité de récupérer le 
solde restant dû , soit 46 000 €, 

- que le Département des Landes n’exercera pas son droit de surenchère. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous les actes 
nécessaires. 

AIDE À L’INVESTISSEMENT MATÉRIEL DES ENTREPRISES 
ARTISANALES DE PRODUCTION : SARL LE CANARD CHEZ DEGERT À 
CLERMONT – ACQUISITION DE MATÉRIEL NEUF 

La Commission permanente décide : 

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

• à la SARL Le Canard Chez Degert 
650 Chemin de Mondenx 
40180 CLERMONT 

pour la réalisation de travaux d’aménagements 
sur les chambres froides et la réfrigération  
des zones froides de production, 
le renouvellement et la modernisation  
de son installation informatique  
et pour l’achat d’une machine sous vide  
dans le cadre 
du développement de son activité  
de vente de produits frais 
pour un coût évalué à  33 529 HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 4 526,42 € arrondie à 4 526 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente à intervenir avec la SARL Le Canard Chez Degert. 

TOURISME 
La Commission permanente décide : 

I – Hébergements : 

Prorogation de délai : 

conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au 
thermalisme (Titre V), 
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- de proroger jusqu’au 30 septembre 2015 le délai d’achèvement des travaux 
de rénovation de l’hôtel « Chez Jean-Paul » à Mimizan, d’un montant de 
9 869,95 €, attribués à la SARL « Chez Jean-Paul » par délibération n° 3 du 
7 juin 2010 de la Commission Permanente du Conseil général,  

un acompte de 2 467,49 € ayant déjà été versé le 1er décembre 2010. 

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer 
l’avenant à la convention attributive de subvention correspondante afin de 
permettre le versement du solde de l’aide. 

II – Restauration de l’atelier de produits résineux de Luxey : 

compte tenu des crédits inscrits (AP 2009 n° 117, Parc Naturel Régional –
 PNR – des Landes de Gascogne, Tempête) par l’Assemblée départementale 
afin d’aider le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne à faire face aux conséquences de la 
tempête Klaus du 24 janvier 2009 (délibération n° C1 en date du 29 juin 2009 
du Conseil général), 

compte tenu du plan de financement prévisionnel présenté par le maître 
d’ouvrage, 
- d’accorder : 

• au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne 
dans le cadre de la rénovation 
de l’Atelier des produits résineux de Luxey 
d’un coût estimatif HT de  475 164,62 € 
une subvention d’un montant de  80 000 € 
correspondant au reliquat du fonds tempête Klaus affecté au Parc naturel 
régional 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204151 
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2009 n° 117 PNR Tempête) du 
budget départemental. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer la convention 
attributive de subvention correspondante avec le maître d’ouvrage susvisé 
ainsi que les éventuels avenants à intervenir. 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 2 – COMMISSION PERMANENTE DU 
12 DÉCEMBRE 2014 – TOURISME 

 
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une 
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou 
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités 
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des 
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. » 

 
II - Restauration de l'atelier des produits résineux de Luxey 

 

• Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel des Landes 
de Gascogne 
Budget prévisionnel : 475 164,62 € HT 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE - Aide 

musées de France 
95 032,93 € 

 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES - Aide patrimoine 
culturel 

90 281,27 € 
 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES - Fonds tempête 
80 000 € 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL EN 
CUMA PROGRAMME 2014 – 6EME TRANCHE 

La Commission permanente décide : 

- en application de l’article 14 du règlement d’intervention du Conseil général 
en agriculture et dans le cadre l’article 17, sous mesure 4.1.C : 
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA du Programme de 
Développement Rural Aquitain d’allouer à : 

• la CUMA de Fargues 
385 route du bourg Grand Blaye – 40 500 FARGUES 

pour l’achat d’équipements de batteuses 
d’un montant subventionnable de ...................................... 50 470 € H.T. 

une subvention calculée au taux de ................................................. 20% 
soit une aide départementale d’un montant de  .......................... 10 094 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 articles 20421 
(Fonction 928 - A.P. 2014 n° 396) du budget départemental. 
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’AMÉNAGEMENT 
La Commission permanente décide : 

I – Aliénations de terrains : 

1°) Sur la Commune d’Arue : 

- de rappeler que par délibération n° Ec 2 du 7 novembre 2011, l’Assemblée 
Départementale a décidé d’acquérir des parcelles forestières situées à Arue, 
auprès de M. et Mme Jean SENDRANE, en vue d’y aménager une zone 
d’activités économiques dont le projet serait porté par les Communautés de 
Communes du Nord Est Landais. 

la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac ayant sollicité 
l’acquisition, auprès du Département des Landes, par acte administratif à 
recevoir au plus tard le 31 décembre 2017, de ces parcelles, cadastrées 
section D n° 255, 258 et 453 pour une contenance totale de 57ha 08a 48ca, 
moyennant le prix de 252 300,00 € correspondant au prix d’acquisition par le 
Département des Landes,  

- d’autoriser, en conséquence, M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à 
signer l’avant-contrat à intervenir et à conclure entre le Département des 
Landes et la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, prévoyant 
l’acquisition par ladite Communauté de Communes des parcelles précitées 
moyennant le prix de 252 300,00 €, correspondant à l’évaluation faite par 
France Domaine le 20 octobre 2014. 

2°) Sur la Commune de Soustons : 

le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement du Marensin ayant 
sollicité l’acquisition, auprès du Département des Landes, d’une bande de 
terrain formant un délaissé du domaine public de la route départementale 
(RD) n° 652, cadastrée section CS n° 643 pour une contenance de 2a 92ca, 
moyennant le prix de 340 €, afin d’y implanter un ouvrage de refoulement, 

- d’approuver, en conséquence, la cession au Syndicat Intercommunal d’Eau 
et d’Assainissement du Marensin, moyennant le prix de 340 € de cette parcelle  
évaluée par France Domaine le 17 octobre 2014. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte de 
transfert de propriété correspondant. 

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

II – Classement de voies : 

1°) Commune de Saint-Pierre-du-Mont : 

Classement de voies Départementales 

dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités commerciales Lubet-
Loustalou à Saint-Pierre-du-Mont et conformément à la convention en date du 
4 août 2011 conclue entre le Département des Landes et la Commune de 
Saint-Pierre-du-Mont, 

- d’approuver le classement dans la voirie départementale des routes 
suivantes d’une longueur totale de 515 m, se trouvant à l’intérieur de 
l’agglomération et dont la gestion et l’entretien seront assurés par le 
Département en application des règles définies par la politique routière 
départementale, à savoir : 

• Giratoire sur la route départementale (RD) numéro 824, Avenue du 
Président J.F. Kennedy, 

• Bretelles d’insertion et de décélération côté ZA du Grand Moun, 

• Bretelles de décélération côté ZA de Bourassé. 

- d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention devant être conclue entre le Département et la Commune de 
Saint-Pierre-du-Mont, relative au classement des voies et ouvrages sus-
indiqués dans la voirie départementale. 
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2°) Commune d’Aire-sur-l’Adour : 

Déclassement dans la voirie communale d’Aire-sur-l’Adour des sections de 
routes départementales 931, 2, 2E et 107 à l’issue de l’aménagement de la 
bretelle de Barcelonne-du-Gers (RD 935) 

vu l’arrêté conjoint de M. le Préfet des Landes et de M. le Président du Conseil 
Général des Landes en date du 1er juillet 2014, relatif à l’achèvement des 
travaux de construction de la bretelle routière de Barcelonne-du-Gers à Aire-
sur-l’Adour, mentionnant l’ouverture à la circulation publique de ce tronçon de 
route, 

- d’approuver, en conséquence, le déclassement dans la voirie communale de 
la Commune d’Aire-sur-l’Adour des sections des anciennes routes 
départementales 931, 2, 2E et 107 délaissées. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention devant 
être conclue entre le Département et la commune d’Aire-sur-l’Adour, relative 
au déclassement dans la voirie communale des voies départementales 
déclassées précitées. 

III – Convention de mise à disposition de locaux d’habitation "Maison 
Longue" à Poyanne au profit de M. et Mme Jean HENNEAU : 

- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition des locaux 
d’habitation, situés à Poyanne "Maison Longue" Place Gratien de Lerm, pour 
les besoins de M. et Mme Jean HENNEAU qui assureront la mise en valeur et la 
conservation du patrimoine que représente le château, pendant une durée de 
six ans à compter du 1er janvier 2015 et renouvelable tacitement. 

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

IV – Convention relative aux échanges de données trafic entre le 
Département des Landes et la société Atlandes : 

considérant l’intérêt d’échanger régulièrement certaines données trafic entre 
la société Atlandes, concessionnaire de l’autoroute A63 entre Salles (Gironde) 
et Saint-Geours-de-Maremne (Landes) et le Département des Landes pour les 
routes dont il a la charge, lesdits réseaux respectifs étant directement 
interconnectés, 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et la société Atlandes précisant les obligations particulières des deux 
parties en ce qui concerne : 

• la liste des points de comptage pour lesquels les données seront mises à 
disposition, 

• les modalités et rythme d’échange des données, 

• la propriété intellectuelle et la confidentialité des données échangées. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention ainsi 
que d’éventuels avenants qui pourraient être proposés ultérieurement portant 
sur la liste des points de comptage ou la typologie des données échangées. 

V – Convention relative aux aménagements des ouvrages de 
rétablissement des communications de l’A63-Landes entre Saugnac-
et-Muret et Saint-Geours-de-Maremne entre le Département des 
Landes et la société Atlandes : 

dans le cadre des travaux de mise aux normes autoroutières et 
d’élargissement à 2x3 voies de la RN10 qui comprenaient notamment : 

• la modification des dispositifs d’échanges existants avec la voirie 
départementale par la création de carrefours giratoires, 

• le relevage des tabliers des passages supérieurs existants ne présentant 
pas une hauteur libre sous ouvrage conforme au gabarit autoroutier 
réglementaire, 

• la mise aux normes des dispositifs de retenue des passages supérieurs 
existants portant des routes départementales, 
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- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et la société Atlandes précisant les obligations particulières des deux 
parties et définissant les conditions techniques, financières et administratives 
en ce qui concerne : 

• la remise au Département des rétablissements des routes départementales 
modifiés, 

• les modalités de gestion, d’exploitation et d’entretien de ces ouvrages. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention ainsi 
que le procès-verbal de remise des ouvrages. 

VI – Avenant à la convention d’échange de données entre le 
Département des Landes et le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Energie - Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) : 

dans le cadre de la poursuite de la convention relative à la mise à disposition 
et l’échange de données sur le trafic routier départemental approuvée par 
délibération n° 6(1) de la Commission Permanente en date du 16 juillet 2012 et 
signée entre le Département des Landes et la DREAL Aquitaine le 29 août 
2012, 

- d’approuver les termes de l’avenant à ladite convention d’échange de 
données à conclure entre le Département des Landes et la DREAL Aquitaine 
précisant les obligations particulières des deux parties en ce qui concerne : 

• la transmission de données relatives à la vitesse, 

• la périodicité des données,  

• le rythme de transmission. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit avenant ainsi 
que d’éventuels avenants ultérieurs. 

TRANSPORTS 
La Commission permanente décide : 

I – Modification du Contrat d’Obligation de Service Public (COSP) 
entre la Société Publique Locale « Trans-Landes » et le Département 
des Landes : 

suite aux ajustements liés à la rentrée scolaire de septembre 2014, qui ont 
sensiblement affecté l’exploitation de la SPL Trans-Landes avec pour 
conséquence la modification du contenu de certains lots (17 lots) et de leur 
rémunération, d’une part,  

conformément à la délibération n° Eb 1 du Conseil Général en date du 25 juin 
2012, d’autre part, 

- d’approuver l’actualisation au 3 novembre 2014 des prix journaliers des 
services figurant dans les annexes 2.1 et 4.3 du COSP, jointes en annexes 1 
et 2 de la présente délibération, qui abrogent et remplacent celles 
actuellement en vigueur. 

II – Modification du Cahier des charges de la R.D.T.L. : 

suite aux ajustements liés à la rentrée scolaire de septembre 2014, qui ont 
sensiblement affecté l’exploitation de la RDTL avec pour conséquence la 
modification du contenu de certains lots (10 lots modifiés) et de leur 
rémunération, d’une part,  

conformément à la délibération n° Eb 1(1) du Conseil Général en date du 26 
mars 2012, d’autre part, 

- d’approuver l’actualisation au 3 novembre 2014 des prix journaliers des 
services figurant dans les annexes I et II du Cahier des Charges de la RDTL, 
jointes en annexes 3 et 4 de la présente délibération, qui abrogent et 
remplacent celles actuellement en vigueur. 
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III – Ajout de services sur les lignes XL’R 4 et 7 : 

1°) Ligne XL’R 7 : 

suite à la mise en place du réseau YEGO par la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud, desservant notamment Vieux-Boucau et à l’ajout 
de services qu’elle va effectuer en janvier 2015 entre Vieux-Boucau et 
Soustons, d’une part,  

dans un souci de complémentarité des réseaux entre YEGO et XL’R et 
d’efficacité des correspondances, 

- de prolonger, à compter du 5 janvier 2015, deux services de la ligne XL’R 7 
entre Soustons et Dax.  

2°) Ligne XL’R 4 : 

suite à la demande de certains élus et usagers de faciliter le retour le vendredi 
soir depuis la gare de Dax vers leur domicile des jeunes chalossais étudiant à 
Bordeaux ou au Pays Basque,  

- de rajouter, à compter du 5 janvier 2015, un service sur la ligne XL’R 4 Dax-
Saint-Sever le vendredi soir vers 19h. 

- de préciser que les chiffrages de ces ajustements de services seront 
approuvés lors d’une prochaine réunion de la Commission Permanente 
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A compter du 3 novembre 2014

LOT Jours de 
fonctionnement

Prix HT / 
jour

LOT Jours de 
fonctionnement

Prix HT / 
jour

301 L M J V 476,20 €     376 L M J V 395,50 €     
Mercredi 448,40 €     Mercredi 369,57 €     

302 L M J V 497,95 €     378 L M J V 291,28 €     
Mercredi 413,57 €     Mercredi 366,22 €     

303 L M J 555,03 €     379 L M J V 296,67 €     
Mercredi 520,08 €     Mercredi 290,06 €     
V 556,52 €     381 L M J V 258,16 €     

304 L M J V 370,27 €     Mercredi 255,56 €     
Mercredi 380,57 €     382 L M J V 360,32 €     

305 L M J 361,31 €     Mercredi 260,10 €     
Mercredi 428,21 €     383 L 362,29 €     
V 405,59 €     M J 321,78 €     

306 L M J V 329,57 €     Mercredi 318,29 €     
Mercredi 331,80 €     V 496,29 €     

310 L M J V 385,42 €     384 L M J V 412,76 €     
Mercredi 413,77 €     Mercredi 387,64 €     

311 L M J V 487,06 €     385 L M J V 355,17 €     
Mercredi 439,28 €     Mercredi 324,60 €     

316 L 431,72 €     386 L M J V 505,16 €     
M J V 346,65 €     Mercredi 429,13 €     
Mercredi 461,89 €     387 L M J V 541,86 €     

317 L M J 496,09 €     Mercredi 418,48 €     
Mercredi 458,56 €     388 L M J V 325,83 €     
V 488,56 €     Mercredi 324,47 €     

318 L M J V 353,72 €     389 L M J V 343,02 €     
Mercredi 407,17 €     Mercredi 317,42 €     

320 L M J V 430,22 €     390 L M J V 324,03 €     
Mercredi 408,40 €     Mercredi 296,12 €     

321 L M J V 451,63 €     391 L M J V 447,74 €     
Mercredi 447,40 €     Mercredi 323,50 €     

324 L M J V 545,94 €     393 L M J V 280,02 €     
Mercredi 478,56 €     Mercredi 286,59 €     

326 L M J V 470,68 €     394 L M J V 476,22 €     
Mercredi 463,63 €     Mercredi 414,90 €     

333 L M J V 415,51 €     395 L M J V 527,43 €     
Mercredi 438,87 €     Mercredi 436,06 €     

337 L M J V 507,85 €     396 L M J V 343,68 €     
Mercredi 376,87 €     Mercredi 289,32 €     

339 L 504,38 €     397 L M J V 367,69 €     
M J V 388,68 €     Mercredi 360,14 €     
Mercredi 397,25 €     398 L M Me J V 223,12 €     

341 L 471,87 €     399 L M J 76,02 €       
MJV 412,26 €     Mercredi 275,40 €     
Mercredi 338,41 €     V 83,70 €       

342 L M J V 622,14 €     400 L M J V 360,86 €     
Mercredi 471,10 €     Mercredi 412,11 €     

343 L 406,82 €     401 L M J 433,79 €     
MJV 333,89 €     Mercredi 370,79 €     
Mercredi 300,09 €     V 399,14 €     

346 L 389,85 €     402 L M J V 346,89 €     
M J 391,21 €     Mercredi 260,02 €     
Mercredi 365,35 €     403 L M J V 378,83 €     
V 395,91 €     Mercredi 345,01 €     

347 L M J V 405,71 €     404 L M J V 445,62 €     
Mercredi 383,48 €     Mercredi 370,92 €     

350 L M J V 420,95 €     417 L M Me J V 304,93 €     
Mercredi 335,62 €     418 L M Me J V 307,66 €     

361 L M J V 458,29 €     419 L 386,74 €     
Mercredi 351,47 €     M J V 335,98 €     

362 L M J 472,55 €     Mercredi 334,64 €     
Mercredi V 389,25 €     421 L M Me J V 270,99 €     

363 L M J V 414,65 €     424 L M Me J V 303,93 €     
Mercredi 454,22 €     428 L M J V 347,63 €     

364 L M J V 362,51 €     Mercredi 304,05 €     
Mercredi 372,87 €     431 L M Me J 219,98 €     

365 L M Me J V 380,79 €     V 269,13 €     
366 L M Me J V 239,41 €     X02 L M Me J V 681,09 €     
367 L M Me J V 257,05 €     X03 L J V 539,86 €     
368 L M Me J V 297,97 €     X07 L M Me J V 2 628,36 €  
369 L M Me J V 324,98 €     S 2 198,67 €  
370 L M J V 379,67 €     X11 L M Me J V S 783,00 €     

Mercredi 381,20 €     X13 L M Me J V 636,71 €     
375 L J 328,82 €     X26 L M Me J V 556,38 €     

M 406,97 €     X28 L M Me J V 387,60 €     
Mercredi 345,04 €     TAD Transp'Orthe 155,00 €     
V 503,10 €     + Km si déclenchement 1,31 €        

ANNEXE 4.3 : Rémunération de l'Opérateur Interne
ANNEXE 2
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

Acquisition de milieux naturels - Echange foncier - Ondres : 

VU le Code de l’Environnement et en particulier son article L 142-8, 

VU le Code de l’Expropriation pour cause d'utilité publique et en particulier son 
article 12-6, 

compte tenu de l’exercice par le Département des Landes de son droit de 
préemption pour la parcelle départementale cadastrée n° AV 52 située dans la 
Zone de Préemption Espaces Naturels Sensibles de l’Etang du Turc à Ondres, 

compte tenu de la demande effectuée par la commune d’Ondres d’échanger 
une partie de cette parcelle sise à Ondres contre un terrain communal de 
2 504 m² permettant la desserte de la parcelle du Département par la rue 
Saint-Vincent-de-Paul, 

compte tenu de la valeur respective des deux terrains et de l’avis de France 
Domaine correspondant en date du 24 octobre 2014, 

- de procéder, conformément au plan figurant en annexe, à un échange avec 
soulte (d’un montant de 5 500 €) d’une parcelle sise à Ondres à proximité de 
l’étang du Turc, cadastrée AV 52 pour partie, appartenant au Département des 
Landes et d’une contenance totale de 3 853 m², contre une unité foncière 
attenante sise à Ondres (non cadastrée) appartenant à la Commune d’Ondres 
et d’une surface totale de 2 504 m2. 

- de prendre acte de l’engagement de la commune d’Ondres à maintenir sur le 
terrain cédé la politique « Espaces naturels sensibles » en lieu et place du 
Département dans le cadre d’une valorisation globale des bords de l’Etang du 
Turc. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer l’acte notarié à 
intervenir. 

- d'affecter la recette correspondante sur le Budget Départemental. 

II – Gérer l’Espace Rivière : 

Etude pour la gestion et la valorisation des cours d’eau et milieux humides 
associés : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération 
n° F 2 du 7 avril 2014 pour attribuer dans le cadre des crédits inscrits les 
subventions départementales aux structures ayant en charge la gestion de 
l’espace rivière, 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour la 
gestion et la valorisation des cours d’eau et des milieux humides associés et 
compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) applicable en 
2014 aux maîtres d’ouvrage en matière d’investissement, la subvention 
départementale suivante : 

• syndicat mixte de rivières du Marensin et du Born 
Acquisition de connaissance et définition de projet 
Etude de définition de la stratégie de gestion 
des cours d’eau des bassins versants 
du courant de Contis et de l’Etang de Léon, 
comprenant l’élaboration d’un programme pluriannuel de gestion 
d’un coût HT estimé à  98 900 € 
subvention départementale 
au taux effectif de 18,75 % 
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,75), 
le taux réglementaire de 25 % étant ramené à 18,75 %, 
soit 18 543,75 € 

- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 738 - TA) (AP 2014 n° 387 – Subventions rivières 2014) du Budget 
départemental 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2014  31 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 



32 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2014  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

 
 
 

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 6 – COMMISSION PERMANENTE DU 
12 DÉCEMBRE 2014 – ENVIRONNEMENT 

 
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une 
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou 
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités 
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des 
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. » 

 
 
II - Gérer l'espace rivière 
 
Etude pour la gestion et la valorisation des cours d'eau et milieux 
humides associés : 
 

• Syndicat Mixte de rivières du Marensin et du Born 
Etude de définition de la stratégie de gestion des cours d'eau des bassins 
versants du courant de Contis et de l'étang de Léon, comprenant l'élaboration 
d'un programme pluriannuel de gestion 
 Budget prévisionnel : 98 900 € HT 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE - 19 780 € 
 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
18 543,75 € 
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ÉQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITÉS 
La Commission permanente décide : 

I - Fonds d’Équipement des Communes, report des reliquats de crédits 
FEC 2014 : 

de prendre acte du reliquat d’un montant de 8 257 € non réparti sur les 
crédits du FEC 2014, pour les cantons de Geaune et Hagetmau et en 
application de la délibération n° 7(1) en date du 24 novembre 2014 par 
laquelle la Commission Permanente a attribué à la Commune de Cachen une 
somme de 4 192 € prélevée sur lesdits reliquats : 

- de reporter, conformément à l’article 7 du règlement du Fonds d’Equipement 
des Communes, sur les dotations cantonales 2015, les crédits pour un 
montant total de 4 065 €, selon le calcul ci-après : 

- Cantons de Geaune et Hagetmau..............................  8 257 € 
- Canton de Roquefort - Commune de Cachen  ...... …….      - 4 192 € 
(délibération 7(1) du 24 nov. 2014)  _________ 

 4 065 € 

II - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et 
assimilés : 

1°) – Aide aux communes et groupements de communes : 

- conformément au règlement départemental d’aide pour la prévention et la 
collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, adopté par délibération 
n° G 2(1) du 7 avril 2014, de financer les collectivités énumérées en Annexe I, 
au titre des 6 opérations de travaux et d’équipements pour un montant global 
d’aide de 270 294,75 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 731 - AP 2014 n° 392) du budget départemental. 

2°) Plan de prévention des collèges : 

- conformément au règlement d’aide à la prévention et à la collecte sélective 
des déchets ménagers et assimilés, adopté par délibération n° G2(1) en date du 
7 avril 2014, d’accorder une subvention d’un montant de 516 € au collège de 
Villeneuve-de-Marsan, pour l’acquisition de matériels visant à réduire la 
production des déchets. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 2041781 
(Fonction 731) du budget départemental. 

3°) Convention de partenariat relative à l’utilisation d’une mallette 
pédagogique : 

Dans le cadre de la sensibilisation des établissements scolaires landais à la 
prévention des déchets, le CANOPE des Landes assurant le relais pour 
l’utilisation et la gestion d’une mallette pédagogique dans les Landes pour le 
compte du Centre Régional de Documentation Pédagogique (C.R.D.P.). 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec le Centre Régional 
de Documentation Pédagogique d’Aquitaine (C.R.D.P.), 75 cours d'Alsace-et-
Lorraine - CS 91665 - 33075 BORDEAUX CEDEX et destinée à mettre à 
disposition à titre gracieux, auprès de CANOPE des Landes, la mallette 
pédagogique créée dans le cadre du plan départemental de prévention des 
déchets. 

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

III – Réseau de surveillance des aquifères landais, nouvelle 
convention avec la ville de Biscarrosse : 

- de prendre acte, de la désaffectation du forage d’eau potable situé sur la 
parcelle cadastrée BE26 et de la création d’un bâtiment maçonné pour abriter 
le matériel de contrôle de la Cellule Hydrogéologie du Conseil général. 

 



34 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2014  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

- de dénoncer en conséquence la convention intervenue le 9 mars 2012 entre 
la commune de Biscarrosse, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable de Parentis-en-Born (SIAEP) et le Département des Landes. 

- d’adopter les termes de la nouvelle convention à intervenir entre la 
commune de Biscarrosse et le Département des Landes, approuvée par 
délibération du Conseil Municipal de Biscarrosse en date du 13 octobre 2014, 
autorisant notamment la suppression de la clôture. 

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

IV – Conventions d’aide financière de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne : 

- afin de bénéficier du soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
d’adopter les termes des deux conventions, telles que présentées en annexe 
et relatives : 

• à l’appui technique 2014 du SATESE aux collectivités en matière 
d’assainissement collectif 
subvention prévue par l’accord cadre adopté par délibération n° F1(2) en 
date du 8 novembre 2013 pour une subvention d’un montant de 
127 015 €. 

• au schéma de sécurisation de l’alimentation en eau potable des 
secteurs Sud et Est 
subvention prévue dans le cadre du dispositif adopté par délibération 
n° G1(2) en date du 27 juin 2014 
pour une subvention d’un montant de 50 400 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer lesdites conventions. 
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL 
La Commission permanente décide : 

- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds 
de Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° G 3 du 
Conseil général en date du 7 avril 2014 reconduisant le dispositif « Coefficient 
de Solidarité Départemental » (CSD) : 

• à la Commune de Mimizan 
pour une opération urbaine collective  
d’un montant éligible de 521 759 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  0,91 
une subvention départementale au taux de  12,285 % 

soit 64 098 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 74 (AP 2014 n° 400) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec la commune de 
Mimizan la convention d’attribution de subvention correspondante, sur la base 
de la convention-type II avec le maître d’ouvrage, telle qu’adoptée par 
délibération G1(4) de l’Assemblée Départementale du 7 avril 2014, les 
modalités de versement de la subvention étant précisées en annexe 

 

 

Annexe 

Modalités de versement des aides accordées 

Bénéficiaire Projet Subvention 
accordée Modalité de versement Justificatifs 

Commune 
de Mimizan 

Opération 
urbaine 
collective 

64 098 € 

1) 50 % soit 32 049 € au 
démarrage de 
l’opération 

2) le solde soit 32 049 € 
à l’achèvement de 
l’opération 

1) pièces attestant le 
début d’exécution de 
l’opération 

2) certificat attestant 
l’achèvement des 
travaux, décompte 
définitif H.T. des 
travaux 

COLLÈGES 
La Commission permanente décide : 

I – Dotations spécifiques de fonctionnement : 

- d’attribuer aux établissements ci-après énumérés des dotations affectées 
spécifiquement aux dépenses de viabilisation afin d’abonder dans le service 
ALO (Administration et logistique) le Domaine Viabilisation de leurs budgets et 
qui permettront de prendre en charge les dépenses à venir incluant les 
factures de décembre 2014 : 

• Collège Pierre de Castelnau à Geaune 5 000 € 

• Collège René Soubaigné à Mugron 5 500 € 

• Collège George Sand à Roquefort 4 100 € 

• Collège Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-Dax 5 000 € 

• Collège Cap de Gascogne à Saint-Sever 6 000 € 
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- de prélever les sommes correspondantes pour un montant global de 
25 600 € sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du budget 
départemental. 

II – Conventions : 

1°) Conventions pour l’utilisation des locaux de collège : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer : 

• la convention de mise à disposition, à titre gratuit, du gymnase du collège 
départemental de Labenne, au profit de l’Association Unit Fit Dance durant 
l’année scolaire 2014-2015 les lundis de 18 h 30 à 21 h 00, les mardis de 
19 h 00 à 21 h 00 et les jeudis de 18 h 30 à 21 h 00 ; 

• la convention de mise à disposition, à titre payant, des locaux du collège 
Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse, au profit du Centre « Accueil de 
Loisirs et l’Espace Jeunes communautaire » de la Communauté de 
Communes du Canton de Montfort-en-Chalosse, durant l’année 2015, les 
mercredis en période scolaire, durant les petites vacances (Hiver, Pâques 
et Toussaint) et durant 5 semaines pendant la période estivale ; 

• la convention de mise à disposition, à titre gratuit, des installations 
sportives du collège Jean Rostand à Tartas, au profit des écoles maternelle 
et élémentaire de Tartas, pour l’année 2015, durant le temps scolaire ainsi 
qu’au profit de la Communauté de Communes du Pays Tarusate pendant 
les temps d’activités périscolaires. 

• la convention à intervenir de mise à disposition, à titre gratuit, du préau du 
collège Rosa Parks de Pouillon ainsi que des toilettes attenantes au profit 
de l’Association Téléthon 2014 le 6 décembre 2014. 

2°) Convention de fournitures de repas des écoles du 1er degré : 

considérant que la Commune de Saint-Paul-lès-Dax a sollicité le collège Jean 
Moulin à Saint-Paul-lès-Dax afin que les élèves de l’école élémentaire 
Henri LAVIELLE de Saint-Paul-lès-Dax puissent bénéficier de manière 
temporaire, du 4 mai 2015 au 3 juillet 2015 et de la rentrée scolaire de 
septembre jusqu’aux vacances de Noël 2015, du service de restauration dudit 
collège, en raison des travaux de restructuration qui seront engagés dans 
ladite école par la Commune, 

- de fixer pour 2015 le tarif de restauration à 3,33 € pour les élèves de l’école 
élémentaire Henri LAVIELLE à Saint-Paul-Lès-Dax, afin qu’ils puissent 
bénéficier du 4 mai 2015 au 3 juillet 2015 et de la rentrée scolaire de 
septembre jusqu’aux vacances de Noël 2015 du service de restauration du 
collège Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-Dax. 

- de fixer le taux de participation aux charges de fonctionnement du service 
spécial d’hébergement à 19,5 %. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
correspondante à intervenir. 

3°) Conventions de mise à disposition de tablettes : 

considérant que : 

• par délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013, l’Assemblée 
départementale a donné délégation à la Commission Permanente afin 
d’approuver tous les documents à intervenir dans le cadre du projet 
dénommé « collège connecté », pour lequel le collège Jean Rostand à 
Capbreton a été retenu, au niveau national, parmi les établissements 
sélectionnés par le Ministère de l’Education Nationale, 

• par délibération n° 7(2) en date du 30 septembre 2013, la Commission 
Permanente a approuvé les termes de la convention afférente à ce projet 
conclue  entre l’Etablissement, le Rectorat, le Centre Régional de 
Documentation Pédagogique d’Aquitaine, et le Département, 

- dans le cadre de l’expérimentation menée au collège connecté de Capbreton, 
de mettre à disposition une tablette tactile auprès des élèves de 6ème dudit 
collège. 
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- d’approuver les termes de la convention type définissant les conditions de 
cette mise à disposition auprès des élèves de 6ème du collège Jean Rostand de 
Capbreton au cours de l’année scolaire 2014-2015. 

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

4°) Convention d’adhésion au groupement de commandes pour les services de 
télécommunication des établissements publics aquitains : 

considérant que : 

• depuis 2005, les accès Internet des collèges publics landais sont insérés 
dans un groupement de commandes avec d’autres collectivités aquitaines 
(le département de la Dordogne et la région Aquitaine) et le Rectorat 
d’Aquitaine intitulé GREPA (« Groupement des Réseaux des Etablissements 
Publics Aquitains »), 

• les marchés publics passés dans le cadre du dernier groupement de 
commandes constitué en 2011 (« GREPA III ») arrivent à échéance en 
avril 2015, 

• le Conseil Régional d’Aquitaine et ses partenaires, membres du 
groupement de commandes souhaitent ainsi renouveler leurs marchés de 
services de connexion des établissements d’enseignement publics, 

• le Conseil Régional d’Aquitaine a relancé une procédure le 6 octobre 2014 
pour trois nouvelles années, une nouvelle consultation étant en cours. 

conformément aux articles 8 et 22 du Code des Marchés Publics, la 
Commission Permanente ayant délégation pour toute création, adhésion à des 
groupements de commandes ainsi que pour l'approbation des conventions 
constitutives afférentes et leurs avenants éventuels (délibération n° J 1 en 
date du 25 juin 2012) : 
- d’adhérer au groupement de commandes ayant pour objet les services de 
télécommunication des établissements publics aquitains (GREPA IV), afin de 
déployer un réseau de services de communications électroniques standards et 
Très Hauts Débits pour les établissements d’enseignement, d’orientation, 
d’inspection et de formation (lycées, collèges,…) aquitains, ce réseau 
permettant l’interconnexion d’établissements, l’accès au réseau RENATER 
(Réseau National de Télécommunications pour la Technologie, l’Enseignement 
et la Recherche) pour les sites qui y sont éligibles ou à Internet pour les 
autres (des prestations de services de téléphonie pouvant le cas échéant être 
intégrées). 

- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes 
susvisé. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention ainsi 
que tous les actes afférents. 

- de préciser que : 

• le Conseil régional sera le coordinateur du Groupement de commandes, 

• le Pouvoir Adjudicateur du Département des Landes, pour ce qui le 
concerne, signe et notifie le(s) marché(s) et s’assure de sa (leur) bonne 
exécution, 

• le Groupement de commandes prend effet à la date de signature de la 
convention et s’achève une fois effectué le choix du ou des prestataires du 
marché, 

• la Commission d’Appel d’Offres (CAO) compétente dans le cadre du/des 
marchés publics qui seront passés est la CAO du groupement, composée 
d’un représentant de la CAO de chaque membre, 

• la CAO compétente est présidée par le représentant du coordonnateur. 

conformément à l’article 8 III du Code des marchés publics et à l’article 4 de 
la convention de groupement figurant en annexe, 

après avoir enregistré les candidatures aux postes à pourvoir et constaté le 
dépôt d’une seule candidature par poste, 
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- de déclarer élus les Conseillers Généraux suivants pour siéger en tant que 
représentants du Département au sein de la C.A.O. dudit groupement : 

Titulaire : Suppléant : 

M. FORTINON M. COUTURE 

III – Aide à la réalisation des équipements sportifs à l’usage 
prioritaire des collèges : 

- d’approuver le programme présenté par la Commune de Saint-Martin-de-
Seignanx de réfection de l’Espace Jean Rameau, utilisé régulièrement par le 
Collège François Truffaut dans le cadre de ses activités sportives, 

- d’attribuer, suite à l’avis favorable rendu par la commission « équipements 
sportifs des collèges » réunie le 4 novembre 2014 et conformément au 
règlement départemental d’aide à la réalisation d’équipements sportifs à 
l’usage prioritaire des collèges, à la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx, 
une subvention au taux maximum de 36 % soit 30 255,48 € sur un 
programme évalué à 84 043 € H.T. 

ladite Commune s’engageant à mettre pendant 15 ans ses installations 
sportives à la disposition gratuite et prioritaire du collège François Truffaut de 
Saint-Martin-de-Seignanx. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 221 (AP 2014 N°376). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la nouvelle convention 
tripartite afférente à intervenir entre le Département des Landes, la Commune 
de Saint-Martin-de-Seignanx et le collège François Truffaut de Saint-Martin-
de-Seignanx en remplacement de la convention n° DEJS/CO/C2008-162 en 
date du 20 octobre 2008, qui intègrera une synthèse des remarques produites 
par la commission « équipements sportifs des collèges ». 

IV – Secteurs de recrutement des collèges publics : 

suite à l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Education Nationale émis 
le 14 novembre2014,  

- d’approuver les modifications de secteurs des collèges à intervenir pour la 
rentrée scolaire 2015-2016 telles que présentées en italique et en gras en 
annexe VII. 

- d’arrêter, en conséquence, et conformément à l’article L 213-1 du Code de 
l’Education, la liste des communes de domicile des familles constituant, à 
compter de la rentrée scolaire 2015-2016, le secteur de recrutement de 
chaque collège public landais (annexe VII). 
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Annexe VII

(Les modifications de secteurs par rapport à la rentrée scolaire précédente sont
indiquées en italique et en gras)

AIRE-SUR-l'ADOUR - Collège Gaston Crampe
Aire-sur-l'Adour
Buanes
Cazères-sur-l'Adour 
Classun
Duhort-Bachen
Lussagnet
Eugénie-les-Bains (ou GEAUNE – Collège Pierre de Castelnau)
Le Vignau
Renung
Saint-Agnet 
Sarron 

AMOU - Collège du Pays des Luys
Amou
Argelos
Arsague
Bassercles
Bastennes
Beyries
Bonnegarde
Brassempouy
Castaignos-Souslens
Castel-Sarrazin
Castelnau-Chalosse
Donzacq
Gaujacq
Marpaps
Nassiet
Pomarez

BAZAS (33) - Collège de Bazas
Maillas

BISCARROSSE - Collège Jean Mermoz
du SUD de l'avenue de Guyenne à partir du chemin de Crastails (exclues ces voies), 
au SUD de l'allée des chênes à partir de l'impasse des Catalans (exclue), 
au SUD de l'avenue du pays de Buch à partir de la rue  des Boiens (exclue),
au SUD du chemin de Pinsoulet à partir du chemin rural dit Arriou (cette voie incluse)

Sanguinet
Biscarrosse : Les Quartiers  
Biscarrosse Plage
Les Hauts Rives
Maguides
Larrigade
Les hauts d'Ispe
Ispe
Courbey
La Broustasse
Navarosse
En Chon
En Belliard
Mayotte
La Craste Neuve
Le Fresat
Pitouet
Gourberne
Aux Pradails
Millas
Le Bosque
En Bergoin
Mouliots
Laouadie

jusqu'au chemin rural dit Arriou (cette voie exclue).

SECTEURS DE RECRUTEMENT DES COLLÈGES PUBLICS
Rentrée scolaire 2015/2016

BISCARROSSE – Collège Nelson Mandela

et plus généralement l'ensemble des élèves domiciliés : au Nord de l'avenue de Guyenne jusqu'au chemin de Crastails
(voies incluses), Avenue du Pays de Buch au Nord de la rue des Boeins (voies incluses), au Nord du chemin de Pinsoulet
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CAPBRETON - Collège Jean Rostand
Angresse (fin de scolarité)
Capbreton
Saubion ( fin de scolarité)
Seignosse
Soorts-Hossegor

DAX - Collège  d'Albret
Bénesse-lès-Dax  
Candresse
Dax  Les pins (Partie du secteur à l'EST du Boulevard Claude Lorrin inclus)
Dax  Sablar
Dax  Sully EST (Partie du secteur à l'EST du Boulevard Claude Lorrin inclus) et 
au NORD du Bd Yves Manoir inclus
Heugas
Narrosse
Saint Pandelon
Saugnac-et-Cambran
Yzosse

DAX - Collège Léon des Landes
Dax Berre
Dax  Saint-Vincent
Dax Sully OUEST  (Partie du secteur à l'OUEST du Boulevard Claude Lorrin (exclu) 
et au SUD du Boulevard Yves du Manoir (exclu) ) 
Oeyreluy
Saint-Lon-les-Mines
Saint-Pandelon (fin de scolarité)
Seyresse
Tercis-les-Bains

GABARRET - Collège Jules Ferry
Arx
Baudignan
Betbezer-d'Armagnac

 Créon-d'Armagnac
Escalans
Estigarde
Gabarret
Herré
Labastide-d'Armagnac
Lagrange
Losse
Lubbon
Mauvezin-d'Armagnac
Parleboscq
Rimbez-et-Baudiets
Saint-Julien-d'Armagnac
Vielle-Soubiran

GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau
Arboucave
Bahus-Soubiran
Bats
Castelnau-Tursan
Clèdes
Eugénie-Les-Bains  (ou AIRE-SUR-L'ADOUR – Collège Gaston Crampe)
Geaune
Lacajunte
Latrille
Lauret
Mauries
Miramont-Sensacq
Payros-Cazautets
Pécorade
Philondenx
Pimbo
Puyol-Cazalet
Saint-Loubouer
Samadet
Sorbets
Urgons
Vielle Tursan  
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GRENADE-SUR-l'ADOUR - Collège Val d'Adour
Artassenx
Bascons
Bordères-et-Lamensans
Bretagne-de-Marsan (ou SAINT-PIERRE-DU-MONT – Collège  Lubet Barbon)
Castandet
Fargues
Grenade-sur-l'Adour
Larrivière
Maurrin
Montgaillard
Saint-Maurice-sur-l'Adour

HAGETMAU - Collège Jean-Marie Lonné
Aubagnan
Castelner
Cazalis
Doazit (ou MUGRON - Collège René Soubaigné )
Hagetmau
Horsarrieu
Labastide-Chalosse
Lacrabe
Mant
Momuy
Monget
Monségur
Morganx
Peyre
Poudenx
Saint-Cricq-Chalosse
Sainte-Colombe
Serres-Gaston
Serreslous-et-Arribans

LABENNE - Collège de Labenne
Bénesse-Maremne
Labenne
Ondres

LABRIT - Collège départemental
Argelouse
Bélis
Brocas
Callen
Canenx-et-Réaut
Cère
Garein 
Labrit
Le Sen
Luglon
Luxey
Maillères
Sabres
Sore
Vert

LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin
Belhade
Commensacq
Escource
Labouheyre
Liposthey
Luë
Mano
Moustey
Pissos
Saugnacq-et-Muret
Solférino
Trensacq

LINXE - Collège Lucie Aubrac
Castets
Léon
Lévignacq
Linxe
Lit-et-Mixe
Saint-Michel-Escalus
Uza
Vielle-Saint-Girons

MIMIZAN - Collège Jacques Prévert
Aureilhan
Bias
Mézos
Mimizan
Pontenx-les-Forges
Saint-Julien-en-Born
Saint-Paul-en-Born

MONT-DE-MARSAN - Collège Cel le Gaucher
Mont-de-Marsan Beillet
Mont-de-Marsan Pouy (Lotissements Chourié, Couturelles et Sianes)
Mont-de-Marsan Saint-Médard  
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MONT-DE-MARSAN - Collège Jean Rostand
Mont-de-Marsan Arènes
Mont-de-Marsan Bourg Neuf
Mont-de-Marsan Carboué
Mont-de-Marsan Pouy (SAUF Lotissements Chourié, Couturelles et Sianes)
Saint-Martin-d'Oney
Saint-Perdon 

MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy
Bougue (ou VILLENEUVE DE MARSAN – Collège Pierre Blanquie)
Campet-et-Lamolère
Gaillères (ou VILLENEUVE DE MARSAN – Collège Pierre Blanquie)
Geloux
Laglorieuse (ou VILLENEUVE DE MARSAN – Collège Pierre Blanquie)
Lucbardez-et-Bargues
Mazerolles (ou VILLENEUVE DE MARSAN – Collège Pierre Blanquie)
Mont-de-Marsan Argenté
Mont-de-Marsan Péglé
Mont-de-Marsan Peyrouat
Mont-de-Marsan Saint-Jean-d'Août
Saint-Avit
Uchacq-et-Parentis

MONTFORT-EN-CHALOSSE - Collège Serge Barranx
Cassen
Clermont
Gamarde-les-Bains
Garrey
Gibret
Goos
Gousse
Hinx
Louer
Lourquen
Montfort-en-Chalosse
Nousse
Onard
Ozourt
Poyanne (ou MUGRON – Collège René SOUBAIGNE )
Poyartin
Préchacq-les-Bains
Saint-Geours-d'Auribat
Saint-Jean-de-Lier
Sort-en-Chalosse
Vicq-d'Auribat

MORCENX - Collège Henri Scognamiglio
Arengosse
Arjuzanx
Garrosse
Lesperon
Morcenx
Onesse-Laharie
Sindères
Ygos-Saint-Saturnin
Ousse-Suzan 

MUGRON - Collège René Soubaigné
Baigts
Bergouey
Caupenne
Doazit (ou HAGETMAU – Collège Jean-Marie LONNE)
Hauriet
Lahosse
Larbey
Laurède
Maylis
Mugron
Nerbis
Poyanne (ou MONTFORT-EN-CHALOSSE - Collège Serge Barranx)
Saint-Aubin
Toulouzette

PARENTIS-EN-BORN - Collège Antoine de St Exupéry
Gastes
Parentis-en-Born
Sainte-Eulalie-en-Born
Ychoux

PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe
Bélus
Cagnotte 
Cauneille
Hastingues 
Oeyregave
Orist
Orthevielle
Pey
Peyrehorade
Port-de-Lanne
Saint-Cricq-du-Gave
Saint-Etienne-d'Orthe
Siest
Sorde-l'Abbaye  
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POUILLON - Collège Rosa Parks
Bénesse-lès-Dax (fin de scolarité)
Estibeaux
Gaas
Habas
Labatut
Mimbaste
Misson
Mouscardès
Ossages
Pouillon
Tilh

RION-DES-LANDES - Collège Marie Curie
Beylongue
Boos
Laluque
Lesgor
Rion-des-Landes
Taller
Villenave

ROQUEFORT - Collège George Sand
Arue
Bourriot-Bergonce
Cachen
Lencouacq
Pouydesseaux
Retjons
Roquefort
Saint-Gor
Saint-Justin
Sarbazan

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE  - Collège Aimé Césaire
Josse
Magescq
Saint-Geours-de-Maremne
Saint-Jean-de-Marsacq
Saubusse
Tosse

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX - Collège Francois Truffaut
Biarrotte
Biaudos
Saint-André-de-Seignanx
Saint-Barthélemy
Saint-Laurent-de-Gosse
Saint-Martin-de-Hinx
Saint-Martin-de-Seignanx
Sainte-Marie-de-Gosse

SAINT-PAUL-LES-DAX - Collège Jean Moulin
Saint-Paul-lès-Dax (sauf secteur école Pierre & Marie CURIE)

Saint-Vincent-de-Paul 
Buglose
Téthieu
Herm
Gourbera
Mées
Angoumé
Rivière-Saas & Gourby
Saint-Paul-Lès-Dax (secteur école  Marie CURIE)
Secteur école Marie CURIE : tout ce qui est à l'Est de l'Avenue du Maréchal FOCH (cette  voie comprise)
 limitée au Sud par le Boulevard St. Vincent de Paul (cette voie comprise) .Tout ce qui est à l'Est 
de l'Avenue Pierre BENOIT (cette voie comprise) ainsi que le chemin du Lapas. Tout 
ce qui est à l'Est de la D 947(cette voie comprise) limitée au Nord par les routes d'Herm et 
Gourbera (ces voies incluses).

SAINT-PIERRE-DU-MONT - Collège Fernand Lubet Barbon
Benquet
Bretagne-de-Marsan (ou Grenade-sur-l'Adour – Collège Val d'Adour)
Campagne
Saint-Pierre-du-Mont  (Secteur école du Pouy de Mont-de-Marsan)
Saint-Pierre-du-Mont (Biarnès)
Saint-Pierre-du-Mont (Jules Ferry)

SAINT-PAUL-LES-DAX –  Collège Danielle Mitterrand
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SAINT-SEVER - Collège Cap de Gascogne
Audignon
Aurice
Banos
Bas-Mauco
Cauna
Coudures  
Dumes
Eyres-Moncube
Haut-Mauco 
Montaut
Montsoué  
Saint-Sever
Sarraziet

SAINT-VINCENT-de-TYROSSE - Collège Jean-Claude Sescousse
Angresse
Orx
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Saubion
Saubrigues

SOUSTONS - Collège François Mitterrand
Azur
Messanges
Moliets-et-Maâ
Soustons
Vieux-Boucau-les-Bains

TARNOS - Collège Langevin-Wallon
Tarnos

TARTAS - Collège Jean Rostand
Audon
Bégaar
Carcarès-Sainte-Croix
Carcen-Ponson
Gouts
Lamothe
Le Leuy
Meilhan
Pontonx-sur-l'Adour
Saint-Yaguen
Souprosse
Tartas

VILLENEUVE-DE-MARSAN - Collège Pierre Blanquie
Arthez-d'Armagnac
Bougue (ou MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy)
Bostens
Bourdalat
Gaillères (ou MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy)
Hontanx
Lacquy
Laglorieuse (ou MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy)
Le Frêche
Mazerolles (ou MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy)
Montégut
Perquie
Pujo-le-Plan
Saint-Cricq-Villeneuve
Saint-Gein
Sainte-Foy
Villeneuve-de-Marsan  
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JEUNESSE 
La Commission permanente décide : 

I - Prêts d'honneur d'études : 

- d'attribuer, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur 
d’études, au titre de l'année universitaire 2014-2015, 13 prêts d’honneur 
d’études d’un montant de 2 050 € à des étudiants et 1 prêt d'honneur 
d'études de 1 000 € à un étudiant. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 27 650 €, sur le Chapitre 27 
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental. 

II - Prêts d'honneur « Apprentis » : 

- d'attribuer, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur 
« apprentis », au titre de l'année scolaire 2014-2015, un prêt d'honneur 
« apprentis » de 1 000 € à 2 apprentis. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 2 000 €, sur le Chapitre 27 Article 
2744 (Fonction 01) du budget départemental. 

III - Bourses « Erasmus+ - Enseignement Supérieur – Etudes » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d'aide 
complémentaire aux étudiants participant au programme européen  
« Erasmus+ - Enseignement Supérieur – Etudes », au titre de l’année 
universitaire 2014-2015, une bourse d’études à 9 étudiants landais participant 
audit programme européen. 

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

• versement immédiat, sur l’exercice budgétaire 2014, d’un acompte 
équivalent à 50 % du montant de la bourse, 

• versement du solde à la fin du séjour, en 2015, sur présentation d’une 
attestation de suivi des cours. 

- de prélever les crédits correspondants, soit 15 132 €, sur le Chapitre 65 
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental. 

IV - Aide à l’évaluation des Projets Éducatifs Territoriaux (PEDT) : 

conformément à la délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014 par laquelle le 
Conseil Général a décidé : 

• d’accompagner les communes ou les communautés de communes et 
d’agglomération dans la réalisation d’une évaluation des PEDT existants, 
s’inscrivant dans une volonté d’amélioration du projet éducatif, 

• de définir des conditions d’intervention, 

• de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition du 
crédit inscrit en fonction des projets d’évaluation des PEDT existants qui lui 
seront soumis, 

- d’attribuer, en conséquence, des subventions aux communautés de 
communes et à la commune dont les noms figurent en annexe IV pour 
l’évaluation de leurs PEDT existants. 

- de prélever les crédits correspondants, soit 4 175 €, sur le Chapitre 65 
Article 65734 (Fonction 33) du budget départemental. 

V - Activités éducatives et de loisirs sur le site de Biscarrosse : 

dans le prolongement de la délibération n° H 2 du Conseil Général en date du 
27 juin 2014, le conventionnement actuel entre l’Association départementale 
des Pupilles de l’Enseignement Public et le Département des Landes pour le 
centre Jean Udaquiola de Biscarrosse arrivant à son terme le 31 décembre 
2014, 

- d’approuver un nouveau partenariat entre le Département et ladite 
Association afférent au centre de Biscarrosse, selon les modalités suivantes :  
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• une occupation dudit centre à titre précaire et révocable sous le régime 
des occupations temporaires du domaine public pour la période courant du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 

• une mise à disposition gratuite, conformément à l’article L 2125-1 du Code 
de la propriété des personnes publiques, permettant le maintien de 
l’activité de séjours éducatifs et de loisirs pour la jeunesse landaise ; 

• si les travaux dits « du propriétaire » relèvent de la responsabilité du 
Département, l’occupant pourra solliciter des travaux à réaliser sur les 
biens mis à disposition. Ces travaux intervenant à la demande de 
l’occupant, leur financement lui incombera en intégralité. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
d’occupation du domaine public correspondante à intervenir avec l’Association 
départementale des Pupilles de l’Enseignement Public, pour une durée de 
3 ans à compter du 1er janvier 2015. 

VI - Projet Landes Imaginactions – Rectificatif : 

- d’abroger la partie de la délibération n° 8(2) en date du 24 novembre 2014 
par laquelle la Commission Permanente a décidé d’accorder une aide de 
1 600 € à la Mairie de Saint-André-de Seignanx pour le projet Landes 
Imaginactions porté par Mlle Lola GARCES et intitulé « Du Pacifique aux 
Rocheuses ». 

- d’accorder en substitution ladite subvention, soit 1 600 €, à la Mairie de 
Saint-Martin-de-Seignanx, pour le projet Landes Imaginactions porté par Mlle 
Lola GARCES et intitulé « Du Pacifique aux Rocheuses », selon le détail 
figurant en annexe VI. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 33) 
du budget départemental. 

 

Annexe IV 

Evaluation des PEDT 

Communes 
Groupement de 
communes

Coût Dépense 
subventionnable

Taux 
réglementaire CSD 2014 Taux 

effectif Subvention 

CdC d'AIRE-SUR-
L'ADOUR 5 793,00 € 5 000,00 € 30% 0,88 26,40% 1 320,00 €

Commune d'HINX 8 267,00 € 5 000,00 € 20% 0,98 19,60% 980,00 €

CdC du PAYS 
MORCENAIS 24 500,00 € 5 000,00 € 30% 1,25 37,50% 1 875,00 €

4 175,00 €Total subventions 

Evaluation des PEDT 
communaux existants et 
réflexion relative à une 

démarche communautaire

Projets

Evaluation du PEDT existant

Evaluation du PEDT existant
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OPÉRATION « LE PARLEMENT DES ENFANTS » (DÉPUTÉ JUNIOR) 
La Commission permanente décide : 

compte tenu de l'intérêt que représente l'opération « Le Parlement des 
Enfants » pour la connaissance des institutions et l'enseignement de 
l'instruction civique à l'école,  

- de prendre en charge les frais de transport aller et retour Landes / Paris 
ainsi que dans Paris, des élèves des 3 classes retenues des écoles 
élémentaires d’Ychoux, de Saint-André-de-Seignanx et de Sorbets, et de leurs 
enseignants et accompagnateurs. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6245 (Fonction 
0202) du budget départemental. 

SPORTS 
La Commission permanente décide : 

I - Dispositif « Profession Sports Landes » - Bourse en faveur des 
cadres sportifs professionnels : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au 
mouvement sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sports Landes » 
et aux critères définis par la Commission Permanente (délibération n° 12 du  
23 octobre 1995), à quatre cadres sportifs en formation pour la préparation du 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
(BPJEPS), des bourses représentant un montant global de  2 271,30 € 

- de prélever les crédits nécessaires correspondants sur le Chapitre 65 - 
Article 6513 (Fonction 32) du budget départemental. 

II - Aide au développement du sport - Aide aux sports individuels 
pratiqués par équipe : 

compte tenu des propositions de la Commission des Sports du Conseil général 
en date du 20 octobre 2014, 

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par la 
délibération du Conseil général n° H 3 du 29 octobre 1999 : 

• des subventions représentant un montant global de 925,00 € 
réparties entre les deux clubs énumérés en annexe II 
au titre de l’aide aux sports individuels pratiqués  
en équipe pour la saison sportive 2013-2014 

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par la 
délibération n° H 5 du 8 avril 2014 : 

• une subvention forfaitaire complémentaire de 1 530,00 € 
aux Archers de Saint-Pierre-du-Mont 
pour le titre de champion de France senior, 
catégorie ARW1 (épreuves en fauteuils roulants). 

- de prélever les crédits nécessaires correspondants d’un montant de 
2 455,00 € sur le Chapitre 65 – Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental. 

III - Aide à l’organisation de manifestations sportives 
promotionnelles : 

compte tenu des propositions de la Commission des Sports du Conseil général 
en date du 20 octobre 2014, 

- d’accorder conformément aux critères d’attribution définis par délibération 
n° 8 de la Commission Permanente en date du 15 avril 2013 au : 

• Club de Savate et Boxe Française de Léon 
pour l’organisation d’un critérium inter-régional 
de 3ème et 4ème série et d’un challenge régional 
à Léon les 1er et 2 novembre 2014, 
une subvention d’un montant global de  500,00 € 
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 – Article 6574 
(Fonction 32) du budget départemental. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer tous documents 
et actes à intervenir relatifs à l’attribution de ces aides. 

 

 

CULTURE 
La Commission permanente décide : 

I - Participation au développement culturel dans le Département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative 
au vote du Budget Primitif en date du 8 avril 2014 par laquelle le Département 
soutient un certain nombre d’actions culturelles, 

- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles : 

• à l’Association Réseau Art & actions de Léogeats (33) 
pour l’organisation du projet « Mutuum »,  
action éducative et culturelle autour des arts plastiques,  
de juin à décembre 2014 dans les Landes  
(création, résidences, ateliers, expositions d’œuvres, etc.) 3 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du budget départemental. 

II - Actions Culturelles Départementales : 

Festival Arte Flamenco : 

compte tenu du budget de la XXVIIème édition du Festival Arte Flamenco, qui 
se déroulera du 6 au 11 juillet 2015 à Mont-de-Marsan, tel qu’approuvé par 
délibération n° I 1 du 3 novembre 2014 (DM 2-2014) du Conseil général, 

afin de préparer le Festival et compte tenu des échéances relatives à la 
logistique et la communication de celui-ci, 

- de fixer les tarifs : 

• des entrées aux spectacles, conformément à l’annexe I, 

• des inscriptions aux stages de baile, compás et palmas, guitare, cajón, 
chant et photographie conformément à l’annexe II. 

- d’imputer les recettes correspondantes au budget annexe des « Actions 
Culturelles Départementales ». 

- de confier à l’imprimerie départementale l’impression des divers documents 
relatifs à l’organisation du Festival et des stages. 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 10 – COMMISSION PERMANENTE DU 
12 DÉCEMBRE 2014 – CULTURE 

 
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une 
subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou 
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités 
territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des 
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. » 

 
 
I - PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE 
DÉPARTEMENT 
 
Soutien aux manifestations occasionnelles : 
 
• Association Art & actions 

Organisation du projet "Mutuum" dans les Landes (exposition d'œuvres) 
Budget prévisionnel : 21 650 €  

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE - 12 000 € 
 
 
 

 
 
 

Commune de Morcenx 500 € 
 
 
 

 
 
 

Commune de Grenade-sur-l'Adour 500 € 
 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES  3 000 € 

 
 
 

 
 
 

 

PATRIMOINE CULTUREL 
La Commission permanente décide : 

I - Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la  
valorisation du patrimoine culturel : 

1°) Aide à l’investissement : 

a) Aide au développement des services de proximité du réseau départemental 
de lecture publique : 

conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement départemental d’aide au 
développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique, et compte tenu du coefficient de solidarité 
départemental applicable à la collectivité qui sollicite la subvention, 

Commune de Castets – Création d’un espace jeu dans la médiathèque : 

compte tenu du projet de développement d’un nouveau service au sein de la 
médiathèque communale de Castets destiné à enrichir l’action menée auprès 
des différents partenaires locaux (Etablissements d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes – EHPAD -, Relais Assistantes Maternelles, 
écoles…), et du plan de financement prévisionnel afférent, 
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- d’accorder à : 

• la commune de Castets 40260 
dans le cadre de la création d’un espace jeu 
au sein de la médiathèque communale 
d’un montant prévisionnel HT de 13 238,67 € 
le montant restant à la charge de la commune 
étant de 13 057,40 €, 
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,81), 
une subvention départementale ainsi calculée : 
13 057,40 € x 45 % x 0,81 = 4 759,42 € 

Commune de Bélus – Aménagement mobilier et informatique de la 
médiathèque : 

compte tenu du projet d’équipement de la nouvelle médiathèque de Bélus 
destiné à permettre aux différents publics de disposer d’un lieu de convivialité 
avec une offre multimédia et numérique, et du plan de financement 
prévisionnel afférent, 

- d’accorder à : 

• la commune de Bélus 40300 
dans le cadre de l’aménagement mobilier et informatique 
de la nouvelle médiathèque communale 
d’un montant prévisionnel HT de 20 007,44 € 
le montant restant à la charge de la commune étant de 19 486,10 €, 
compte tenu du CSD 2014 applicable au maître d’ouvrage (0,98), 
une subvention départementale ainsi calculée : 
19 486,10 € x 45 % x 0,98 = 8 593,37 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et 
actes afférents. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 313 du budget départemental (AP 2014 n° 402 – Aides – 
Bibliothèques 2014). 

b) Patrimoine protégé : 

compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’État 
(classement au titre des monuments historiques) des meubles et immeubles 
objets des travaux de restauration, 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, 
à : 

• la commune d’Aire-sur-l’Adour 40800 
dans le cadre de la rénovation des stalles 
de l’église Sainte-Quitterie du Mas d’Aire 
pour un montant H.T. de 14 727,00 € 
une subvention départementale au taux de 11,60 % 
(11,60 % : 7,20 + 1,80 + 0,80 + 1,80) 
soit  1 708,33 € 

• la commune de Carcarès-Sainte-Croix 40400 
dans le cadre de la restauration du clocher-mur 
(tribune aux deux faces) 
de l’église de Sainte-Croix 
pour un montant H.T. de 16 970,91 € 
une subvention départementale au taux de 18,00 % 
(18,00 % : 7,20 + 4,50 + 5,40 + 0,90) 
soit  3 054,76 € 

• la commune de Dax 40100 
dans le cadre de la restauration de la porte ouest 
de l’église Notre-Dame 
pour un montant H.T. de 38 400,00 € 
une subvention départementale au taux de 14,40 % 
(14,40 % : 7,20 + 7,20) 
soit  5 529,60 € 
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• la commune de Montaut 40500 
dans le cadre de la restauration 
du second tableau d’autel 
« Sainte-Catherine d’Alexandrie » 
de l’église Sainte-Catherine 
pour un montant H.T. de 8 900,00 € 
une subvention départementale au taux de 18,90 % 
(18,90 % : 7,20 + 4,50 + 5,40 + 1,80) 
soit  1 682,10 € 

• la commune de Sabres 40630 
dans le cadre de la restauration des statues (bois sculpté et peint) 
de Jeanne d’Arc et de Saint-Leu 
de l’église Saint-Michel, 
pour un montant H.T. de 17 550,00 € 
une subvention départementale au taux de 16,20 % 
(16,20 % : 7,20 + 3,60 + 4,50 + 0,90) 
soit  2 843,10 € 

• la Communauté de communes du Pays d’Orthe 40300 
dans le cadre de la restauration de la partie ouest de l’aile sud 
des bâtiments conventuels 
de l’ancienne abbaye Saint-Jean 
à Sorde-l’Abbaye (tranches conditionnelles 1 et 2) 
pour un montant H.T. de 370 215,49 € 
une subvention départementale au taux de 17,16 % 
correspondant à la moyenne des bases 
des communes membres 
(taux forfaitaires + taux supplémentaires), 
soit : 

370 215,49 € x 17,16 % = 63 529 €, plafonnés à 60 000,00 € 

conformément à l’article 3 du règlement d’aide à la restauration du patrimoine 
culturel des communes ou de leurs groupements ci-dessus mentionné, la 
dépense subventionnable retenue par l’Etat ayant été globalisée et traitée 
comme une seule tranche. 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides, conformément au 
tableau « Patrimoine protégé » joint en annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec les communes 
d’Aire-sur-l’Adour, de Carcarès-Sainte-Croix, de Dax, de Montaut, de Sabres 
et la Communauté de communes du Pays d’Orthe les conventions d’attribution 
de subvention correspondantes, sur la base de la convention-type 
« Restauration patrimoine culturel des communes ou groupements » 
approuvée par délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 8 avril 
2014 (BP 2014). 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 312 (AP 2014 n° 403 « Participation Travaux monuments – 
Sites - Objets protégés 2014 ») du budget départemental. 

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

conformément à l’article 6-1 du règlement d’aide au développement des 
bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental de lecture 
publique et aux critères qui y sont définis, 

- d’accorder à : 

• la commune de Bougue 40090 
dans le cadre de l’organisation 
de la programmation de rencontres d’auteurs 
en association avec le Théâtre Label Etoile 
de septembre 2014 à mars 2015 
d’un montant prévisionnel TTC de  3 052,00 € 
le montant restant à la charge de la commune 
étant de 2 500,00 € 
compte tenu du taux règlementaire de 45 % 
une subvention départementale de  1 125,00 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et 
actes afférents. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du budget départemental. 

b) Opération « Courant livre chez mon libraire » : 

compte tenu de la délégation donnée à la Commission permanente pour 
l’attribution des aides à la manifestation Courant livres, qui vise à permettre à 
l'Association des Librairies Atlantiques en Aquitaine de soutenir les collèges 
porteurs de projets autour du livre (délibération de l’Assemblée 
départementale n° I 2 du 8 avril 2014 relative au Budget Primitif 2014), 

- d’approuver la participation du Département à l’opération « Courant livre 
chez mon libraire » 2014/2015. 

- d’attribuer à : 

• l’Association des Librairies Atlantiques en Aquitaine 
à Bordeaux 33800 
dans le cadre du projet de soutien et de promotion 
de la lecture publique auprès des collégiens 
et afin d’assurer une participation au financement 
de bons d’achat de livres à destination des élèves 
une subvention départementale d’un montant net de  2 700,00 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec l’Association des 
Libraires Atlantiques en Aquitaine la convention de partenariat afférente. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 313 (Subvention courant livres) du budget départemental. 

c) Aide à la publication : 

conformément au règlement départemental d’aide à l’édition d’ouvrage et 
compte tenu de la délégation donnée à la Commission permanente pour 
l’attribution d’aides aux publications ayant un rapport avec le patrimoine 
landais (délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 8 avril 2014 
relative au Budget Primitif 2014), 

- d’attribuer aux : 

• Editions Atlantica 
à Biarritz 64205 
pour la publication de l’ouvrage 
« Histoire de la bécasse dans les Landes de Gascogne » 
de M. Jean-René OUDENOT 
dont le budget total prévisionnel HT est établi à 7 790,00 € 
une subvention départementale d’un montant de  1 150,00 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et 
actes afférents. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 (Aide à la publication) du budget départemental. 

d) Manifestations et expositions temporaires – Communes et structures 
intercommunales :  

compte tenu de la délégation donnée à la Commission permanente pour 
l’attribution d’aides aux manifestations, animations ou expositions temporaires 
(délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 8 avril 2014 relative au 
Budget Primitif 2014), 

- d’attribuer à : 

• la commune de Dax 40100 
dans le cadre d’un soutien aux manifestations 
et expositions temporaires 
du Musée de Borda 
au titre de sa programmation 2014 
dont le budget prévisionnel H.T. est établi à 44 212,00 € 
une subvention départementale d’un montant de  10 000,00 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et 
actes afférents. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 314 du budget départemental (Manifestations des communes et 
structures) 

e) Manifestations et expositions – Associations : 

compte tenu des modalités organisationnelles et financières du Festival 
international de Céramique programmé par l’association « Terres d’Aquitaine » 
sur le site départemental de l’abbaye d’Arthous, conformément à la 
convention d’objectifs 2013-2014-2015 validée par délibération n° 11 de la 
Commission permanente en date du 23 novembre 2012 et signée le  
12 décembre 2012 entre le Département des Landes et cette association, 

considérant la volonté du Département des Landes de poursuivre son soutien 
à l’organisation de cette manifestation annuelle, dont le double objectif est la 
promotion du site et la création contemporaine, 

compte tenu de la nécessité d’adapter les modalités organisationnelles et 
financières de la mise en œuvre de la 18ème édition du Festival international 
de Céramique qui se tiendra du 23 au 25 mai 2015, 

- d’accorder, dans le cadre de la politique d’animation du site départemental 
de l’Abbaye d’Arthous, à : 

• l’association Terres d’Aquitaine 
à Canenx-et-Réaut 40090 
dans le cadre de l’organisation 
du 18ème Festival international de Céramique 2015 
dont le budget total prévisionnel est établi à  36 110,00 € 
une subvention départementale d’un montant de  18 000,00 € 

10 050,00 € étant versés à la signature de l’acte attributif de subvention, et le 
solde après le Festival sur réception du bilan moral et financier de l’opération. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 314 (Manifestations et expositions associations) du budget 
départemental. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer 
l’avenant n° 2 à la convention d’objectifs 2013-2014-2015, qui fixe les 
modalités organisationnelles et financières de cet événementiel. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents et 
actes afférents à l’organisation du Festival international de Céramique 2015. 

II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » : 

1) Médiathèque départementale des Landes : 

a) Manifestation Rendez-vous – 1er semestre 2015 : 

compte tenu des objectifs de la manifestation « Rendez-vous » pilotée sur le 
département des Landes par la Médiathèque départementale (destinée en 
particulier à favoriser le partenariat avec les bibliothèques et à valoriser leurs 
collections en programmant des rencontres littéraires), 

- d’approuver l’organisation de la manifestation « Rendez-vous » du  
1er semestre 2015 conformément au détail figurant ci-après. 

- d’approuver le budget prévisionnel de l’opération « Rendez-vous » du 1er 
semestre 2015 tel que présenté en annexe IV, équilibré en dépenses et en 
recettes à 17 775,00 €. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention, dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous » du 
1er semestre 2015, avec :  

• les éditions Gaïa 
à Montfort-en-Chalosse 40380 
pour une rencontre littéraire avec l’écrivain Jørn RIEL 
suivie d’une séance de dédicaces 
dans le cadre du salon littéraire de Dax « Les Rencontres à lire » 
le 25 avril 2015 pour un montant forfaitaire net de  1 500,00 € 
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- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée », relatif 
aux modalités d’exécution des prestations des quatre autres auteurs 
programmés lors de la manifestation « Rendez-vous » du 1er semestre 2015. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer les contrats 
correspondants, conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée 
départementale (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général 
– BP 2014), avec les auteurs ci-après, pour leur participation à une rencontre 
littéraire tout public suivie d’une séance de dédicaces : 

 M. Romain PUERTOLAS 
à Malaga 29018 
le 5 février 2015 
à la médiathèque de Pouydesseaux 
pour un montant net de 700,00 € 

• M. Michel BUSSI 
à Darnetal 76100 
le 11 mars 2015 
à la médiathèque de Sainte-Colombe 
pour un montant net de 700,00 € 

• M. Serge JONCOUR 
à Beautreillis 75004 
le 21 mai 2015 
à la médiathèque de Lit-et-Mixe 
pour un montant net de 700,00 € 

• M. Laurent MAUVIGNIER 
à Toulouse 31500 
le 2 juin 2015 
à la médiathèque de Tarnos « Les Temps Modernes » 
pour un montant net de 700,00 € 

le Département prenant en charge sur justificatifs les frais de déplacement (le 
cas échéant, les frais de péage et de parking), d’hébergement et de 
restauration des auteurs ci-dessus mentionnés. 

- d’approuver le tableau « opération rendez-vous » relatif aux modalités 
d’organisation de la manifestation joint en annexe VII. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
correspondantes relatives au partenariat organisationnel à la manifestation, 
conformément à la convention-type telle que validée par l’Assemblée 
départementale (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général 
– BP 2014), avec les collectivités ci-après : 

• la commune de Pouydesseaux 40120 
« Rendez-vous » de février 2015 

• la commune de Sainte-Colombe 40700 
« Rendez-vous » de mars 2015 

• la commune de Dax 40100 
« Rendez-vous » d’avril 2015 

• la commune de Lit-et-Mixe 40170 
« Rendez-vous » de mai 2015 

• la commune de Tarnos 40220 
« Rendez-vous » de juin 2015 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats ci-dessus 
mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement 
prévus en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel. 

b) Programme de formation 2015 du réseau de lecture publique : 

- d’approuver le programme de formation 2015 tel que figurant en annexe 
VIII, proposé par la Médiathèque départementale dans le cadre de ses 
missions de soutien au réseau départemental de lecture publique. 
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- d’approuver le tableau « convention formation », relatif aux modalités 
d’organisation des deux formations 2015. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
correspondantes, conformément à la convention-type tel que validée par 
l’Assemblée départementale (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du 
Conseil général – BP 2014), avec les partenaires ci-après : 

• l’association Landes Musiques Amplifiées (LMA) 
à Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 
pour l’animation d’une session de formation 
sur le thème « Les musiques actuelles dans les Landes » 
assurée par Stéphane GRECO, formateur 
le 9 juin 2015 à titre gracieux 

le Département prenant en charge les frais de restauration du formateur. 

• l’Institut Occitan d’Aquitaine (IN’OC) 
Billère 64141 
pour l’animation d’une session de formation 
sur le thème « Sensibilisation à la littérature occitane » 
assurée par Jean-Jacques CASTARET, formateur 
le 17 novembre 2015 
pour un montant net de 1 567,00 € 

le Département prenant en charge les frais de déplacement et de 
restauration du formateur. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus 
mentionnées et à en signer de nouvelles en remplacement de celles 
initialement prévues, dans la limite du budget prévisionnel. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général dans le cadre des formations 
2015 proposées par la Médiathèque départementale à prendre en charge, 
dans la limite des crédits inscrits au budget, les frais de restauration des 
autres intervenants lors des sessions extérieures telles que prévues en 
annexe VIII. 

2) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet : 

a) Prêt de collections dans le cadre de l’exposition temporaire « Céramiques 
Surprises » : 

compte tenu de la validation par la Commission permanente en date du 
16 mai 2014 (délibération n° 9) pour la mise en place d’une exposition 
temporaire proposée du 1er février 2015 au 30 septembre 2016 au Musée 
départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet et du budget 
prévisionnel afférent échelonné sur 3 ans, 

- d’approuver le titre « Céramiques Surprises » pour l’exposition temporaire 
du 1er février 2015 au 30 septembre 2016 susvisée, organisée par le Musée 
départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à signer avec les 
musées et les partenaires sollicités tous documents et actes afférents à 
intervenir afin de permettre le prêt d’œuvres, dans le cadre de la réalisation 
de cette exposition temporaire 2015 au Musée départemental de la Faïence et 
des Arts de la Table à Samadet. 

b) Prêt d’une œuvre au Musée de la Chalosse à Montfort-en-Chalosse : 

dans le cadre d’une refonte de l’exposition permanente organisée par le Musée 
de la Chalosse (musée d’ethnographie de la Communauté de communes du 
canton de Montfort-en-Chalosse) en transformant les espaces de visite 
intérieurs, 

- de consentir au prêt d’une table de cuisine (œuvre de la collection du Musée 
départemental de la Faïence et des Arts de la Table portant le numéro 
d'inventaire 1999.5.33) à la Communauté de communes du canton de 
Montfort-en-Chalosse dans le cadre du nouveau parcours de l’exposition 
permanente du Musée de la Chalosse. 
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer avec la 
Communauté de communes du canton de Montfort-en-Chalosse la convention 
de prêt d’œuvre afférente à intervenir, pour une durée de trois ans 
renouvelable. 
c) Programme événementiel prévisionnel – Février à avril 2015 : 
compte tenu de la programmation tout au long de l’année par le Musée 
départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet, dans le cadre 
de ses missions, d’événements culturels à destination du grand public, 

- d’approuver le programme événementiel prévisionnel de février à avril 2015 
du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table tel que présenté 
en annexe X. 
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer les conventions 
de partenariat afférentes à intervenir avec : 

• Mme Muriel ERDMANN-BOUSSIRON 
à Samadet 40320 
pour un stage d’initiation 
à la peinture sur faïence émaillée crue le 28 mars 2015 
dans le cadre des Journées européennes des métiers d’arts 
pour un coût global de rémunération d’un montant de 440,00 € 

• la Poterie de la Tene Basse de Bastennes 
pour un stage d’initiation 
au modelage de l’argile et tour de potier 
animé par M. Yves-Jouvenel GAUDY, le 29 mars 2015 
dans le cadre des Journées européennes des métiers d’arts 
pour un coût global de rémunération d’un montant de 250,00 € 

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

3) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

Festival international de Céramique 2015 : 

considérant l’organisation par l’association Terres d’Aquitaine du 23 au 25 mai 
2015 du 18ème Festival international de Céramique sur le site départemental 
de l’Abbaye d’Arthous, conformément aux termes de la convention d’objectifs 
2013-2014-2015 (délibération n° 11 de la Commission permanente en date du 
23 novembre 2012 et signée le 12 décembre 2012 par le Département des 
Landes et l’association Terres d’Aquitaine), 

- d’approuver la mise en place dans le cadre du Festival international de 
Céramique 2015 à l’abbaye d’Arthous d'une régie technique constituée d'un 
régisseur professionnel, sur une période allant de janvier à septembre 2015. 

- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » et 
d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat 
correspondant, conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée 
départementale (délibération n° I 2 en date du 8 avril 2014 du Conseil général 
– BP 2014) avec : 

• M. Christian MAGOTTE 
à Gujan Mestras 33470 
en tant que régisseur technique 
dans le cadre du festival international de Céramique 2015 
à l’Abbaye d’Arthous 

- pour les phases de préparation 
pour un montant net de  1 600,00 € 

- pour les phases de montage et démontage 
pour un montant net de  2 700,00 € 

- pour la phase de bilan 
pour un montant net de  400,00 € 

soit un coût total prévisionnel net de 4 700 €. 
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- de prendre en charge les frais de déplacement, de restauration et 
d’hébergement de M. Christian MAGOTTE, y compris en dehors des périodes 
de contrats de travail, correspondant aux réunions nécessaires au bon 
déroulement de la manifestation. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les 
conventions à intervenir avec : 

• l’association One Step Behind 
à Cuq 47220 
dans le cadre d’une prestation musicale déambulatoire 
au sein du marché de poteries 
effectuée par le groupe Minima Social Club 
les 23, 24 et 25 mai 2015 
à l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant net de  1 800,00 € 

le Département prenant en charge les frais de déplacement, d’hébergement et 
de restauration des sept musiciens du groupe pendant cette période. 

• l’Association Départementale 
de la Protection Civile des Landes (ADPC40) 
à Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 
dans le cadre de la mise en place 
d'un dispositif prévisionnel de secours 
les 23, 24 et 25 mai 2015 
à l’Abbaye d’Arthous 
pour un montant de  1 326,15 € 

le Département prenant en charge les frais de restauration des quatre 
secouristes qui interviendront. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d'intervenir en modification des contrats et conventions ci-dessus 
mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement 
prévus, en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel. 

- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe 
des « Actions Éducatives et Patrimoniales ». 
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Annexe IV 
 
 
 
 

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DES LANDES 
 

MANIFESTATION « RENDEZ-VOUS » 
(Premier semestre 2015) 

 
BUDGET PREVISIONNEL 

 
 
 

S/chap. Article DENOMINATION Montants 
 
 

011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

012 
 
 
 
 
 

 
 
 

60623 
 
 

6188 
 
 

6234 
6236 
6245 
6251 

 
  

64131 
6451 
6453 
6458 

 
 

DEPENSES 
 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 
Alimentation 
 
SERVICES EXTERIEURS 
Prestation de service 
 
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 
Hébergement, restauration 
Catalogues, imprimés, publications 
Transport de personnes extérieures 
Missions et Déplacements 
 
CHARGES DE PERSONNEL 
Personnel non titulaire 
Cotisations sociales URSSAF 
Cotisations autres organismes sociaux 
Cotisations AGESSA 
 
 
TOTAL DEPENSES 
 

 
 

80 € 
80 € 

 
8 725 € 
8 725 € 

 
4 170 € 

500 € 
2 650 € 

900 € 
120 € 

 
4 800 € 
3 500 € 

450 € 
350 € 
500 € 

 
 

17 775 € 
 

 
 

 
 

74 

 
 
 

7473 
 

RECETTES 
 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
Participation du Département 
 
TOTAL RECETTES 

 
 

17 775 € 
17 775 € 

 
17 775 € 
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Annexe VIII 

 
 

Programme de formation 2015 de la Médiathèque départementale  
des Landes (MDL) 

 
Commission Permanente du 12 décembre 2014 

 
Gérer et évaluer une bibliothèque 
 
- Bibliothécaire - l’approche d’un métier : formation initiale 
- Bibliothécaire  - l’approche d’un métier : perfectionnement 
- Des jeux dans vos médiathèques ? 
- Ecrire pour le Web et rédiger un article sur Médialandes 
- Approfondir la classification décimale de Dewey 
 
 
Découvrir les documents et les publics 
 
- Les musiques actuelles dans les Landes 
- Le fonds régional 
- Explorer les documentaires pour les adultes 
- La rentrée littéraire 
- Sensibilisation à la littérature occitane 
 
 
Dynamiser et animer un espace culturel 
 
- Proposer des activités dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) 
- Raconter avec les contes en tissu 
- Outils et ateliers autour de la BD pour la jeunesse 
- Marionnettes à doigts avec des jeunes enfants 
- Connaître, utiliser et animer avec les jeux proposés par la MDL 
 
 
Journées et rencontres professionnelles 
 
- Rencontres de territoires 
- Conseils et interventions sur mesure dans les médiathèques du réseau  
 
 
 
En outre, la Médiathèque départementale des Landes propose un stage 
(visioformation) en partenariat avec l’ALPI : 
 
- L’ordinateur et internet pour débutants – stage Visiolandes 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 11 – COMMISSION PERMANENTE DU 12 DÉCEMBRE 
2014 – PATRIMOINE CULTUREL 

 
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES À UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité 
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif 
de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. » 

 
 
I - SOUTIEN DÉPARTEMENTAL À LA CONNAISSANCE, LA CONSERVATION ET LA 

VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL : 
 
1°) Aide à l'investissement : 
 

• Communauté de Communes du Pays d'Orthe 
Restauration de la partie ouest de l'aile sud des bâtiments conventuels de l'ancienne 
abbaye Saint-jean de Sorde-l'Abbaye (tranche conditionnelle 1 et 2) 
Budget prévisionnel : 370 215,49 € HT 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 100 616 € 
 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
60 000 € 

 
 
 

 
 
 

 
2°) Aide au fonctionnement : 
 
Aide aux manifestations des bibliothèques 
 

• Commune de Bougue 
Programmation de rencontres d'auteurs - Septembre 2014 à mars 2015 
Budget prévisionnel : 3 052 €  

 
  

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

Marsan Agglomération 400 € 
 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
1 125 € 
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PERSONNEL ET MOYENS 
La Commission permanente décide : 

I – Mises à disposition : 

1°) Mise à disposition d’un agent relevant du cadre d’emplois des sages-
femmes territoriales au profit de l’Association Réseau Périnat Aquitaine : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention avec l’Association Réseau Périnat Aquitaine, pour la mise à 
disposition auprès de cette dernière d’un agent appartenant au cadre 
d’emplois des Sages-femmes territoriales, du 1er janvier au 31 décembre 
2015, et à concurrence de 0,4 équivalent temps-plein. 

2°) Mise à disposition d’une sage-femme relevant de la Fonction Publique 
Hospitalière en poste au Centre Hospitalier de Dax Côte d’Argent au profit du 
Département : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention avec le Centre Hospitalier de Dax Côte d’Argent pour la mise à 
disposition auprès du Conseil Général (PMI de Saint-Vincent-de-Tyrosse) d’un 
agent appartenant au cadre d’emplois des sages-femmes hospitalières, du 
1er janvier au 31 décembre 2015, et à concurrence de 0,4 équivalent temps-
plein. 

3°) Mise à disposition d’un agent par le Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale des Landes : 

- d'approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à intervenir avec le Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale des Landes pour l'accueil d’un médecin du service de médecine 
professionnelle et préventive dans le cadre d'une mise à disposition au Conseil 
Général pour une période de trois ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2017, à temps plein. 

II – Accueil de stagiaire – Avenant convention de stage : 

conformément : 

• à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, 

• aux délibérations n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février 2009 et 
n° J 1(2) du Conseil Général en date du 26 mars 2013, 

• à la délibération n° 11(1) de la Commission Permanente en date du 
16 décembre 2013, 

• à la délibération n° 12(1) de la Commission Permanente en date du 
17 octobre 2014 autorisant l’accueil d’un étudiant au Conseil Général des 
Landes au centre médico-social de Labouheyre, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer 
l’avenant à la convention de stage tripartite relatif à son changement 
d’affectation au centre médico-social de Labouheyre et au centre médico-
social de Castets. 

III – Insertion et maintien dans l’emploi des personnes handicapées – 
prolongation de la durée du conventionnement entre le Département 
des Landes et le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP) : 

dans le cadre de la mise en place d’une démarche tendant à accroître le 
nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi et afin de continuer l’action 
entreprise par le Département, 

d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer 
l’avenant n° 2 à la convention n° C 2010-220 du 28 décembre 2010 entre le 
Conseil Général des Landes et le FIPHFP, prolongeant la durée de validité de 
cette dernière jusqu’au 5 mai 2015, ainsi que la période d’éligibilité des 
dépenses jusqu’au 31 décembre 2014 inclus. 
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IV – Réforme de matériel départemental : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du 7 
novembre 2012 relatives à la gestion budgétaire et comptable publique, 

- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des matériels recensés 
dans les états ci-annexés, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder à la destruction des 
biens hors d’usage mentionnés en annexe VI, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder aux rectifications 
portant sur les biens mentionnés en annexe VII et réformés par délibération 
n° 11 de la Commission Permanente en date du 16 juin 2014, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à 
intervenir dans ce cadre. 
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RÉGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES 
FILIÈRES ADMINISTRATIVE, ANIMATION, CULTURELLE, MÉDICO-
SOCIALE ET TECHNIQUE ET SPORTIVE 

La Commission permanente décide : 

I – Filière administrative : 

Administrateurs et attachés : 

- de maintenir au profit : 

• des Administrateurs et Attachés (tous grades du cadre d’emplois) 

- la prime de fonctions et de résultats (P.F.R.) dans les conditions 
arrêtées par délibération n° 14(2) de la Commission Permanente du 
12 décembre 2011 et dont les modulations de la part « fonctions » et 
de la part « résultats » feront l’objet d’un arrêté spécifique pris par 
M. le Président du Conseil général 

- de maintenir au profit : 

• des Directeurs, des Attachés principaux faisant fonctions de Directeur, des 
Attachés faisant fonctions de Directeur, des Attachés principaux faisant 
fonctions de Directeur-Adjoint, des Attachés faisant fonctions de Directeur-
Adjoint, des Attachés principaux, des Attachés Responsables de pôle, des 
Attachés Adjoints aux Responsables de pôle, des Attachés Chefs de 
Service, Attachés Responsables de secteur, des Attachés Chefs de Service 
adjoints 

- la prime dite du Conseil Général créée par délibération du Bureau en 
date du 28 novembre 1983 dans la limite de 838,47 €/an/agent 

• des Attachés et des Attachés Responsables de cellule 

- la prime dite du Conseil Général créée par délibération du Bureau en 
date du 28 novembre 1983 dans la limite de 655,53 €/an/agent 

Rédacteurs : 

- de fixer au profit : 

• des Rédacteurs principaux de 1ère classe, des Rédacteurs principaux de 
2ème classe et des Rédacteurs 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 790,08 €/an/agent 

• des Rédacteurs à partir du 6ème échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 2 024,76 €/an/agent 

• des Rédacteurs jusqu’au 5ème échelon 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
2 024,76 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

• des Rédacteurs principaux de 1ère classe et des Rédacteurs principaux de 
2ème classe 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 2 053,88 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

• des Rédacteurs 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an/agent 

Adjoints administratifs : 

- de fixer au profit : 

• des Adjoints administratifs (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
2 392,32 €/an/agent 
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- de maintenir au profit : 

• des Adjoints administratifs (tous grades du cadre d’emplois) 

- la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à 
603,70 €/an/agent 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 413,37 €/an/agent 

II - Filière Médico-Sociale : 

- de fixer en faveur : 

• des Médecins (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’indemnité spéciale des médecins dans la limite de 
5 387,24 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs Responsables de pôle 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des 
conseillers et assistants socio-éducatifs dans la limite de 
5 200,00 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs chefs de service 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des 
conseillers socio-éducatifs dans la limite de 4 700,00 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 742,04 €/an/agent 

• des Puéricultrices cadres supérieurs de santé – coordinatrices 

- la prime de service dans la limite de 2 437,85 €/an/agent 
- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 

2 668,81 €/an/agent 

• des Cadres de santé Assistants médico-techniques (tous grades du cadre 
d’emplois) 

- l'indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 
2 594,83 €/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs principaux Adjoints aux responsables de pôle 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des 
conseillers et assistants socio-éducatifs dans la limite de  
4 900,00 €/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs principaux Responsables de secteur 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des 
conseillers et assistants socio-éducatifs dans la limite de  
4 700,00€/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs principaux chefs de service adjoints 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers et assistants socio-
éducatifs dans la limite de 4 120,00 €/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs principaux 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 620,08 €/an/agent 

•  des Assistants socio-éducatifs 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 620,08 €/an/agent 

• des Educateurs de jeunes enfants 

- l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et travaux 
supplémentaires dans la limite de 6 170,00 €/an/agent 
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• des Agents sociaux et des Agents spécialisés des écoles maternelles (tous 
grades du cadre d'emplois) 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
2 223,37 €/an/agent  

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe exceptionnelle 

- l’indemnité spéciale de sujétions des personnels de la filière médico-
sociale dans la limite de 13 014,78 €/an/agent 

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens hors classe 

- l’indemnité spéciale de sujétions des personnels de la filière médico-
sociale dans la limite de 11 174,15 €/an/agent 

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe normale 

- l’indemnité spéciale de sujétions des personnels de la filière médico-
sociale dans la limite de 10 497,21 €/an/agent 

• des Techniciens para-médicaux (tous grades du cadre d'emplois) 

- l’indemnité spéciale de sujétions de la filière médico-sociale dans la 
limite de 5 732,67 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

- des Médecins (tous grades du cadre d'emplois) 
- l'indemnité de technicité des médecins dans la limite de 

3 482,76 €/an/agent 

• des Psychologues (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’indemnité de risques et de sujétions spéciales dans la limite de 
5 175,00 €/an/agent 

• des Sages-femmes (tous grades du cadre d'emplois) 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 
2 663,11 €/an/agent 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
- la prime de service dans la limite de 2 340,14 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs Responsables de pôle 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 750,00 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs chefs de service 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de  
3 750,00 €/an/agent 

• des Puéricultrices cadres supérieurs de santé - coordinatrices 

- la prime d’encadrement dans la limite de 2 009,40 €/an/agent 
- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

• des Puéricultrices cadres de santé 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
- la prime de service dans la limite de 2 327,99 €/an/agent 
- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de  

2 548,54 €/an/agent 

• des Puéricultrices (tous grades du cadre d’emplois) 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an/agent 
- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de  

2 160,39 €/an/agent 
- la prime de service dans la limite de 1 973,43 €/an/agent 

• des Techniciens para-médicaux (tous grades du cadre d'emplois) 

- la prime de service et de rendement dans la limite de  
1 317,00 €/an/agent 
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• des Assistants socio-éducatifs principaux Adjoints aux Responsables de 
pôle, des Assistants socio-éducatifs principaux Responsables de secteur et 
des Assistants socio-éducatifs principaux chefs de service adjoints 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de  
3 750,00 €/an/agent 

• des Infirmiers en soins généraux hors classe et de classe supérieure 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 

2 300,11 €/an/agent 
- la prime de service dans la limite de 2 101,06 €/an/agent 
- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

• des Infirmiers en soins généraux de classe normale 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
- la prime de service dans la limite de 2 416,98 €/an/agent 
- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 

1 932,14 €/an/agent 

• des Conseillers socio-éducatifs 

- l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans la 
limite de 2 757,45 €/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs principaux 

- l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans la 
limite de 2 879,41 €/an/agent 

• des Assistants socio-éducatifs 

- l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans la 
limite de 2 819,80 €/an/agent 

• des Agents de service des écoles maternelles (tous grades du cadre 
d'emplois) et des Agents sociaux (tous grades du cadre d'emplois) 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 582,32 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 603,70 €/an/agent 

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe exceptionnelle 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 
8 610,00 €/an/agent 

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens hors classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 
4 610,00 €/an/agent 

• des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe normale 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 
3 610,00 €/an/agent 

• des Cadres de santé Assistants médico-techniques (tous grades du cadre 
d’emplois) 

- la prime de service dans la limite de 2 435,00 €/an/agent 
- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
- la prime d’encadrement dans la limite de 1 095,00 €/an/agent 

• des Cadres de santé Infirmiers 

- la prime de service dans la limite de 2 232,12 €/an/agent 
- l’indemnité de sujétions spéciale dans la limite de  

2 002,73 €/an/agent 
- la prime spécifique dans la limite de 914,64 €/an/agent 
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III - Filière culturelle : 

- de fixer en faveur : 

• des Conservateurs du patrimoine, adjoints au responsable des archives 

- -l’indemnité scientifique des Conservateurs du patrimoine dans la limite 
de 7 479,49 €/an/agent 

• des Conservateurs du patrimoine (tous grades du cadre d'emplois) 

- l’indemnité scientifique des conservateurs du patrimoine dans la limite 
de 4 939,49 €/an/agent 

• des Conservateurs de bibliothèques (tous grades du cadre d'emplois) 

- l'indemnité spéciale des Conservateurs de bibliothèques dans la limite 
de 6 499,49 €/an/agent 

• des Attachés de conservation du patrimoine, adjoints au responsable des 
musées 

- -les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 7 206,16 €/an/agent 

• des Attachés de conservation du patrimoine, chefs de service 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 7 006,16 €/an/agent 

• des Attachés de conservation (tous grades du cadre d'emplois) 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 5 055,65 €/an/agent 

• des Bibliothécaires (tous grades du cadre d'emplois) 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 5 055,65 €/an/agent 

• des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
principaux de 1ère classe, et principaux de 2ème classe à partir du  
5ème échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 4 640,68 €/an/agent 

• des Assistants de conservation principaux 2ème classe du patrimoine et des 
bibliothèques jusqu'au 4ème échelon 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
4 640,68 €/an/agent 

• des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques à partir 
du 6ème  échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 4 772,09 €/an/agent 

- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans 
la limite de 1 042,75 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an/agent 

• des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques jusqu'au 
5ème échelon 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
4 709,52 €/an/agent 

- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans 
la limite de 1 105,32 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

• des Conservateurs du patrimoine, adjoints au responsable des archives 

- -l’indemnité de sujétions spéciale des Conservateurs du patrimoine 
dans la limite de 1 170,51 €/an/agent 
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• des Conservateurs du patrimoine (tous grades du cadre d’emplois) 

- l'indemnité de sujétions spéciales des Conservateurs du patrimoine 
dans la limite de 1 560,00 €/an/agent 

• des Attachés de conservation du patrimoine, adjoints au responsable des 
musées, des Attachés de conservation du patrimoine, chefs de service, des 
Attachés de conservation (tous grades du cadre d'emplois) et des 
Bibliothécaires (tous grades du cadre d'emplois) 

- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans 
la limite de 1 443,84 €/an/agent 

• des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
principaux de 1ère classe et principaux de 2ème classe 

- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans 
la limite de 1 203,28 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

• des Adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite e 
3 808,80 €/an/agent 

- prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance 
et de magasinage dans la limite de 716,40 €/an/agent 

• des Adjoints du patrimoine principaux de 2ème classe 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite e 
3 757,28 €/an/agent 

- prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance 
et de magasinage dans la limite de 716,40 €/an/agent 

• des Adjoints du patrimoine de 1ère classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 714,40 €/an/agent 

- prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance 
et de magasinage dans la limite de 716,40 €/an/agent 

• des Adjoints du patrimoine de 2ème classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 594,32 €/an/agent 

- la prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance 
et de magasinage dans la limite de 644,40 €/an/agent 

• des Adjoints du patrimoine (tous grades du cadre d'emplois) 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 603,70 €/an/agent 

IV - Filière Animation : 

- de fixer en faveur : 

• des Animateurs principaux de 1ère et de 2ème classe et des Animateurs 

- l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 620,08 €/an/agent 

• des Adjoints d'animation principaux de 1ère et 2ème classe et des Adjoints 
d'animation de 1ère classe 

- l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 043,86 €/an/agent 

• des Adjoints d'animation de 2ème classe 

- l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 013,37 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

• des Animateurs principaux de 1ère et de 2ème classe 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 2 879,41 €/an/agent 
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• des Animateurs à partir du 6ème échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 2 819,80 €/an/agent 

• des Animateurs jusqu’au 5ème échelon 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
2 819,80 €/an/agent 

• des Adjoints d'animation principaux de 1ère et 2ème classe et des Adjoints 
d'animation de 1ère classe 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 365,53 €/an/agent 

• des Adjoints d'animation de 2ème classe 

- -l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 396,02 €/an/agent 

V - Filière technique : 

- de maintenir en faveur : 

Ingénieurs : 

• des Ingénieurs en chef de classe exceptionnelle et de classe normale 

- -l’indemnité de performance et de fonctions dans les conditions 
arrêtées par délibération n° 14(2) de la Commission Permanente du 12 
décembre 2011 et dont les modulations de la part « performance » et 
de la part « fonctions » feront l’objet d’un arrêté spécifique pris par M. 
le Président du Conseil général 

- de fixer en faveur : 

Ingénieurs : 

• des Ingénieurs principaux 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 
16 955,40 €/an/agent 

• des Ingénieurs 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 
10 942,50 €/an/agent 

Techniciens : 

• des Techniciens principaux de 1ère classe 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 6 780,00 €/an/agent 

• des Techniciens principaux de 2ème classe 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de  
6 210,00 €/an/agent 

Adjoints techniques : 

• des Adjoints techniques principaux de 1ère classe 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 612,00 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 2ème classe 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
2 923,37 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

Ingénieurs : 

• des Ingénieurs principaux 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 
1 492,98 €/an/agent 
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• des Ingénieurs 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 
1 765,11 €/an/agent 

Techniciens : 

• des Techniciens principaux de 1ère classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de  
2 800,00 €/ an/agent 

• des Techniciens principaux de 2ème classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de  
2 270,00 €/ an/agent 

• des Techniciens 

- la prime de service et de rendement dans la limite de  
2 020 €/an/agent  

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 4 624,96 €/an/agent 
- la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à 

625,04 €/an/agent 

Agents de maîtrise : 

• des Agents de maîtrise principaux 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 920,32 €/an/agent 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 612,00 €/an/agent 

• des Agents de maîtrise 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 757,28 €/an/agent 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 612,00 €/an/agent 

Adjoints techniques : 

• des Adjoints techniques principaux de 1ère classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 808,80 €/an/agent 

• des Adjoints techniques principaux de 2ème classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 757,28 €/an/agent 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 612,00 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 1ère classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 714,40 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 1ère classe et des Adjoints techniques de 2ème 
classe affectés à l’entretien des routes 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 430,11 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 2ème classe affectés à l’entretien des routes 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 594,32 € / an / agent 

• des Adjoints techniques de 2ème classe 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 486,02 €/an/agent 
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Adjoints techniques des établissements d’enseignement : 

• des Adjoints techniques principaux de 1ère classe des établissements 
d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 808,80 €/an/agent 

• des Adjoints techniques principaux de 2ème classe des établissements 
d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 757,28 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 1ère classe des établissements d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 714,40 €/an/agent 

• des Adjoints techniques de 2ème classe des établissements d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 594,32 € / an / agent 

Adjoints techniques des établissements d’enseignement (tous grades 
du cadre d’emplois) : 

- la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à 
603,70 €/an/agent 

VI - Filière sportive : 

- de fixer en faveur : 

• des Conseillers des activités physiques et sportives 

- l’indemnité de sujétions spéciales des Conseillers des activités 
physiques et sportives dans la limite de 5 682,00 €/an/agent 

VII - Cas particuliers : 

- de fixer au profit : 

• de l’agent chargé d’assurer le secrétariat général de l’Institut du 
Thermalisme 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 4 668,42 €/an/agent 

• de l’agent de gestion administrative du Parc et Ateliers Routiers des 
Landes 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 2 053,88 €/an/agent 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de  
3 900,55 €/an 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an 

• du Conservateur du Patrimoine, Directeur adjoint de la Culture et du 
Patrimoine 

- l’Indemnité de Sujétions Spéciales des Conservateurs du Patrimoine 
dans la limite de 270,00 €/an 

- de maintenir au profit : 

• du Conservateur du Patrimoine, Directeur adjoint de la Culture et du 
Patrimoine 

- l’Indemnité Scientifique des Conservateurs du Patrimoine dans la limite 
de 7 905,00 €/an 

• du Conservateur du Patrimoine, Responsable de la Conservation des 
Musées et du Patrimoine 

- l’Indemnité Scientifique des Conservateurs du Patrimoine dans la limite 
de 7 905,00 €/an 

- l’Indemnité de Sujétions Spéciales des Conservateurs du Patrimoine 
dans la limite de 4 324,83 €/an 
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• de l’agent chargé d’assurer le secrétariat général de l’Institut du 
Thermalisme 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
4 020,24 €/an 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an 

• du Conservateur en chef des bibliothèques, Responsable de la Médiathèque 

- l’Indemnité Spéciale des Conservateurs de Bibliothèques dans la limite 
de 9 487,00 €/an 

VIII – Agents du Parc et Ateliers Routiers des Landes intégrés dans 
les effectifs du Conseil Général : 

- de fixer en faveur : 

Techniciens : 

• des Techniciens principaux de 1ère classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de  
2 800,00 €/an/agent 

- l'indemnité spécifique de service dans la limite de 5 840,00 €/an/agent 

• des Techniciens principaux de 2ème classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de  
2 660,00 €/an/agent 

- l'indemnité spécifique de service dans la limite de 2 560 €/an/agent 

• des Techniciens 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an 
- la prime de service et de rendement dans la limite de  

2 020,00 €/an/agent 
- l'indemnité spécifique de service dans la limite de  

2 514,96 €/an/agent 

Agents de maîtrise : 

• des Agents de maîtrise principaux 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
1 308,00 €/an/agent 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de  
3 612,00 €/an 

• des Agents de maîtrise 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
1 128,00 €/an/agent 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de  
3 612,00 €/an 

- que tous ces différents régimes indemnitaires s'appliquent également aux 
personnels recrutés en qualité de non titulaires par référence à un grade. 

IX - Versement : 

- que le versement des primes et indemnités, exprimées en brut, et 
maintenues ou instituées par la présente délibération s'effectuera 
mensuellement. 

- qu'en cas de travail à temps non complet ou à temps partiel, les montants 
des différentes primes et indemnités sont calculés proportionnellement aux 
obligations de service des agents et fonctionnaires. 

- que les primes et indemnités ci-dessus définies sont maintenues en cas de 
congé de maladie, en cas d'accident du travail ou pendant la durée du congé 
maternité, de paternité ou d'adoption. 

- qu'en cas de maladie, elles le seront jusqu'à la date à laquelle le Comité 
Médical fixera la date d’effet du congé de longue maladie, du congé de longue 
durée ou du congé de grave maladie. 
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X - Date d'effet : 

- d'appliquer au 1er janvier 2014 le nouveau régime indemnitaire, à l’exception 
du régime indemnitaire des agents du Parc et Ateliers Routiers des Landes qui 
sera mis en œuvre au 1er janvier 2015, date de leur intégration dans les 
effectifs du Conseil Général des Landes. 

- de préciser que les crédits nécessaires seront prélevés sur les différents 
budgets (départemental, Entreprise Adaptée Départementale, Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail, Laboratoire et Actions éducatives et 
patrimoniales). 

DÉSIGNATIONS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT 
DES LANDES 

La Commission permanente décide : 

compte tenu de la nouvelle composition du Conseil d’Administration de la 
nouvelle structure issue des fusions entre l'Office Public de l'Habitat du 
Département des Landes, de l'Office Public de l'Habitat de Dax, et de la 
Société Anonyme « Habitat Landes Océanes », comptant désormais 27 
membres, dont : 

• 6 conseillers généraux 

• et 9 personnalités qualifiées désignées par le Conseil général, collectivité 
de rattachement (trois des personnalités qualifiées devant être des élus 
d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI du ressort de compétence de 
l'OPH autre que celle de rattachement et les six autres personnalités 
qualifiées devant être choisies eu égard à leur qualification en matière 
d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces 
politiques ou en matière d'affaires sociales) 

- de désigner au sein de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes tel qu’issu des fusions susvisées, conformément à l’article R 421-5 du 
code de la construction et de l’habitation : 

6 représentants du Conseil général : 

- M. Henri Bédat 

- M. Xavier Fortinon 

- Mme Michèle Labeyrie 

- Mme Monique LUBIN 

- M. Jean-Louis PEDEUBOY 

- M. Didier SIMON 

9 personnalités qualifiées : 

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

- M. Jean-Paul LE TYRANT (Marsan Agglomération) 

- M. André DROUIN (ville de Dax) 

- M. Paul CARRERE 

- Mme Sandrine BLAISIUS  

- M. Bernard CARON 

- M. Pierre JAEGERT  

- M. Jean-Marc LESPADE 

- Mme Christine LANOIRE DELMAS 
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ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÀGÉES 
DÉPENDANTES (EHPAD) « SAINT-JOSEPH » DE SOUPROSSE 
(40250) : REVERSEMENT DE LA TRÉSORERIE RÉSIDUELLE 

La Commission permanente décide : 

Suite à la fermeture définitive et complète de l’antenne de l’EHPAD 
« Saint Joseph » de Souprosse, et à la vente des biens immeubles et meubles 
réformés ayant permis, après solde des différentes opérations de 
fonctionnement, de constituer une trésorerie résiduelle positive,  

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à reverser cette trésorerie 
résiduelle à l’EHPAD « Gérard Minvielle » de Tartas (40400), qui a été 
structure support de l’EHPAD de Souprosse durant de nombreuses années. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 17 décembre 2014, portant désignation de 
conseillers généraux aux commissions administratives 
partitaires du personnel du département des Landes  

Le président du Conseil général, 

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

VU la délibération n° 1(1) en date du 31 mars 2011 portant élection de 
Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations 
des fonctionnaires, et notamment ses articles 9 et 24 ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses 
articles 28 et 29 ; 

VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989, modifié relatif aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ; 

VU la délibération n° J 1 en date du 27 juin 2014 par laquelle l’Assemblée 
départementale a arrêté la composition des Commissions Administratives 
Paritaires ; 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, pour siéger aux Commissions Administratives 
Paritaires du personnel du Département des Landes, les Conseillers Généraux 
ci-après :  

C.A.P. de la Catégorie A 

• en qualité de membres titulaires :  

- Monsieur Henri EMMANUELLI 
- Monsieur Guy BERGES 
- Monsieur Jean-Marie BOUDEY 
- Monsieur Michel HERRERO 

• en qualité de membres suppléants :  

- Monsieur Hervé BOUYRIE 
- Monsieur Yves LAHOUN 
- Monsieur Jean-Claude DEYRES 
- Monsieur Jean Louis PEDEUBOY 

C.A.P. de la Catégorie B 

• en qualité de membres titulaires :  

- Monsieur Henri EMMANUELLI 
- Monsieur Guy BERGES 
- Monsieur Jean-Marie BOUDEY 
- Monsieur Michel HERRERO 
- Monsieur Yves LAHOUN 

• en qualité de suppléants :  

- Monsieur Hervé BOUYRIE 
- Monsieur Xavier FORTINON 
- Monsieur Jean-Claude DEYRES 
- Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY 
- Madame Odile LAFITTE 
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C.A.P. de la Catégorie C 

• en qualité de membres titulaires :  

- Monsieur Henri EMMANUELLI 
- Monsieur Henri BEDAT 
- Monsieur Guy BERGES 
- Monsieur Jean-Marie BOUDEY 
- Monsieur Michel HERRERO 
- Monsieur Yves LAHOUN  
- Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY 

• en qualité de suppléants :  

- Monsieur Hervé BOUYRIE 
- Monsieur Xavier FORTINON 
- Monsieur Jean-Claude DEYRES 
- Madame Odile LAFITTE 
- Monsieur Robert CABE 
- Madame Elisabeth SERVIERES  
- Monsieur Jean-François BROQUERES 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 17 décembre 2014, portant désignation de 
conseillers généraux au comité technique du personnel 
du département des Landes  

Le président du Conseil général, 

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

VU la délibération n° 1(1) en date du 31 mars 2011 portant élection de 
Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations 
des fonctionnaires, et notamment son article 9 ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 32 ; 

VU le Décret n° 85-565 du 30 mai 1985, modifié, relatif aux comités 
techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 

VU la délibération n° J 1 en date du 27 juin 2014 par laquelle l’Assemblée 
départementale a arrêté la composition du Comité Technique, après 
consultation des organisations syndicales, conformément à la règle du 
paritarisme numérique ; 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, pour siéger au Comité Technique du personnel 
du Département des Landes, les Conseillers Généraux ci-après :  
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• en qualité de membres titulaires :  

- Monsieur Henri EMMANUELLI 
- Monsieur Henri BEDAT 
- Monsieur Guy BERGES 
- Monsieur Jean-Marie BOUDEY 
- Monsieur Xavier FORTINON 
- Monsieur Michel HERRERO 
- Monsieur Yves LAHOUN 
- Monsieur Jean Louis PEDEUBOY 

• en qualité de membres suppléants :  

- Monsieur Hervé BOUYRIE 
- Monsieur Jean-François BROQUERES 
- Monsieur Jean-Claude DEYRES 
- Madame Odile LAFITTE 
- Monsieur Gilles COUTURE 
- Monsieur Robert CABE 
- Monsieur Lionel CAUSSE 
- Madame Elisabeth SERVIERES 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 17 décembre 2014, portant désignation de 
conseillers généraux au comité d’hygiène et de sécurité 
et des conditions de travail du personnel départemental 

Le président du Conseil général, 

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

VU la délibération n° 1(1) en date du 31 mars 2011 portant élection de 
Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 33 ; 

VU le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié, relatif à l'hygiène, la 
sécurité et la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale ; 

VU la délibération n° J 1 en date du 27 juin 2014 par laquelle l’Assemblée 
départementale a arrêté la composition du Comité d’Hygiène et de Sécurité et 
des Conditions de Travail, après consultation des organisations syndicales, 
conformément à la règle du paritarisme numérique ; 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés, pour siéger au Comité d'Hygiène et de Sécurité 
et des Conditions de Travail du Personnel départemental, les Conseillers 
Généraux ci-après :  

• en qualité de membres titulaires :  

- Monsieur Henri EMMANUELLI 
- Monsieur Guy BERGES 
- Monsieur Jean-Marie BOUDEY  
- Monsieur Gilles COUTURE 
- Monsieur Jean Claude DEYRES 
- Monsieur Pierre DUFOURCQ 
- Monsieur Xavier FORTINON  
- Monsieur Yves LAHOUN 
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• en qualité de membres suppléants :  

- Monsieur Hervé BOUYRIE 
- Madame Maryvonne FLORENCE 
- Monsieur Michel HERRERO 
- Monsieur Jean Louis PEDEUBOY 
- Monsieur Bernard SUBSOL 
- Monsieur Alain DUDON 
- Monsieur Jean Pierre DALM 
- Madame Odile LAFITTE  

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 novembre 2014, concernant la régie de 
recettes du service Mobilité Transports de la Direction 
de l’Aménagement auprès du Budget Principal 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif en date du 28 mai 2014 instituant une régie de recettes 
auprès du service Mobilité Transports de la Direction de l’Aménagement. 

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 227du 05 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 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 le décret n°2006-779 du 03 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale; 

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°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
18 novembre 2014 

D E C I D E 

ARTICLE PREMIER – L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme 
suit. 

ARTICLE 2 – Il est institué une régie de recettes au service mobilité transport 
de la Direction de l’Aménagement auprès du Budget Principal. 

ARTICLE 3 – La régie est installée Direction de l’Aménagement – Service 
Mobilité Transports, hôtel du Département, rue Victor Hugo 40000 MONT-DE-
MARSAN. 

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

ARTICLE 5 : La régie encaisse les produits relatifs aux transports scolaires 
notamment les titres de transports scolaires . 

ARTICLE 6 : Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées selon les 
modes de recouvrement suivants : 

- numéraire jusqu’à 300 € unitaire, 

- chèques bancaires, postaux ou assimilés, 

- mandat cash, 

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

ARTICLE 7 : 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. 
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ARTICLE 8 : 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 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur titulaire est 
autorisé à conserver est fixé à 30 000 €.dont 500 € maximum en numéraire. 

ARTICLE 10 : Un fonds de caisse de 50 € est mis à la disposition du régisseur 
titulaire. 

ARTICLE 11 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur 
départemental le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum 
autorisé : 

- au minimum, une fois par mois et en tout état de cause le 31 décembre 
de chaque année, 

- en cas de remplacement du régisseur titulaire par le mandataire 
suppléant, 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 12 Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la 
totalité des justificatifs des opérations de recettes.et en tout état de cause au 
31 décembre de chaque année. 

ARTICLE 13 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 14  : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité 
dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 15 : Le(s) mandataire(s) suppléant(s) percevront une indemnité de 
responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 16 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 novembre 2014, concernant la régie 
d’avances auprès du Budget annexe des actions 
éducatives et patrimoniales pour la Médiathèque 
départementale 

Le président du Conseil général, 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°4(6) en 
date du 17 septembre 2007 instituant une régie d’avances auprès du budget 
annexe des Actions Educatives et Patrimoniales pour la Médiathèque 
Départementale 

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

VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales 
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil Général; 
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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°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
24 novembre 2014 

D E C I D E 

ARTICLE PREMIER – L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme 
suit : 

ARTICLE 2 – Il est institué une régie d’avances auprès du budget annexe des 
Actions Educatives et Patrimoniales pour la Médiathèque Départementale. 

ARTICLE 3 – La régie est installée à la Médiathèque Départementale, 
240 Avenue David Panay, 40000 Mont-de-Marsan. 

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

ARTICLE 5 : La régie paie les dépenses de déplacement, d’hébergement et de 
restauration des intervenants, partenaires et organisateurs (salariés et 
bénévoles) dans le cadre des programmes de formation et d’animation de la 
Médiathèque Départementale. Elle paiera également les menues dépenses 
relatives à ces programmes. Elle permettra enfin le paiement d’abonnements, 
achats documentaires ou droits de consultation bibliographiques, 
essentiellement sur Internet (achats en ligne). 

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

- numéraire jusqu’à 300 € unitaire, 

- chèque bancaire ou postal, 

- carte bancaire 

ARTICLE 7 : 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 8 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur 
départemental la totalité des pièces justificatives des dépenses : 

- au minimum, toutes les fins de bimestre et en tout état de cause le 
31 décembre de  chaque année, 

- en cas de remplacement du régisseur titulaire par le mandataire 
suppléant, 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 9 : 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-II du CGCT). 

ARTICLE 10 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur 
titulaire est fixé à 1 220 €. 

ARTICLE 11 : Le régisseur titulaire n’est pas assujetti à un cautionnement 
selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 12 : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité 
dont le taux est précisé dans l’acte de nomination, selon la réglementation en 
vigueur. 
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ARTICLE 13 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de 
responsabilité 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. 

ARTICLE 14 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 novembre 2014, portant nomination d’un 
régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant 
auprès de la régie de recettes du service Mobilité 
Transport de la Direction de l’Aménagement 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 24 novembre 2014 
instituant une régie de recettes auprès du Service Mobilité Transports de la 
Direction de l’Aménagement ; 

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

Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique 
territoriale ;  

VU la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
18 novembre 2014  

A R R E T E 

ARTICLE 1 – Madame Cécile LABEYRIE est nommée régisseur titulaire de la 
régie de recettes du Service Mobilité Transports de la Direction de 
l’Aménagement 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 Cécile LABEYRIE sera remplacée par 
Monsieur David LAURENT mandataire suppléant. 

ARTICLE 3 – Madame Cécile LABEYRIE est astreinte à constituer un 
cautionnement d’un montant de 1 220 €. 

ARTICLE 4 – Madame Cécile LABEYRIE percevra une indemnité de 
responsabilité d’un montant de 160 € . 

ARTICLE 5 – Madame Cécile LABEYRIE percevra la Nouvelle Bonification 
Indiciaire à hauteur de 15 points d’indice. 

ARTICLE 6 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de 
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement 
qu’il aura effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois). 

ARTICLE 7 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont, conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables 
de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont 
reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont 
éventuellement effectués. 
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ARTICLE 8 - Le régisseur 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 
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 
du nouveau Code Pénal. 

ARTICLE 9 - Le régisseur 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 10 – Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer 
chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle 
du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 28 novembre 2014, concernant la régie 
d’avances du Conseil général pour le paiement des frais 
de réception, des frais de transports des élus et de 
l’achat de timbres fiscaux 

Le Président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif en date du 29 novembre 2012 instituant une régie 
d’avances du Conseil Général 

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 régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

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

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

VU la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du 
Conseil Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, 
régies de recettes et régies de recettes et d’avances au titre du budget 
principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
24 novembre 2014 

 

D E C I D E 
 

ARTICLE PREMIER – L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme 
suit : 

ARTICLE 2 – Il est institué une régie d’avances pour le paiement des frais de 
réception du Conseil Général, des frais de transports des élus et l’achat de 
timbres fiscaux ; 

ARTICLE 3 – La régie est installée au Conseil Général des Landes, 23 rue 
Victor Hugo – 40000 Mont-de-Marsan ; 

ARTICLE 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre ; 
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ARTICLE 5 : La régie paie les dépenses suivantes : 

- frais de réception, 

- frais de transports et de stationnement des élus, 

- timbres fiscaux,  

ARTICLE 6 : Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon le mode de 
règlement suivant : 

- chèques bancaires tirés sur le compte de dépôt de fonds de la régie 

ARTICLE 7 : 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 8 : 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-II du CGCT). 

ARTICLE 9 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur 
titulaire est fixé à 3 000 €. 

ARTICLE 10 : 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 11 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 12  : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l’acte de nomination, selon la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 13 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de 
responsabilité 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. 

ARTICLE 14 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 28 novembre 2014, portant nomination d’un 
mandataire pour l’achat de timbres fiscaux de la régie 
d’avances du Conseil général pour le paiement des frais 
de réception, des frais de transports des élus et de 
l’achat de timbres fiscaux 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du 28 novembre 2014 portant création d’une régie 
d’avances pour le paiement des frais de réception du Conseil général, des frais 
de transports des élus et l’achat de timbres fiscaux ; 

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 ; 
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VU la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
24 novembre 2014 

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 28 novembre 2014; 

Vu l’avis conforme de la mandataire suppléante en date du 28 novembre 2014 

A R R E T E 

ARTICLE 1 – Madame Cécile CABOS est nommée mandataire de la régie 
d’avances du Conseil Général pour l’achat de timbres fiscaux uniquement, 
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 - La mandataire ne doit pas payer de dépenses autres que des 
timbres fiscaux, sous peine d'être constituée 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 3 – La mandataire est tenue d’appliquer les dispositions de 
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 28 novembre 2014, portant nomination d’un 
régisseur d’avances et de son mandataire suppléant 
pour le paiement des frais de réception du Conseil 
général, des frais de transports des élus et de l’achat de 
timbres fiscaux 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du 28 novembre portant création d’une régie d’avances 
pour le paiement des frais de réception du Conseil général, des frais de 
transports des élus et l’achat de timbres fiscaux ; 

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 du montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique 
territoriale ; 

VU la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
24 novembre 2014; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Madame Martine HIDALGO est nommée régisseur titulaire de la 
régie d’avances du Conseil général pour le paiement des frais de réception, 
des frais de transports des élus, et l’achat de timbres fiscaux avec pour 
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de 
création de celle-ci.  
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ARTICLE 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre 
empêchement exceptionnel, Madame Martine HIDALGO sera remplacée par 
Madame Sylvie SUZAN, mandataire suppléante ; 

ARTICLE 3 : Madame Martine HIDALGO est astreinte à constituer un 
cautionnement de 300 €. 

ARTICLE 4 : Madame Martine HIDALGO percevra une indemnité de 
responsabilité d’un montant de 110 €. 

ARTICLE 5 : La mandataire suppléante percevra une indemnité de 
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement 
qu’il aura effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois). 

ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont, 
conformément à la réglementation en vigueur, personnellement et 
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des 
pièces comptables qu’ils ont reçues, ainsi que de l’exactitude des décomptes 
de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués. 

ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante 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 comptables 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 la mandataire suppléante sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs 
inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 28 novembre 2014, portant nomination d’un 
régisseur intérimaire d’avances, et de sa mandataire 
suppléante auprès du Budget Annexe des « Actions 
Culturelles Départementales » 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 février 2014 instituant 
une régie d’avances pour le Budget Annexe des Actions Culturelles 
Départementales ; 

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

Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique 
territoriale ;  

VU la délibération n°J3(1) du 30 mars 2010 autorisant le Président du Conseil 
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
18 novembre 2014 ; 

A R R E T E 

ARTICLE PREMIER – Madame Isabelle GARBAGE est nommée régisseur 
intérimaire de la régie d’avances du Budget Annexe des Actions Culturelles 
Départementales du 17 novembre 2014 au 17 mai 2015, avec pour mission 
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de 
celle-ci ; 
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ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre 
empêchement exceptionnel, Madame Isabelle GARBAGE sera remplacée par 
Madame Bernadette AUZERO en qualité de mandataire suppléante; 

ARTICLE 3 – Madame Isabelle GARBAGE est astreinte à constituer un 
cautionnement d’un montant de 1 220 € ; 

ARTICLE 4 – Madame Isabelle GARBAGE percevra une indemnité de 
responsabilité d’un montant de 160 €, et percevra la Nouvelle Bonification 
Indiciaire à hauteur de 15 points d’indice ; 

ARTICLE 5 – La mandataire suppléante percevra 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 régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont 
conformément à la réglementation 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 7 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante 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 la mandataire suppléante sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs 
inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 28 novembre 2014, portant nomination d’un 
régisseur de recettes et de son mandataire suppléant 
auprès du Budget Annexe des « Actions Culturelles 
Départementales » 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 17 février 2014 instituant 
une régie de recettes pour le Budget Annexe des Actions Culturelles 
Départementales ; 

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

Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique 
territoriale ;  

VU la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 
novembre 2014 ; 

A R R E T E 

ARTICLE PREMIER – Madame Perrine COLOMBIES est nommée régisseur 
titulaire de la régie de recettes du Budget Annexe des Actions Culturelles 
Départementales, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions 
prévues dans l’acte de création de celle-ci ; 
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ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre 
empêchement exceptionnel, Madame Perrine COLOMBIES sera remplacée par 
Madame Bernadette AUZERO en qualité de mandataire suppléante ; 

ARTICLE 3 – Madame Perrine COLOMBIES est astreinte à constituer un 
cautionnement d’un montant de 1 800 € ; 

ARTICLE 4 – Madame Perrine COLOMBIES percevra une indemnité de 
responsabilité d’un montant de 200 €. 

ARTICLE 5 – La mandataire suppléante percevra 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 régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont 
conformément à la réglementation 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 7 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante 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. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs 
inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant nomination d’un 
régisseur d’avances et de son mandataire suppléant 
pour l’Institut Médico-Educatif (IME) et le Centre 
Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 11 août 2014 instituant une 
régie d’avances pour l’Institut Médico-Educatif (IME) et le Centre Médico-
Psycho-Pédagogique (CMPP) ; 

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°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d’avances, régies de recettes 
et régies d’avances et de recettes au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
24 novembre 2014 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Madame Leyla BATAILLE est nommée régisseur titulaire de la 
régie d’avances pour l’Institut Médico-Educatif (IME) et le Centre Médico-
Psycho-Pédagogique (CMPP) 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, Leyla BATAILLE sera remplacée par Madame 
Isabelle LAFITTE mandataire suppléant. 
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ARTICLE 3 – Madame Leyla BATAILLE est astreinte à constituer un 
cautionnement d’un montant de 300 €. 

ARTICLE 4 – Madame Leyla BATAILLE percevra une indemnité de 
responsabilité d’un montant 110 € . 

ARTICLE 5 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de 
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du 
remplacement qu’il aura effectué (cette durée ne peut excéder 2 mois) 

ARTICLE 6 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont, conformément 
à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement 
responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces 
comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de 
liquidation qu'ils ont éventuellement effectués. 

ARTICLE 7 - Le régisseur et le mandataire suppléant 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. 

ARTICLE 8 - Le régisseur 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 et le mandataire suppléant sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant nomination d’un 
régisseur d’avances et de recettes et de son mandataire 
suppléant au Foyer de l’Enfance 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 11 août 2014 instituant une 
régie d’avances et de recettes pour le Foyer de l’Enfance ; 

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° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d’avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
24 novembre 2014 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Madame Christine DARBO est nommée régisseur titulaire de la 
régie d’avances et de recettes du Foyer de l’Enfance 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 Christine DARBO sera remplacée par 
Madame Lucile BARD mandataire suppléant. 

ARTICLE 3 – Madame Christine DARBO est astreinte à constituer un 
cautionnement d’un montant de 760 €. 
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ARTICLE 4 – Madame Christine DARBO percevra une indemnité de 
responsabilité d’un montant 140 €. 

ARTICLE 5 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de 
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement 
qu’il aura effectué (cette durée ne peut excéder 2 mois) 

ARTICLE 6 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont, conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables 
de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont 
reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont 
éventuellement effectués. 

ARTICLE 7 - Le régisseur et le mandataire suppléant 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. 

ARTICLE 8 - Le régisseur 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 et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer 
chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle 
du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 décembre 2014, portant nomination d’un 
mandataire pour la régie de recettes et d’avances au 
Domaine départemental d’Ognoas 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 19 juillet 2013 instituant 
une régie de recettes et d’avances pour le Domaine Départemental d’Ognoas ;  

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 l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
12 décembre 2014 ; 

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 12 décembre 2014 ; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date 12 décembre 2014 ; 

A R R E T E : 

ARTICLE 1 – Madame Lucie ADSUAR est nommée mandataire de la régie de 
recettes et d’avances du Domaine Départemental d’Ognoas pour le compte et 
sous la responsabilité du régisseur pour la période du 13 au 20 décembre 
2014, avec pour mission d’appliquer exclusivement des dispositions prévues 
dans l’acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous 
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de 
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie. 

ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de 
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 16 décembre 2014, portant nomination des 
mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de 
loisirs pour la régie d’avances, de l’Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du 
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 
(SESSAD)de Morcenx  

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 11 août 2014 instituant une 
régie d’avances pour  l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) 
et le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de 
Morcenx ; 

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° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
24 novembre ; 

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 04 décembre 2014; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 04 décembre 2014; 

 

A R R E T E 

 

ARTICLE PREMIER – Mesdames Sandrine LARROCA, Sophie LABORDE, Marie 
CARREROT, Magali LAFON, Nadège TROITINO et Messieurs CHAPAR Patrick et 
LANNE Julien, sont nommés mandataires dans le cadre de sorties éducatives 
et de loisirs de la régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique (ITEP) et le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 
(SESSAD) de Morcenx  pour le compte et sous la responsabilité du régisseur 
de la régie d’avances de l’ITEP et du SESSAD, avec pour mission d’appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - Les mandataires 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 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de 
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 décembre 2014, portant nomination des 
mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de 
loisirs pour la régie d’avances de l’Institut Médico-
Educatif (I.M.E.) et du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (C.M.P.P.) 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 11 août 2014 instituant une 
régie d’avances pour l’Institut Médico-Educatif (I.M.E) et du Centre Médico-
Psycho-Pédagogique (C.M.P.P) 

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°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d’avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 14 
octobre 2014; 

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 16 décembre 2014 

Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du 16 décembre 2014 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Mesdames Arlette CASTAGNERE, Christine DARBO, Lucile BARD, 
Isabelle LAFFITTE ainsi que les éducateurs sont nommés mandataires dans le 
cadre des sorties éducatives et de loisirs de la régie d’avances de l’Institut 
Médico-Educatif (I.M.E) et du Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P) 
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 ; 

EDUCATEURS : Mesdames Eliane DUCAMP, Caroline GRADEL, Françoise PRAT, 
Claire LAVANDIER, Céline HERRAEZ, Marie-Josée BRUNET, Marie AUBERTIN, 
Marie-Paule BIOT, Jessica PORTES, Christine PEZOUS, Catherine MARTIN, 
Agnès DARGELOS, Maïté BERAUX, Odile Bianchi, Marie-Laure SENTUCQ, 
Valérie HONTANS, Messieurs Eko SALWAN, José ESPARZA, Eric VILLENAVE, 
Arnauld DUPONT; 

ARTICLE 2- Les mandataires 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. 

ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le 
concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 29 décembre 2014, portant nomination d’un 
régisseur d’avances et de son mandataire suppléant 
pour la Médiathèque départementale auprès du Budget 
Annexe des « Acions Educatives et Patrimoniale » 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 24 novembre 2014 
instituant une régie d’avances à la médiathèque Départementale auprès du 
Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales »; 

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

Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique 
territoriale ;  

VU la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
24 novembre 2014; 

 

A R R E T E 

 

ARTICLE PREMIER – Madame Corinne SONNIER est nommée régisseur titulaire 
de la régie d’avances de la Médiathèque Départementale auprès du Budget 
Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » 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 Corinne SONNIER sera remplacée par 
Monsieur Pierre DUFOUR mandataire suppléant ; 

ARTICLE 3 – Madame Corinne SONNIER n’est  pas astreinte à constituer un 
cautionnement ; 

ARTICLE 4 – Madame Corinne SONNIER percevra une indemnité de 
responsabilité d’un montant de 110 € ; 

ARTICLE 5 – Monsieur Pierre DUFOUR mandataire suppléant percevra une 
indemnité de responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du 
remplacement qu’il aura effectué (durée ne pouvant  excéder 2 mois) ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont 
conformément à la réglementation 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 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas 
percevoir de sommes et 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. 
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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 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. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 29 décembre 2014, portant nomination des 
mandataires dans le cadre des sorties éducatives et de 
loisirs pour la régie d’avances et de recettes au Foyer de 
l’Enfance 

Le président du Conseil général, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 11 août 2014 instituant une 
régie d’avances et de recettes pour le Foyer de l’Enfance ; 

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° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d’avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 
20 octobre 2014 ; 

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 18 décembre 2014 ; 

Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du 18 décembre 2014 ; 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – Mesdames Leyla BATAILLE, Isabelle LAFFITTE, Chrystel LAMOTHE 
ainsi que les éducateurs désignés ci-dessous sont nommés mandataires de la 
régie d’avances et de recettes dans le cadre des sorties éducatives et de loisirs 
du Foyer de l’Enfance , 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 ; 

EDUCATEURS : Mesdames Delphine DARETS, Fabienne DUBAYLE, Vanessa 
PREVOT, Julie SAUBOUAS, Fanny CORNUAULT, Nathalie NIEL, Aurore 
NOTTARIS, Mélanie BATS, Stéphanie CLAVE, Florence DEYRIS, Isabelle 
LABORDE, Charlotte MICAS, Sophie CAZENAVE, Nathalie CLAVE, Josiane 
ROUSSEL, Emilie BARROUILLET, Carole FABERES, Anne SIMON, Magali 
SAUTIRAN, Julie BOUILLAUD, Anne-Marie COMMARIEU, Monsieur Gérard 
DIOT ; 

ARTICLE 2- Les mandataires 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. 

ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le 
concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 novembre 2014, abondant à titre 
exceptionnel de 23 067,87 €, le montant de la dotation 
globale mensuelle de la dépendance 2014 de l’EHPAD La 
Martinière à Saint-Martin-de-Seignanx 

Le président du Conseil général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 21 novembre 2014, décidant d’arrêter le 
principe d’une expérimentation de de balluchonnage 
portée par le CIAS de Labrit 

Le président du Conseil général, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 21 novembre 2014, décidant d’arrêter le 
principe d’une expérimentation de de balluchonnage 
portée par le CIAS de Mont-de-Marsan 

Le président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 21 novembre 2014, abondant à titre 
exceptionnel de 25 000 €, le montant de la dotation 
globale mensuelle de la dépendance 2014 de l’EHPAD de 
Gamarde-les-Bains 

Le président du Conseil général, 
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Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 11 décembre 2014, abondant à titre 
exceptionnel de 30 000 €, le montant de la dotation 
globale mensuelle de la dépendance 2014 de l’EHPAD la 
Pignada de Morcenx 

Le président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
la Maison de retraite « Saint Jean » à Buglose 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à la Maison de Retraite “Saint Jean “à BUGLOSE sont 
fixées comme suit : 

Hébergement :          56,03 € 
dont part logement :  39,22 € 
Accueil de jour :           33,62 € 

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

Dépendance : 

GIR 1-2 :   21,16 € 
GIR 3-4 :   13,43 € 
GIR 5-6 :     5,69 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  
Hébergement :   658 859,00 € 
Dépendance :     196 179,76 € 

ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite «Saint Jean” de BUGLOSE ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 
10 205,54 €. 
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ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
la Maison de retraite « La Martinière » à Saint-Martin-
de-Seignanx 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1- Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015  à la Maison de Retraite La Martinière à Saint Martin 
de Seignanx sont fixées comme suit : 

Hébergement :            61,59 € 
dont part logement        43,11 € 
Accueil de jour :            36,95 € 

Personnes de moins de 60 ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement 
+ tarif dépendance afférente au girage 
Dépendance : 
GIR 1-2 :   20,94 € 
GIR 3-4 :   13,29 € 
GIR 5-6 :     5,64 € 
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ARTICLE 3 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :   1 636 287,84 € 

Dépendance :      444 412,74 € 

ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite «La Martinière » de Saint Martin de Seignanx 
ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième pour 45 landais est arrêté à 15 858,50 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
la Maison de retraite « Le Berceau » à Saint-Vincent-de-
Paul 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à la Maison de retraite Le Berceau à Saint Vincent de 
Paul sont fixées comme suit : 
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Hébergement :            51,62 € 
dont part logement :   36,13 € 

Accueil de jour :            30,97 € 

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

GIR 1-2 :   22,42 € 
GIR 3-4 :   14,23 € 
GIR 5-6 :     6,04 € 
ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :   1 600 863,00 € 

Dépendance :        574 257,00 € 

ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite « Maison de retraite Le Berceau de St Vincent de 
Paul ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à 28 634,77 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD « A Nost » à Onesse Laharie 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015  à l’EHPAD «  A Nost » à ONESSE LAHARIE sont fixées 
comme suit : 

Hébergement :  54,60 € 

dont part logement 38,22 € 

Accueil de jour :  32,76 € 

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

GIR 1-2 :    19,54 € 
GIR 3-4 :    12,40 € 
GIR 5-6 :      5,26 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :     1 220 310,75 € 

Dépendance :      359 534,98 € 

ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, l’EHPAD « A Nost » d’ONESSE LAHARIE ayant opté pour le versement 
par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 18 224,97 €. 

ARTICLE 4 – Un délais 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 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
la Maison de retraite de Pomarez 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015  à la Maison de Retraite à Pomarez sont fixées comme 
suit : 

Hébergement :         54,06 € 
dont part logement :   37,84 € 

Accueil de jour :         32,44 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire:  

Tarif hébergement + tarif dépendance afférente au girage 
Dépendance : 

GIR 1-2 : 19,08 € 
GIR 3-4 : 12,11 € 
GIR 5-6 :  5,14 € 
ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :   1 224 958,44 € 

Dépendance :       358 347,30 € 

ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite  de Pomarez ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à  17 397,51 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
la Maison de retraite de Samadet 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 
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VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à la Maison de retraite de Samadet à  sont fixées 
comme suit : 

Hébergement :         41,59 € 
dont part logement :   29,11 € 

Accueil de jour :         24,95 € 

Personnes de moins de 60 ans et hébergement temporaire:  

Tarif hébergement + tarif dépendance afférente au girage : 
Dépendance : 

GIR 1-2 : 14,02 € 
GIR 3-4 :   8,90 € 
GIR 5-6 :   3,77 € 
ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :     531 274,09 € 
Dépendance :      138 432,43 € 

ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite de Samadet ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 7 144,53 €. 

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

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 
au Foyer Les Cigalons à Lit-et-Mixe 

Le président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 
2015 au foyer Les Cigalons à Lit et Mixe sont fixés comme suit: 

Foyer de Vie : 182,54 € pour l’hébergement permanent et pour 
l’hébergement temporaire et à 107,64 € pour l’accueil de jour, 

FAM pour adultes en perte d’autonomie : 155,54 € pour l’hébergement 
permanent et pour l’hébergement temporaire, 

FAM pour autistes : 190,08 € pour l’hébergement permanent. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Foyer de vie : classe 6 nette : 2 134 820,76  € 

FAM pour adultes en perte d’autonomie : classe 6 nette : 452 239,40 € 

FAM pour autistes : classe 6 nette : 462 736,20 € 

ARTICLE 3 - Pour l’hébergement permanent du foyer de vie et des 
2 FAM, le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais à compter 
du 1er janvier 2015, est fixé comme suit : 

Foyer de Vie : 25,72 € 

FAM pour adultes en perte d’autonomie : 18,27 € 

FAM pour autistes : 18,27 € 

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

Les dotations mensuelles prises en charge par l'aide sociale des Landes 
sont fixées comme suit : 

Foyer de Vie:  141 298,21€ 

FAM pour adultes en perte d’autonomie :  29 216,27€ 

FAM pour autistes : 21 990,85 € 
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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 Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Pouillon 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à l’EHPAD de POUILLON sont fixées comme suit : 

Hébergement :  42.56 € 
dont part logement : 29.79 € 

Dépendance :  
 

GIR 1-2 : 22.76 € 
GIR 3-4 : 14.45 € 
GIR 5-6 :   6.13 € 

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

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2014  121 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

 - Accueil de Jour :  25.54 € 
 
• 1 personne en chambre double : 

 
34.53 € 

       part logement : 24.17 € 
 

Base de calcul  
Hébergement : 1 242 793.00 € 
Dépendance :      540 209.60 € 
 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 361 213.60 € hors Gir 5/6, versée 
par douzième à compter du 1.01.2015 : 27 467.28 € mensuels. 

ARTICLE 2 – L’EHPAD de Pouillon, conformément au paragraphe II de l’article 
L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 
2001-647 du 20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par Dotation 
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, 
le montant versé par douzième est arrêté à 27 467.28 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 18 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Souprosse 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier  2015 à l'EHPAD de SOUPROSSE sont fixées comme suit : 

Hébergement : 54.09 € 
dont part logement :  37.86 € 

 
• Dépendance :   

GIR 1-2 : 21.37 € 
GIR 3-4 : 13.57 € 
GIR 5-6 :   5.77 € 

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

 
Hébergement temporaire  
Hébergement : 54.09 € dont part logement : 37.86 € 

GIR 1-2 :  21.37 € 
GIR 3-4 :  13.57 € 
GIR 5-6 :    5.77 € 

 
Accueil de Jour  
Hébergement : 32.45 € 
 
Bases de calcul (classe 6 nette)  hébergement permanent et 
temporaire, accueil de jour : 
Hébergement : 1 171 529.58 € 
Dépendance :      372 770.00 €  
 
Dotation Globale Dépendance : 247 809.11 € hors Gir 5/6 versée par mois 
à compter du 1.01.2015 : 19 503.50 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, l'EHPAD de Souprosse ayant opté pour le versement par Dotation 
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, 
le montant versé par douzième est arrêté à  19 503.50 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée à la 
Fédération Départementale ADMR des Landes 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes , de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 
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Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et la 
Présidente de la Fédération Départementale ADMR des LANDES. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
à la Fédération Départementale ADMR des LANDES est fixé pour l'année 2015 
à 6 765 060 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
563 755 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS 
d’Aire-sur-l’Adour 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes , de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS d’AIRE SUR ADOUR. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS d’AIRE SUR ADOUR est fixé pour l'année 2015 à 649 728 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
54 144 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS des 
Grands Lacs 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes , de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS des GRANDS LACS. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS des GRANDS LACS est fixé pour l'année 2015 à 1 104 840 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
92 070 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Dax 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes , de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 
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Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS de DAX. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS de DAX est fixé pour l'année 2015 à 1 913 472 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
159 456 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CCAS 
d’Hagetmau 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CCAS d’HAGETMAU. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CCAS d’HAGETMAU est fixé pour l'année 2015 à 365 160 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
30 430 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Mimizan 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS de MIMIZAN. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS de MIMIZAN est fixé pour l'année 2015 à 789 996 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
65 833 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Morcenx 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 
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Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS de MORCENX. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS de MORCENX est fixé pour l'année 2015 à 862 320 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
71 860 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays de Mugron 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS du Pays de MUGRON, 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS du Pays de MUGRON est fixé pour l'année 2015 à 306 456 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
25 538 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
Saint-Sever 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS de SAINT SEVER. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS de SAINT-SEVER est fixé pour l'année 2015 à 532 128 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
44 434 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Marsan 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 
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Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et la 
Présidente du CIAS du MARSAN. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS du MARSAN est fixé pour l'année 2015 à 1 218 720 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
101 560 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays Tarusate 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS du PAYS TARUSATE. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS du PAYS TARUSATE est fixé pour l'année 2015 à 1 335 048 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
111 254 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays d’Albret 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS du PAYS D'ALBRET. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS du PAYS D'ALBRET est fixé pour l'année 2015 à 334 152 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
27 846 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS 
Côte Landes Nature 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS COTE LANDES NATURE, 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS COTE LANDES NATURE, est fixé pour l'année 2015 à 573 780 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
47 815 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
la Communauté de communes des Landes d’Armagnac 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS de la Communauté des Communes LANDES D'ARMAGNAC, 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS de la Communauté des Communes LANDES D'ARMAGNAC est fixé 
pour l'année 2015 à 535 932 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
44 661 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
la Haute Lande 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS de la HAUTE LANDE. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS de la HAUTE LANDE est fixé pour l'année 2015 à 335 448 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
27 954 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
la Communauté de communes Maremne Adour Cote Sud 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président de la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE SUD, 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS de la COMMUNAUTE DES COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE SUD 
est fixé pour l'année 2015 à             1 779 852 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
148 321 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
la Communauté de communes de Pouillon 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS de la Communauté des Communes de POUILLON. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS de la Communauté des Communes de POUILLON est fixé pour l'année 
2015 à 459 252 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
38 271 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays d’Orthe 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et la 
Présidente du CIAS du PAYS D’ORTHE. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS du PAYS D’ORTHE est fixé pour l'année 2015 à 989 796 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
82 483 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Seignanx 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS du SEIGNANX, 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS du SEIGNANX est fixé pour l'année 2015 à 791 052 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 65 921 
€. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services du Conseil général, le Directeur 
de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays de Villeneuve en Armagnac landais 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS du Pays de Villeneuve est fixé pour l'année 2015 à 198 924 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
16 577 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 décembre 2014, fixant le montant annuel de 
la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
Pays grenadois 

Le président du Conseil général, 

Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des 
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-
2°) qui prévoit l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à 
domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin notamment de 
promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de 
développer la qualité de ces services ; 

Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile 
du 21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le 
Département des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association 
des Maires des Landes et les services d'aide à domicile, qui prévoit la 
possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ; 

Vu la délibération du Conseil général du 15 octobre 2001 ; 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil général des Landes et le 
Président du CIAS du PAYS GRENADOIS. 

A R R E T E 

Article 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée 
au CIAS du PAYS GRENADOIS est fixé pour l'année 2015 à 261 252 €. 

Article 2 : La dotation sera versée par douzième pour un montant de 
21 771 €. 

Article 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à 
un nouvel arrêté. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 20 décembre 2014, fixant le prix de journée à 
appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer 
« Castillon » de Morcenx 

Le président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 
2015 au foyer »Castillon » de Morcenx sont fixés comme suit : 

Foyer d’hébergement : 138,70 € pour l’hébergement permanent et pour 
l’hébergement temporaire. 

Foyer de vie : 177,84 € pour l’hébergement permanent et pour 
l’hébergement temporaire,  

et 91,30 € pour l’accueil de jour. 

Foyer Appartements : 65,30 € pour l’hébergement permanent. 

SAVS : 8,72 € pour l’hébergement permanent. 

ARTICLE 2 – Les dépenses nettes sont arrêtées comme suit :  

Foyer d’hébergement :  1 236 714,52 € 

Foyer de Vie : 456 040,00 € 

Foyer Appartements : 211 239,47 € 

SAVS : 31 841,00  €  

ARTICLE 3 - Pour l’hébergement permanent du foyer d’hébergement, 
du foyer de vie et du foyer appartements, le forfait hôtelier à appliquer 
pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2015, comme 
suit : 

Foyer d’hébergement : :  18,05 € 

Foyer de Vie : :  18,45 € 

Foyer Appartements : :  18,05 € 

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

Les dotations mensuelles prises en charge par l'aide sociale des Landes 
sont fixées comme suit : 

Foyer d’hébergement :: 78 844,75 € 

Foyer de vie : 29 883,83 € 

Foyer Appartements :  10 402,91  € 

SAVS : 2 653,48 € 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant le prix de journée à 
appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer 
d’hébergement « Emmaüs » à Saint-Martin-de-Seignanx 

Le président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 
2015 au Foyer d’hébergement “Emmaüs” à Saint Martin de Seignanx 
est fixé à 128,99 € . 

ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette :      1 354 395,00 € 

ARTICLE 3 Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, 
à compter du 1er janvier 2015, à 23,60 €. 

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

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
105,39 €. 
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ARTICLE 4 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant les tarifications du 
Foyer Les Iris de Peyrehorade 

Le président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications des 3 sections du Foyer les Iris de 
Peyrehorade : 

• le Foyer d’Hébergement, 

• le Foyer de Vie  

• et le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)  

à appliquer à compter du 1er janvier 2015, sont ainsi fixées. 

ARTICLE 2 - Les tarifications du foyer d’hébergement sont les 
suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à  110,31 €. 

Les dépenses 2015 nettes de l’hébergement sont arrêtées à 581 774,94 € 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à  25,50 €. 

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

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
84,81 €. 

ARTICLE 3 – Les tarifications du foyer de vie sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 119,67 €. 

Les dépenses 2015 nettes de l’hébergement sont arrêtées à 522 838,23 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais au Foyer de Vie est 
fixé à 29,89 €. 
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Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes au Foyer de Vie est 
fixée à  89,78 €. 

ARTICLE 4 – Les tarifications du  Service d'Accompagnement à la Vie 
Sociale sont les suivantes : 

La dotation 2015 à attribuer est fixée à 108 832,05 €. 

Elle sera versée mensuellement à hauteur de 9 069,33 € mensuels. 

Les dépenses 2014 nettes de l’hébergement sont arrêtées à 108 832,05 € 

La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est 
fixée à compter du 1er janvier 2015 au Service d'Accompagnement à la Vie 
Sociale à 33,13 € par jour à raison de 365 jours de présence par an. La 
facturation correspondante réalisée par le service d’accompagnement sera 
constatée en produits au compte administratif 2015. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant les tarifications du 
Foyer Le Marcadé à Mont-de-Marsan 

Le président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 -  les tarifications des 4 sections du foyer Le Marcadé à 
Mont de Marsan : 

• Le foyer d’hébergement, 

• Le foyer de vie, 

• Les appartements 

• L’unité de jour 

à appliquer à compter du 1er janvier 2015 sont ainsi fixées. 
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ARTICLE 2 - Les tarifications du Foyer d’Hébergement sont les 
suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 113,91 € pour l’hébergement 
permanent et pour l’hébergement temporaire. 
Les dépenses  nettes  sont arrêtées à 704 057,00 €. 
Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 19,42 €. 

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

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes, pour les 
résidents landais est fixée à 94,49 €. 

ARTICLE 2 – Les tarifications du Foyer de Vie sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 138,31 € pour l’hébergement  
permanent et pour l’hébergement temporaire. 

Les dépenses nettes  sont arrêtées à  1 520 281,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 16,24 €. 

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

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
122,07 €. 

ARTICLE 3 – Les tarifications des appartements sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 70,09 €.  

Les dépenses nettes  sont arrêtées à  552 132,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 15,10 €. 

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

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
54,99 €. 

ARTICLE 4 – Les tarifications de l’unité de jour sont les suivantes : 

La dotation mensuelle à attribuer est fixée à 34 371,58 €.  
Les dépenses nettes  sont arrêtées à 412 459,00 € 
La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est 
fixée à 69,23 € par jour. 

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

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant le prix de journée à 
appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer de Vie 
de Bascons 

Le président du Conseil général, 

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 
2015 au Foyer  de Vie  de Bascons est fixé à 166,04 € pour l’hébergement 
permanent. Ce prix de journée hébergement est identique pour les places non 
médicalisées ( foyer de vie) et  pour les places médicalisées ( FAM). 

ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette : 1 406 159,00 € 

ARTICLE 3 - Pour l’hébergement permanent, le forfait hôtelier à 
appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2015, à 
25,72 €. 

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

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à  
140,32 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant le montant de la 
dotation 2015 à accorder au Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale (SAVS) de l’ADAPEI 

Le président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 -Le montant de la dotation 2015 à accorder au Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l’ADAPEI : 

• est fixé à 539 490 € 

Le versement sera effectué mensuellement à compter du 1er janvier 2015 soit 
44 957, 50 €. 

La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est 
fixée à compter du 1er janvier 2015 à 13,94 € par jour à raison de 365 jours 
de présence par an.  

La facturation correspondante réalisée par le SAVS de ADAPEI sera constatée 
en produits au compte administratif. 

ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement : classe 6 nette :   539 490,00 € 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant le montant de la 
dotation 2015 à accorder à l’ADAPEI des Landes pour le 
financement du SSID 

Le président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 
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ARTICLE 1 - Le montant de la dotation 2015 à accorder à l’ADAPEI des 
Landes pour le financement du SSID est fixé 243 887,00 €. 

Le versement sera effectué mensuellement à compter du 1er janvier 2015 soit 
20 323,91 €. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Classe 6 nette : 243 887,00 € 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant les tarifications des 
4 sections du foyer Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax 

Le président du Conseil général, 

VU le code de la Santé Publique, 

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

VU 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, 

ARRETE 

ARTICLE 1 - les tarifications des 4 sections du foyer Tournesoleil à 
Saint Paul les Dax : 

• Le foyer d’hébergement, 

• Le foyer de vie, 

• Les appartements 

• L’unité de jour 

à appliquer à compter du 1er janvier 2015 sont ainsi fixées. 

ARTICLE 2 - Les tarifications du Foyer d’Hébergement sont les 
suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 150,10 € pour l’hébergement 
permanent et pour l’hébergement temporaire. 

Les dépenses 2015 nettes  sont arrêtées à 599 958,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 21,51 €. 
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Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes, pour les 
résidents landais est fixée à 128,59 €. 

ARTICLE 2 – Les tarifications du Foyer de Vie sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 177,89 € pour l’hébergement 
permanent et pour l’hébergement temporaire. 

Les dépenses nettes 2015 sont arrêtées à  661 222,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 22,25 €. 

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

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
155,64 €. 

ARTICLE 3 – Les tarifications des Appartements sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer est fixé à 79,82 €.  

Les dépenses nettes 2015 sont arrêtées à  683 171,00 €. 

Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé à 21,52 €. 

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

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
58,30 €. 

ARTICLE 4 – Les tarifications de l’Unité de Jour sont les suivantes : 

La dotation mensuelle à attribuer est fixée à 52 997,41 €.  

Les dépenses nettes 2015 sont arrêtées à 635 969,00 € 

La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est 
fixée à 91,01 € par jour. 

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

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 
au Centre Hélio-Marin de Labenne  

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 au Centre Hélio-Marin de LABENNE sont fixées comme 
suit : 

• Hébergement : 61.40 € 
dont part logement : 42.98 € 

 
• Dépendance :   

GIR 1-2 : 23.93 € 
GIR 3-4 : 15.19 € 
GIR 5-6 :   6.44 € 

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

Hébergement temporaire Alzheimer : 

• Hébergement : 61.40 €   dont part logement : 42.98 € 
GIR 1-2 :  23.93 € 
GIR 3-4 :  15.19 € 
GIR 5-6 :    6.44 € 

Bases de calcul des tarifs (classe 6 nette)  hébergement permanent et 
temporaire : 

Hébergement : 3 435 330 € 
Dépendance  :  1 303 604 €  

Accueil de Jour Alzheimer : 

• Hébergement : 25.54 € 
GIR1-2 :  24.93 € 
GIR 3-4 : 15.82 € 
GIR 5-6 :   6.71 € 

Bases de calcul des tarifs Accueil de Jour Alzheimer :  
Hébergement : 42 021 € 
Dépendance  :  32 444 €  

Dotation Globale Dépendance annuelle : 943 287 € hors Gir 5/6 versée 
par douzième à compter du 1.01.2015 : 61 652.75 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du 
code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 
du 20 juillet 2001, le Centre Hélio-Marin de LABENNE ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 
61 652.75 €. 
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ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent 
arrêté est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette 
décision. 

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Gabarret 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à l’EHPAD de GABARRET sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 56.61 € 
dont part logement :  39.63 € 

Dépendance :   
GIR 1-2 : 18.33 € 
GIR 3-4 : 14.14 € 
GIR 5-6 :   5.35 € 

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

• Tarif chambre 2 personnes : 55.61 € 
Part logement :                   38.93 € 

• Accueil de Jour : 33.97 € 



148 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2014  

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Bases de calculs (classes 6 nettes) : 
 Hébergement : 1 760 894.82 € 
 Dépendance :      500 000.00 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 333 588.25 € hors GIR 5/6 
versée par douzième à compter du 1.01.2015 : 21 912.17 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 
20 juillet 2001, l’EHPAD de Gabarret ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 21 912.17 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Sabres 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à l’EHPAD de SABRES sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 47.90 € 
  dont part logement :  33.54 € 
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 Dépendance :   

GIR 1-2 : 25.80 € 
GIR 3-4 : 16.37 € 
GIR 5-6 :   6.95 € 

 Tarif couple :  
      dont part logement : 

78.70 € 
56.12 € 

 Tarif 1 personne en couple :  
       dont part logement : 

39.24 € 
27.46 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
 

- Accueil de Jour :  34.00 € 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
• Hébergement : 1 241 328.50 € 
• Dépendance :      455 302.96 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 275 193.71 € versée par douzième à 
compter du 1.01.2015 : 22 932.80 € mensuels. 

ARTICLE 2 – conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 
20 juillet 2001, l’EHPAD de Sabres ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à  22 932.80 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Soustons 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à l’EHPAD de SOUSTONS sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 44.61 € 
   dont part logement : 31.23 € 

 Dépendance :   
GIR 1-2 : 19.16 € 
GIR 3-4 : 12.39 € 
GIR 5-6 :   5.17 € 

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

- Accueil de jour : 26.77 € 

 Studio Couple : 71.97 € 
   part logement : 50.38 € 

 Studio couple 1 personne : 
   part logement : 

35.98 € 
25.18 € 

 1 personne seule en studio : 
   part logement : 

61.90 € 
43.33 € 

 
Base de calcul (classe 6 nette) : 

Hébergement :   1 498 997.83 € 
Dépendance :       483 657.55 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 313 673.12 € versée par douzième à 
compter du 1.01.2015 : 24 453.01 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, l’EHPAD de Soustons ayant opté pour le versement par Dotation Globale 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le 
montant versé par douzième est arrêté à 24 453.01 €. 

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

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

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 22 décembre 2014, fixant les tarifications 
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à 
l’EHPAD de Tarnos 

Le président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2015 à l’EHPAD de TARNOS sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 55.80 € 
dont part logement :  39.06 € 

Dépendance :   
GIR 1-2 : 20.79 € 
GIR 3-4 : 12.37 € 
GIR 5-6 :   5.09 € 
 
 Tarif couple : 95.92 € 
dont part logement : 67.14 € 

  Hébergement 1 Personne en couple : 
     dont part logement : 

47.96 € 
33.57 € 

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

- Accueil de jour : 33.48 € 

Base de calcul : (classe 6 nette) : 
 Hébergement : 1 368 569.22 € 
 Dépendance :      396 187.34 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 184 368.80 € hors Gir 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2015 : 15 364.07 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 
20 juillet 2001, l’EHPAD de Tarnos ayant opté pour le versement par Dotation 
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, 
le montant versé par douzième est arrêté à 15 364.07 €. 

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

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Arue 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) ; 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-3.4°, L. 121-3.5°, L. 121-3.7° et 
R. 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 

 
Titulaires Suppléants 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire  
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

M. Thierry GATELIER 
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN 

 
 

Mme Marine HEDIARD 
Association Landes Nature  

 Chambre d’Agriculture des Landes 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 
 

 

2. Fonctionnaires :  

 
Titulaires Suppléants 

 
Mme Marie-Christine DASTE 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace 
Rural 

Conseil Général des Landes 
 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Conseil Général des Landes 
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3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléant 
 

M. Guy BERGES 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 
Mme Maryvonne FLORENCE  

Conseillère Générale  
Conseil Général des Landes 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Bourriot-Bergonce 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) ; 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-3.4°, L. 121-3.5°, L. 121-3.7° et 
R. 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 
 

Titulaires Suppléants 
Mme Sandrine CAZALIS  

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
M. Pierre LESPARRE 

Chambre d’Agriculture des Landes 
Pôle Territoire 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

M. Thierry GATELIER 
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN  

 
 

Mme Marine HEDIARD 
Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des 

Landes 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN 
cedex 
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2. Fonctionnaires :  
 

Titulaires Suppléants 
 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Christian DUCOS 
Direction de l’Agriculture et de 

l’espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléant 
 

M. Guy BERGES 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 
 

 
Mme Maryvonne FLORENCE  

Conseillère Générale 
Conseil Général des Landes 

 

 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Saint-Avit 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) ; 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Avit en date du 24 juin 2014 
portant élection et désignation des membres à la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier ; 

Vu le courrier de Monsieur le Maire de Saint-Avit reçu le 21 octobre 2014 et 
proposant une liste de propriétaires de biens fonciers non bâtis impactés par 
le projet ;  

Considérant que l’appel à candidatures affiché en Mairie de Saint-Avit n’a pas 
permis d’élire de propriétaires de biens fonciers non bâtis ;  
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ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-3.4°, L. 121-3.5°, L. 121-3.7° et R. 
121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 
 

Titulaires Suppléants 

M. Pierre DARRE 
« Les Amis de Jean Rostand » 

Centre Jean Rostand – Site des étangs 
882 route de Sainte Foy  
40120 POUYDESSEAUX 

 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN 

 

Mme Marine HEDIARD 
Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des 

Landes 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 
 

2. Fonctionnaires :  
 

Titulaires Suppléants 
 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Conseil Général des Landes 

3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléant 
 

M. Didier SIMON 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 
M. Renaud LAHITETE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

4. Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 
 

Titulaires Suppléants 
 

Mme Hélène BOISARD  
136 place des fourmis 

40150 SOORTS HOSSEGOR  

M. François GAILLARD 
Hybère  

40090 LUCBARDEZ ET 
BARGUES 

M. Christophe GARRABOS  
150 allée du Bourrut  
40090 SAINT AVIT 

 
M. Jean-Paul LOUIT 

330 impasse de Marsan 
40090 SAINT-AVIT 

Indivision Mondiet 
BP 32 

40210 LABOUHEYRE  
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ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Roquefort 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) ; 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

 
 

ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1er  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-3.4°, L. 121-3.5°, L. 121-3.7° et 
R. 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 
 

Titulaires Suppléants 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN 

 
 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

 Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

M. Thierry GATELIER 
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 
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2. Fonctionnaires :  
 

Titulaires Suppléants 
 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Conseil Général des Landes 
 

 

3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléant 
 

M. Guy BERGES 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 
 

 
Mme Maryvonne FLORENCE  

Conseillère Générale  
Conseil Général des Landes 

 
 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Retjons 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) ; 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-3.4°, L. 121-3.5°, L. 121-3.7° et 
R. 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 
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Titulaires Suppléants 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 
 
 

M. Pierre AMULET 
Bide Artéa 

Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 

M. Pierre LESPARRE  
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Thierry GATELIER 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 
 

2. Fonctionnaires :  
 

Titulaires Suppléants 
 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Christian DUCOS 
Direction de l’Agriculture et de 

l’espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléant 
 

M. Guy BERGES 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 
 

 
Mme Maryvonne FLORENCE  

Conseillère Générale 
Conseil Général des Landes 

 

 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Lucbardez et Bargues 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) ; 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-3.4°, L. 121-3.5°, L. 121-3.7° et 
R. 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 
 

Titulaires Suppléants 

M. Pierre DARRE 
« Les Amis de Jean Rostand » 

Centre Jean Rostand – Site des étangs 
882 route de Sainte Foy  
40120 POUYDESSEAUX 

 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 
 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN  

 

Mme Marine HEDIARD 
Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des 

Landes 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN 
cedex 

 

2. Fonctionnaires :  

 
Titulaires Suppléants 

 
Mme Marie-Christine DASTE 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace 
Rural 

Conseil Général des Landes 
 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Conseil Général des Landes 



160 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2014  

ARRETES 
Direction de l’Agriculture 

3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléant 
 

M. Didier SIMON 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 
M. Renaud LAHITETE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Uchacq et Parentis 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) ; 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-3.4°, L. 121-3.5°, L. 121-3.7° et 
R. 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 
 

Titulaires Suppléants 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 

 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 

 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Thierry GATELIER 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 
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2. Fonctionnaires :  
 

Titulaires Suppléants 
 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Christian DUCOS 
Direction de l’Agriculture et de 

l’espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 

3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléant 
 

M. Didier SIMON 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 
 

 
M. Renaud LAHITETE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 
 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Sarbazan 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) ; 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-3.4°, L. 121-3.5°, L. 121-3.7° et R. 
121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 
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Titulaires Suppléants 

M. Pierre AMULET 
Bide Artéa 

Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 
 
 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Thierry GATELIER 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

2. Fonctionnaires :  
 

Titulaires Suppléants 
 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural  

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Christian DUCOS 
Direction de l’Agriculture et de 

l’espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléant 
 

Mme Maryvonne FLORENCE  
Conseillère Générale  

Conseil Général des Landes 
 
 

 
M. Renaud LAHITETE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Pouydesseaux 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) ; 

Vu la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Pouydesseaux en date du 
4 septembre 2014 portant élection et désignation des membres à la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu le courriel de la Mairie de Pouydesseaux reçu le 25 novembre 2014 et 
proposant une liste de propriétaires de biens fonciers non bâtis impactés par 
le projet ;  

Considérant que l’appel à candidatures affiché en Mairie de Pouydesseaux n’a 
pas permis d’élire de propriétaires de biens fonciers non bâtis ;  

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-3.4°, L. 121-3.5°, L. 121-3.7° et 
R. 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 
 

Titulaires Suppléants 

M. Pierre DARRE 
« Les Amis de Jean Rostand » 

Centre Jean Rostand – Site des étangs 
882 route de Sainte Foy  
40120 POUYDESSEAUX 

 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
M. Pierre LESPARRE 

Chambre d’Agriculture des Landes 
Pôle Territoire 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN  

 
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des 

Landes 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 
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2. Fonctionnaires :  

 

Titulaires Suppléants 
 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural  

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Conseil Général des Landes 
 

 
3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

 
Titulaire Suppléant 

 
M. Guy BERGES 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

 
Mme Maryvonne FLORENCE  

Conseillère Générale  
Conseil Général des Landes 

 
 

4. Propriétaires de biens fonciers non bâtis 
 

Titulaires Suppléants 
 

M. Patrick BO 
501 route de Roquefort 
40120 POUYDESSEAUX 

 
 

M. David DUPOUY 
Peyrinaou 

40120 POUYDESSEAUX 
 

GF LAPORTE 
26 avenue du Chasselas –CIDEX 111-31 

33970 LEGE CAP FERRET 

 
LASSUS Frères 

« Pilhé » 
40090 BOSTENS 

 

Jean-Pierre LEFLAMMENT 
« Mouliot » 

1775 route de Roquefort 
40120 POUYDESSEAUX 

 

 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(C.C.A.F.) – Commune de Carcen-Ponson 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 
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Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) ; 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-3.4°, L. 121-3.5°, L. 121-3.7° et 
R. 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 
 

Titulaires Suppléants 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 
 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

M. Thierry GATELIER 
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Laurent CORNILLE 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 
2. Fonctionnaires :  

 
Titulaires Suppléants 

 
Mme Marie-Christine DASTE 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace 
Rural 

Conseil Général des Landes 
 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Conseil Général des Landes 
 

 
3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléant 
 

M. Bernard SUBSOL 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 
M. Jean-François BROQUERE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Beylongue / Saint-Yaguen 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO); 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-4.3°, L. 121-4.4°, L. 121-4.6° et 
R. 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 

 
Titulaires Suppléants 

M. Thierry GATELIER 
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
M. Pierre LESPARRE 

Chambre d’Agriculture des Landes 
Pôle Territoire 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

M. Laurent CORNILLE 
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN 

 
 

Mme Marine HEDIARD 
Association Landes Nature 

Chambre d’Agriculture des Landes 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 
 

2. Fonctionnaires :  

 
Titulaires Suppléants 

 
Mme Marie-Christine DASTE 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace 
Rural 

Conseil Général des Landes 
 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Conseil Général des Landes 
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3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

 
Titulaire Suppléant 

 
M. Bernard SUBSOL 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 
M. Jean-François BROQUERE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Bégaar / Lesgor 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO); 

Vu la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-4.3°, L. 121-4.4°, L. 121-4.6° et 
R. 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 

 
Titulaires Suppléants 

 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 

 
M. Pierre LESPARRE 

Chambre d’Agriculture des Landes 
Pôle Territoire 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

M. Thierry GATELIER 
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Laurent CORNILLE 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 
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2. Fonctionnaires :  

 
Titulaires Suppléants 

 
Mme Marie-Christine DASTE 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Conseil Général des Landes 
 

 
M. Bertrand CAPUCH 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Conseil Général des Landes 
 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Conseil Général des Landes 
 

 

3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

 
Titulaire Suppléant 

 
M. Bernard SUBSOL 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 
 

 
M. Jean-François BROQUERE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 
 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Pontonx sur l’Adour/ Laluque 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO); 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-4.3°, L. 121-4.4°, L. 121-4.6° et R. 
121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 
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Titulaires Suppléants 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 
 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

M. Sebastien DITCHARRY 
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Laurent CORNILLE 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 
2. Fonctionnaires :  

 
Titulaires Suppléants 

 
Mme Marie-Christine DASTE 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace 
Rural 

Conseil Général des Landes 
 
 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Christian DUCOS 
Direction de l’Agriculture et de 

l’espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 

3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

 
Titulaire Suppléant 

 
M. Bernard SUBSOL 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 
M. Jean-François BROQUERE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, portant désignation au sein 
de la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier (C.I.A.F.) – Geloux/ Saint-Martin-d’Oney 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-3 et suivants ;  
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Vu la délibération du Conseil Général du 4 février 2013 instituant une 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 25 août 2014 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique concernant le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest 
(GPSO); 

VU la proposition d’une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages par le Président de la Chambre 
d’Agriculture des Landes, en date du 26 octobre 2013; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er  :  

Sont désignés en vertu des articles L. 121-4.3°, L. 121-4.4°, L. 121-4.6° et R. 
121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

1. Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 

 
Titulaires Suppléants 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 
 
 

M. Pierre AMULET 
Bide Artéa 

Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
M. Pierre LESPARRE 

Chambre d’Agriculture des Landes 
Pôle Territoire 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Thierry GATELIER 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

2. Fonctionnaires :  

 
Titulaires Suppléants 

 
Mme Marie-Christine DASTE 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace 
Rural 

Conseil Général des Landes 
 
 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Christian DUCOS 
Direction de l’Agriculture et de 

l’espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

3. Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

 
Titulaire Suppléant 

 
M. Didier SIMON 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Renaud LAHITETE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 
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ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département des Landes et notifié aux intéressés. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, constituant la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Beylongue / Saint-Yaguen 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, L. 121-4, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 
dudit code ;  

Vu  l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 
28 janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en date du 
4 février 2013 ; 

Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de DAX 
désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 
4 novembre 2014 ; 

Vu les délibérations des Conseils Municipaux désignant un conseiller municipal 
suppléant le cas échéant, élisant deux propriétaires de biens fonciers non bâtis 
titulaires et un suppléant et désignant deux propriétaires forestiers titulaires et 
deux suppléants, en date du 10 juin 2014 et du 4 juin 2014 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de deux 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et d’un suppléant, de deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition d’une 
personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein de la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du           5 décembre 2014 ;  

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, pour 
siéger au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en 
date du 8 décembre 2014 ;  

Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu les désignations par le Directeur de l’Office National des Forêts – Agence 
interdépartementale Landes-Nord-Aquitaine des représentants en date du 
17 avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 
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ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER : La Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier de 
BEYLONGUE / SAINT-YAGUEN, est ainsi composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-4.1er du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 
 

Présidence titulaire Présidence suppléante 
 

M. Robert BRANCHARD 
29 rue Chanzy 
40400 TARTAS 

 
M. Bernard ESQUER 
 29 rue Victor Hugo 
40130 CAPBRETON  

 

2) Au titre de l’article L. 121-4.1°  du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Représentation de droit des communes : 

Monsieur le Maire de la commune de BEYLONGUE : M. Dominique NOUGARO  
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-YAGUEN : M. Vincent LESPERON 

3) Au titre de l’article L. 121-4.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Exploitants, preneurs ou fermiers : 
 

Exploitants titulaires Exploitants suppléants 
Commune de Beylongue 

M. Laurent SOUS, Ardilla, 40400 
SAINT-YAGUEN 
 
Mme Aline VIC, Cla,  
40370 BEYLONGUE 
 
Commune de Saint-Yaguen 

M. Daniel SOUS, Le Bigne,  
40400 SAINT-YAGUEN 
 
M. Christian LABEYRIE, Jeanpout, 
40400 SAINT-YAGUEN 
 

Commune de Beylongue 

Mme Clotilde SOUS, Le Bigne, 40400 
SAINT-YAGUEN 
 
 
 
 
Commune de Saint-Yaguen 

M. Jérôme LABEYRIE, rue Jean Vives, 
40400 SAINT-YAGUEN 

 

  

 

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 
 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 
Commune de Beylongue  
Mme Christine BAYLE, Petit Pès, 
40370 BEYLONGUE 
 
M. Michel BOUHEYRE, Brouhada, 
40370 BEYLONGUE 
 
 
Commune de Saint-Yaguen 
Mme Laure LESGOIRES, Bourg, 
40400 SAINT-YAGUEN  

M. André BAGUE, « Jeammot », 
40400 SAINT-YAGUEN 

Commune de Beylongue 
 
Mme Nicole DANNE, Bidon, 40370 
BEYLONGUE 
 

 

Commune de Saint-Yaguen 

M. Pierre LABEYRIE, « Luc », 40400 
SAINT-YAGUEN 
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4) Au titre de l’article L. 121-4.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 

 
 Personnes qualifiées titulaires  Personnes qualifiées suppléantes 

 
M. Thierry GATELIER 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 
M. Laurent CORNILLE 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN 

 
 
 

Mme Marine HEDIARD 
Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des 

Landes 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 
 

5) Au titre de l’article L. 121-4.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Fonctionnaires : 
 

Fonctionnaires titulaires Fonctionnaires suppléants 
 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes  

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Conseil Général des Landes 
 

 

6) Au titre de l’article L. 121-4.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

M. Stéphane GLEISES, Direction Générale des Finances Publiques, Direction 
Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion fiscale, 
12 avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 

7) Au titre de l’article L. 121-4.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléants 
 

M. Bernard SUBSOL 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 
 

 
M. Jean-François BROQUERE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 
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8) Au titre de l’article L. 121-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime à titre 
consultatif, sans voix délibérative :  

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 

 

Titulaires Suppléants 
Commune de Beylongue  
M. Jean BOUHEYRE, Périchou,  
40370 BEYLONGUE 
 
M. Pierre DUMARTIN, 10 route des 
lacs, 40480 VIEUX-BOUCAU 
 
 
 
Commune de Saint-Yaguen 
M. Charles CLAVERIE, Bignaou, 
route des Barthes, 
40400 SAINT-YAGUEN  

 

Mme Anne-Marie CHAUVIN, 143 pas 
de Jacquet,  
40110 YGOS SAINT SATURNIN 

Commune de Beylongue  
Mme Brigitte COUDANNE, 10 avenue 
de Saint-Vincent-de-Paul,  
40100 DAX 

 
M. Jean-Marc NAUREILS,  
756 rue du Tuc d’Auros,  
40110 YGOS SAINT SATURNIN 
 
Commune de Saint-Yaguen 
M. Jean-Pierre DAUDIGNON, GF du 
Coustoun, 168 avenue du Tursan,  
BP 25,  
40705 HAGETMAU cedex 

 
Mme Marie-Vicente PRADEL DE 
LAVAUX, Château Martinet,  
64 avenue du Général de Gaulle, 
33500 LIBOURNE 

 

 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal de Beylongue : 

 
Titulaires Suppléants 

Pas de désignations 
 
 

Pas de désignations 
 

Pas de désignations 

 

Pas de désignations 
 

 
• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal de Saint-Yaguen : 

 
Titulaires Suppléants 

M. Michel MARQUE 
Cricq 

40400 SAINT-YAGUEN 
 
 

M. Antonin VIVES 
Troyes  

40400 SAINT-YAGUEN 
 

M. Michel DARRIGADE 
Petit Marcaou  

40110 OUSSE SUZAN 

 

Mme Elisabeth LAUILHE 
15 impasse des tourterelles 
40400 CARCEN-PONSON 

 
 

• Représentant de l’Office National des Forêts : 

M. Hervé PAQUIEN, MF de Bégaar, 168 route du Chaisier, 40400 BEGAAR. 

9) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à titre 
consultatif, sans voix délibérative :  

• Un représentant du maître d’ouvrage. 

• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 
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ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L. 121-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de BEYLONGUE / 
SAINT-YAGUEN est également composée à titre consultatif et sans voix 
délibérative : 

• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 

• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 

• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 

• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) 

• d’un représentant de l’intercommunalité. 

ARTICLE 3 :  

La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier a son siège à la 
Mairie de la Commune de BEYLONGUE.   

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute autre personne dont il lui 
paraît utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du département des Landes et affiché au moins quinze jours 
aux mairies concernées. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, constituant la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Pontonx sur l’Adour / Laluque 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, L. 121-4, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 
dudit code ;  

Vu  l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 28 
janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en date du 4 
février 2013 ; 

Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de DAX 
désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 16 mai 
2013 ; 

Vu les délibérations des Conseils Municipaux désignant un conseiller municipal 
suppléant le cas échéant, élisant deux propriétaires de biens fonciers non bâtis 
titulaires et un suppléant et désignant deux propriétaires forestiers titulaires et 
deux suppléants, en date du 27 mai 2014 et du 10 juin 2014 ; 
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Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de deux 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et d’un suppléant, de deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition d’une 
personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein de la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du 5 décembre 2014 ;  

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, pour 
siéger au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en 
date du 8 décembre 2014 ;  

Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu les désignations par le Directeur de l’Office National des Forêts – Agence 
interdépartementale Landes-Nord-Aquitaine des représentants en date du 17 
avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 

ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER : La Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier de 
PONTONX-SUR-L’ADOUR / LALUQUE, est ainsi composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-4.1er du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 
 

Présidence titulaire Présidence suppléante 
 

M. Christian ROBINEAU 
Bâtiment Jacqueline Auriol – Femmes 

d’un siècle  
4 impasse Colette  
40220 TARNOS 

 
M. Michel DOISNE 

 39 avenue du 34° R.I. 
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX  

2) Au titre de l’article L. 121-4.1°  du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Représentation de droit des communes : 

Monsieur le Maire de la commune de PONTONX-SUR-L’ADOUR : M. Dominique 
UROLATEGUI 

Monsieur le Maire de la commune de LALUQUE : M. Christophe MARTINEZ 

3) Au titre de l’article L. 121-4.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Exploitants, preneurs ou fermiers : 
 

Exploitants titulaires Exploitants suppléants 
Commune de Pontonx-sur-l’Adour 

M. Pierre CLAVERIE, 1100 route de 
Buglose, 40465 PONTONX-SUR-
L’ADOUR 

Mme Geneviève LABASTE, 1266 
route de Siest, 40300 ORIST 
 
Commune de Laluque 
M. Eric CALLEDE, 263 chemin 
Cavalier, 40465 LALUQUE 
 
M. Thierry BERBILLE, route du plat, 
40465 LALUQUE 

Commune de Pontonx-sur-l’Adour  
 
M. Claude CASIEZ, 1033 route 
d’Ossens, 40465 PONTONX-SUR-
L’ADOUR 
 
 
 
Commune de Laluque 
 
M. Philippe DUPIN, 1237 route Jean 
d’Arnaud, 40465 LALUQUE 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2014  177 

ARRETES 
Direction de l’Agriculture 

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 
 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 
Commune de Pontonx-sur-l’Adour  
M. Serge CADILLON, 462 chemin du 
Louède, 40465 PONTONX-SUR-
L’ADOUR 
 
M. Alain PUYO, 661 chemin d’Ossens, 
40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR 
 
Commune de Laluque 
Mme Odette MASSIE, 27 rue Cazade, 
40100 DAX 
 
M. Jean-François HAUQUIN, 231 
chemin du plat, 40465 LALUQUE 

Commune de Pontonx-sur-l’Adour 
 
M. André COUDROY, 419 route du 
Moulin, 40465 PONTONX-SUR-
L’ADOUR 
 
 
 
Commune de Laluque 

M. Bertrand ARDILOUZE, 195 
chemin Ahontz, 64210 GUETHARY 

 

 

4) Au titre de l’article L. 121-4.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 

 
 Personnes qualifiées titulaires  Personnes qualifiées suppléantes 

 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 

 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 
M. Sebastien DITCHARRY 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Laurent CORNILLE 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

5) Au titre de l’article L. 121-4.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Fonctionnaires : 
 

Fonctionnaires titulaires Fonctionnaires suppléants 
 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes  

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Conseil Général des Landes 
 

6) Au titre de l’article L. 121-4.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

M. Stéphane GLEISES, Direction Générale des Finances Publiques, Direction 
Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion fiscale, 12 
avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 
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7) Au titre de l’article L. 121-4.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

 
Titulaire Suppléant 

 
M. Bernard SUBSOL 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 

 
M. Jean-François BROQUERE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

8) Au titre de l’article L. 121-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime à titre 
consultatif, sans voix délibérative : 

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 

 
Titulaires Suppléants 

Commune de Pontonx-sur-l’Adour 
M. Georges DARRIGADE, 574 route 
de la forêt, 40465 PONTONX SUR 
L’ADOUR 

 
M. Pierre CAUNA, 517 chemin de 
Laurède, 40465 PONTONX SUR 
L’ADOUR 
 
Commune de Laluque 

M. Jean-François VIELLE, maison 
Mon Credo, 40990 GOURBERA 

M. Alain LALUQUE, 747 route de 
Boos, 40465 LALUQUE 

Commune de Pontonx-sur-l’Adour 
M. Bernard DESTOUESSE (GF Pont de 
Lescar), 84 rue de la Carrère, 40465 
PONTONX SUR L’ADOUR 

 
M. Jean-Louis DUPIN (indivision Dupin 
Vives), 2941 route de Laguens, 40550 
LEON 
 
Commune de Laluque 

M. Christian BOURGADE, 69 boulevard 
Claude Lorrin, 40100 DAX 

M. Bertrand ARDILOUZE, 195 chemin 
Ahontz Berroa, 64210 GUETHARY 

 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal de Pontonx sur 
l’Adour : 

 
Titulaires Suppléants 

M. Vincent DEGOS 
2 rue de Buglose 

40465 PONTONX SUR L’ADOUR 
 
 

Mme Monique GAUTRET 
100 rue Chevalier – Résidence 

Aquitaine 
33000 BORDEAUX 

 

Mme Evelyne DANGLADE-DUVAL  
161 chemin de petit pin  

40465 PONTONX SUR L’ADOUR 

 

M. Jean-Claude POUXVIEILH 
300 chemin d’Ossens 

40465 PONTONX SUR L’ADOUR 

 
• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal de Laluque : 

 
Titulaires Suppléants 

Mme Françoise PEROL 
 80 rue de Caphore  
40990 GOURGERA 

 
 

M. Michel BARRERE 
1181 route de Lesgor 

40465 LALUQUE 
 

M. Jean-Marc DASSE 
1080 route des gemmeurs 

40260 TALLER 

 

M. Marc SOULEYREAU 
312 avenue Maréchal Foch  

40990 SAINT PAUL LES DAX 
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• Représentant de l’Office National des Forêts : 

M. Nicolas HARRIBEY, MF de Bireteles, 6 chemin de Caphore, 40465 PONTONX 
SUR L’ADOUR. 

8) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à titre 
consultatif, sans voix délibérative :  

• Un représentant du maître d’ouvrage. 

• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l‘article L. 121-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de PONTONX-SUR-
L’ADOUR / LALUQUE est également composée à titre consultatif et sans voix 
délibérative : 

• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 

• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 

• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 

• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) 

• d’un représentant de l’intercommunalité. 

ARTICLE 3 :  

La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier a son siège à la 
Mairie de la Commune de PONTONX-SUR-L’ADOUR.   

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute autre personne dont il lui 
paraît utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du département des Landes et affiché au moins quinze jours 
aux mairies concernées. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, constituant la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Bégaar / Lesgor 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, L. 121-4, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 
dudit code ;  

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 28 
janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en date du 4 
février 2013 ; 
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Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de DAX 
désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 
27 novembre 2014 ; 

Vu les délibérations des Conseils Municipaux désignant un conseiller municipal 
suppléant le cas échéant, élisant deux propriétaires de biens fonciers non bâtis 
titulaires et un suppléant et désignant deux propriétaires forestiers titulaires et 
deux suppléants, en date du 16 juin 2014 et du 11 juillet 2014 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de deux 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et d’un suppléant, de deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition d’une 
personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein de la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du 5 décembre 2014 ;  

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, pour 
siéger au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en 
date du 8 décembre 2014 ;  

Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu les désignations par le Directeur de l’Office National des Forêts – Agence 
interdépartementale Landes-Nord-Aquitaine des représentants en date du 
17 avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 

ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : La Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier de 
BEGAAR / LESGOR, est ainsi composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-4.1er du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 
 

Présidence titulaire Présidence suppléante 
 

M. Jean-Luc GARY  
7 chemin de Pédebicq 

40230 JOSSE 

 
M. Yves POISSON 

 120 chemin de l’Orangerie 
40280 BENQUET 

 

2) Au titre de l’article L. 121-4.1°  du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Représentation de droit des communes : 

Monsieur le Maire de la commune de BEGAAR : M. Jean-Pierre POUSSARD  
Monsieur le Maire de la commune de LESGOR : M. Patrick POSTIS 

 

3) Au titre de l’article L. 121-4.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Exploitants, preneurs ou fermiers : 

 

 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2014  181 

ARRETES 
Direction de l’Agriculture 

 
Exploitants titulaires Exploitants suppléants 

Commune de Begaar 

M. Michel DUCASSE, 645 chemin de 
Banos, 40400 BEGAAR 

M. José CATLAS, 428 route Camp de 
bas, 40400 BEGAAR 
 
Commune de Lesgor 

Mme Martine DARTIGUELONGUE, 
Soumar, 40400 LESGOR 
 
M. Eric TASTET, Loutaou naou, 
40400 LESGOR 
 

Commune de Begaar  

Mme Laure Mendès AIRES, 25 rue 
Pouy de Gadon, 40400 TARTAS 
 
 
 
 
Commune de Lesgor 
 
M. Christian DUCOURNAU, Lilon, 
40400 Lesgor 
 

 

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 
 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 

Commune de Begaar  

M. Henri NAPIAS, 369 chemin de 
Jeanchicoy, 40400 BEGAAR 
 
M. Fabrice DUCASSE, 624 route du 
Moulin, 40400 BEGAAR 

 

Commune de Lesgor 
M. Bernard PUYO, route de Laluque, 
40400 LESGOR 
 
M. Eric DARTIGUELONGUE, Soumart, 
40400 LESGOR  
 

Commune de Begaar 
 
M. Alain LABEYRIE, 2659 route du 
Moulin, 40400 BEGAAR 
 
 

 

Commune de Lesgor 

M. Dominique DUBOURG, Cathiau, 
40400 LESGOR 

 

4) Au titre de l’article L. 121-4.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 

 
 Personnes qualifiées titulaires  Personnes qualifiées suppléantes 

 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 

 

 
M. Pierre LESPARRE 

Chambre d’Agriculture des Landes 
Pôle Territoire 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 
M. Thierry GATELIER 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Laurent CORNILLE 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 
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5) Au titre de l’article L. 121-4.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Fonctionnaires : 
 

Fonctionnaires titulaires Fonctionnaires suppléants 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

M. Gérard GUIGNOT 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Directeur 

Conseil Général des Landes  
 

M. Christian DUCOS 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 

6) Au titre de l’article L. 121-4.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

M. Stéphane GLEISES, Direction Générale des Finances Publiques, Direction 
Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion fiscale, 
12 avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 

7) Au titre de l’article L. 121-4.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléants 
 

M. Bernard SUBSOL 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 
 

 
M. Jean-François BROQUERE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

8) Au titre de l’article L. 121-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime à titre 
consultatif, sans voix délibérative :  

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 

 
Titulaires Suppléants 

Commune de Begaar :  
M. Pierre SAINT-FELIX CASTETS, 57 
rue du chamoine Bordes, 40400 
TARTAS 
 
Mme Nadège NOLIBOIS, 422 route de 
Taouziole, 40400 TARTAS  
 
Commune de Lesgor :  
Mme Nicole DANNE, Bidon, 40370 
BEYLONGUE 
 
Mme Jeanne DARAIGNEZ, 10 
boulevard de Cuyes, 40100 DAX 

Commune de Begaar :  
Mme Aline LASSARTESSE, 10 rue 
des Serres, 40100 DAX 

 

M. Alain LABARTHE, 119 impasse 
du Grand Jean, 40400 BEGAAR 
 
Commune de Lesgor :  
M. Christian DUBOURG, Perrichon, 
40400 LESGOR 
 
M. Jean-Michel DESIRE, 187 rue 
Jean Jaurès, 40400 TARTAS 

 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal de Begaar : 
 

Titulaires Suppléants 
M. Vincent DEGOS  

2 rue Buglose  
40465 PONTONX SUR L’ADOUR 

 
Mme Bernadette DUBIEZ 

132 chemin de Sébastopol 
40400 BEGAAR 

 

Mme Françoise DELAS 
2122 route du Moulin 

40400 BEGAAR 
M. Alain LASSARTESSE 
422 chemin de Goulis 

40400 BEGAAR 
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• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal de Lesgor : 
 

Titulaires Suppléants 
M. Thomas CASSEN DAUGREILH 

route de Rion 
40400 LESGOR 

 
 

M. Dominique CASSEN 
route de Carcen 
40400 LESGOR 

 

M. Bernard CASSEN 
Le Moulin 

40400 LESGOR 

 

M. Dominique MANDON 
34 route de Mora 
40140 SOUSTONS 

 
 

• Représentant de l’Office National des Forêts : 

M. Hervé PAQUIEN, MF de Bégaar, 168 route du Chaisier, 40400 BEGAAR. 

9) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à titre 
consultatif, sans voix délibérative :  

• Un représentant du maître d’ouvrage. 

• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L. 121-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de BEGAAR / LESGOR 
est également composée à titre consultatif et sans voix délibérative : 

• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 

• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 

• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 

• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) 

• d’un représentant de l’intercommunalité. 

ARTICLE 3 :  

La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier a son siège à la 
Mairie de la Commune de LESGOR.   

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute autre personne dont il lui 
paraît utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du département des Landes et affiché au moins quinze jours 
aux mairies concernées. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 16 décembre 2014, constituant la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) – 
Geloux / Saint-Martin d’Oney 

Le président du Conseil général, 

Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles  L. 121-2 et suivants, L. 121-4, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 
dudit code ;  

Vu  l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 
28 janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en date du 
4 février 2013  

Vu les ordonnances du Président du Tribunal de Grande Instance de MONT-de-
MARSAN désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 
7 novembre 2014 et du 16 décembre 2014 ; 

Vu les délibérations des Conseils Municipaux désignant un conseiller municipal 
suppléant le cas échéant, élisant deux propriétaires de biens fonciers non bâtis 
titulaires et un suppléant et désignant deux propriétaires forestiers titulaires 
et deux suppléants, en date du 24 mai 2013 et du 22 mai 2013 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de deux 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et d’un suppléant, de deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition d’une 
personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein de la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du 5 décembre 2014 ;  

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, pour 
siéger au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, en 
date du 8 décembre 2014 ;  

Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu les désignations par le Directeur de l’Office National des Forêts – Agence 
interdépartementale Landes-Nord-Aquitaine des représentants en date du 
17 avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 

ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : La Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier de 
GELOUX / SAINT-MARTIN-D’ONEY, est ainsi composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-4.1er du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 
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Présidence titulaire Présidence suppléante 

 
M. Michel DOISNE 

 39 avenue du 34ème RI 
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

 
M. Yves LESGOURGUES 
6 rue Arthur Rimbaud 

40280 SAINT PIERRE DU MONT 

 

2) Au titre de l’article L. 121-4.1°  du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Représentation de droit des communes : 

Monsieur le Maire de la commune de GELOUX : M. Robert VILLETORTE  
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-MARTIN-D’ONEY : M. Jean-Paul LE 
TYRANT 

 

3) Au titre de l’article L. 121-4.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Exploitants, preneurs ou fermiers : 
 

Exploitants titulaires Exploitants suppléants 
Commune de Geloux 
M. Patrice CHIBRAC, 47 impasse du 
bourg, 40090 GELOUX 
 
Mme Danièle CHIBRAC, 340 chemin 
Cassagne, 40090 GELOUX 
 
Commune de Saint-Martin-d’Oney 
M. Patrick DESPAGNET, A Jacques, 
40090 SAINT-MARTIN-D’ONEY 
 
M. Benoît LABARTHE, Barasson route 
de Saint-Martin d’Oney, 40090 
UCHACQ-et-PARENTIS 
 

Commune de Geloux 
M. Claude CATUHE, « Basta », 
40090 SAINT-MARTIN-D’ONEY 
 
 
 
 
Commune de Saint-Martin-d’Oney 
Mme Chantal GONTHIER, La 
Gravette, 40090 UCHACQ-et-
PARENTIS 

 

  

 

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 
 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 
Commune de Geloux 
Mme Marie-Geneviève LAGARDERE, 6 
rue du Bel Air, 91230 MONTGERON 
 
M. Dominique RAT, 200 route des 
chays, 40090 GELOUX 
 
Commune de Saint-Martin-d’Oney  
M. Eric DESPAGNET, « Parage », 
40090 SAINT-MARTIN-D’ONEY 
 
Mme Françoise LOUIS, « Grand 
Cousin », 40090 SAINT-MARTIN-
D’ONEY 
 

Commune de Geloux 
Mme Marie BARBUT, 106 route de 
Jean Petit, 40090 GELOUX 
 
 
 

Commune de Saint-Martin-d’Oney 
M. Gérard DESPAGNET, chemin 
départemental 38, 40090 SAINT-
MARTIN-D’ONEY 

  

 

4) Au titre de l’article L. 121-4.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages : 
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 Personnes qualifiées titulaires  Personnes qualifiées suppléantes 
 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 
 
 

M. Pierre AMULET 
Bide Artéa 

Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 
Mme Sandrine CAZALIS  

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Thierry GATELIER 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

5) Au titre de l’article L. 121-4.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Fonctionnaires : 
 

Fonctionnaires titulaires Fonctionnaires suppléants 
 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes  

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Conseil Général des Landes 
 

 

6) Au titre de l’article L. 121-4.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

Mme Evelyne BARRAUD POMMIER, Direction Générale des Finances Publiques, 
Direction Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion 
fiscale, 12 avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 

 

7) Au titre de l’article L. 121-4.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime 

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléants 
 

M. Didier SIMON 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 
 

 
M. Renaud LAHITETE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

 

8) Au titre de l’article L. 121-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime à titre 
consultatif, sans voix délibérative :  

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre régional de la Propriété Forestière : 
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Titulaires Suppléants 

Commune de Geloux 
M. Georges GIRAUD, GFR de 
Chourdens, Domaine de Chourdens, 
40090 UCHACQ ET PARENTIS 
 
M. Pierre BEYRIA, GF Beyria Frères, 
309 rue Nicolas Brémontier, 40110 
YGOS SAINT SATURNIN  

 

Commune de Saint-Martin-d’Oney  
Mme Chantal RENON DE GRESSO, 
Besle, 40090 SAINT MARTIN D’ONEY 
 
 
M. Jacques VIVES, Quartier Pouy-blan, 
5 chemin vicinal Houn, 40090 SAINT 
MARTIN D’ONEY 

Commune de Geloux 
Mme Anne-Marie CHAUVIN, GF 
Mourane, 300 rue d’Albret, 40110 
YGOS SAINT SATURNIN 
 
M. Thierry DOUSSANG, Bourg, 
40090 SAINT MARTIN D’ONEY 

 

 
Commune de Saint-Martin-d’Oney 
M. Jean-Pierre DAUDIGNON, GF du 
Coustoun, 168 avenue du Tursan, 
BP 25, 40705 HAGETMAU cedex  
 
M. Jean DUPOUY, 49 rue Nicolas 
Brémontier, 40110 YGOS SAINT 
SATURNIN 

 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal de Geloux : 

 
Titulaires Suppléants 

M. Alain CHIBRAC 
340 chemin de Cassagne 

40090 GELOUX 
 
 

M. Alain ETCHEVERRY 
800 route de Jean Petit 

40090 GELOUX 
 

M. Pierre NARRAN 
1200 route du Rond 

40000 MONT DE MARSAN 

 

M. Christophe PANDIELLA 
14 route de Jean-Petit 

40090 GELOUX 
 

 
• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal de Saint-Martin-

d’Oney : 

 
Titulaires Suppléants 

M. Roland MARTIN 
Domaine de Pédarnaud 

40090 SAINT MARTIN D’ONEY  
 

M. Philippe FONTAINE 
La Lande 

40090 SAINT MARTIN D’ONEY 

M. Vincent DOUSSANG 
Laurens 

40090 SAINT MARTIN D’ONEY 
 

M. Jean-Claude DESTRUHAUT 
Quartiérot 

40090 SAINT MARTIN D’ONEY  

 
• Représentant de l’Office National des Forêts : 

M. Jacques NICOLAS, ONF UT de Roquefort, 23 rue Laubaner, 40120 
ROQUEFORT. 

9) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime à titre 
consultatif, sans voix délibérative :  

• Un représentant du Maître d’ouvrage. 
• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L. 121-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de GELOUX / SAINT-
MARTIN-D’ONEY est également composée à titre consultatif et sans voix 
délibérative : 
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• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 

• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 

• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 

• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) 

• d’un représentant de l’intercommunalité. 

ARTICLE 3 :  

La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier a son siège à la 
Mairie de la Commune de SAINT-MARTIN-D’ONEY.   

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît 
utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des 
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du département des Landes et affiché au moins quinze jours 
aux mairies concernées. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 16 décembre 2014, constituant la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) – Arue 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 dudit 
code ;  

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 
28 janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 4 février 
2013 ; 

Vu l’ordonnance de la Présidente du Tribunal de Grande Instance de MONT-
de-MARSAN désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 
16 décembre 2014 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal désignant un conseiller municipal 
titulaire et deux conseillers municipaux suppléants, élisant trois propriétaires 
de biens fonciers non bâtis titulaires et deux suppléants et désignant deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants, en date du 6 juin 2014 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de trois 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et de deux suppléants, de 
deux propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition 
d’une personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du  5 décembre 2014 ;  
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Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, pour 
siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date 
du 8 décembre 2014 ;  

Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Président du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne d’un représentant, en date du 5 juin 2014 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier d’ARUE est ainsi 
composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-3.1er  al. du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 

 
Présidence titulaire Présidence suppléante 

 
M. Jean-Bernard LAMARQUE 

4 rue des Arceaux 
40500 SAINT-SEVER 

 
M. Cédric GRANGER 
9 allée du Hapchot 
40530 LABENNE  

2) Au titre de l’article L. 121-3.1° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Monsieur le Maire de la commune d’Arue : M. Gérard FABRE 

• Conseillers municipaux : 

 
Mme Claude MALLET 

« Pantouquet » 
40120 ARUE 

 
M. Alex MAISONNIER  

« Lou Cassayre » 
40120 ARUE 

 
 M. Daniel BOURGUEDIEU 

 « Laguméjan »  
40120 ARUE 

 

3) Au titre de l’article L. 121-3.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Exploitants, propriétaires ou preneurs : 
 
Exploitants, propriétaires ou preneurs  

titulaires 
Exploitants, propriétaires ou 

preneurs suppléants 

M. Louis CHEVALIER 
« Nabias » 

40120 ARUE 

M. Vincent SAFFORES 
« Saint Cloud » 
40120 CACHEN 

M. Philippe RUINAUT 
« La Cassouette » 

40120 POUYDESSEAUX  
 

M. Jean-Marc DAUBA 
5 quartier Beilline 
40120 RETJONS  

M. Patrick ROUSSEAU  
« Grand Tauziède » 

40120 RETJONS 

Conseiller titulaire Conseillers suppléants 
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4) Au titre de l’article L. 121-3.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 
 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 
 

M. Michel CABANACQ  
« Baquérat » 
40120 ARUE 

 
M. Rémi CLERTAN  
Rue des 5 cantons 

64600 ANGLET 
 

M. Jean MINOR  
« Tastoc » 

40120 ARUE 

 
Mme Chantal FAUCHEUX 

59 quater rue Henri Gilbert 
94290 VILLENEUVE LE ROI 

 
M. Gilbert GLEYZE  
 114 rue du Pisque  
40120 ROQUEFORT 

5) Au titre de l’article L. 121-3.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages :  
 

Titulaires Suppléants 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes  

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 
 

M. Thierry GATELIER 
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN  

 

 
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes  

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

6) Au titre de l’article L. 121-3.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Fonctionnaires : 
 

Fonctionnaires  
titulaires 

Fonctionnaires 
suppléants 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH  
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

M. Gérard GUIGNOT 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Directeur 

Conseil Général des Landes 
 

M. Christian DUCOS 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 

7) Au titre de l’article L. 121-3.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

Mme Evelyne BARRAUD POMMIER, Direction Générale des Finances Publiques, 
Direction Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion 
fiscale, 12 avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 
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8) Au titre de l’article L. 121-3.7° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléant 
 

M. Guy BERGES 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 
Mme Maryvonne FLORENCE  

Conseillère Générale  
Conseil Général des Landes 

 
• Représentant du Président du Parc Naturel Régional des Landes de 

Gascogne : 

M. Philippe SARTRE, Président de la Commission Urbanisme du Parc, Maire de 
Garein. 

9) Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à titre 
consultatif, sans voix délibérative : 

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 

 
Titulaires Suppléants 

M. Louis DUCLER (GEFSO) 
La Bourdette 

32300 MIRANDE 
 

M. Jean-Pierre SENDRANE 
Rimbez  

40120 RETJONS 
 

M. Jean-François DESCAT 
158 allée Felix Robert  
40120 ROQUEFORT 

 
M. Jean-Pierre CAHIZA (GFO des 

hautes Landes) 
943 chemin de la Haute Lande  

40120 ROQUEFORT 

 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal : 
 

Titulaires Suppléants 

M. Jean-Claude BEZIAT (GF Rural 
Saint-Clair) 
Maysouot  

40120 ARUE 
 

M. Michel DUTHIL (GFO des Hautes 
Landes) 

943 rue de la Haute Lande 
40120 ROQUEFORT 

M. Jean-Pierre RAPETTI 
Guillemont 

47170 REAUP LISSE 
 

M. Francis CLERTAN 
Castelfranc 
40120 ARUE 

 
10) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à 
titre consultatif, sans voix délibérative :  

• Un représentant du maître d’ouvrage. 
• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier d’ARUE est également 
complétée  à titre consultatif et sans voix délibérative : 

• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 
• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 
• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 
• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural) 
• d’un représentant de l’intercommunalité. 
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ARTICLE 3 :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier a son siège à la Mairie de 
la Commune d’ARUE.  

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute autre personne dont il lui 
paraît utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département des Landes et affiché au moins quinze jours à la mairie 
concernée. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 16 décembre 2014, constituant la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) – 
Pouydesseaux 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 dudit 
code ;  

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 
28 janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 4 février 
2013 ; 

Vu les ordonnances du Président du Tribunal de Grande Instance de MONT-
de-MARSAN désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 10 avril 
2013 et du 16 décembre 2014; 

Vu la délibération du Conseil Municipal désignant un conseiller municipal 
titulaire et deux conseillers municipaux suppléants et désignant deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants, en date du 4 septembre 
2014 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de trois 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et de deux suppléants, de 
deux propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition 
d’une personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du  5 décembre 2014 ;  

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, et 
désignant trois propriétaires de biens fonciers non bâtis titulaires et deux 
suppléants pour siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement 
Foncier, en date du 8 décembre 2014 ;  
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Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de POUYDESSEAUX est 
ainsi composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-3.1er  al. du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 
 

Présidence titulaire Présidence suppléante 
 

M. Robert BRANCHARD  
29 rue Chanzy 
40400 TARTAS 

 
M. Patrick GOMEZ  
53 « Le Pipoulan » 

40500 SAINT-SEVER 

2) Au titre de l’article L. 121-3.1° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Madame le Maire de la commune de Pouydesseaux : Mme Véronique 
GLEYZE 

• Conseillers municipaux : 

 
M. Didier CLAVIER   

1200 route de Bostens 
40120 POUYDESSEAUX 

 

 
Mme Maïza POUYFAUCON 
76 allée de la Ruchette 
40120 POUYDESSEAUX 

 
M. Christian RESENDE 

20 chemin des Arroubis 
40120 POUYDESSEAUX 

 
 

3) Au titre de l’article L. 121-3.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Exploitants, propriétaires ou preneurs : 

 
Exploitants, propriétaires ou preneurs  

titulaires 
Exploitants, propriétaires ou 

preneurs suppléants 
 

M. Philippe RUINAUT 
« La Cassouette » 

40120 POUYDESSEAUX 
 

M. Jean-Luc DARROUY 
Les Bayles 

40240 SAINT-JUSTIN 
 

M. Dominique GLEYZE  
Maison Maou Cougnade 
40120 POUYDESSEAUX 

 

 
 
 

M. Alain DUPART 
1520 route de la halte 
40120 POUYDESSEAUX 

 
M. Eric GOUTAILLE 

Grand Tirepaou 
40240 SAINT-JUSTIN 

 

Conseiller titulaire Conseillers suppléants 
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4) Au titre de l’article L. 121-3.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 

 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 
 

M. Patrick BO 
501 route de Roquefort 
40120 POUYDESSEAUX 

 
M. David DUPOUY 

Peyrinaou 
40120 POUYDESSEAUX 

 
GF LAPORTE 

26 avenue du Chasselas –CIDEX 111-31 
33970 LEGE CAP FERRET 

 

 
 

LASSUS Frères 
« Pilhé » 

40090 BOSTENS 
 

 Jean-Pierre LEFLAMMENT 

« Mouliot » 

1775 route de Roquefort 

40120 POUYDESSEAUX 

5) Au titre de l’article L. 121-3.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages :  

Titulaires Suppléants 
 

M. Pierre DARRE 
« Les Amis de Jean Rostand » 

Centre Jean Rostand – Site des étangs 
882 route de Sainte Foy  
40120 POUYDESSEAUX 

 
 

M. Pierre AMULET 
Bide Artéa 

Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
M. Pierre LESPARRE 

Chambre d’Agriculture des Landes 
Pôle Territoire 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

 
Mme Sandrine CAZALIS  

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 

 
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des 

Landes 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 
 

 

6) Au titre de l’article L. 121-3.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Fonctionnaires : 

 
Fonctionnaires  

titulaires 
Fonctionnaires 

suppléants 
 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH  
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Conseil Général des Landes 
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7) Au titre de l’article L. 121-3.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

Mme Evelyne BARRAUD POMMIER, Direction Générale des Finances Publiques, 
Direction Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion 
fiscale, 12 avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 

8) Au titre de l’article L. 121-3.7° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

 
Titulaire Suppléant 

 
M. Guy BERGES 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

 
Mme Maryvonne FLORENCE  

Conseillère Générale  
Conseil Général des Landes 

 

9) Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à titre 
consultatif, sans voix délibérante :  

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 

 
Titulaires Suppléants 

Mme Sylviane LAPORTE (GF Laporte) 
29 avenue de chasselas 
33970 LEGE CAP FERRET 

 
 
 

M. Jean-Jacques HOURTON (GF Le Luc) 
Le cottage 

40990 HERM 
 

Mme Marguerite DUBLANC 
(indivision Dublanc) 
11 allée des Prunus 

64200 BIARRITZ 

 

M. Marc BIBES 
1 rue Porthos 

40000 MONT DE MARSAN  
 

 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal : 

 
Titulaires Suppléants 

M. Jean-Jacques FOURCADE 
1995 route de Beillons  
40120 POUYDESSEAUX 

 
 

M. Jean-Pierre LACOMME 
37 route de Saint-Justin 
40120 POUYDESSEAUX 

 

M. Pierre SALLIBARTAN 
439 chemin du Hurouqué 
40120 POUYDESSEAUX 

 

M. Christian LASSUS  
1231 avenue du Marsan 

40120 SARBAZAN 
 

10) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à 
titre consultatif, sans voix délibérante : 

• Un représentant du maître d’ouvrage. 

• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier de POUYDESSEAUX est 
également composée à titre consultatif et sans voix délibérante : 
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• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 

• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 

• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 

• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) 

• d’un représentant de l’intercommunalité. 

ARTICLE 3 :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier a son siège à la Mairie de 
la Commune de POUYDESSEAUX.  

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute autre personne dont il lui 
paraît utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département des Landes et affiché au moins quinze jours à la mairie 
concernée. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 16 décembre 2014, constituant la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) – Saint-
Avit 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 dudit 
code ;  

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 
28 janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 4 février 
2013 ; 

Vu les ordonnances du Président du Tribunal de Grande Instance de MONT-
de-MARSAN désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 10 avril 
2013 et du 16 décembre 2014 ; 

Vu les délibérations du Conseil Municipal désignant un conseiller municipal 
titulaire et deux conseillers municipaux suppléants et désignant deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants, en date du 24 juin 2014 
et du 2 octobre 2014 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de trois 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et de deux suppléants, de 
deux propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition 
d’une personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du  5 décembre 2014 ;  
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Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, et 
désignant trois propriétaires de biens fonciers non bâtis titulaires et deux 
suppléants pour siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement 
Foncier, en date du 8 décembre 2014 ;  

Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de SAINT-AVIT est ainsi 
composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-3.1er  al. du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 
 

Présidence titulaire Présidence suppléante 
 

M. Yves POISSON 
120 rue de l’Orangerie  

40280 BENQUET 

 
M. Bernard PELLUARD  

Résidence Le Rubens B 156  
14 avenue du Sablar  

40100 DAX 

2) Au titre de l’article L. 121-3.1° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Monsieur le Maire de la commune de Saint-Avit : M. Michel GARCIA 

• Conseillers municipaux : 

 
M. Gilles GARRABOS  
60 allée du Bourrut 
40090 SAINT-AVIT 

 

 
M. Dominique DUROU  
110 allée des Pargots 
40090 SAINT-AVIT 

 
M. Michel GARCIA 

386 allée de la Téoulère 
40090 SAINT-AVIT 

 

3) Au titre de l’article L. 121-3.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Exploitants, propriétaires ou preneurs : 
 

Exploitants, propriétaires ou preneurs  
titulaires 

Exploitants, propriétaires ou 
preneurs suppléants 

 
M. Didier PAQUET 

« Brac » 
40090 LUCBARDEZ-ET-BARGUES 

 
M. Yannick LAMOTHE 
1034 route de l’étang 

40280 BENQUET 
 

M. Xavier LAMOTHE  
20 impasse Camille Claudel 

40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 

 
M. Jacques LABARCHEDE 

1299 avenue grande Lande 
40090 LUCBARDEZ-ET-BARGUES 

 
M. Robert LABARCHEDE 

1299 avenue grande Lande 
40090 LUCBARDEZ-ET-BARGUES 

 

Conseiller titulaire Conseillers suppléants 



198 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Décembre 2014  

ARRETES 
Direction de l’Agriculture 

4) Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 

 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 
 

Mme Hélène BOISARD  
136 place des fourmis 

40150 SOORTS HOSSEGOR  

 

M. François GAILLARD 
Hybère  

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 
 

M. Christophe GARRABOS  
150 allée du Bourrut  
40090 SAINT AVIT 

 

 
M. Jean-Paul LOUIT 

330 impasse de Marsan 
40090 SAINT-AVIT 

 

Indivision Mondiet 
BP 32 

40210 LABOUHEYRE  
 

5) Au titre de l’article L. 121-3.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages :  

 

Titulaires Suppléants 
 

M. Pierre DARRE 
« Les Amis de Jean Rostand » 

Centre Jean Rostand – Site des étangs 
882 route de Sainte Foy  
40120 POUYDESSEAUX 

 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY  

 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

 
Mme Sandrine CAZALIS  

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN 

 

 
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des 

Landes 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 
 

 

6) Au titre de l’article L. 121-3.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Fonctionnaires : 
 

Fonctionnaires  
titulaires 

Fonctionnaires 
suppléants 

 
Mme Marie-Christine DASTE 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace 
Rural 

Conseil Général des Landes 
 
 

M. Bertrand CAPUCH  
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Conseil Général des Landes 
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7) Au titre de l’article L. 121-3.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

Mme Evelyne BARRAUD POMMIER, Direction Générale des Finances Publiques, 
Direction Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion 
fiscale, 12 avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 

8) Au titre de l’article L. 121-3.7° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 
 

Titulaire Suppléant 
 

M. Didier SIMON 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 

 
M. Renaud LAHITETE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

9) Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à titre 
consultatif, sans voix délibérative :  

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 
 

Titulaires Suppléants 

M. Francis COUSTURIAN (GF de 
Praderes) 
Bargues 

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES  
 
 

M. Olivier PAIN (GF Forêts d’Avenir – 
Forêt du Bigne) 
1 place Lainé 

33000 BORDEAUX 
 

M. Bernard LAFFARGUE (GFR de 
Mounic) 

7 rue René Moquel 
40000 MONT DE MARSAN  

 

M. Jacques VIVES 
Quartier Pouy Blan 

5 chemin vicinal Houn 
40090 SAINT MARTIN D’ONEY  

 
 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal : 

 
Titulaires Suppléants 

M. Jean-Francis PLANTE 
1629 route du Bigné  
40090 SAINT-AVIT 

 
 

M. Christian  DUNOUAU 
1001 route de Loustalas 

40090 SAINT-AVIT 
 

M. Christian SALABARTAN 
23 allée de Porteteny 

64600 ANGLET 

 

M. Bernard LUMALE  
250 route d’Agen 

40090 SAINT-AVIT 
 

10) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à 
titre consultatif, sans voix délibérative :  

• Un représentant du maître d’ouvrage. 

• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier de SAINT-AVIT est 
également composée à titre consultatif et sans voix délibérative : 
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• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 

• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 

• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 

• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) 

• d’un représentant de l’intercommunalité. 

ARTICLE 3 :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier a son siège à la Mairie de 
la Commune de SAINT-AVIT.  

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute autre personne dont il lui 
paraît utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département des Landes et affiché au moins quinze jours à la mairie 
concernée. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, constituant la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Lucbardez et Bargues 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 dudit 
code ;  

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 
28 janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 4 février 
2013 ; 

Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MONT-de-
MARSAN désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 10 avril 
2013 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal désignant un conseiller municipal 
titulaire et deux conseillers municipaux suppléants, élisant trois propriétaires 
de biens fonciers non bâtis titulaires et deux suppléants et désignant deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants, en date du 18 juin 2014 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de trois 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et de deux suppléants, de 
deux propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition 
d’une personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du  5 décembre 2014 ;  
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Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, pour 
siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date 
du 8 décembre 2014 ;  

Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de LUCBARDEZ ET 
BARGUES est ainsi composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-3.1er  al. du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 
 

Présidence titulaire Présidence suppléante 
 

M. Jean-Luc GARY  
7 chemin de Pédebicq 

40230 JOSSE 

 
M. Philippe FAYE  
« La Capucine » 

Route de Lacouture 
40700 SERRELOUS ET ARRIBANS 

2) Au titre de l’article L. 121-3.1° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Monsieur le Maire de la commune de Lucbardez et Bargues : M. Robert 
DUESO MAIRAL 

• Conseillers municipaux : 

 
M. Claude COUMAT  

335 avenue du grand chemin 
40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 

 

 
Mme Carole OURSEL 
600 route de Canenx 

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 
 

Mme Thérèse CASTELLETTI 
37 impasse du Castelet 

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 
 

 
3) Au titre de l’article L. 121-3.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Exploitants, propriétaires ou preneurs : 
 

Exploitants, propriétaires ou preneurs  
titulaires 

Exploitants, propriétaires ou 
preneurs suppléants 

 
M. Didier PAQUET 

« Brac » 
40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 

 
M. Antoine LEITE 

1523 route de Villeneuve-de-Marsan 
40090 GAILLERES 

 
M. Thierry DUESO  

Baouhou 
40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 

 
M. Jean-Louis VIRY  

374 route de Beaussiet 
40090 MAZEROLLES 

 
M. Jacques LABARCHEDE 

1299 avenue grande Lande 
40090 LUCBARDEZ-ET-BARGUES 

 

Conseiller titulaire Conseillers suppléants 
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4) Au titre de l’article L. 121-3.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 
 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 
M. Hubert BELLERT 
700 route du Caloy 

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 

 

M. Pierre DELAGE  
150 route de Tiquette 

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 

 

Mme Marie-Thérèse NAURA 
1495 route de Canenx 

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 
 

 
 

M. Jean-Claude ESCOUBET  
100 route de Roquefort 

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 

 

M. Michel CADILLON  
 9 chemin de Pouydeban  

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 
 

5) Au titre de l’article L. 121-3.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages :  

 
Titulaires Suppléants 

M. Pierre DARRE 
« Les Amis de Jean Rostand » 

Centre Jean Rostand – Site des étangs 
882 route de Sainte Foy  
40120 POUYDESSEAUX 

 
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
M. Pierre LESPARRE 

Chambre d’Agriculture des Landes 
Pôle Territoire 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

 
Mme Sandrine CAZALIS  

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN  

 
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 
6) Au titre de l’article L. 121-3.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Fonctionnaires : 
 

Fonctionnaires  
titulaires 

Fonctionnaires 
suppléants 

 
Mme Marie-Christine DASTE 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace 
Rural 

Conseil Général des Landes 
 

M. Bertrand CAPUCH 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Conseil Général des Landes 
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7) Au titre de l’article L. 121-3.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

Mme Evelyne BARRAUD POMMIER, Direction Générale des Finances Publiques, 
Direction Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion 
fiscale, 12 avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 

8) Au titre de l’article L. 121-3.7° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

 
Titulaire Suppléant 

 
M. Didier SIMON 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 
M. Renaud LAHITETE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

9) Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime à titre 
consultatif, sans voix délibérante : 

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 
 

Titulaires Suppléants 

Mme Marie-Françoise LAFOURCADE 
17 allée Villarubio 

64600 ANGLET 
 

M. Jean-Luc CHABAUD 
Castillon 

40260 CASTETS 
 

Mme Maylis BAUJET (GF de la 
Ribere) 

12 allée du Dr Fernand Lalesque 
33120 ARCACHON 

 
Mme Françoise MONDIET (GF du 

Belusat) 
65 route de Commensacq 

40210 LABOUHEYRE 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal : 

Titulaires Suppléants 

M. Philippe DULAC 
12 rue Peyresourde  
31400 TOULOUSE 

 
M. Francis COUSTURIAN 
1170 route de Bargues 

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 
 

M. François GAILLARD 
580 route de Saint-Avit 

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 
 

M. Jean-Michel MIRAMBET  
27 route de Bargues 

40090 LUCBARDEZ ET BARGUES 
 

 

10) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à 
titre consultatif, sans voix délibérante :  

• Un représentant du maître d’ouvrage. 

• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier de LUCBARDEZ ET BARGUES 
est également composée à titre consultatif et sans délibérante : 

• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 
• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 
• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 
• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural) 
• d’un représentant de l’intercommunalité. 
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ARTICLE 3 :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier a son siège à la Mairie de 
la Commune de LUCBARDEZ ET BARGUES.  

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute autre personne dont il lui 
paraît utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département des Landes et affiché au moins quinze jours à la mairie 
concernée. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, constituant la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Sarbazan 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 dudit 
code ;  

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 
28 janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 4 février 
2013 ; 

Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MONT-de-
MARSAN désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 10 avril 
2013 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal désignant un conseiller municipal 
titulaire et deux conseillers municipaux suppléants, élisant trois propriétaires 
de biens fonciers non bâtis titulaires et deux suppléants et désignant deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants, en date du 18 juin 2014 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de trois 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et de deux suppléants, de 
deux propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition 
d’une personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du  5 décembre 2014 ;  

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, pour 
siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date 
du 8 décembre 2014 ;  
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Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de SARBAZAN est ainsi 
composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-3.1er  al. du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 

Présidence titulaire Présidence suppléante 
 

M. Jean MARMANDE  
31 rue du Commandant L’Herminier 

40150 SOORTS-HOSSEGOR  

 
M. Christian ROBINEAU  

Bâtiment Jacqueline Auriol – Femmes 
d’un siècle  

4 impasse Colette  
40220 TARNOS 

 

2) Au titre de l’article L. 121-3.1° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Monsieur le Maire de la commune de Sarbazan : M. Philippe LAMARQUE 
• Conseillers municipaux : 

M. Francis ARRUABARRENA 
2582 route de Douzevielle 

40120 SARBAZAN 
 

M. Christophe LASSIS 
 620 chemin Lacrabère  

40120 SARBAZAN 
 

M. Olivier LAROCHE  
51 chemin de Pourriques 

40120 SARBAZAN 
 

 

3) Au titre de l’article L. 121-3.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Exploitants, propriétaires ou preneurs : 

Exploitants, propriétaires ou 
preneurs  
titulaires 

Exploitants, propriétaires ou 
preneurs suppléants 

M. Roland CARNIS 
270 route de Graba 
40120 SARBAZAN 

 
M. Gérard ESPAGNET 
160 route de Bazet 
40120 SARBAZAN 

 
M. Philippe ESCOUBET  

Marsalic 
40240 SAINT-JUSTIN 

M. Benoît LAFARGUE 
La mie 

40240 SAINT-JUSTIN 
 

M. Eric GOUTAILLE 
Grand Tirepaou 

40240 SAINT-JUSTIN 
 

Conseiller titulaire Conseillers suppléants 
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4) Au titre de l’article L. 121-3.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 

M. Jacques DUPRIEU 
286 chemin de Balloche 

40120 SARBAZAN 
 

M. Serge GOURGUES  
1841 avenue de l’Armagnac 

40120 SARBAZAN 
 

M. Serge GLEYZE  
358 chemin de Bostens 

40120 SARBAZAN 

M. Guy BERGES 
1103 route de Pratdessus 

40120 SARBAZAN 
 

M. Bernard MESTRE 
278 chemin de Bostens  

40120 SARBAZAN 

5) Au titre de l’article L. 121-3.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages :  

Titulaires Suppléants 
 

M. Pierre AMULET 
Bide Artéa 

Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 
Mme Sandrine CAZALIS  

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Thierry GATELIER 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des 

Landes 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 

6) Au titre de l’article L. 121-3.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Fonctionnaires : 

Fonctionnaires  
titulaires 

Fonctionnaires 
suppléants 

 
Mme Marie-Christine DASTE 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace 
Rural 

Conseil Général des Landes 
 
 

M. Bertrand CAPUCH  
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Conseil Général des Landes 
 

 

7) Au titre de l’article L. 121-3.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

Mme Evelyne BARRAUD POMMIER, Direction Générale des Finances Publiques, 
Direction Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion 
fiscale, 12 avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 
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8) Au titre de l’article L. 121-3.7° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

Titulaire Suppléant 
 

Mme Maryvonne FLORENCE  
Conseillère Générale 

Conseil Général des Landes 

 
M. Renaud LAHITETE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

 

9) Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime à titre 
consultatif, sans voix délibérante : 

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 

Titulaires Suppléants 

M. Patrick LESPES 
Les Jeannots 

33650 CABANAC ET VILLAGRAINS 
 

M. Maurice François SALLIBARTAN 
511 chemin du Hurouquet 
40120 POUYDESSEAUX 

Mme Marie-Vicente PRADEL DE LAVAUX 
Château Martinet  

64 avenue du Général de Gaulle 
33500 LIBOURNE 

 
M. Jean LOUBERE  

Dupriou 
40120 SAINT-GOR 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal : 

Titulaires Suppléants 

M. Frédéric SCHOEPFER 
Hontengs 

Route de Douzevielle  
40240 SAINT-JUSTIN 

 
M. Jean-Marc ASSENNE 

733 route du Graba 
40120 SARBAZAN 

 

M. Michel MOUSCARDES 
721 chemin du Pouy 
40120 SARBAZAN 

 

M. Yvan HARTE 
1360 route du Graba 

40120 SARBAZAN 
 

10) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à 
titre consultatif, sans voix délibérante :  

• Un représentant du maître d’ouvrage. 

• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier de SARBAZAN est 
également composée à titre consultatif et sans voix délibérante : 

• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 

• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 

• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 

• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) 

• d’un représentant de l’intercommunalité. 

ARTICLE 3 :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier a son siège à la Mairie de 
la Commune de SARBAZAN. 
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ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute autre personne dont il lui 
paraît utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département des Landes et affiché au moins quinze jours à la mairie 
concernée. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, constituant la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) d’Uchacq 
et Parentis 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 dudit 
code ;  

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 
28 janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 4 février 
2013 ; 

Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MONT-de-
MARSAN désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 10 avril 
2013 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal désignant un conseiller municipal 
titulaire et deux conseillers municipaux suppléants, élisant trois propriétaires 
de biens fonciers non bâtis titulaires et deux suppléants et désignant deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants, en date du 16 juin 2014 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de trois 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et de deux suppléants, de 
deux propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition 
d’une personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du  5 décembre 2014 ;  

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, pour 
siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date 
du 8 décembre 2014 ;  

Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 
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ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier d’UCHACQ ET PARENTIS 
est ainsi composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-3.1er  al. du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 

Présidence titulaire Présidence suppléante 
 

M. Bernard ESQUER  
29 avenue Victor Hugo 

40130 CAPBRETON  

 
M. Bernard SALLES  

4 route de Saint-Sever  
40250 MUGRON 

2) Au titre de l’article L. 121-3.1° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Monsieur le Maire de la commune d’Uchacq et Parentis : M. Denis 
CAPDEVIOLLE 

• Conseillers municipaux : 

 
M. Jean-Claude LALAGÜE 

« La Garenne » 
40090 UCHACQ ET PARENTIS 

 

 
M. Hugues HENNECHART 

 « Le Paillé »  
40090 UCHACQ ET PARENTIS 

 
Mme Brigitte LARTIGAU 
57 impasse de Laborde 

40090 UCHACQ ET PARENTIS 
 

3) Au titre de l’article L. 121-3.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Exploitants, propriétaires ou preneurs : 

Exploitants, propriétaires ou preneurs  
titulaires 

Exploitants, propriétaires ou 
preneurs suppléants 

 
M. Benoît LABARTHE 

Barasson – route de Saint-Martin-
d’Oney 

40090 UCHACQ ET PARENTIS 
 

Mme Chantal GONTHIER 
Lagravette 

40090 UCHACQ ET PARENTIS 
 

M. Stéphane TACHON  
Lou Biaou 

40090 UCHACQ ET PARENTIS 

 
M. Christophe BALLARIN 

RD651 
40090 UCHACQ ET PARENTIS 

 
M. Michel LABARTHE 

Labouyrie 
40090 UCHACQ ET PARENTIS 

 

4) Au titre de l’article L. 121-3.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 
Mme Chantal BATBY 

« Barrasson » 
40090 UCHACQ ET PARENTIS 

 
M. Didier MAISONNAVE  

« Bret » 
40090 UCHACQ ET PARENTIS 

 
M. Jean-Antoine BALLARIN  

« Chemin » 
40090 UCHACQ ET PARENTIS 

M. Yves GONTHIER 
« Lagravette » 

40090 UCHACQ ET PARENTIS 
 

M. Jean LABRIT 
 398 avenue du Tour du Lac  
40150 SOORTS HOSSEGOR 

Conseiller titulaire Conseillers suppléants 
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5) Au titre de l’article L. 121-3.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages :  

Titulaires Suppléants 
 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 
 
 

M. Pierre AMULET 
Bide Artéa 

Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
M. Pierre LESPARRE 

Chambre d’Agriculture des Landes 
Pôle Territoire 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 
Mme Sandrine CAZALIS  

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Thierry GATELIER 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

6) Au titre de l’article L. 121-3.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Fonctionnaires : 

Fonctionnaires  
titulaires 

Fonctionnaires 
suppléants 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH  
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

M. Gérard GUIGNOT 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Directeur 

Conseil Général des Landes 
 

M. Christian DUCOS 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

7) Au titre de l’article L. 121-3.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

Mme Evelyne BARRAUD POMMIER, Direction Générale des Finances Publiques, 
Direction Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion 
fiscale, 12 avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 

8) Au titre de l’article L. 121-3.7° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

Titulaire Suppléant 
 

M. Didier SIMON 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 
M. Renaud LAHITETE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes 

9) Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime à titre 
consultatif, sans voix délibérante :  

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 
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Titulaires Suppléants 

M. Jacques VIVES 
Quartier Pouy-Blan 

5 chemin vicinal Houn 
40090 SAINT MARTIN D’ONEY  

 
Mme Florence NAVARRE 

Loustau – chemin du Pont 
40230 BENESSE MAREMNE 

M. Alain De RIVOYRE 
Domaine de Poyferre de Cère 

651 route départementale 
40090 CERE  

 
M. Eric DAHAN 

Lestape 
40090 UCHACQ ET PARENTIS 

 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal : 

Titulaires Suppléants 

Mme Muriel BOMBELLI 
Chourdenot 

40090 UCHACQ ET PARENTIS 
 
 

M. Jean-Michel NARRAN 
Badie 

40090 UCHACQ ET PARENTIS 
 

Mme Nicole GIRAUD 
Domaine de Chourdens 

40090 UCHAC ET PARENTIS 

 

M. Fabrice MAU  
Lagravette 

40090 UCHACQ ET PARENTIS 
 

10) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à 
titre consultatif, sans voix délibérative : 

• Un représentant du maître d’ouvrage. 

• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier d’UCHACQ ET PARENTIS est 
également composée à titre consultatif et sans voix délibérative : 

• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 

• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 

• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 

• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) 

• d’un représentant de l’intercommunalité. 

ARTICLE 3 :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier a son siège à la Mairie de 
la Commune d’UCHACQ ET PARENTIS.  

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute autre personne dont il lui 
paraît utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département des Landes et affiché au moins quinze jours à la mairie 
concernée. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, constituant la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Roquefort 

Le président du Conseil général, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, constituant la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Carsen-Ponson 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 dudit 
code ;  

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 
28 janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 4 février 
2013 ; 

Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de DAX 
désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 27 novembre 2014 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal désignant un conseiller municipal 
titulaire et deux conseillers municipaux suppléants, élisant trois propriétaires 
de biens fonciers non bâtis titulaires et deux suppléants et désignant deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants, en date du 27 octobre 
2014 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de trois 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et de deux suppléants, de 
deux propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition 
d’une personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du  5 décembre 2014 ;  

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, pour 
siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date 
du 8 décembre 2014 ;  

Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu les désignations par le Directeur de l’Office National des Forêts – Agence 
interdépartementale Landes-Nord-Aquitaine des représentants en date du 
17 avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1ER  :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de CARCEN-PONSON est 
ainsi composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-3.1er  al. du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 
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Présidence titulaire Présidence suppléante 

M. Marc JACQUIER  
57 lotissement Lacau 

40290 HABAS 

M. Jean MARMANDE  
31 rue du Commandant L’Herminier 

40150 SOORTS-HOSSEGOR 

2) Au titre de l’article L. 121-3.1° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Madame le Maire de la commune de Carcen-Ponson : Mme Sabine DEHEZ 

• Conseillers municipaux : 

 
M. Serge DUPIN 

524 route de Villenave  
40400 CARCEN PONSON 

 

 

 

 
Mme Marie-Hélène COMMET  
1959 route de Saint-Yaguen  

40400 CARCEN PONSON 

 

M. Denis NAPIAS  
1710 route de Villenave 
40400 CARCEN PONSON 

3) Au titre de l’article L. 121-3.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Exploitants, propriétaires ou preneurs : 

Exploitants, propriétaires ou preneurs  
titulaires 

Exploitants, propriétaires ou 
preneurs suppléants 

 
M. Thierry DEGOS 

168 route de l’Adour 
40380 ONARD 

 
M. Eric CALLEDE 

263 chemin cavalier 
40465 LALUQUE 

 
M. Laurent LABORDE 

Lamare 
40400 CARCEN PONSON 

 

 
 
 

M. Dominique BOURDENX 
Pioc 

40370 RION DES LANDES 
 

M. Jean-Louis DEHEZ 
Le Goua 

40400 CARCEN PONSON 

4) Au titre de l’article L. 121-3.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 
 

M. Hugues NOGUES  
448 route de Lesgor   

40400 CARCEN PONSON 
 

M. Aubert DARRIEUTORT  
2510 route des Ortolans  
40400 CARCEN PONSON 

 
M. Bernard MESSIANT  

2520 route des Ortolans  
40400 CARCEN PONSON 

 

 
 

M. Marcel LALUQUE  
1208route de Begaar  

40400 CARCEN PONSON 
 

Mme Marie-José SALICETI 
3834 route des Pinsons  
40400 CARCEN PONSON 

 

 

Conseiller titulaire Conseillers suppléants 
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5) Au titre de l’article L. 121-3.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages :  

Titulaires Suppléants 
 

M. Pierre AMULET 
Bide Artéa 

Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 

 
M. Pierre LESPARRE 

Chambre d’Agriculture des Landes 
Pôle Territoire 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

 
M. Thierry GATELIER 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Laurent CORNILLE 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

6) Au titre de l’article L. 121-3.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Fonctionnaires : 

Fonctionnaires  
titulaires 

Fonctionnaires 
suppléants 

 
Mme Marie-Christine DASTE 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace 
Rural 

Conseil Général des Landes 
 
 

M. Bertrand CAPUCH  
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

 
M. Gérard GUIGNOT 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Directeur 
Conseil Général des Landes 

 
M. Christian DUCOS 

Direction de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

Conseil Général des Landes 
 

 

7) Au titre de l’article L. 121-3.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

M. Stéphane GLEISES, Direction Générale des Finances Publiques, Direction 
Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion fiscale, 12 
avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 

 

8) Au titre de l’article L. 121-3.7° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

Titulaire Suppléant 
 

M. Bernard SUBSOL 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 
M. Jean-François BROQUERE 

Conseiller Général  
Conseil Général des Landes  
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9) Au titre de l’article L. 121-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 

Titulaires Suppléants 

M. Jacques BATS DANTHEZ 
Petit Liaou 

40400 CARCEN PONSON 
 

M. Christian BOURGADE 
69 boulevard Claude Lorrin 

40100 DAX 

M. Jean LARROUY 
1181 route de la Poste 

40110 ONESSE ET LAHARIE 
 

Thérèse MARQUE 
22 boulevard Carnot 

40100 DAX 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal : 

Titulaires Suppléants 

M. Patrick MAISONNAVE 
1361 route des Pinsons 
40400 CARCEN PONSON 

 
Mme Marie-Françoise BINCHET 

126 chemin des verdiers 
40400 CARCEN PONSON 

 

Mme Danièle DUBOS NOLIBOIS 
422 route de Taouziole 

40400 TARTAS 
 

Mme Madeleine DUPOUY 
37 rue Sarrette 
75014 PARIS 

 
 

• Représentant de l’Office National des Forêts : 

M. Hervé PAQUIEN, MF de Bégaar, 168 route du Chaisier, 40400 BEGAAR. 
 

10) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à 
titre consultatif  

• Un Représentant du maître d’ouvrage. 

• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L.121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier de BOURRIOT BERGONCE 
est également composée à titre consultatif et sans voix délibérative : 

• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 

• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 

• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 

• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) 

• d’un représentant de l’intercommunalité. 

ARTICLE 3 :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier a son siège à la Mairie de 
la Commune de CARCEN-PONSON. 

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît 
utile de recueillir l’avis. 
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ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département des Landes et affiché au moins quinze jours à la mairie 
concernée. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, constituant la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Retjons 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 dudit 
code ;  

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 28 
janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 4 février 
2013 ; 

Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MONT-de-
MARSAN désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 10 avril 
2013 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal désignant un conseiller municipal 
titulaire et deux conseillers municipaux suppléants, élisant trois propriétaires 
de biens fonciers non bâtis titulaires et deux suppléants et désignant deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants, en date du 4 juin 2014 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de trois 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et de deux suppléants, de 
deux propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition 
d’une personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du  5 décembre 2014 ;  

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, pour 
siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date 
du 8 décembre 2014 ;  

Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu les désignations par le Directeur de l’Office National des Forêts – Agence 
interdépartementale Landes-Nord-Aquitaine des représentants en date du 17 
avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1ER  :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de RETJONS est ainsi 
composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-3.1er  al. du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 

Présidence titulaire Présidence suppléante 
 

M. Marc JACQUIER  
Lotissement Lacau n° 57 

40290 HABAS 

 
M. Gérard LAGRANGE  

10 allée René de Barjavel 
40000 MONT DE MARSAN 

2) Au titre de l’article L. 121-3.1° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Madame le Maire de la commune de Retjons : Mme Bénédicte GUILLOT 
• Conseillers municipaux : 

 
M. Michel CANO 

Au bourg 
40120 RETJONS 

 

 
M. Philippe AURENSAN  

« Petit Beilline » 
40120 RETJONS  

 
M. Sébastien DUCROCQ 

« Jeannette » 
40120 RETJONS 

 

3) Au titre de l’article L. 121-3.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Exploitants, propriétaires ou preneurs : 

Exploitants, propriétaires ou 
preneurs  
titulaires 

Exploitants, propriétaires ou 
preneurs suppléants 

M. Philippe LABORDE 
56 chemin des vignes 
40120 ROQUEFORT 

 
M. Jean-Marc DAUBA 

5 quartier Beilline 
40120 RETJONS 

 
M. Guillaume CLAVE  

« Jouanillon » 
40120 RETJONS 

 

 
 
 

M. Pierre SENDRANE 
« Rimbez » 

40120 RETJONS 
 

M. Jean-Louis VIRY  
374 route de Beaussiet 
40090 MAZEROLLES 

4) Au titre de l’article L. 121-3.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 

M. Jean-Pierre SENDRANE 
« Rimbez » 

40120 RETJONS 
 

M. Jean-Marc CIER  
Au bourg 

40120 RETJONS 
 

M. Jean GUILLOT  
« Auba » 

40120 RETJONS 

 
M. Hubert SENTUCQ  

« Laprabende » 
40120 RETJONS 

 
M. Joseph MICHELENA  

 Au bourg  
40120 RETJONS 

Conseiller titulaire Conseillers suppléants 
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5) Au titre de l’article L. 121-3.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages :  

Titulaires Suppléants 

M. Michel PRIAM 
51 rue du Vice Amiral Gayral 

40000 MONT DE MARSAN 
 
 
 

M. Pierre AMULET 
Bide Artéa 

Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 
 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

 
M. Thierry GATELIER 

Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 

6) Au titre de l’article L. 121-3.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Fonctionnaires : 

Fonctionnaires  
titulaires 

Fonctionnaires 
suppléants 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH  
Direction de l’Agriculture et de l’Espace 

Rural 
Conseil Général des Landes 

M. Gérard GUIGNOT 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Directeur 

Conseil Général des Landes 
 

M. Christian DUCOS 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 

7) Au titre de l’article L. 121-3.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

Mme Evelyne BARRAUD POMMIER, Direction Générale des Finances Publiques, 
Direction Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion 
fiscale, 12 avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 

8) Au titre de l’article L. 121-3.7° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

Titulaire Suppléant 
 

M. Guy BERGES 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 
Mme Maryvonne FLORENCE  

Conseillère Générale  
Conseil Général des Landes 
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9) Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime à titre 
consultatif, sans voix délibérative :  

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 

Titulaires Suppléants 
Mme Maryse ESCOUBET (Consorts 

Escoubet) 
Place Royale 

40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC 
 

M. Jean-Pierre PALLAS 
16 rue Georges Bizet 

65390 ANDREST 

Mme Maylis BAUJET (GF de la 
Ribere) 

12 allée du Dr Fernand Lalesque 
33120 ARCACHON 

 
Mme Myriam RONDET (GF de la 

Cie des Landes) 
1125 route d’Escource 

40200 PONTENX LES FORGES  
 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal : 

Titulaires Suppléants 
M. Bernard CIER 

Mazerolles  
40120 RETJONS 

 
 

M. Jacques LESCOUZERES  
Les Agreaux 

40120 RETJONS 
 

M. Jean-Pierre DUCOS 
Grand Mellet 

40120 RETJONS 

 

M. Guy ESCOUBET 
Lucpaoume 

40120 RETJONS 

 

• Représentant de l’Office National des Forêts : 

M. Roman CLAVEAU, MF de Peguilhey, 40120 RETJONS. 

10) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à 
titre consultatif, sans voix délibérative :  

• Un représentant du maître d’ouvrage. 

• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier de RETJONS est également 
composée à titre consultatif et sans voix délibérative : 

• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 

• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 

• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 

• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) 

• d’un représentant de l’intercommunalité. 

ARTICLE 3 :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier a son siège à la Mairie de 
la Commune de RETJONS.  

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute autre personne dont il lui 
paraît utile de recueillir l’avis. 
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ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département des Landes et affiché au moins quinze jours à la mairie 
concernée. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 décembre 2014, constituant la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.) de 
Bourriot-Bergonce 

Le président du Conseil général, 

VU Le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment 
les articles L. 121-2 et suivants, R. 121-1 et suivants et R. 123-31 dudit 
code ;  

Vu l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 
28 janvier 2013 ; 

Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général d’instituer 
une Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 4 février 
2013 ; 

Vu les ordonnances du Président du Tribunal de Grande Instance de MONT-
de-MARSAN désignant un Commissaire Enquêteur Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et sa suppléance, en date du 10 avril 
2013 et du 7 novembre 2014 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal désignant un conseiller municipal 
titulaire et deux conseillers municipaux suppléants, élisant trois propriétaires 
de biens fonciers non bâtis titulaires et deux suppléants et désignant deux 
propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants, en date du 10 juin 2014 ; 

Vu les désignations établies par la Chambre d’Agriculture des Landes de trois 
exploitants, propriétaires ou preneurs titulaires et de deux suppléants, de 
deux propriétaires forestiers titulaires et deux suppléants et la proposition 
d’une personne titulaire qualifiée en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages, et sa suppléance, pour siéger au sein 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date du 26 octobre 
2013 et du  5 décembre 2014 ;  

Vu l’arrêté du Président du Conseil Général des Landes portant désignation de 
trois personnes titulaires et trois personnes suppléantes, qualifiées en matière 
de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, portant 
désignation de deux fonctionnaires titulaires et deux fonctionnaires 
suppléants, portant désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant du Président du Conseil Général des Landes, pour 
siéger au sein de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, en date 
du 8 décembre 2014 ;  

Vu la désignation par le Directeur des Services Fiscaux d’un délégué en date 
du 8 avril 2013 ; 

Vu les désignations par le Directeur de l’Office National des Forêts – Agence 
interdépartementale Landes-Nord-Aquitaine des représentants en date du 
17 avril 2013 ; 

Vu la désignation par le Préfet d’un représentant de l’administration chargé du 
contrôle de l’opération devant siéger à titre consultatif, en date du 8 janvier 
2014 ; 

ARRÊTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1ER  :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de BOURRIOT BERGONCE 
est ainsi composée : 

1) Au titre de l’article L. 121-3.1er  al. du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Présidence du Commissaire Enquêteur : 

Présidence titulaire Présidence suppléante 
 

M. Philippe CORREGE  
3089 route de Capboeuf 

40420 LABRIT 

 
M. Eric LOPEZ   

431 rue de  Mougnette 
40270 CAZERES-SUR-L’ADOUR 

2) Au titre de l’article L. 121-3.1° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Monsieur le Maire de la commune de Bourriot Bergonce : M. Alain DUPRAT 
• Conseillers municipaux : 

 
M. Marc LILIAN  

Cabanère 
40120 BOURRIOT BERGONCE 

 

 
M. Bernard GAUBE 

 La Maison  
40120 BOURRIOT BERGONCE 

 
Mme Nadine LALAGÜE  

Lugate 
40120 BOURRIOT BERGONCE 

 
 

3) Au titre de l’article L. 121-3.2° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Exploitants, propriétaires ou preneurs : 
 

Exploitants, propriétaires ou preneurs  
titulaires 

Exploitants, propriétaires ou 
preneurs suppléants 

M. Luc MARTIN 
« Piarric » 

40120 BOURRIOT-BERGONCE 
 

M. Philippe PERRET 
EARL Jean-Jacques 

40120 BOURRIOT-BERGONCE 
 

M. Terry SICARD  
406 chemin de Brux 
40120 ROQUEFORT 

 

 
 
 

M. Bernard DUVAL 
« Grand Lucaoucous » 

40120 BOURRIOT-BERGONCE 
 

M. Roland CARNIS  
270 route du Graba 
40120 SARBAZAN 

 

4) Au titre de l’article L. 121-3.3° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Propriétaires de biens fonciers non bâtis : 
 

Propriétaires titulaires Propriétaires suppléants 

M. Roger BRENOT  
Chemin départemental 24 

40120 BOURRIOT BERGONCE 
 

M. Jean-Luc CAPES  
Lartigau 

40120 BOURRIOT BERGONCE 
 

M. Jean-Paul GAUBAN  
Landies 

47440 CASSENEUIL 

M. Patrick BARNABE  
Meilhan 

40120 BOURRIOT BERGONCE 
 

M. Lionel LOYE  
 La cheminée  

40120 BOURRIOT BERGONCE 

Conseiller titulaire Conseillers suppléants 
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5) Au titre de l’article L. 121-3.4° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 
nature et des paysages :  

 
Titulaires Suppléants 

Mme Sandrine CAZALIS  
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Pierre AMULET 

Bide Artéa 
Rue Mgr Mugabure 
64210 GUETHARY 

 
 

M. Pierre LESPARRE 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Pôle Territoire 
Cité Galliane – BP 279 

40005 MONT-de-MARSAN cedex 
 

M. Thierry GATELIER 
Direction de l’environnement 
Conseil Général des Landes 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-de-MARSAN 

  
M. Michel PRIAM 

51 rue du Vice Amiral Gayral 
40000 MONT DE MARSAN 

 

 
Mme Marine HEDIARD 

Association Landes Nature 
Chambre d’Agriculture des Landes 

Cité Galliane – BP 279 
40005 MONT-de-MARSAN cedex 

 
 

6) Au titre de l’article L. 121-3.5° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Fonctionnaires : 
 

Fonctionnaires  
titulaires 

Fonctionnaires 
suppléants 

Mme Marie-Christine DASTE 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 
 

M. Bertrand CAPUCH  
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

M. Gérard GUIGNOT 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Directeur 

Conseil Général des Landes 
 

M. Christian DUCOS 
Direction de l’Agriculture et de 

l’Espace Rural 
Conseil Général des Landes 

 

7) Au titre de l’article L. 121-3.6° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques : 

Mme Evelyne BARRAUD POMMIER, Direction Générale des Finances Publiques, 
Direction Départementale des Finances Publiques des Landes, Pôle gestion 
fiscale, 12 avenue de DAGAS, 40022 MONT-DE-MARSAN cedex. 

8) Au titre de l’article L. 121-3.7° du Code Rural et de la Pêche Maritime  

• Représentant du Président du Conseil Général des Landes : 

Titulaire Suppléant 
 

M. Guy BERGES 
Conseiller Général  

Conseil Général des Landes 

 
Mme Maryvonne FLORENCE  

Conseillère Générale  
Conseil Général des Landes 

 

9) Au titre de l’article L. 121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à titre 
consultatif, sans voix délibérative : 

• Propriétaires forestiers désignés par la Chambre d’Agriculture des Landes 
sur proposition du Centre Régional de la Propriété Forestière : 
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Titulaires Suppléants 

M. Gilles CHARBON (GF des Hautes 
Landes) 

70 rue Jean-Jacques Compeyrot 
40280 SAINT PIERRE DU MONT 

 
M. Jean-Marie PINSOLLE 

Mouton 
40120 RETJONS 

M. Francis DUPON  
1188 route des Plantons 

40420 LABRIT 
 

M. Bernard LAFFARGUE (GFR de 
Mounic) 

7 rue René Moquel 
40000 MONT DE MARSAN 

 

• Propriétaires forestiers désignés par le Conseil Municipal : 
 

Titulaires Suppléants 

M. François CAPES 
La Gare  

40120 BOURRIOT BERGONCE 
 

Mme Monique ALLIES  
La Gare  

40120 BOURRIOT BERGONCE 

M. Gérard ESCURAT 
Violon 

40120 BOURRIOT BERGONCE 
 

M. Jacques LESCOUZERES  
Les Agreaux 

40120 RETJONS 
 

• Représentant de l’Office National des Forêts : 

M. Alain RABOT, 190 chemin des Carrières, 40120 ROQUEFORT. 

10) Au titre de l’article R. 123-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à 
titre consultatif, sans voix délibérative :  

• Un représentant du maître d’ouvrage.  
• Un représentant chargé du contrôle de l’opération : 

M. Hugues MASSE, Service Aménagement et Habitat, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer – Landes. 

ARTICLE 2 :  

Au titre de l’article L.121-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier de BOURRIOT BERGONCE 
est également composée à titre consultatif et sans voix délibérative : 

• d’un agent de la Chambre d’Agriculture des Landes 
• d’un agent de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) 
• d’un agent du CRPF (Centre Régionale de la Propriété Forestière) 
• d’un représentant de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural) 
• d’un représentant de l’intercommunalité. 

ARTICLE 3 :  

La Commission Communale d’Aménagement Foncier a son siège à la Mairie de 
la Commune de BOURRIOT BERGONCE.  

ARTICLE 4 : 

Le secrétariat est assuré par un agent du Conseil Général. 

ARTICLE 5 : 

La commission peut appeler à titre consultatif toute autre personne dont il lui 
paraît utile de recueillir l’avis. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de 
l’Agriculture et de l’Espace Rural, Monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier et Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application des dispositions du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département des Landes et affiché au moins quinze jours à la mairie 
concernée. 
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Réunion du Comité Syndical du 17 novembre 2014 

Le Comité Syndical, réuni le 17 novembre 2014, sous la présidence de Monsieur 
Xavier FORTINON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Révision des statuts du Syndicat mixte 
Le Comité syndical décide : 

• De se prononcer favorablement sur la modification des statuts du Syndicat 
Mixte, 

• d’adopter en conséquence les statuts révisés tels que figurant en annexe à 
la présente délibération. 

 
 

STATUTS 
 

TITRE I 
 
 

Dispositions générales 
 

 
Article 1er : Constitution du Syndicat Mixte  
 
En application des articles du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), en particulier des articles L. 5721-2 et suivants, il est formé entre les 
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) ci-après nommés : 
 

Le Département des Landes, 

les Communes de : Azur, Messanges, Moliets et Maâ, Ondres, Seignosse, 
Soustons, Tarnos et Tosse, 

les Communautés de Communes de Côte Landes Nature, des Grands Lacs et 
de Mimizan. 
 
un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de « Syndicat Mixte pour la 
Sauvegarde et la Gestion des Étangs Landais », dit « Géolandes ». 
 
Article 2 : Objet du Syndicat Mixte 
 
Aux termes de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement et des articles L. 
151-36 à L. 151-40 du Code rural et de la pêche maritime, le Syndicat Mixte a 
pour objet, sur le territoire des Communes et des Etablissements Publics 
membres, ou, après convention particulière, sur celui des Communes ou 
Etablissements Publics situées dans les bassins versants correspondants, de 
mettre en œuvre toutes actions concertées sur les plans d'eau douce littoraux 
landais, destinées à préserver les sites, le potentiel touristique et l’équilibre 
écologique du milieu notamment par : 

 

• la lutte raisonnée contre le comblement des plans d’eau concourant à la 
régénération et à la préservation de ces plans d'eau (article L 211-7, 
alinéas 2 et 8), comprenant notamment : 

- la lutte préventive à travers la création et l’entretien de bassins 
dessableurs sur les cours d’eau tributaires des plans d’eau 

- la lutte curative à travers des programmes d’extraction de sédiments,  
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• la conception et la réalisation d’aménagements des abords des plans d’eau 
destinés à garantir l'accueil du public tout en préservant les milieux 
naturels, et notamment de « plans plages lacustres » selon la typologie et 
les prescriptions du « Schéma Plan Plage littoral aquitain » (et ses 
évolutions) réalisé par le Groupement d’Intérêt Public Littoral Aquitain, 
(article L 211-7, alinéas 2 et 8), 

• la lutte contre la prolifération des plantes aquatiques envahissantes 
(faucardage, arrachage mécanique ou manuel, …) et la préservation des 
espèces indigènes, (article L 211-7, alinéas 2 et 8), 

• la participation aux initiatives de  gestion concertée de la ressource en eau 
et des zones humides sur les bassins versants des plans d’eau, (article 
L211-7, alinéa 12), 

• la conduite d’études générales ou particulières et suivis de toute nature en 
rapport notamment avec les objets précités (article L 211-7, alinéas 6 
et 11), 

Ces actions, et notamment les opérations de création et d’entretien des 
bassins dessableurs, localisés sur les cours d’eau,  seront conduites sans 
interférer avec les attributions dévolues aux Etablissements Publics existants 
ou à venir, compétents en matière de : 

 gestion des cours d’eau de la végétation des berges, hauts de berge et 
bancs alluviaux 

 gestion des ouvrages hydrauliques  
 préservation et mise en valeur des éléments patrimoniaux liés à 

l’hydrosystème 
 gestion intégrée et durable des cours d’eau et milieux associés 

Le Syndicat Mixte « Géolandes » exclut de son champ d'intervention : 

 tous les espaces générant des recettes commerciales permettant 
d'assumer les travaux d'investissement et/ou de fonctionnement desdits 
espaces (haltes nautiques, espaces portuaires, zones de stationnement 
payant, …) 

  la réalisation de travaux portant sur des bâtiments, des réseaux, des 
voiries lourdes, sur les abords des plans d’eau 

  les interventions sur les ouvrages de régulation hydraulique existants.  

Le périmètre d’intervention du Syndicat se définit comme suit : 

 Lac de Cazaux-Sanguinet (partie landaise) 
 Petit étang de Biscarrosse 
 Lac de Parentis-Biscarrosse 
 Retenue des Forges d’Ychoux 
 Etang d’Aureilhan 
 Etang de Léon 
 Etang de Moliets 
 Etang de Laprade 
 Etang de Moïsan 
 Etang de Soustons 
 Etang de Pinsolle 
 Etang de Hardy 
 Etang Blanc 
 Etang du Turc 
 Etang de Garros 

 
Article 3 : Siège du Syndicat Mixte 
 
Le siège du Syndicat Mixte est fixé au Conseil Général des Landes, Hôtel du 
Département sis 23 rue Victor Hugo, à Mont-de-Marsan. 
 
Les réunions du Syndicat Mixte se tiennent aux sièges du Syndicat Mixte, des 
collectivités territoriales ou des Etablissements Publics membres du Syndicat 
Mixte. 
 
Article 4 : Durée du Syndicat Mixte 
 
Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée.  
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Article 5 : Adhésion de nouveaux membres – Retrait 
 
D'autres collectivités territoriales, et autres établissements publics pourront 
adhérer au Syndicat Mixte dans les conditions prévues à l'article L. 5721-2 
al.1er. Ils devront préalablement accepter les présents statuts. 
La modification de la composition du Syndicat Mixte devra être acceptée par 
délibération des assemblées délibérantes de chaque collectivité et 
Etablissements Publics membres du Syndicat Mixte. 
 
Le retrait d'un membre du Syndicat Mixte pourra s'effectuer conformément 
aux dispositions des articles L. 5721-6-2 et L. 5721-6-3 du CGCT. 
 
 
 

TITRE II 
 

Administration du Syndicat Mixte 
 
Article 6 : Composition du Comité Syndical  
 
Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 28 
(vingt-huit) représentants désignés par les collectivités et Etablissements 
Publics membres : 

• 9 (neuf) conseillers généraux délégués par le Département des Landes,  

Chaque délégué du Département est détenteur de deux voix délibératives. 

• 1 (un) délégué pour chaque Commune, soit 8 (huit) au total, 
• 2 (deux) délégués pour la Communauté de Communes Côte Landes 

Nature, 
• 6 (six) délégués pour la Communauté de Communes des Grands Lacs,  
• 3 (trois) délégués pour la Communauté de Communes de Mimizan. 

Chaque délégué d'une Commune ou d'un Etablissement Public est détenteur 
d'une voix délibérative. Des délégués suppléants, désignés à raison d'un 
suppléant pour chaque délégué titulaire d'une Commune ou d'un 
Etablissement Public seront appelés à siéger au Comité Syndical avec voix 
délibérative en cas d'empêchement des délégués titulaires. 

 
Article 7 : Fonctionnement du Comité Syndical 
 
Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par semestre, à l'initiative du 
Président, aux lieux fixés à l'article 3 des présents statuts. 
 
Il peut être convoqué en séance extraordinaire par le Président, soit de sa 
propre initiative, soit à la demande des membres du Comité Syndical 
représentant le tiers au moins des voix délibératives du Comité Syndical. 
 
Tout membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre du Comité 
Syndical. Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 
 
Le Comité Syndical peut associer toute personne, dont il juge la présence utile 
à ses travaux, avec voix consultative.  
 
Le Comité Syndical ne peut délibérer valablement que lorsque plus du tiers de 
ses membres en exercice (soit au minimum 10) représentant au minimum 19 
voix délibératives (y compris les pouvoirs) assiste à la séance. Si le quorum 
n'est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans le délai maximum de 
quinze jours, et les délibérations prises alors sont valables, quel que soit le 
nombre de voix délibératives détenues par les membres présents ou 
représentés à la majorité des suffrages exprimés. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés (le vote du 
président étant prépondérant en cas de partage des votes), à l'exception des 
délibérations portant sur la modification des statuts, l'adhésion ou le retrait 
des membres, prises à la majorité des deux tiers.  
 
Les délibérations sont retranscrites dans les procès-verbaux, consignées dans 
un registre tenu au siège du Syndicat Mixte par le secrétaire du Bureau, et 
signées par le Président. 
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Article 8 : Attributions du Comité Syndical  

Le Comité Syndical est chargé d'administrer et de gérer le Syndicat et de 
prendre toutes mesures nécessaires pour répondre à cette mission. 

Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

• il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent 
le fonctionnement du Syndicat, 

• il vote le budget et approuve les comptes,  
• il autorise le Président à contracter les emprunts dans les conditions 

prévues dans le CGCT, 
• il décide des délégations attribuées au Président et au Bureau,   
• il délibère sur les modifications à apporter aux statuts, 
• il décide de la création des emplois, 
• il crée, conformément aux lois et règlements en vigueur, tous services qu'il 

juge utile pour l'exécution des travaux et la gestion des équipements, 
• il autorise le Président à ester en justice, tant en demande qu'en défense, 

au nom du Syndicat Mixte, pour le règlement des différends et litiges, 
• il approuve les programmes de travaux et d'activités, en assure la maîtrise 

d'ouvrage disposant du concours de la direction de l'environnement du 
Conseil Général des Landes dans le cadre d'une convention entre le 
Syndicat Mixte et le Conseil Général portant sur la mise à disposition de 
moyens, vote les moyens financiers correspondants, répartit les charges,  

• il approuve les procès-verbaux (P.V.) de remise d'ouvrage, à titre gratuit, 
au profit d'une Commune ou d'un Etablissement Public membre disposant 
de l'ouvrage sur son territoire (la propriété et l'entretien de l'ouvrage sont 
donc transférés au membre destinataire du P.V., sauf disposition contraire 
prévoyant que l'entretien de cet ouvrage reste à la charge du Syndicat 
Mixte par compétence statutaire), 

• il établit le règlement intérieur, le cas échéant, pour préciser l'organisation 
et les conditions de fonctionnement du Syndicat. 

Article 9 : Composition du Bureau 

Le Comité Syndical élit parmi ses membres, au scrutin uninominal secret, à la 
majorité absolue, un Président, choisi parmi les conseillers généraux, deux 
Vice-Présidents, dont un choisi parmi les représentants des Communes et 
Etablissements Publics membres, un secrétaire et 4 (quatre) délégués (deux 
conseillers généraux et deux autres membres). 

Ces 8 (huit) membres, qui forment le Bureau, sont élus pour la durée de leur 
mandat de délégué au Comité Syndical. 

Article 10 : Fonctionnement du Bureau  

Le Bureau se réunit sur convocation du Président.  

Les réunions du Bureau ont pour objet d'examiner les affaires courantes, de 
préparer les dossiers à présenter au Comité Syndical, et de délibérer dans le 
cadre des délégations qui lui sont confiées par le Comité Syndical. 

Le Président est tenu de convoquer le Bureau sur la demande des membres du 
Bureau représentant le tiers au moins de voix délibératives du Bureau. 

Le Président peut, par délégation du Comité Syndical, être chargé du 
règlement de certaines affaires, à l'exception du vote du budget et de 
l'approbation du compte administratif (liste exhaustive énoncée à l'article 
L. 5211-10 du CGCT). 

Le Bureau rend compte au Comité Syndical de ses travaux. 

Tout membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre du Bureau. 
Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

Le Bureau peut associer toute personne, dont il juge la présence utile à ses 
travaux, avec voix consultative.  

Article 11 : Attributions du Président 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. Il 
prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant. Il dirige les débats 
et contrôle les votes. 

Il est notamment chargé, sous le contrôle du Comité Syndical :  
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• de préparer et proposer le budget, d'ordonner les dépenses et de prescrire 
le recouvrement des recettes, 

• de gérer les revenus et la comptabilité syndicale, 
• de conserver et d'administrer le patrimoine syndical, et de faire en 

conséquence tous les actes conservatoires de ses droits, 
• de passer les actes de ventes, d'échanges, de partage, d'acceptation de 

dons et legs,  
• acquisitions, transactions foncières, 
• de nommer aux emplois, dont la création a été décidée préalablement par 

le Comité Syndical et d’assurer la gestion du personnel. 
 

Il est le seul chargé de l'administration du Syndicat Mixte. Cependant, en cas 
d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer, sous sa responsabilité et sa 
surveillance, l'exercice d'une partie de ses fonctions propres et/ou de sa 
signature précitées aux Vice-Présidents. 
 
Par ailleurs, et en cas d’absence, ses fonctions sont automatiquement 
assurées par les Vice Présidents dans l’ordre de leur nomination. 
 
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 
 
Article 12 : Attributions des Vice-Présidents et du Secrétaire 
 
Les Vice-Présidents remplacent, dans l'ordre de leur nomination, le Président 
en cas d'absence.  
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-
verbaux des délibérations du Comité Syndical.  
 
Article 13 : Emploi du personnel 
 
En raison de la nature administrative des activités du Syndicat Mixte, le 
personnel est agent de droit public soumis de plein droit au statut de la 
fonction publique territoriale en tant que titulaire, s'il a été titularisé dans un 
emploi permanent, ou contractuel pour les non-titulaires, dont le recrutement 
doit être effectué dans le respect de la loi du 26 février 1984. 
 

 
TITRE III 

 
Dispositions financières et comptables 

 
Article 14 : Budget du Syndicat Mixte 
 
Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission et à celles pouvant découler de ses 
responsabilités ou qui en résulteraient. 

Article 15 : Recettes du syndicat 

Les recettes comprennent : 

• les contributions des collectivités et établissements publics membres, 
• le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux 

services assurés, 
• les revenus des biens meubles et immeubles qui constituent le patrimoine 

syndical, 
• les revenus des dons et legs, 
• les participations des administrations, associations et particuliers,  
• les subventions de l'Union Européenne, de l'État, de la Région Aquitaine, 

de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et d'autres partenaires financiers 
publics ou privés. Par convention conclue entre le Département et le 
Syndicat Mixte, ces subventions, perçues au cours d’un exercice 
budgétaire et dont l’avance est consentie par le Département, lui sont 
restituées au cours des trois exercices suivants,  

• le produit des emprunts,  
• toute recette susceptible d'être mobilisée dans le respect des lois et 

règlements. 
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Article 16 : Participation des collectivités territoriales et 
Etablissements Publics membres du Syndicat Mixte 

En application de l'article L. 5721-9 al. 2 du CGCT, les services d'une 
collectivité territoriale ou d'un Etablissement Public peuvent, en tout ou partie, 
être mis à disposition du Syndicat Mixte pour l'exercice de ses compétences : 
le Conseil Général des Landes, en particulier la direction de l'environnement, 
met à disposition du Syndicat Mixte des moyens techniques et humains.  

Une convention fixe les modalités de cette mise à disposition, la contrepartie 
apportée par le syndicat mixte « Géolandes » consistant en une participation 
forfaitaire calculée sur la base du montant du budget primitif.  

La fréquence de la remise à jour de la clé de répartition des dépenses non 
individualisables des Communes et Etablissements Publics est fixée à six ans. 
Une modification peut intervenir dans ce délai dans les cas d'une nouvelle 
adhésion, d'un retrait ou, en cas de modification de la composition d'un 
Etablissement Public membre. 

La clé de répartition des dépenses individualisables par plan d'eau, fixée 
librement entre les membres, est annexée aux présents statuts. Elle est mise 
à jour dès qu'un membre en fait la demande et qu'un nouvel accord est 
trouvé. 

Les répartitions des participations financières du Département et des autres 
membres, fonction de la nature des opérations et de leur imputation 
budgétaire, sont fixées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 
 

Article 17 : Dispositions diverses 

Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, il sera fait application 
des dispositions des articles L. 5211-1 à L. 5212-34 du CGCT, applicables aux 
Etablissements Publics, pour autant qu'il n'ait pas dérogé à l'application de ces 
dispositions par les articles L. 5721-1 et suivants relatifs aux Syndicats. 

  Dépenses individualisables par plan 
d'eau 

Dépenses non individualisables par 
plan d'eau 

  Travaux d'entretien et de gestion des 
ouvrages et plans d'eau Fonctionnement du syndicat 

Fonctionnement  
(Montant TTC)  

après déduction des autres 
participations 

40 % Département 
 

40 % Département 
 

60 % collectivité(s) ou Etablissement 
Public riverain du plan d’eau 
concerné selon une clé de répartition 
définie par les collectivités entre elles 
et annexée aux présents statuts 

60 % répartis entre les autres 
membres du syndicat au prorata 
de la capacité d'accueil touristique 
(dernières données disponibles) et 
plafonné à 3 fois le prorata de la 
superficie communale du plan 
d'eau, le plancher de cette 
participation étant de 1 % de la 
somme des participations des 
collectivités ou Etablissements 
Publics 

Investissement  
(Montant HT, TVA avancée par le 

Département) 

80 % Département + 
autres participations 
 

80 % Département + 
autres participations 

20 % collectivité(s) du plan d'eau ou 
Etablissement Public (mêmes règles 
que ci-dessus) 

20 % collectivité ou Etablissements 
Publics (mêmes règles que ci-
dessus) 
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Mise à jour de la clé de répartition financière aux dépenses non 
individualisables 

Le Comité syndical décide : 

• Prend acte de l’exclusion de l’étang Noir du périmètre d’intervention du 
Syndicat Mixte, 

• Approuve en conséquence la modification de la clé de répartition des 
participations des Communes et des Communautés de communes aux 
dépenses non individualisables, conformément au tableau ci-annexé. 
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Passage en Autorisations de Programmes / Crédits de Paiements  
Le Comité syndical décide : 

• de recourir, à compter de l’exercice 2015, à la procédure de gestion en 
Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement pour les 
investissements pluriannuel. 

Dématérialisation de documents : Approbation d’une convention 
avec la Chambre Régionale des Comptes et la Paierie 
Départementale  

Le Comité syndical décide : 

• D’approuver les termes de la convention tripartite entre le Syndicat Mixte, 
la Paierie Départementale et la Chambre Régionale des Comptes qui induit 
l’approbation du formulaire d’adhésion au Protocole d’Echange Standard 
(PES V2) ; 

• D’autoriser M. le Président à signer ces deux documents. 

Modalités de recours aux stagiaires  
Le Comité syndical décide : 

• D’adopter le dispositif de gratification des stagiaires détaillé ci-dessous :  

- Limitation de la gratification aux étudiants inscrits dans l’enseignement 
supérieur, à l’exclusion des personnes relevant de stages 
professionnels, des apprentis ou des élèves inscrits dans un cursus en 
alternance, qui relèvent de dispositifs particuliers ; 

- Gratification accordée dès le premier jour de stage quelle qu’en soit la 
durée ; 

- Gratification égale à 30 % du SMIC mensuel brut ou à 12,5 % du 
plafond horaire de la Sécurité Sociale (sur la base de 35 heures 
hebdomadaires) ; 

- Possibilité de remboursement des frais de déplacements (repas, 
stationnements, péage, hôtel) et d’utilisation des véhicules personnels 
suivant modalités en cours pour les personnels titulaires du 
Département des Landes. 

• De donner délégation au Bureau pour approuver, le cas échéant, les 
conventions de stage particulières. 

Groupement de commande « Aménagement et requalification de la 
fenêtre lacustre parentissoise » - Désignation de deux membres 
suppléants à la Commission d’Appel d’Offres  

Le Comité syndical décide : 

• De compléter la délibération n° CS- 120514-12 du 12 mai 2014 s’agissant 
de la désignation de membres de la Commission d’Appel d’Offres du 
Syndicat Mixte pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres du 
Groupement ; 

• de désigner MME Françoise DOUSTE et Eliane BOUCAU, membres de la 
Commission d’Appel d’Offres du Syndicat Mixte, pour siéger en tant que 
suppléants à la Commission d’Appel d’Offres du Groupement. 
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Remise d’ouvrages aux collectivités membres - Création du Bassin 
dessableur du Sparben et de la piste d’accès  

Le Comité syndical décide : 

• De remettre à titre gratuit à la Commune de Tosse, les travaux relatifs à la 
création du bassin dessableur du Sparben et de la piste d’accès au bassin 
dessableur, 

• D’approuver les projets de procès-verbaux de remises d’ouvrages 
afférents,  

• D’autoriser M. le Président à les signer. 

Aménagements des abords de l’étang de Léon et recreusement du 
parcours de pêche de Léon - Modalités de dévolution des marchés 
publics 

Le Comité syndical décide : 

• De recourir à la procédure formalisée de l’Appel d’Offres Ouvert pour la 
dévolution des marchés relatifs à la seconde tranche d’aménagements des 
abords de l’étang de Léon et de recreusement du parcours de pêche de 
Léon. 

Recours à une ligne de trésorerie 
Le Comité syndical décide : 

• D’autoriser M. le Président à initier les démarches auprès des organismes 
bailleurs pour le recours à une ligne de trésorerie ; 

• De donner délégation au Bureau pour, le cas échéant, approuver la 
proposition financière définitive pour la mise en place de cette ligne de 
trésorerie. 

SAGE Etangs Littoraux Born et Buch - Reconduction du contrat de 
l’animatrice 

Le Comité syndical décide : 

• De reconduire le poste d’animatrice du SAGE Etangs Littoraux Born et 
Buch, créé par délibération n° CS-181113-9A en date du 13 novembre 
2013, sous la forme d’un Contrat à Durée Déterminée de onze mois à 
compter du 1er février 2015, Catégorie A, moyennant une rémunération 
calculée sur la base de l’indice brut 492 (échelon 4 de la grille indiciaire 
des ingénieurs territoriaux), assortie d’une indemnité spécifique de service 
maximale annuelle de 2 265 €. 

• D’autoriser en conséquence M. le Président à signer le contrat. 

Ajustements budgétaires 2014 
Le Comité syndical décide : 

• D’adopter les ajustements budgétaires 2014 conformément aux documents 
ci-annexés et se traduisant par :  

- une diminution des dépenses et recettes de fonctionnement de  
41 750,00 €, 

- une diminution des dépenses et recettes d’investissement de 910 
600,00 €. 
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Réseau Complémentaire Plan d’eau Géolandes (ex SEQ) - 
Renouvellement du dispositif - Approbation convention avec 
Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels 

Le Comité syndical décide : 

• De reconduire le dispositif d’évaluation de la qualité des plans d’eau 
naturels de moins de 50 hectares sur la période 2015-2018 (RCPG – ex 
SEQ), en maintenant le conditionnement de la réalisation de ce 
programme à une aide financière de 60 % de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne ; 

• D’approuver les termes de la convention à conclure avec le Syndicat Mixte 
de Gestion des Milieux Naturels, s’agissant de l’évaluation de la qualité de 
l’étang Noir, 

• D’autoriser M. le Président à signer ladite convention. 

Orientations budgétaires 2015 
Le Comité syndical décide : 

• de prendre acte du débat d’orientations budgétaires 2015. 
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SAGE Etangs Littoraux Born et Buch - Demande de participation 
financière de la Région Aquitaine pour les frais d’élaboration du 
SAGE au titre de l’exercice 2015 

Le Comité syndical décide : 

• De fixer le coût d’objectif des frais liés à l’élaboration du SAGE Etangs 
Littoraux Born et Buch pour l’exercice 2015 à 85 000 € TTC,  

• D’approuver le plan de financement correspondant ci-annexé, 

• De solliciter une participation financière de la Région Aquitaine à hauteur 
de 18 % du coût d’objectif, soit 15 300 €, 

• D’autoriser en conséquence M. le Président à signer tous documents 
afférents. 

SAGE Etangs Littoraux Born et Buch - Demande de participation 
financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour les frais 
d’élaboration du SAGE au titre de l’exercice 2015 

Le Comité syndical décide : 

• De fixer le coût d’objectif des frais liés à l’élaboration du SAGE Etangs 
Littoraux Born et Buch pour l’exercice 2015 à 85 000 € TTC,  

• D’approuver le plan de financement correspondant, 

• De solliciter une participation financière de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne à hauteur de 54 % du coût d’objectif, soit 45 900 €, 

• D’autoriser en conséquence M. le Président à signer tous documents 
afférents. 

SAGE Etangs Littoraux Born et Buch - Demande de participation 
financière du Conseil général de Gironde pour les frais d’élaboration 
du SAGE au titre de l’exercice 2015 

Le Comité syndical décide : 

• De fixer le coût d’objectif des frais liés à l’élaboration du SAGE Etangs 
Littoraux Born et Buch pour l’exercice 2015 à 85 000 € TTC,  

• D’approuver le plan de financement correspondant ci-annexé, 

• De solliciter une participation financière du Conseil général de Gironde à 
hauteur de 8 % du coût d’objectif plafonné à 70 000 €, soit 5 600 €, 

• D’autoriser en conséquence M. le Président à signer tous documents 
afférents. 

Evaluation de la qualité des plans d’eau (RCPG) - Demande de 
participation financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne  

Le Comité syndical décide : 

• De fixer le coût d’objectif de l’évaluation de la qualité des plans d’eau pour 
les exercices 2015 à 2018 à 80 000 € TTC,  

• D’approuver le plan de financement correspondant ci-annexé, 

• De solliciter une participation financière de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne à hauteur de 60 % du coût d’objectif, soit 48 000 €, 

• D’autoriser en conséquence M. le Président à signer tous documents 
afférents. 
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Evaluation de la qualité des plans d’eau (RCPG) - Demande de 
participation financière du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux 
Naturels  

Le Comité syndical décide : 

• De fixer le coût d’objectif de l’évaluation de la qualité des plans d’eau pour 
les exercices 2015 à 2018 à 80 000 € TTC,  

• D’approuver le plan de financement correspondant ci-annexé, 

• De solliciter une participation financière du Syndicat Mixte de Gestion des 
Milieux Naturels à hauteur de 5,71 % du coût d’objectif, soit 4 568 €, 

• D’autoriser en conséquence M. le Président à signer tous documents 
afférents. 
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Etude d’inventaire et de caractérisation des zones humides du bassin 
versant Born et Buch - Intenter ou soutenir les actions en justice 
tant en demande qu’en défense  

Le Comité syndical décide : 

• D’autoriser M. le Président à ester en justice, tant en demande qu’en 
défense, au nom du Syndicat Mixte pour le règlement des différents et 
litiges, s’agissant de l’étude d’inventaire et de caractérisation des zones 
humides du bassin versant Born et Buch. 
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