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DELIBERATIONS 
 

Commission permanente du 17 janvier 2014 

 
 
ARRETES 
 
 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er janvier 2014, 
autorisant l’association sanitaire et sociale de Moustey à gérer le foyer Le Cottage à 
Moustey 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er janvier 2014, 
autorisant l’association du « château de Cauneille » à gérer le foyer « Château de 
cauneille » à Cauneille. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er janvier 2014, 
autorisant l’association « l’Autre regard » à gérer le foyer « Le Majouraou » à Mont-
de-Marsan. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er janvier 2014, 
autorisant l’ADAPEI des Landes à gérer le foyer « Le Marcadé » à Mont-de-Marsan et 
le foyer de Bascons 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er janvier 2014, 
autorisant l’ADAPEI des Landes à gérer le foyer « Tournesoleil » à Saint-Paul-lès-Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 janvier 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 16 janvier 2014, 
annumant et remplaçant le précédent, à compter du 1er janvier 2014, concernant le 
tarif applicable à l’accueil de jour à l’EHPAD de Mimizan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Rion-des-Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Grenade-sur-l’Adour 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD 
d’Hagetmau 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Sore 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Montfort-en-Chalosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Soustons 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à la maison de 
retraite « Le Berceau » à Saint-Vincent-de-Paul 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 21 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, au foyer « Les 
Cigalons » à Lit-et-Mixe 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 janvier 2014, 
modifiant l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2013 concernant les tarifications 2014 
du foyer « Le Marcadé » à Mont-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 28 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Tartas 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 28 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Labrit 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 28 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Souprosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 28 janvier 2014, fixant 
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Tarnos 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 6 janvier 2014, 
nommant Madame Marinette POURGATON régisseur titulaire de la régie d’avances et 
de recettes du Budget annexe du « Domaine départemental d’Ognoas » 

 

Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article 
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes 
portés dans la liste ci-dessus (comportant 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du 
Département n° 173 de l’année 2014, mis à disposition du public le 7 février 2014 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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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permenante en date du 17 janvier 
2014 

CRÉATION DU SYNDICAT MIXTE AGROLANDES 

La Commission permanente décide : 

- de se prononcer favorablement :  

 sur la création d’un Syndicat Mixte entre le Département des Landes et la Communauté de 
communes du Cap de Gascogne dénommé « Syndicat Mixte AGROLANDES », étant précisé 
qu’aucun bien immobilier n’est transféré ni aucun personnel n’est affecté au nouveau 
Syndicat Mixte, 

 sur l’adhésion du Département des Landes audit Syndicat Mixte. 

- d’approuver les statuts de ce Syndicat, tels qu’annexés à la présente 
délibération, et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à les signer. 

- de procéder, conformément à l’article 4 des statuts, à la désignation des 
Conseillers Généraux suivants pour siéger en tant que représentants du Département au 
Comité Syndical : 

Titulaires  :  Suppléants non affectés : 

- M. Henri EMMANUELLI - M. Dominique COUTIERE 

- M. Robert CABE - Mme Maryvonne FLORENCE 

- M. Jean-Pierre DALM - M. Renaud LAHITETE 

- Mme Odile LAFITTE - M. Gilles COUTURE 

- Mme Monique LUBIN - M. Guy BERGES 

- M. Michel HERRERO - M. Jean PETRAU 

- M. Pierre DUFOURCQ - M. Alain DUDON 

- de rappeler que la Commission Permanente, par délibération n° 4(1) en date du 
16 décembre 2013 a décidé d’acquérir des parcelles d’une contenance totale de 49ha 45a 72ca 
auprès de la Communauté de Communes du Cap de Gascogne et de la Commune de Haut-
Mauco. 

- de se prononcer favorablement sur le principe d’acquérir, en complément, des 
parcelles d’une contenance de 34ha 33a 33ca appartenant à la Commune de Haut-Mauco, 
France Domaine ayant été sollicité pour leur évaluation. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour les actes et procédures 
afférents. 

- de voter en conséquence une AP 2014 n° 417 d’un montant de 2 100 000 € 
destinée à la poursuite des acquisitions foncières, étant précisé que l’échéancier prévisionnel 
est le suivant : 

2014 : 1 000 000 € 

2015 : 1 100 000 € 

- d’inscrire le CP 2014 d’un montant de 1 000 000 € au Chapitre 21 Article 2111 
Fonction 93 du Budget Primitif 2014. 
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Commission permanente 

 
 

SYNDICAT MIXTE AGROLANDES 

********** 
STATUTS  

********** 
TITRE 1er 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT MIXTE 
 

En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est formé entre : 

a) le Département des Landes, 
 
b) la Communauté de communes du Cap de Gascogne, 

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de :  
 

« SYNDICAT MIXTE AGROLANDES ». 
 

 
ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte a pour objet, dans la zone délimitée selon la liste des parcelles jointe 
aux présents statuts : 
 
- l’acquisition de terrains,  
- la réalisation d’études, la création, l’aménagement, la gestion et la 

commercialisation de la zone, 
- la réalisation d’un technopôle comprenant notamment la construction et la gestion 

d’un hôtel et d’une pépinière d’entreprises. 
 
Ces opérations pourront être réalisées en tout ou partie à la suite de l'intervention de 
conventions. 

Le Syndicat Mixte peut réaliser également son objet notamment par le versement de 
subventions.  

 
ARTICLE 3 - DURÉE DU SYNDICAT MIXTE ET SIÈGE 
 

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 
Le siège du Syndicat Mixte est fixé à l’hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - à 
MONT-DE-MARSAN.  

 

TITRE 2 
ADMINISTRATION DU SYNDICAT MIXTE 

 
 
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITÉ SYNDICAL 
 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 10 (dix) 
représentants désignés par les membres adhérents, comme suit : 

 
- 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 
- 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour la Communauté de communes 

du Cap de Gascogne. 
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ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 

Le Comité Syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un 
Bureau composé de quatre membres : le Président, deux Vice-Présidents et un 
Secrétaire. 
 
 

ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 

Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude 
des questions se rapportant à l’objet du Syndicat. 
 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions 
seront fixés par délibération du Comité Syndical. 
 
 

ARTICLE 7 - ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

Le Comité Syndical est chargé d’administrer, de gérer le Syndicat et de prendre toutes 
mesures nécessaires pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

 
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le 

fonctionnement du Syndicat ; 
 

2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles 
pour l’accomplissement de sa mission ; 

 
3. il fixe la liste des emplois ; 

 
4. il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers 

correspondants et répartit les charges ; 
 

5. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les 
charges ; 
 

6. il vote le budget et approuve les comptes ; 
 
7. il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 
8. il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
 
9. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des 

études qu’il aura précédemment définies ; 
 

10. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en 
demande qu’en défense et à accepter toute transaction. 

 
11. il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 

 
 
ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SYNDICAL 
 
 Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par 

semestre au siège du Syndicat ou en tout autre lieu sur décision du Comité Syndical ou 
du Bureau ou du Président du Syndicat Mixte. 
 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de 
ses membres. 
 
Tout membre empêché peut se faire représenter par un suppléant qui sera ainsi appelé 
à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative. 
 
En cas d’empêchement du délégué titulaire et du suppléant, chaque délégué titulaire 
peut donner au délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 
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Chaque délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute 
personne que le Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses 
travaux. 

 
 
ARTICLE 9 - QUORUM 
 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est 
présente ou représentée par un pouvoir. 
 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de 
plein droit au plus tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition 
de quorum. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents.  
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 

 
 

ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses 
membres. 
 
Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du 
règlement de certaines affaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT 
 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres 
du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de 
certaines affaires à l’exception des attributions fixées à l’article L. 5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le 
Président rend compte des décisions intervenues dans le cadre de ces délégations. 

 
ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRÉSIDENTS ET DU SECRÉTAIRE 
 

Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des 
délibérations du Comité Syndical. 
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TITRE 3 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES 
 
 
ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. 

 
ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 
 

Les recettes comprennent notamment : 
 
1. les produits des dons et legs ; 

2. les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat ; 
 

3. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds 
de concours ; 

 
4. les contributions des membres adhérents ; 

 
5. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat et de ses établissements publics, 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 

6. le produit des emprunts ; 
 

7. toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur, présents et à 
venir. 

 
 

ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHÉRENTS AUX  
DÉPENSES DU SYNDICAT MIXTE 

 
La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat 
est fixée de la manière suivante : 
 
- 70 % pour le Département des Landes  
- 30 % pour la Communauté de communes du Cap de Gascogne  

 
 
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le 
présent Syndicat Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de 
communes par le Code Général des Collectivités Territoriales, 5ème partie, livre II, 
titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par 
les articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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SYNDICAT MIXTE AGROLANDES 
Liste parcellaire du périmètre 

      
Commune de HAUT MAUCO 

      
Section N° parcelle Surface en m² 

C 

4 3 640 
5 14 340 
32 8 400 
36 6 840 
38 9 800 
39 19 280 
40 8 940 
41 2 540 
42 2 740 
43 2 960 
44 2 000 
45 17 000 
46 15 740 
47 29 680 

48 p 60 218 
48 p 266 
49 1 450 

51 p 17 204 
52 p 321 
55 p 511 
56 p 456 
57 p 11 774 
58 p 2 496 
58 p 1 146 
59 15 960 
61 7 760 

62 p 70 437 
63 5 340 
64 5 570 
65 23 360 
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Section N° parcelle Surface en m² 

C 

73 24 650 
137 4 560 
153 28 000 
154 24 640 
155 3 960 
156 2 980 
157 5 240 
158 1 520 
159 3 440 
160 760 
161 4 300 
163 18 200 
167 870 
179 14 220 
180 20 260 
181 8 235 
182 45 
284 5 590 
302 20 000 
311 2 586 
313 19 528 
344 436 
348 8 
352 442 
354 21 928 
355 15 000 
361 2 068 
363 4 077 
379 203 
382 3 251 
385 9 980 
423 2 218 
424 622 
433 1 621 
435 6 868 
437 20 685 
439 56 853 
441 15 092 
443 13 832 
445 9 817 
447 16 050 
452 143 
456 42 
458 9 612 

DP (Chemin 
rural) 6 985 

AI 14 38 319 

TOTAL 837 905 
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CRÉATION DU SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC 
FERROVIAIRE DÉPARTEMENTAL DE LALUQUE 

La Commission permanente décide : 

- de se prononcer favorablement :  

 sur la création d’un Syndicat Mixte entre le Département des Landes et la Communauté de 
communes du Pays Tarusate dénommé « Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc 
ferroviaire départemental de Laluque », étant précisé qu’aucun bien immobilier n’est 
transféré ni aucun personnel n’est affecté au nouveau Syndicat Mixte, 

 sur l’adhésion du Département des Landes audit Syndicat Mixte. 

- d’approuver les statuts de ce Syndicat, tels qu’annexés à la présente 
délibération, et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à les signer. 

- de procéder, conformément à l’article 4 des statuts, à la désignation des 
Conseillers Généraux suivants pour siéger en tant que représentants du Département au 
Comité Syndical : 

Titulaires Suppléants (non affectés) 

- M. Henri EMMANUELLI - M. Lionel CAUSSE 

- M. Robert CABE - M. Gabriel BELLOCQ 

- M. Bernard SUBSOL - M. Jean-Claude DEYRES 

- M. Jean-François BROQUERES - Mme Michèle LABEYRIE 

- Mme Monique LUBIN - M. Jean-Louis PEDEUBOY 

- M. Alain DUDON - M. Michel HERRERO 

- M. Jean PETRAU - M. Pierre DUFOURCQ 

 

 
 
 
 

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT 
DU PARC FERROVIAIRE DÉPARTEMENTAL DE LALUQUE 

********** 
STATUTS  

********** 
TITRE 1er 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT MIXTE 
 

En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est formé entre : 

a) le Département des Landes, 
 

b) et la Communauté de communes du Pays Tarusate, 
 

 
un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de :  

 
« SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU PARC FERROVIAIRE  

DEPARTEMENTAL DE LALUQUE ». 
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ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte a pour objet l’achat de foncier, les études, la création, 
l’aménagement, la gestion et la commercialisation d’un parc ferroviaire d’activités 
économiques situé sur le territoire de la Communauté de communes du Pays Tarusate 
et dont le périmètre est délimité selon la liste des parcelles jointes aux présents statuts. 
 
Cette opération pourra être réalisée en tout ou partie à la suite de l'intervention de 
conventions ainsi que dans le cadre de la procédure de zone d’aménagement concerté 
prévue par le code de l’urbanisme. 

Le Syndicat Mixte peut réaliser également son objet notamment par le versement de 
subventions.  

 
 
ARTICLE 3 - DURÉE DU SYNDICAT MIXTE ET SIÈGE 
 

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 
Le siège du Syndicat Mixte est fixé à l’hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - à 
MONT-DE-MARSAN.  

 
 
 

TITRE 2 
ADMINISTRATION DU SYNDICAT MIXTE 

 
 
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITÉ SYNDICAL 
 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 10 (dix) 
représentants désignés par les membres adhérents, comme suit : 

 
- 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 
- 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour la Communauté de communes du 

Pays Tarusate. 
 
 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 

Le Comité Syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un Bureau 
composé de quatre membres : le Président, deux Vice-Présidents et un Secrétaire. 
 
 

ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 

Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude 
des questions se rapportant à l’objet du Syndicat. 
 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions 
seront fixés par délibération du Comité Syndical. 
 
 

ARTICLE 7 - 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 : 

 
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le 

fonctionnement du Syndicat ; 
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2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles 
pour l’accomplissement de sa mission ; 

 
3. il fixe la liste des emplois ; 
 
4. il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers 

correspondants et répartit les charges ; 
 
5. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les 

charges ; 
 
6. il vote le budget et approuve les comptes ; 
 
7. il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 
8. il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
 
9. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des 

études qu’il aura précédemment définies ; 
 
10. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en 

demande qu’en défense et à accepter toute transaction. 
 
11. il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 

 
 
ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SYNDICAL 
 

 Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par 
semestre au siège du Syndicat ou en tout autre lieu sur décision du Comité Syndical ou 
du Bureau ou du Président du Syndicat Mixte. 
 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de 
ses membres. 
 
Tout membre empêché peut se faire représenter par un suppléant qui sera ainsi appelé 
à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative. 
 
En cas d’empêchement du délégué titulaire et du suppléant, chaque délégué titulaire 
peut donner au délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 
 
Chaque délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne 
que le Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses travaux. 

 
 
ARTICLE 9 - QUORUM 
 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est 
présente ou représentée par un pouvoir. 
 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de 
plein droit au plus tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition 
de quorum. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents.  
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
 

 
ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses 
membres. 
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Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du 
règlement de certaines affaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT 
 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres 
du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de 
certaines affaires à l’exception des attributions fixées à l’article L. 5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le 
Président rend compte des décisions intervenues dans le cadre de ces délégations. 

 
 

ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRÉSIDENTS ET DU SECRÉTAIRE 
 

Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des 
délibérations du Comité Syndical. 
 
 
 

TITRE 3 
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES 

 
 
ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. 
 

 
ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 
 

Les recettes comprennent notamment : 
 
1. les produits des dons et legs ; 

2. les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat ; 

3. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de 
concours ; 

4. les contributions des membres adhérents ; 

5. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat et de ses établissements publics, 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

6. le produit des emprunts ; 

7. toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur, présents et à 
venir. 
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ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHÉRENTS AUX DÉPENSES DU 
  SYNDICAT MIXTE 

 
La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le 
Syndicat est fixée de la manière suivante : 
 
- 70 % pour le Département des Landes  
- 30 % pour la Communauté de communes du Pays Tarusate  

 
 
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le 
présent Syndicat Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de 
communes par le Code Général des Collectivités Territoriales, 5ème partie, livre II,  
titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par 
les articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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SECTION N° parcelle Surface en m²

15 1 839
16 3 607
17 588
18 969
19 59 067
20 13 260
22 40 332
23 20 355
24 5 375
25 2 252
28 15 917
29 18 383
30 11 068
31 564
32 1 660
33 25 941
34 9 707
40 389
41 24 638
42 1 200
43 1 111
44 5 105
1 19 653
2 7 137
3 110 442
4 40 079
5 10 164
6 7 804
7 8 720
8 889
9 23 557
10 15 458
11 20 159
12 31 214
13 1 085
14 5 693
15 3 220
16 94 447
17 145 014
18 1 688
19 184 357
20 91 932
21 100 842

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

Commune de PONTONX SUR L’ADOUR

AO

AP

Liste parcellaire du périmètre
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SECTION N° parcelle Surface en m²
1 24 471
2 102 937
3 58 862
12 37 500
13 40 560
14 18 310
15 10 274
16 6 639
17 613
18 25 130
1 66 856
2 7 418
25 191 952
30 31 645
31 16 436
32 25 345
33 2 385
34 6 235

1 860 449

SECTION N° parcelle Surface en m²
164 29 080
176 55 360
177 24 640
178 8 940
179 40 000
180 141 500
181 1 400
182 7 300
183 24 700
184 66 750
185 54 500
186 370
187 19 300
188 24 750
189 39 500
190 14 750
191 59 600
192 14 400
193 7 510
194 2 200
196 320
197 92 000
198 64 600
199 23 500
200 400
201 29 300
239 32 750
242 60 505
243 58 645
244 390
245 19 700
246 12 450
247 104 940
249 130
250 140
251 290

Commune de LALUQUE

Commune de PONTONX SUR L’ADOUR

D

AS

Sous total

CD
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SECTION N° parcelle Surface en m²
252 7 750
253 44 494
254 3 530
255 7 850
256 3 900
257 6 850
260 41 020
261 14 000
262 46 630
263 1 840
264 4 845
265 2 280
266 190
267 6 910
269 11 750
348 155
349 11 790
350 945
351 11 130
371 44 000
372 31 000
373 183 655
374 28 475
375 70 275
377 3 670
378 18 290
379 71 925
380 108 630
406 7 800
407 102 700

2 034 889Sous total

Commune de LALUQUE

D

TOTAL 3 895 338
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ENTRÉE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE-SUD 
DANS L’ACTIONNARIAT DE LA SPL TRANS-LANDES 

La Commission permanente décide : 

- d’acter l’entrée dans l’actionnariat de la SPL Trans-Landes de la Communauté 
de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) pour une participation totale de 36 500 € 
correspondant à 365 actions d’une valeur unitaire de 100 €, afin de confier à ladite SPL 
l’exploitation de son service urbain, étant précisé que le montant du capital social de la SPL 
est inchangé et maintenu à 250 000 €. 

- de procéder à la cession au profit de la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud de 219 actions détenues par le Département d’une valeur 
unitaire de 100 €, pour un montant de 21 900 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents 
afférents. 

- d’inscrire la recette correspondante, soit 21 900 €, au Budget Primitif 2014. 

- de renoncer au droit de préemption sur les 146 actions que la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax va céder à la Communauté de Communes Maremne Adour 
Côte-Sud pour un montant de 14 600 €. 

- d’approuver le pacte d’actionnaires modifié et actualisé, tel qu’il figure en 
annexe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit pacte 
d’actionnaires. 

conformément à l’article 3 dudit pacte portant à 6 le nombre d’administrateurs 
pour le Département des Landes, 

- de désigner, en complément des 4 administrateurs antérieurement désignés 
par l’Assemblée départementale (M. BELLOCQ, M. EMMANUELLI, Mme LUBIN et M. PETRAU), 
les 2 Conseillers Généraux ci-après, pour siéger en qualité d’administrateur représentant le 
Département des Landes au sein de ladite SPL Trans-Landes : 

- Mme Michèle LABEYRIE  

- M. Hervé BOUYRIE 
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Annexe 

 

 

 

 

Trans-Landes 

Hôtel du Département 

23 rue Victor Hugo – 40025 Mont-de-Marsan  

Société Publique Locale au capital de 250.000 euros 

 

PACTE D’ACTIONNAIRES 

 

ENTRE : 

• Le Département des Landes 

Représenté par le Président du Conseil Général des Landes, M. Henri EMMANUELLI, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du  

ET : 

• La Communauté d’agglomération du Grand Dax 

Représentée par son Président, M. Jean-Marie ABADIE, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du conseil communautaire en date du  

ET : 

• La Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud 

Représentée par son Président, M. Eric KERROUCHE, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du conseil communautaire en date du  

ET : 

• La Commune de Biscarrosse 

Représentée par son Maire, M. Alain DUDON, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération du conseil municipal en date du  
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APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Le Département des Landes, la Communauté d’agglomération du Grand Dax et la Commune 
de Biscarrosse ont constitué entre eux la société Trans-Landes, société publique locale (SPL) 
à laquelle la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud adhère. 

Le montant du capital social de la Société est de 250.000 €. Il est divisé en 2500 actions de 
100 euros chacune, souscrites en numéraire et intégralement libérées. Il est réparti comme 
suit : 

• Département des Landes : 1 251 actions, 

• Communauté d’agglomération du Grand Dax : 834 actions, 

• Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud: 365 actions, 

• Commune de Biscarrosse : 50 actions, 

Afin d’assurer le bon fonctionnement et la pérennité de la Société, les Actionnaires ont 
entendu accompagner leur participation au capital de la Société par la mise en place du Pacte 
qui a ainsi pour objet, en complétant les Statuts, de fixer les engagements des Parties ainsi 
que les règles de fonctionnement et de gestion de la Société. 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS 

1-1 Définitions 

Sauf stipulation contraire, les termes et expressions commençant par une majuscule 
employés dans le Pacte auront, y compris dans le préambule du Pacte, la signification qui leur 
est attribuée ci-dessous : 

“ Article ” suivi d’un chiffre désigne un article du Pacte. 

“ Actionnaire ” désigne les Parties en leur qualité d’associés de la Société. 

“ Cédant ” désigne tout Actionnaire de la Société envisageant de procéder à une Cession. 

“ Cession ” désigne, toute mutation, transfert ou cession de Titres ou de droits sur les Titres 
à titre gratuit ou onéreux et ce, quel qu’en soit le mode juridique. Ces opérations 
comprennent notamment, et sans que cette énumération soit limitative, la vente, la 
conversion, le remboursement, l’abandon, la vente publique ou non, le partage, la liquidation 
judiciaire ou amiable, l’échange, l’apport en société y compris à une société en participation, 
la fusion, la scission, l’apport partiel d’actif, la transmission universelle de patrimoine ou toute 
opération assimilée, la donation, le transfert en pleine propriété, de la nue-propriété ou de 
l’usufruit, la liquidation, le prêt de consommation, la renonciation à un droit préférentiel de 
souscription, la présentation d’un bon, de tout ou partie des Titres qui sont ou deviendraient 
la propriété des Actionnaires, ou une forme combinée de ces formes de transfert de 
propriété, ainsi que toute forme de promesse, d’engagement d’effectuer un tel transfert de 
propriété, d’option, d’émission de valeurs mobilières portant sur ou emportant le transfert 
immédiat ou à terme de la propriété des Titres, le nantissement ou la promesse ou 
l’engagement de nantir les Titres. Il est précisé en tant que de besoin que la cession de droit 
à attribution d’actions gratuites, en cas d’incorporation au capital de bénéfices, réserves, 
provisions ou primes d’émission ou de fusion, est assimilée à la Cession des actions gratuites 
elles-mêmes et doit donner lieu à la mise en œuvre de la procédure d’agrément prévue par 
les Statuts ainsi que le Droit de Préemption prévu par le Pacte. 
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“ Cessionnaire ” désigne tout Tiers candidat à l’acquisition de Titres par le Cédant, dans le 
cadre d’une Cession. 

“ Commune de Biscarrosse ” désigne la Commune de Biscarrosse, collectivité territoriale. 

“ Communauté d’agglomération du Grand Dax ” ou “ CAGD ” désigne la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax, établissement public de coopération intercommunale. 

“ Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud ” ou “ MACS ” désigne la 
Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, établissement public de coopération 
intercommunale. 

“ Conseil d’Administration ” désigne le conseil d’administration de la Société. 

“ Département ” désigne le Département des Landes, collectivité territoriale. 

“ Délai de Préemption ” désigne le délai de un (1) mois, courant à compter de la 
Notification, dont l’Actionnaire non cédant dispose pour indiquer à l’Actionnaire Cédant s’il 
souhaite exercer son Droit de Préemption. 

“ Droit de Préemption ” désigne le droit de chaque Actionnaire non cédant décrit à l’Article  
6.2 en cas de Cession de tout ou partie de ses Titres par l’autre Actionnaire. 

“ Notification ” désigne la notification préalable à toute Cession prévue à l’Article 6.1 
intervenant dans un délai minimum de quatre (4) mois avant la date de Cession envisagée, 
adressée à la Société et aux autres Actionnaires, par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

“ Pacte ” désigne le présent pacte d’Actionnaires. 

“ Parties ” désigne le Département, la CAGD, MACS et la Commune de Biscarrosse. 

“ Société ” désigne la société Trans-Landes, société publique locale au capital de 250.000 
euros, dont le siège social est sis à l’Hôtel du département – 23 rue Victor Hugo – 40025 
Mont-de-Marsan et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont 
de Marsan sous le numéro R.C.S. Mont de Marsan 750 177 529 numéro de Gestion 2012 B 
97, à la date du 9 mars 2012. 

“ Statuts ” désigne les statuts de la Société. 

“ Tiers ” désigne toute personne, physique ou morale, autre que les Parties. 

“ Titres ” désigne (i) les actions émises par la Société, (ii) toutes valeurs mobilières ou 
autres droits donnant ou pouvant donner accès immédiatement ou à terme, à une quotité du 
capital social ou aux droits de vote de la Société, en ce compris, notamment, les options de 
souscription ou d'achat d'actions, (iii) tout droit de souscription attaché aux actions et valeurs 
mobilières ou autres droits visés au (ii), en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières, 
donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital de la Société, et (iv) les 
droits d'attribution gratuite d'actions ou d'autres valeurs mobilières attachés aux actions et 
autres valeurs mobilières visées au (ii). 

 

1-2 Interprétations 

Sauf stipulation contraire du Pacte : 

a) les titres attribués aux Articles ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne 
sauraient avoir d'influence sur leur interprétation ; 

b) les termes définis à l’Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier 
ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ; 
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c) les renvois à une convention ou autre document comprennent ses annexes ainsi que 
les modifications ou avenants dont la convention ou le document a fait l’objet et dans 
la mesure où les Parties en ont eu une parfaite communication ; 

d) les renvois faits à des Articles doivent s’entendre comme des renvois à des Articles 
du Pacte. 

 

ARTICLE 2 - OBJET DU PACTE 

Le Pacte a pour objet de définir les droits, obligations et intentions des Parties ainsi que les 
termes et conditions qu’elles acceptent de respecter pendant la durée du Pacte. 

En conséquence, les Parties s’engagent expressément à respecter, au sein des organes de la 
Société, toutes les stipulations du Pacte et à ne pas y voter ou faire voter de décision qui 
serait contraire aux stipulations du Pacte, dans le respect des lois et règlement en vigueur. 

Les Parties s’engagent également, chacune pour ce qui la concerne, à prendre toute 
disposition, à faire toutes les démarches, à obtenir toutes les autorisations requises, à signer 
tous les actes et de manière générale, à faire tout ce qui sera nécessaire, à tout moment 
avec la diligence requise pour donner plein effet aux stipulations du Pacte, dans le respect 
des lois et règlement en vigueur. 

 

ARTICLE 3 - REPARTITION DES SIEGES D’ADMINISTRATEURS – GRATUITE DES 
FONCTIONS 

3.1 Les Parties s’engagent à faire en sorte que les Actionnaires bénéficient au Conseil 
d’Administration d’une représentation s’établissant comme suit : 

• le Conseil d’Administration est composé de 12 administrateurs, 

• les mandats d’administrateurs se répartissent ainsi : 

• 6 postes d’administrateurs pour le Département, 

• 4 postes d’administrateurs pour la CAGD, 

• 1 poste d’administrateur pour MACS, 

• 1 poste d’administrateur pour la Commune de Biscarrosse. 

3.2 Les Parties conviennent par le Pacte que les administrateurs ne percevront pas de jetons 
de présence. 

 

ARTICLE 4 - MODALITES DE VOTE AU SEIN DU CONSEIL D’AMINISTRATION - 
CENSEURS 

4.1 Les Parties conviennent que la majorité qualifiée des 2/3 sera requise lors de la 
délibération du Conseil d’Administration pour les décisions stratégiques suivantes : 

• les augmentations et les réductions du capital social, 

• la désignation et la fixation de la rémunération du Directeur Général, après 
concertation des parties, 

• l’approbation et la modification du programme d’investissement, 

• la modification des statuts devant être soumise à l’assemblée générale extraordinaire, 

• l’intervention de la Société dans de nouveaux champs d’activité. 

4.2 Les Parties conviennent que les représentants du personnel de la société se verront 
proposer deux (2) postes de censeurs (article 16 des statuts). 
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ARTICLE 5 - ASSEMBLEES DE LA SOCIETE 

Les Actionnaires voteront aux assemblées générales de la Société au moyen de leurs 
représentants qui détiendront, pour chaque Actionnaire, un nombre de droit de vote égal au 
nombre d’actions de cet Actionnaire dans le capital social de la Société. 

 

ARTICLE 6 - CESSIONS D'ACTIONS 

6-1 Principes généraux applicables aux Cessions 

Tout Actionnaire envisageant de procéder à une Cession de Titres devra notifier 
préalablement (dans un délai minimum de quatre (4) mois avant la date de Cession 
envisagée) à la Société et aux autres Actionnaires, par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception, le projet de Cession qui devra, à peine 
d'irrecevabilité, mentionner : 

• le nombre et la nature des Titres qu’il envisage de céder,  

• la dénomination sociale du Cessionnaire, la forme juridique, le siège social, 

• la qualité d’Actionnaire ou de Tiers, 

• la nature juridique de la Cession envisagée, 

• les modalités significatives de la Cession, en ce compris sa date de réalisation, 

• le prix offert de bonne foi par le Cessionnaire, et les conditions du règlement de ce 
prix, ou la valorisation retenue, 

• la copie de l’engagement irrévocable émanant du Cessionnaire d’acquérir les Titres 
concernés et d’adhérer au Pacte d’Actionnaires. 

6-2 Droit de Préemption 

Toute Cession de tout ou partie de ses Titres par un Actionnaire est soumise au Droit de 
Préemption suivant : 

a) Le Droit de Préemption est mis en œuvre par priorité à la procédure d’agrément visée à 
l’article 13 des Statuts. 

b) A compter de la Notification, l’Actionnaire non cédant disposera du Délai de Préemption 
de un (1) mois pour indiquer à l’Actionnaire Cédant et à la Société s’il souhaite exercer 
son Droit de Préemption. 

c) La date de notification est la date de réception de l’écrit, l’accusé réception faisant foi ; à 
défaut de réception effective, la date de première présentation de l’écrit en tient lieu. 

d) Le Droit de Préemption devra s’exercer sur la totalité des Titres dont la cession est 
envisagée selon les mêmes conditions de prix ou de valorisation que celles proposées par 
le Cessionnaire.  

e) Si le Droit de Préemption ne porte pas sur la totalité des titres dont la cession est 
proposée, il sera réputé n’avoir jamais été exercé et le Cédant pourra procéder à la 
cession envisagée, (telle que décrite dans la Notification), sous réserve du respect de la 
procédure d’agrément prévue ci-après. L’exercice du Droit de Préemption au-delà du 
Délai de Préemption sera considéré comme nul et non avenu. 

f) Chaque actionnaire dispose d’un droit minimum de préemption proportionnel au nombre 
d’action qu’il détient. 

g) L’exercice du Droit de Préemption dans le Délai de Préemption emportera transfert de 
propriété dans les relations entre les Parties et selon les modalités du Pacte, sous réserve 
de complet paiement. 
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6-3 Agrément de la cession 

En cas de non exercice du Droit de Préemption prévu à l’Article 6.2, toute Cession doit être 
soumise au droit d’agrément prévu à l’article 13 des Statuts. 

 

ARTICLE 7 - CONTRATS DES ACTIONNAIRES ET DE LA SOCIETE 

Chaque nouvel Actionnaire s’oblige à conclure avec la Société un contrat conforme à l’objet 
social de la Société au plus tard un an après la date de son entrée au capital.  

Chaque Actionnaire s’oblige à maintenir avec la Société un contrat conforme à l’objet social 
de la Société tant que cet Actionnaire détiendra des Titres de la Société. A contrario, en 
l’absence de contrat conforme à l’objet social de la Société, l’actionnaire concerné s’engage à 
céder ses actions et à quitter la Société. 

 

ARTICLE 8 - ADHESION AU PACTE 

Chacune des Parties aux présentes s'engage à transmettre ses Actions sous la condition de 
faire adhérer tout nouvel Actionnaire au présent Pacte, ladite adhésion devant être justifiée 
dans la Notification. 

Tout Tiers acquéreur se trouvera substitué aux droits et obligations du Cédant tels que ceux-
ci résultent du Pacte pour la durée restant à courir du Pacte. 

 

ARTICLE 9 - COMPATIBILITE DU PACTE ET DES STATUTS 

Les Parties s'engagent à rendre compatibles les dispositions du Pacte et des Statuts. 

 

ARTICLE 10 - DUREE ET REVISION DU PACTE D'ACTIONNAIRES 

Le Pacte est conclu pour une durée de 8 ans, renouvelable pour la même durée par tacite 
reconduction. 

Il cessera de produire ses effets à l'égard de toute Partie qui aura transmis toutes les Actions 
lui appartenant, mais seulement à compter du jour où elle aura exécuté toutes ses 
obligations et été remplie de l'intégralité de ses droits. 

 

ARTICLE 11 - PORTEE DES CLAUSES DU PACTE 

Les dispositions du Pacte sont indépendantes. 

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des dispositions du Pacte n'affecte en rien la 
validité ou l'applicabilité du Pacte ou de l'une quelconque de ses dispositions.  

Il est entendu que les Parties doivent faire en sorte de s'entendre afin de substituer et 
d'intégrer au Pacte une nouvelle disposition à celle rendue nulle ou inapplicable, pour autant 
que l'économie générale du Pacte et que l'intention de la disposition nulle ou inapplicable 
soient préservées. 
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ARTICLE 12 - CONCILIATION 

Les Parties conviennent que toutes contestations qui s’élèveraient entre eux relativement à 
l’interprétation et à l’exécution du Pacte seront soumises préalablement à toute instance 
judiciaire à un conciliateur unique choisi d’un commun accord.  

Ce conciliateur s’efforcera de régler les difficultés qui lui seront soumises et de faire accepter 
par les Parties une solution amiable dans le délai maximum de 45 jours à compter de la 
saisine. 

En cas d'échec de la conciliation ou en cas de désaccord sur la désignation du conciliateur, la 
Partie la plus diligente pourra saisir les Tribunaux compétents. 

 

ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, chacun des signataires fait élection de domicile à son siège 
social. 

En 4 exemplaires originaux 

Fait à Mont-de-Marsan     Fait à Mont-de-Marsan 
le       le 

 

Monsieur Henri EMMANUELLI    Monsieur Jean-Marie ABADIE 
Président du Conseil Général    Président de la Communauté 
des Landes      d’Agglomération du Grand Dax 

 

 

Fait à Mont-de-Marsan     Fait à Mont-de-Marsan 
le       le 

 

Monsieur Eric KERROUCHE    Monsieur Alain DUDON 
Président de la Communauté    Maire de Biscarrosse 
de communes Maremne Adour Côte-Sud 
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TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTES BÂTIES - EXONÉRATION EN 
FAVEUR DES TERRAINS DE GOLF AU TITRE DE 2014 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de Président Directeur 
Général de la Société Publique Locale « Société de Gestion de la Station de Moliets », ne 
prenait pas part au vote de ce dossier, 

- d’exonérer les terrains de golf situés sur le territoire du département des 
Landes de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2014. 

- de fixer le taux de cette exonération à 75 %. 

CHARTE DE BONNES PRATIQUES DE L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver la charte de bonnes pratiques de l’entretien des cours d’eau telle 
qu’annexée à la présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président Conseil général à signer ladite charte. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 1er janvier 2014, autorisant l’association sanitaire et 
sociale de Moustey à gérer le foyer Le Cottage à Moustey 

Le Président du Conseil général, 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu les arrêtés préfectoraux du 30 novembre 1972 et du 23 janvier 1978 autorisant 
l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey pour la création d’un centre d’aide par le travail de 
46 lits et un centre médico éducatif de 44 lits, 

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

Vu l’arrêté du Président du Conseil général du 22 septembre 1986 autorisant l’Association 
Sanitaire et Sociale de Moustey à créer un foyer de vie  pour adultes handicapés mentaux de 
12 places au foyer Le Cottagge à Moustey, 

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 de la tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, 

Vu l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation 
de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des changes, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu le Schéma Départemental voté par l’Assemblée Départementale le 29 janvier 2007 et 
approuvé par le CROSMS le 9 février 2007, 

Vu la convention du 1er novembre 2007 entre le Président du Conseil général et le Président de 
l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey définissant le fonctionnement d’un SAVS de 
39 places rattaché aux foyers « Le Cottage » de Moustey, 

Vu l’arrêté du 24 février 2011 du Président du Conseil général, autorisant l’Association 
Sanitaire et Sociale de Moustey à la prise en charge de 3 personnes de l’ESAT  en situation de 
retraite, 

Vu la lettre du 19 octobre 2011, de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de la Santé 
des Landes, précisant la notion d’extension non importante du projet, 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey 
du 29 octobre 2012 décidant la création d’une unité de 15 places au Foyer le Cottage pour 
accueillir les salariés de l’ESAT vieillissants en cessation d’activité, 

Vu, l’arrêté du 11 février 2013 autorisant l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey à créer 
une annexe au foyer d’hébergement de 15 places pour prendre en charge les personnes 
adultes handicapées mentales sortant de l’ESAT en situation de retraite. 

Vu la décision modificative n°2- 2013 du 8 novembre 2013 du Conseil général décidant 
d’attribuer des subventions pour l’aménagement de places supplémentaires dans 
5 établissements pour handicapés, dont 1 place au foyer Le Cottage à Moustey, 

Vu l’attestation du directeur du foyer de Moustey du 28 novembre 2013 attestant la mise en 
place d’une place supplémentaire d’hébergement permanent au foyer de vie Le Cottage, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – L'autorisation est donnée à l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey pour 
gérer le foyer Le Cottage à Moustey dont les capacités sont les suivantes : 
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1) 40 places au foyer d’hébergement (38 places d’hébergement permanent et 2 places 
d’hébergement temporaire), 

2) une annexe au foyer d’hébergement pour les adultes en situation de retraite de 15 places 
d’hébergement permanent, 

3) 31 places au foyer de vie (29 places d’hébergement permanent et 2 places d’accueil de 
jour), 

4) 39 places de SAVS. 

ARTICLE 2 – Cette autorisation est définitive. 

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 1er janvier 2014, autorisant l’association du « château de 
Cauneille » à gérer le foyer « château de cauneille » à 
Cauneille. 

Le Président du Conseil général, 

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

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

Vu les arrêtés préfectoraux du 31 octobre 2000 et du 28 novembre 2001 autorisant la 
médicalisation de 60 places sur 84 places au foyer de vie pour adultes handicapés mentaux, 

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 l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation 
de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

VU le schéma départemental voté par l'Assemblée Départementale le 29 janvier 2007 et 
approuvé par le CROSMS le 9 février 2007, 

Vu la décision modificative n°2- 2013 du 8 novembre 2013 du Conseil général décidant 
d’attribuer des subventions pour l’aménagement de places supplémentaires dans 
5 établissements pour handicapés, dont 1 place au foyer « Château de Cauneille », 

Vu l’attestation du Président de l’Association du « château de Cauneille » du 20 novembre 2013 
attestant la mise en place d’une place supplémentaire d’hébergement permanent au foyer « 
château de Cauneille », à Cauneille, à compter du 1er janvier 2014, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – L'autorisation est donnée à l’Association du « château de Cauneille » pour gérer le 
foyer « château de Cauneille », à Cauneille dont la capacité est la suivante : 

• 84 places dont 83 places d’hébergement permanent, 1 place d’hébergement temporaire, 
60 places médicalisées. 

ARTICLE 2 – Cette autorisation est définitive.  
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ARTICLE 3 – Un délai de 2 mois à dater de la modification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 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 1er janvier 2014, autorisant l’association « l’Autre 
regard » à gérer le foyer « Le Majouraou » à Mont-de-
Marsan. 

Le Président du Conseil général, 

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

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

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation 
de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2004 autorisant l’extension du foyer pour adultes handicapés moteurs 
Le Majouraou de 54 à 66 places comprenant 2 places d’accueil temporaire et 1 place d’accueil 
de jour, 

Vu l’arrêté du 5 novembre 2004 autorisant le foyer Le Majouraou pour la création de 3 places 
d’accueil de jour, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu l’arrêté du 30 juin 2006 autorisant l’extension de l’accueil de jour de 3 à 10 places au foyer 
Le Majouraou, 

VU le schéma départemental voté par l'Assemblée Départementale le 29 janvier 2007 et 
approuvé par le CROSMS le 9 février 2007, 

Vu l’arrêté du 4 mai 2007 autorisant le foyer Le Majouraou à créer un Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés ( SAMSAH)d’une capacité de 12 
places  sur le secteur montois, 

Vu le procès –verbal de la visite de conformité du 22 septembre 2008 autorisant le SAMSAH Le 
Majouraou à fonctionner, 

Vu  le procès –verbal de la visite de conformité du 18 octobre 2010 autorisant le  
fonctionnement suite à la réhabilitation/restructuration et l’extension de 9 places du foyer Le 
Majouraou, 

Vu la décision modificative n°2- 2013 du 8 novembre 2013 du Conseil général décidant 
d’attribuer des subventions pour l’aménagement de  places supplémentaires dans 5 
établissements pour handicapés dont 2 places au foyer Le Majouraou à Mont de Marsan, 

Vu la convention de financement de création de 2 places supplémentaires, à compter du 1er 
janvier 2014, au foyer Le Majouraou à Mont de Marsan, entre le Président du Conseil général et 
le Président de l’Association « L’Autre Regard » en date du 26 novembre 2013, 
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ARRETE 

 

ARTICLE 1 – L'autorisation est donnée à l’Association « l’Autre Regard » pour gérer le foyer Le 
Majouraou à Mont de Marsan dont les capacités sont les suivantes : 

77 places agréées sur le site réparties comme suit: 
 
- 65 places d’hébergement permanent dont 20 places médicalisées 
- 2 places d’hébergement temporaire 
- 10 places d’accueil de jour 

ARTICLE 2 – Cette autorisation est définitive. 

ARTICLE 3 – Un délai de 2 mois à dater de la modification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 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 1er janvier 2014, autorisant l’ADAPEI des Landes à gérer 
le foyer « Le Marcadé » à Mont-de-Marsan et le foyer de 
Bascons 

Le Président du Conseil général, 

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

Vu, l’arrêté préfectoral du 7 janvier 1980 autorisant l’ADAPEI, à créer des places de foyer 
logements destinés à 20 ouvriers du Centre d’aide par le travail de l’Espérance situés en villa 
ou appartements HLM à Mont de Marsan, 

Vu l’arrêté préfectoral du 10 août  1977 autorisant l’ADAPEI pour la création du foyer pour 
handicapés adultes « l’Espérance » sis domaine de Marcadé, route du Houga à Mont de Marsan 
d’une capacité totale de 69 lits répartis comme suit :  

- 59 lits de foyer pour le CAT 

- 13 lits de foyer de vie 

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 l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation 
de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

VU le schéma départemental voté par l'Assemblée Départementale le 29 janvier 2007 et 
approuvé par le CROSMS le 9 février 2007, 
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Vu l’arrêté du Président du Conseil Général du 1 er juillet 2008 autorisant l’ADAPEI à créer une 
unité de vie de 11 places,10 places d’accueil permanent et 1 place d’accueil temporaire au 
foyer de vie Le Marcadé, 

Vu l’arrêté du 24 septembre 2010 autorisant l’ADAPEI à gérer 2 unités de jour, à Mont de 
Marsan et à Aire d’une capacité de 33 places rattachées au foyer de vie le Marcadé : 

- 21 places à Mont de Marsan, 

- 12 places à Aire sur l’Adour  

Vu les arrêtés de prix de journée validant une capacité de : 

- 25 places au foyer d’hébergement Le Marcadé ( 24 places d’hébergement permanent et 1 
place d’hébergement temporaire) 

- 40 places au foyer de vie( 39 places d’hébergement permanent et 1 place d’hébergement 
temporaire) 

- 32 places d’hébergement permanent aux appartements pour travailleurs handicapés  
rattachés au foyer le Marcadé de Mont de Marsan, 

Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général et du Directeur Régional de l’Agence 
Régionale de Santé d’Aquitaine du 17 juillet 2013, autorisant une médicalisation de 3 places 
supplémentaires au foyer de Bascons, 

Vu la décision modificative n°2- 2013 du 8 novembre 2013 du Conseil général décidant 
d’attribuer des subventions pour l’aménagement de places supplémentaires dans 5 
établissements pour handicapés dont 2 places au foyer Le Marcadé à Mont de Marsan, 

Vu la convention de financement de création de 2 places supplémentaires, à compter du 1er 
janvier 2014, au foyer Le Marcadé à Mont de Marsan, entre le Président du Conseil général et 
la Présidente de l’ADAPEI en date du 20 novembre 2013, 

 

ARRETE 

ARTICLE 1 – L'autorisation est donnée à l'ADAPEI des Landes pour gérer sur le secteur 
montois le foyer Le Marcadé à Mont de Marsan et le foyer de Bascons  dont les capacités sont 
les suivantes : 

Foyer Le Marcadé : 

 25 places au foyer d’hébergement (24 places d’hébergement permanent et 1 place 
d’héb0e..rgement temporaire), 

 42 places au foyer de vie  40 places d’hébergement permanent et 2 places 
d’hébergement temporaire), 

 32 places d’hébergement permanent aux appartements situés sur le secteur montois, 

 33 places à l’unité de jour situées sur le site du Marcadé à Mont de Marsan et à Aire sur 
l’Adour.  

Foyer de Bascons :   27 places dont  14 places sont médicalisées. 

ARTICLE 2 – Cette autorisation est définitive. 

ARTICLE 3 – Un délai de 2 mois à dater de la modification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 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 1er janvier 2014, autorisant l’ADAPEI des Landes à gérer 
le foyer « Tournesoleil » à Saint-Paul-lès-Dax 

Le Président du Conseil général, 

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

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

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation 
de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

VU le schéma départemental voté par l'Assemblée Départementale le 29 janvier 2007 et 
approuvé par le CROSMS le 9 février 2007, 

Vu l’arrêté du 6 avril 2008 autorisant l’ADAPEI des Landes pour réhabiliter le foyer pour adultes 
handicapés mentaux Tournesoleil à Saint Paul les Dax – Route d’Angouade- en diminuant la 
capacité du foyer d’hébergement de 16 places à 14 places dont 1 place d’accueil temporaire 
pour les travailleurs handicapés de l’ESAT « Sud Adour Multiservices »en créant un foyer de vie 
de 12 places dont 1 place d’accueil temporaire pour les travailleurs handicapés mentaux 
vieillissants et/ou en perte d’autonomie issus de ce même ESAT et ne maintenant l’unité de 
jour, 

Vu  le procès –verbal de la visite de conformité du 28 mai 2010  autorisant le foyer 
Tournesoleil à fonctionner, 

Vu l’arrêté du Président du Conseil général du 24 octobre 2012 autorisant l’ADAPEI à répartir 
l’unité de jour du secteur dacquois d’une capacité de 36 places sur trois secteurs, deux sites à 
Saint Paul les Dax et unité à Tosse, 

Vu la décision modificative n°2- 2013 du 8 novembre 2013 du Conseil général décidant 
d’attribuer des subventions pour l’aménagement de places supplémentaires dans 
5 établissements pour handicapés, dont 1 place au foyer Tournesoleil à Saint Paul les Dax, 

Vu l’attestation de la Présidente de l’ADAPEI du 21 novembre 2013 attestant la mise en place 
d’une place supplémentaire d’hébergement au foyer Tournesoleil à Saint Paul les Dax, à 
compter du 1er janvier 2014, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – L'autorisation est donnée à l'ADAPEI des Landes pour gérer sur le secteur 
dacquois le foyer Tournesoleil à Saint Paul les Dax, dont les capacités sont les suivantes : 

 14 places au foyer d’hébergement (13 places d’hébergement permanent et 1 place 
d’hébergement temporaire), 

 14 places au foyer de vie  13 places d’hébergement permanent et 1 place 
d’hébergement temporaire), 

 32 places d’hébergement permanent aux appartements situés sur le secteur montois, 

 36 places à l’unité de jour situées sur 3 sites (2 sites à Saint Paul les Dax dont un au 
foyer Tournesoleil et 1 site à Tosse). 
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ARTICLE 2 – Cette autorisation est définitive. 

ARTICLE 3 – Un délai de 2 mois à dater de la modification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 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 3 janvier 2014, fixant le montant annuel de la dotation 
globale APA à domicile attribuée au CIAS du Pays grenadois 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 16 janvier 2014, annumant et remplaçant le précédent, à 
compter du 1er janvier 2014, concernant le tarif applicable à 
l’accueil de jour à l’EHPAD de Mimizan 

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 – Le présent arrêté annule et remplace le précédent, à compter du 1er janvier 
2014, pour ce qui concerne le tarif applicable à l’Accueil de jour à l’EHPAD de Mimizan : 
 

 - Accueil de Jour :  39.39 € 
 
ARTICLE 2 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 3 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Rion-des-Landes 

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 2014 à 
l’EHPAD de RION DES LANDES sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 54.37 € 

dont part logement : 38.06 € 

  
 Dépendance :   

GIR 1-2 : 22.65 € 
GIR 3-4 : 14.36 € 
GIR 5-6 :   6.11 € 

 
 Tarif couple  

Hébergement 

 
 
82.94 € 

dont part logement : 58.06 € 
 
  1 personne en couple : 

 
41.47 € 

dont part logement : 29.03 € 
  

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

 
- Accueil de jour : 

 
32.62 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 225 375.91 € hors GIR 5/6 versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 17 508 € mensuels. 
 
Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) : 
Hébergement : 1 184 026.46 € 
Dépendance :     347 606.46 € 

 
ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale 
et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de Rion des Landes 
ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 17 508 €. 
 
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 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Grenade-sur-l’Adour 

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 2014 à 
l’EHPAD de GRENADE SUR ADOUR  sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 41.99 € 

dont part logement : 29.39 € 

      Dépendance :   

GIR 1-2 : 25.85 € 
GIR 3-4 : 16.77 € 
GIR 5-6 : 5.99 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 

 
Base de calcul : (classe 6 nette) : 
 Hébergement : 919 631.84 € 
 Dépendance :   342 456.70 € 
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Dotation Globale Dépendance annuelle : 211 275.70 € hors Gir 5/6 versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 17 606.31 € 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 Grenade sur 
Adour 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 
17 606.31 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD 
d’Hagetmau 

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 2014 à 
l’EHPAD d'HAGETMAU sont fixées comme suit : 
 

ANCIEN BATIMENT 

• 1 personne : 
    dont part logement : 

40.10 € 
 28.07 € 

• 2 personnes : 73.12 € 
   dont part logement :  51.18 € 

• Couple : 64.44 € 
    dont part logement :  45.11 € 
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EXTENSION  

• 1 personne : 
    dont part logement : 

42.12 € 
 29.48 € 

• 2 personnes : 76.38 € 
   dont part logement :  53.47 € 

• Couple : 67.48 € 
    dont part logement :  47.24 € 

 
Dépendance :   

GIR 1-2 : 16.00 € 
GIR 3-4 : 10.07 € 
GIR 5-6 :   4.47 € 

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

Accueil de Jour : 24.11 € 
 
 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
Hébergement :  1 158 720.65 € 
Dépendance :       371 731.30 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 248 288 € hors Gir 5/6, versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 20 192.10 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale 
et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD d’Hagetmau ayant 
opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à  20 192.10 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de Sore 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi 
n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 
relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire et comptable 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi n° 2001-
647 du 20 juillet 2001, 
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VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie 
des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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  2014 à 
l’EHPAD « les balcons de la Leyre » à SORE sont fixées comme suit : 
 

Hébergement : 52.29 € 
dont part logement : 36.60 € 

Dépendance :   
GIR 1-2 : 21.15 € 
GIR 3-4 : 13.42 € 
GIR 5-6 :   5.70 € 

  
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

 
• Accueil de Jour : 31.37 € 

 
 

Base de calcul  (classe 6 nette)  : 
 Hébergement :  1 240 494.06 € 
 Dépendance :      381 453.28 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 256 623.28 € versée par douzième à compter du 
1.01.2014 : 9 312.94 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 –  L’EHPAD de Sore, 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 9 312.94 €. 
 
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 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Montfort-en-Chalosse 

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 2014 à la 
l’EHPAD de MONTFORT EN CHALOSSE sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 48.13 € 
dont part logement : 33.70 € 
  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 19.34 € 
GIR 3-4 : 12.28 € 
GIR 5-6 :   5.21 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 
 
- Accueil de Jour : 28.88 € 

Base de  calcul ( classe 6 nette) : 
Hébergement : 1 159 451.70 € 
Dépendance   :    388 576.63 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 263 067.73 € hors Gir 5/6, versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 19 265.06 € mensuels. 
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ARTICLE 2 - conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et 
des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de Montfort en 
Chalosse 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 
19 265.06 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, 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, 

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

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

 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à 
l’EHPAD de SOUSTONS sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 44.28 € 
   dont part logement : 31.00 € 

 Dépendance :   
GIR 1-2 : 18.50 € 
GIR 3-4 : 11.74 € 
GIR 5-6 :   5.16 € 
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- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 
 

- Accueil de jour :  26.57 € 

• Studio Couple : 71.44 € 
   part logement : 50.00 € 

• Studio couple 1 personne : 
   part logement : 

35.72 € 
25.00 € 

• 1 personne seule en studio : 
   part logement : 

61.45 € 
43.00 € 

 
Base de calcul (classe 6 nette) : 

Hébergement :   1 487 914.19 € 
Dépendance :       437 538.23 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 269 461.55 € versée par douzième à compter du 
1.01.2014 : 21 489.32 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale 
et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de Soustons ayant 
opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 21 489.32 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 21 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, 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, 
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VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014  à la 
Maison de retraite Le Berceau à Saint Vincent de Paul sont fixées comme suit : 

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 :  21,76 € 

GIR 3-4 :  13,99 € 

GIR 5-6 :  5,72 € 

ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :    1 600 760,40 € 

Dépendance :       571 596,60 € 
 
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 SAINT 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 27 922,79 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 21 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, 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, 
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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 2014 au foyer Les 
Cigalons à Lit et Mixe sont fixés comme suit: 

Foyer de Vie: 181,54 € pour l’hébergement permanent et pour l’hébergement temporaire et à 
107,10 € pour l’accueil de jour, 

FAM pour adultes en perte d’autonomie :  153,08 € pour l’hébergement permanent et pour 
l’hébergement temporaire, 

FAM pour autistes : 183,36 € pour l’hébergement permanent. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Foyer de vie :  classe 6 nette 2 124 199,25 € 

FAM pour adultes en perte d’autonomie 449 989,45 € 

FAM pour autistes :  460 434,03 € 

ARTICLE 3 – Pour l’hébergement permanent du foyer de vie, et des 2 FAM le forfait 
hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2013, comme 
suit : 

Foyer de Vie:  25,48 € 

FAM pour adultes en perte d’autonomie :  18,18 € 

FAM pour autistes :  18,18 € 

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:  141 215,71 € 

FAM pour adultes en perte d’autonomie :  26 277,33 € 

FAM pour autistes :  21 471,34 € 

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. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 23 janvier 2014, modifiant l’article 4 de l’arrêté du 
23 décembre 2013 concernant les tarifications 2014 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 l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, 

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

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

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

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

Vu la modification du 15 février 2010 du mode de calcul de la dotation globale pour les 
personnes accompagnées relevant du Conseil Général des landes, 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2013 fixant les tarifications 2014 des 4 sections du foyer Le 
Marcadé à Mont de Marsan, 

 
ARRETE 

 
 

ARTICLE 1 -  L’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2013 est modifié comme suit :  

Les tarifications de l’unité de jour sont les suivantes : 
La dotation mensuelle à attribuer est fixée à 34 200,58 €.  
Les dépenses nettes 2014 sont arrêtées à 410 407,00 € 
La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à 68,88 € 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 2- Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 3 Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 28 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Tartas 

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 2014  à 
l’EHPAD de TARTAS sont fixées comme suit : 

 

Hébergement : 52.74 € 
dont part logement : 36.92 € 

Dépendance :   

GIR 1-2 : 20.81 € 
GIR 3-4 : 13.07 € 
GIR 5-6 :   5.72 € 

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

 - Accueil de Jour :  31.64 € 
 
 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
Hébergement :  1 936 564.03 € 
Dépendance :       658 453 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 448 700.60 € hors GIR 5/6 versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 :  37 391.72 € mensuels. 
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ARTICLE 2 – conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et 
des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la maison de retraite de Tartas 
ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à  37 391.72 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 28 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Labrit 

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 2014 à 
l’EHPAD de LABRIT sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 47.19 € 
dont part logement : 33.03 € 
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Dépendance :  

GIR 1-2 : 19.68 € 
GIR 3-4 : 12.49 € 
GIR 5-6 :   5.30 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 
 
 

- Tarif Couple :              63.34 € 
dont part logement :      44.34 € 

- 1 personne tarif couple : 31.67 € 
dont part logement :       22.17 € 

 
 

Base de calcul : (classe 6 nette)  : 
 Hébergement :    1 085 111.23 € 
 Dépendance :         351 055.69 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 238 854.69 € hors Gir 5/6, versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 17 914.10 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 – L’EHPAD de LABRIT, 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 : 17 914.10 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 28 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, 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, 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2014 59 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

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  2014 à 
l'EHPAD des Cinq Rivières de SOUPROSSE sont fixées comme suit : 

 
(a) Hébergement : 53.82 € 

dont part logement 
: 

37.67 € 
 

• Dépendance :   

GIR 1-2 : 21.26 € 
GIR 3-4 : 13.50 € 
GIR 5-6 :   5.73 € 

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

 
Hébergement temporaire : 

Hébergement : 53.82 € dont part logement : 37.67 € 
GIR 1-2 :  21.26 € 
GIR 3-4 :  13.50 € 
GIR 5-6 :   5.73 € 

 
Accueil de Jour : 

Hébergement : 32.29 € 
 
Bases de calcul (classe 6 nette)  hébergement permanent et temporaire, accueil de 
jour : 

Hébergement : 1 142 764.42 € 
Dépendance  :    366 300 €  
 

Dotation Globale Dépendance : 244 623.45 € hors Gir 5/6 versée par mois à compter du 
1.01.2014 : 18 979.40 € 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 des Cinq Rivières 
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 
18 979.40 €. 
 
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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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 28 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, 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, 

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 2014 à 
l’EHPAD de TARNOS sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 54.26 € 
dont part logement : 37.98 € 

Dépendance :   
GIR 1-2 : 20.17 € 
GIR 3-4 : 12.80 € 
GIR 5-6 :   5.43 € 

 
 Tarif couple : 90.70 € 

dont part logement : 63.49 € 

 Hébergement 1 
Personne en couple : 

 

45.35 € 
     dont part logement : 31.75 € 
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- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 

 
- Accueil de jour : 32.56 € 

 
Base de calcul : (classe 6 nette) : 
 Hébergement : 1 326 911.41 € 
 Dépendance :      369 532.94 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 236 742.29 € hors Gir 5/6 versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 14 449.06 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale 
et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 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 14 449.06 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 6 janvier 2014, nommant Madame Marinette 
POURGATON régisseur titulaire de la régie d’avances et de 
recettes du Budget annexe du « 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 auprès du Budget Annexe du « 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 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 la délibération n° D2 du 8 novembre 2013 attribuant au régisseur de recettes et d’avances 
du Domaine départemental d’Ognoas, une Nouvelle Bonification  Indiciaire ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 juillet 2013 ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE PREMIER – Madame Marinette POURGATON est nommée régisseur titulaire de la régie 
d’avances et de recettes du Budget Annexe du « Domaine Départemental d’Ognoas », 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 Marinette POURGATON sera remplacée par Madame Laurence LEITE en qualité de 
mandataire suppléant ; 

ARTICLE 3 – Madame Marinette POURGATON est astreinte à constituer un cautionnement d’un 
montant de 3 800 € ; 

ARTICLE 4 – Madame Marinette POURGATON percevra une indemnité de responsabilité annuelle 
d’un montant de 320 € et percevra une indemnité mensuelle complémentaire équivalent à 20 
points de Nouvelle Bonification Indiciaire à compter du 1er juillet 2013 ;  

ARTICLE 5 – 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 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 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 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. 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permenante en date du 17 janvier 
2014 

CRÉATION DU SYNDICAT MIXTE AGROLANDES 

La Commission permanente décide : 

- de se prononcer favorablement :  

 sur la création d’un Syndicat Mixte entre le Département des Landes et la Communauté de 
communes du Cap de Gascogne dénommé « Syndicat Mixte AGROLANDES », étant précisé 
qu’aucun bien immobilier n’est transféré ni aucun personnel n’est affecté au nouveau 
Syndicat Mixte, 

 sur l’adhésion du Département des Landes audit Syndicat Mixte. 

- d’approuver les statuts de ce Syndicat, tels qu’annexés à la présente 
délibération, et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à les signer. 

- de procéder, conformément à l’article 4 des statuts, à la désignation des 
Conseillers Généraux suivants pour siéger en tant que représentants du Département au 
Comité Syndical : 

Titulaires  :  Suppléants non affectés : 

- M. Henri EMMANUELLI - M. Dominique COUTIERE 

- M. Robert CABE - Mme Maryvonne FLORENCE 

- M. Jean-Pierre DALM - M. Renaud LAHITETE 

- Mme Odile LAFITTE - M. Gilles COUTURE 

- Mme Monique LUBIN - M. Guy BERGES 

- M. Michel HERRERO - M. Jean PETRAU 

- M. Pierre DUFOURCQ - M. Alain DUDON 

- de rappeler que la Commission Permanente, par délibération n° 4(1) en date du 
16 décembre 2013 a décidé d’acquérir des parcelles d’une contenance totale de 49ha 45a 72ca 
auprès de la Communauté de Communes du Cap de Gascogne et de la Commune de Haut-
Mauco. 

- de se prononcer favorablement sur le principe d’acquérir, en complément, des 
parcelles d’une contenance de 34ha 33a 33ca appartenant à la Commune de Haut-Mauco, 
France Domaine ayant été sollicité pour leur évaluation. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour les actes et procédures 
afférents. 

- de voter en conséquence une AP 2014 n° 417 d’un montant de 2 100 000 € 
destinée à la poursuite des acquisitions foncières, étant précisé que l’échéancier prévisionnel 
est le suivant : 

2014 : 1 000 000 € 

2015 : 1 100 000 € 

- d’inscrire le CP 2014 d’un montant de 1 000 000 € au Chapitre 21 Article 2111 
Fonction 93 du Budget Primitif 2014. 
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SYNDICAT MIXTE AGROLANDES 

********** 
STATUTS  

********** 
TITRE 1er 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT MIXTE 
 

En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est formé entre : 

a) le Département des Landes, 
 
b) la Communauté de communes du Cap de Gascogne, 

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de :  
 

« SYNDICAT MIXTE AGROLANDES ». 
 

 
ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte a pour objet, dans la zone délimitée selon la liste des parcelles jointe 
aux présents statuts : 
 
- l’acquisition de terrains,  
- la réalisation d’études, la création, l’aménagement, la gestion et la 

commercialisation de la zone, 
- la réalisation d’un technopôle comprenant notamment la construction et la gestion 

d’un hôtel et d’une pépinière d’entreprises. 
 
Ces opérations pourront être réalisées en tout ou partie à la suite de l'intervention de 
conventions. 

Le Syndicat Mixte peut réaliser également son objet notamment par le versement de 
subventions.  

 
ARTICLE 3 - DURÉE DU SYNDICAT MIXTE ET SIÈGE 
 

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 
Le siège du Syndicat Mixte est fixé à l’hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - à 
MONT-DE-MARSAN.  

 

TITRE 2 
ADMINISTRATION DU SYNDICAT MIXTE 

 
 
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITÉ SYNDICAL 
 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 10 (dix) 
représentants désignés par les membres adhérents, comme suit : 

 
- 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 
- 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour la Communauté de communes 

du Cap de Gascogne. 
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ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 

Le Comité Syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un 
Bureau composé de quatre membres : le Président, deux Vice-Présidents et un 
Secrétaire. 
 
 

ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 

Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude 
des questions se rapportant à l’objet du Syndicat. 
 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions 
seront fixés par délibération du Comité Syndical. 
 
 

ARTICLE 7 - ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

Le Comité Syndical est chargé d’administrer, de gérer le Syndicat et de prendre toutes 
mesures nécessaires pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

 
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le 

fonctionnement du Syndicat ; 
 

2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles 
pour l’accomplissement de sa mission ; 

 
3. il fixe la liste des emplois ; 

 
4. il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers 

correspondants et répartit les charges ; 
 

5. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les 
charges ; 
 

6. il vote le budget et approuve les comptes ; 
 
7. il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 
8. il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
 
9. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des 

études qu’il aura précédemment définies ; 
 

10. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en 
demande qu’en défense et à accepter toute transaction. 

 
11. il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 

 
 
ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SYNDICAL 
 
 Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par 

semestre au siège du Syndicat ou en tout autre lieu sur décision du Comité Syndical ou 
du Bureau ou du Président du Syndicat Mixte. 
 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de 
ses membres. 
 
Tout membre empêché peut se faire représenter par un suppléant qui sera ainsi appelé 
à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative. 
 
En cas d’empêchement du délégué titulaire et du suppléant, chaque délégué titulaire 
peut donner au délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 
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Chaque délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute 
personne que le Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses 
travaux. 

 
 
ARTICLE 9 - QUORUM 
 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est 
présente ou représentée par un pouvoir. 
 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de 
plein droit au plus tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition 
de quorum. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents.  
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 

 
 

ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses 
membres. 
 
Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du 
règlement de certaines affaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT 
 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres 
du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de 
certaines affaires à l’exception des attributions fixées à l’article L. 5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le 
Président rend compte des décisions intervenues dans le cadre de ces délégations. 

 
ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRÉSIDENTS ET DU SECRÉTAIRE 
 

Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des 
délibérations du Comité Syndical. 
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TITRE 3 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES 
 
 
ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. 

 
ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 
 

Les recettes comprennent notamment : 
 
1. les produits des dons et legs ; 

2. les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat ; 
 

3. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds 
de concours ; 

 
4. les contributions des membres adhérents ; 

 
5. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat et de ses établissements publics, 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 

6. le produit des emprunts ; 
 

7. toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur, présents et à 
venir. 

 
 

ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHÉRENTS AUX  
DÉPENSES DU SYNDICAT MIXTE 

 
La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat 
est fixée de la manière suivante : 
 
- 70 % pour le Département des Landes  
- 30 % pour la Communauté de communes du Cap de Gascogne  

 
 
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le 
présent Syndicat Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de 
communes par le Code Général des Collectivités Territoriales, 5ème partie, livre II, 
titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par 
les articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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SYNDICAT MIXTE AGROLANDES 
Liste parcellaire du périmètre 

      
Commune de HAUT MAUCO 

      
Section N° parcelle Surface en m² 

C 

4 3 640 
5 14 340 
32 8 400 
36 6 840 
38 9 800 
39 19 280 
40 8 940 
41 2 540 
42 2 740 
43 2 960 
44 2 000 
45 17 000 
46 15 740 
47 29 680 

48 p 60 218 
48 p 266 
49 1 450 

51 p 17 204 
52 p 321 
55 p 511 
56 p 456 
57 p 11 774 
58 p 2 496 
58 p 1 146 
59 15 960 
61 7 760 

62 p 70 437 
63 5 340 
64 5 570 
65 23 360 
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Section N° parcelle Surface en m² 

C 

73 24 650 
137 4 560 
153 28 000 
154 24 640 
155 3 960 
156 2 980 
157 5 240 
158 1 520 
159 3 440 
160 760 
161 4 300 
163 18 200 
167 870 
179 14 220 
180 20 260 
181 8 235 
182 45 
284 5 590 
302 20 000 
311 2 586 
313 19 528 
344 436 
348 8 
352 442 
354 21 928 
355 15 000 
361 2 068 
363 4 077 
379 203 
382 3 251 
385 9 980 
423 2 218 
424 622 
433 1 621 
435 6 868 
437 20 685 
439 56 853 
441 15 092 
443 13 832 
445 9 817 
447 16 050 
452 143 
456 42 
458 9 612 

DP (Chemin 
rural) 6 985 

AI 14 38 319 

TOTAL 837 905 
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CRÉATION DU SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC 
FERROVIAIRE DÉPARTEMENTAL DE LALUQUE 

La Commission permanente décide : 

- de se prononcer favorablement :  

 sur la création d’un Syndicat Mixte entre le Département des Landes et la Communauté de 
communes du Pays Tarusate dénommé « Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc 
ferroviaire départemental de Laluque », étant précisé qu’aucun bien immobilier n’est 
transféré ni aucun personnel n’est affecté au nouveau Syndicat Mixte, 

 sur l’adhésion du Département des Landes audit Syndicat Mixte. 

- d’approuver les statuts de ce Syndicat, tels qu’annexés à la présente 
délibération, et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à les signer. 

- de procéder, conformément à l’article 4 des statuts, à la désignation des 
Conseillers Généraux suivants pour siéger en tant que représentants du Département au 
Comité Syndical : 

Titulaires Suppléants (non affectés) 

- M. Henri EMMANUELLI - M. Lionel CAUSSE 

- M. Robert CABE - M. Gabriel BELLOCQ 

- M. Bernard SUBSOL - M. Jean-Claude DEYRES 

- M. Jean-François BROQUERES - Mme Michèle LABEYRIE 

- Mme Monique LUBIN - M. Jean-Louis PEDEUBOY 

- M. Alain DUDON - M. Michel HERRERO 

- M. Jean PETRAU - M. Pierre DUFOURCQ 

 

 
 
 
 

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT 
DU PARC FERROVIAIRE DÉPARTEMENTAL DE LALUQUE 

********** 
STATUTS  

********** 
TITRE 1er 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT MIXTE 
 

En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est formé entre : 

a) le Département des Landes, 
 

b) et la Communauté de communes du Pays Tarusate, 
 

 
un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de :  

 
« SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU PARC FERROVIAIRE  

DEPARTEMENTAL DE LALUQUE ». 
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ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte a pour objet l’achat de foncier, les études, la création, 
l’aménagement, la gestion et la commercialisation d’un parc ferroviaire d’activités 
économiques situé sur le territoire de la Communauté de communes du Pays Tarusate 
et dont le périmètre est délimité selon la liste des parcelles jointes aux présents statuts. 
 
Cette opération pourra être réalisée en tout ou partie à la suite de l'intervention de 
conventions ainsi que dans le cadre de la procédure de zone d’aménagement concerté 
prévue par le code de l’urbanisme. 

Le Syndicat Mixte peut réaliser également son objet notamment par le versement de 
subventions.  

 
 
ARTICLE 3 - DURÉE DU SYNDICAT MIXTE ET SIÈGE 
 

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 
Le siège du Syndicat Mixte est fixé à l’hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - à 
MONT-DE-MARSAN.  

 
 
 

TITRE 2 
ADMINISTRATION DU SYNDICAT MIXTE 

 
 
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITÉ SYNDICAL 
 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 10 (dix) 
représentants désignés par les membres adhérents, comme suit : 

 
- 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 
- 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour la Communauté de communes du 

Pays Tarusate. 
 
 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 

Le Comité Syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un Bureau 
composé de quatre membres : le Président, deux Vice-Présidents et un Secrétaire. 
 
 

ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 

Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude 
des questions se rapportant à l’objet du Syndicat. 
 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions 
seront fixés par délibération du Comité Syndical. 
 
 

ARTICLE 7 - 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 : 

 
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le 

fonctionnement du Syndicat ; 
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2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles 
pour l’accomplissement de sa mission ; 

 
3. il fixe la liste des emplois ; 
 
4. il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers 

correspondants et répartit les charges ; 
 
5. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les 

charges ; 
 
6. il vote le budget et approuve les comptes ; 
 
7. il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 
8. il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
 
9. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des 

études qu’il aura précédemment définies ; 
 
10. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en 

demande qu’en défense et à accepter toute transaction. 
 
11. il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 

 
 
ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SYNDICAL 
 

 Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par 
semestre au siège du Syndicat ou en tout autre lieu sur décision du Comité Syndical ou 
du Bureau ou du Président du Syndicat Mixte. 
 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de 
ses membres. 
 
Tout membre empêché peut se faire représenter par un suppléant qui sera ainsi appelé 
à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative. 
 
En cas d’empêchement du délégué titulaire et du suppléant, chaque délégué titulaire 
peut donner au délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 
 
Chaque délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne 
que le Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses travaux. 

 
 
ARTICLE 9 - QUORUM 
 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est 
présente ou représentée par un pouvoir. 
 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de 
plein droit au plus tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition 
de quorum. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents.  
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
 

 
ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses 
membres. 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2014 13 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du 
règlement de certaines affaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT 
 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres 
du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de 
certaines affaires à l’exception des attributions fixées à l’article L. 5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le 
Président rend compte des décisions intervenues dans le cadre de ces délégations. 

 
 

ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRÉSIDENTS ET DU SECRÉTAIRE 
 

Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des 
délibérations du Comité Syndical. 
 
 
 

TITRE 3 
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES 

 
 
ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. 
 

 
ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 
 

Les recettes comprennent notamment : 
 
1. les produits des dons et legs ; 

2. les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat ; 

3. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de 
concours ; 

4. les contributions des membres adhérents ; 

5. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat et de ses établissements publics, 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

6. le produit des emprunts ; 

7. toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur, présents et à 
venir. 
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ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHÉRENTS AUX DÉPENSES DU 
  SYNDICAT MIXTE 

 
La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le 
Syndicat est fixée de la manière suivante : 
 
- 70 % pour le Département des Landes  
- 30 % pour la Communauté de communes du Pays Tarusate  

 
 
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le 
présent Syndicat Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de 
communes par le Code Général des Collectivités Territoriales, 5ème partie, livre II,  
titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par 
les articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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SECTION N° parcelle Surface en m²

15 1 839
16 3 607
17 588
18 969
19 59 067
20 13 260
22 40 332
23 20 355
24 5 375
25 2 252
28 15 917
29 18 383
30 11 068
31 564
32 1 660
33 25 941
34 9 707
40 389
41 24 638
42 1 200
43 1 111
44 5 105
1 19 653
2 7 137
3 110 442
4 40 079
5 10 164
6 7 804
7 8 720
8 889
9 23 557
10 15 458
11 20 159
12 31 214
13 1 085
14 5 693
15 3 220
16 94 447
17 145 014
18 1 688
19 184 357
20 91 932
21 100 842

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

Commune de PONTONX SUR L’ADOUR

AO

AP

Liste parcellaire du périmètre
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SECTION N° parcelle Surface en m²
1 24 471
2 102 937
3 58 862
12 37 500
13 40 560
14 18 310
15 10 274
16 6 639
17 613
18 25 130
1 66 856
2 7 418
25 191 952
30 31 645
31 16 436
32 25 345
33 2 385
34 6 235

1 860 449

SECTION N° parcelle Surface en m²
164 29 080
176 55 360
177 24 640
178 8 940
179 40 000
180 141 500
181 1 400
182 7 300
183 24 700
184 66 750
185 54 500
186 370
187 19 300
188 24 750
189 39 500
190 14 750
191 59 600
192 14 400
193 7 510
194 2 200
196 320
197 92 000
198 64 600
199 23 500
200 400
201 29 300
239 32 750
242 60 505
243 58 645
244 390
245 19 700
246 12 450
247 104 940
249 130
250 140
251 290

Commune de LALUQUE

Commune de PONTONX SUR L’ADOUR

D

AS

Sous total

CD
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SECTION N° parcelle Surface en m²
252 7 750
253 44 494
254 3 530
255 7 850
256 3 900
257 6 850
260 41 020
261 14 000
262 46 630
263 1 840
264 4 845
265 2 280
266 190
267 6 910
269 11 750
348 155
349 11 790
350 945
351 11 130
371 44 000
372 31 000
373 183 655
374 28 475
375 70 275
377 3 670
378 18 290
379 71 925
380 108 630
406 7 800
407 102 700

2 034 889Sous total

Commune de LALUQUE

D

TOTAL 3 895 338
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ENTRÉE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE-SUD 
DANS L’ACTIONNARIAT DE LA SPL TRANS-LANDES 

La Commission permanente décide : 

- d’acter l’entrée dans l’actionnariat de la SPL Trans-Landes de la Communauté 
de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) pour une participation totale de 36 500 € 
correspondant à 365 actions d’une valeur unitaire de 100 €, afin de confier à ladite SPL 
l’exploitation de son service urbain, étant précisé que le montant du capital social de la SPL 
est inchangé et maintenu à 250 000 €. 

- de procéder à la cession au profit de la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud de 219 actions détenues par le Département d’une valeur 
unitaire de 100 €, pour un montant de 21 900 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents 
afférents. 

- d’inscrire la recette correspondante, soit 21 900 €, au Budget Primitif 2014. 

- de renoncer au droit de préemption sur les 146 actions que la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax va céder à la Communauté de Communes Maremne Adour 
Côte-Sud pour un montant de 14 600 €. 

- d’approuver le pacte d’actionnaires modifié et actualisé, tel qu’il figure en 
annexe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit pacte 
d’actionnaires. 

conformément à l’article 3 dudit pacte portant à 6 le nombre d’administrateurs 
pour le Département des Landes, 

- de désigner, en complément des 4 administrateurs antérieurement désignés 
par l’Assemblée départementale (M. BELLOCQ, M. EMMANUELLI, Mme LUBIN et M. PETRAU), 
les 2 Conseillers Généraux ci-après, pour siéger en qualité d’administrateur représentant le 
Département des Landes au sein de ladite SPL Trans-Landes : 

- Mme Michèle LABEYRIE  

- M. Hervé BOUYRIE 
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Annexe 

 

 

 

 

Trans-Landes 

Hôtel du Département 

23 rue Victor Hugo – 40025 Mont-de-Marsan  

Société Publique Locale au capital de 250.000 euros 

 

PACTE D’ACTIONNAIRES 

 

ENTRE : 

• Le Département des Landes 

Représenté par le Président du Conseil Général des Landes, M. Henri EMMANUELLI, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du  

ET : 

• La Communauté d’agglomération du Grand Dax 

Représentée par son Président, M. Jean-Marie ABADIE, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du conseil communautaire en date du  

ET : 

• La Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud 

Représentée par son Président, M. Eric KERROUCHE, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération du conseil communautaire en date du  

ET : 

• La Commune de Biscarrosse 

Représentée par son Maire, M. Alain DUDON, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération du conseil municipal en date du  
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APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Le Département des Landes, la Communauté d’agglomération du Grand Dax et la Commune 
de Biscarrosse ont constitué entre eux la société Trans-Landes, société publique locale (SPL) 
à laquelle la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud adhère. 

Le montant du capital social de la Société est de 250.000 €. Il est divisé en 2500 actions de 
100 euros chacune, souscrites en numéraire et intégralement libérées. Il est réparti comme 
suit : 

• Département des Landes : 1 251 actions, 

• Communauté d’agglomération du Grand Dax : 834 actions, 

• Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud: 365 actions, 

• Commune de Biscarrosse : 50 actions, 

Afin d’assurer le bon fonctionnement et la pérennité de la Société, les Actionnaires ont 
entendu accompagner leur participation au capital de la Société par la mise en place du Pacte 
qui a ainsi pour objet, en complétant les Statuts, de fixer les engagements des Parties ainsi 
que les règles de fonctionnement et de gestion de la Société. 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS 

1-1 Définitions 

Sauf stipulation contraire, les termes et expressions commençant par une majuscule 
employés dans le Pacte auront, y compris dans le préambule du Pacte, la signification qui leur 
est attribuée ci-dessous : 

“ Article ” suivi d’un chiffre désigne un article du Pacte. 

“ Actionnaire ” désigne les Parties en leur qualité d’associés de la Société. 

“ Cédant ” désigne tout Actionnaire de la Société envisageant de procéder à une Cession. 

“ Cession ” désigne, toute mutation, transfert ou cession de Titres ou de droits sur les Titres 
à titre gratuit ou onéreux et ce, quel qu’en soit le mode juridique. Ces opérations 
comprennent notamment, et sans que cette énumération soit limitative, la vente, la 
conversion, le remboursement, l’abandon, la vente publique ou non, le partage, la liquidation 
judiciaire ou amiable, l’échange, l’apport en société y compris à une société en participation, 
la fusion, la scission, l’apport partiel d’actif, la transmission universelle de patrimoine ou toute 
opération assimilée, la donation, le transfert en pleine propriété, de la nue-propriété ou de 
l’usufruit, la liquidation, le prêt de consommation, la renonciation à un droit préférentiel de 
souscription, la présentation d’un bon, de tout ou partie des Titres qui sont ou deviendraient 
la propriété des Actionnaires, ou une forme combinée de ces formes de transfert de 
propriété, ainsi que toute forme de promesse, d’engagement d’effectuer un tel transfert de 
propriété, d’option, d’émission de valeurs mobilières portant sur ou emportant le transfert 
immédiat ou à terme de la propriété des Titres, le nantissement ou la promesse ou 
l’engagement de nantir les Titres. Il est précisé en tant que de besoin que la cession de droit 
à attribution d’actions gratuites, en cas d’incorporation au capital de bénéfices, réserves, 
provisions ou primes d’émission ou de fusion, est assimilée à la Cession des actions gratuites 
elles-mêmes et doit donner lieu à la mise en œuvre de la procédure d’agrément prévue par 
les Statuts ainsi que le Droit de Préemption prévu par le Pacte. 
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“ Cessionnaire ” désigne tout Tiers candidat à l’acquisition de Titres par le Cédant, dans le 
cadre d’une Cession. 

“ Commune de Biscarrosse ” désigne la Commune de Biscarrosse, collectivité territoriale. 

“ Communauté d’agglomération du Grand Dax ” ou “ CAGD ” désigne la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax, établissement public de coopération intercommunale. 

“ Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud ” ou “ MACS ” désigne la 
Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, établissement public de coopération 
intercommunale. 

“ Conseil d’Administration ” désigne le conseil d’administration de la Société. 

“ Département ” désigne le Département des Landes, collectivité territoriale. 

“ Délai de Préemption ” désigne le délai de un (1) mois, courant à compter de la 
Notification, dont l’Actionnaire non cédant dispose pour indiquer à l’Actionnaire Cédant s’il 
souhaite exercer son Droit de Préemption. 

“ Droit de Préemption ” désigne le droit de chaque Actionnaire non cédant décrit à l’Article  
6.2 en cas de Cession de tout ou partie de ses Titres par l’autre Actionnaire. 

“ Notification ” désigne la notification préalable à toute Cession prévue à l’Article 6.1 
intervenant dans un délai minimum de quatre (4) mois avant la date de Cession envisagée, 
adressée à la Société et aux autres Actionnaires, par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

“ Pacte ” désigne le présent pacte d’Actionnaires. 

“ Parties ” désigne le Département, la CAGD, MACS et la Commune de Biscarrosse. 

“ Société ” désigne la société Trans-Landes, société publique locale au capital de 250.000 
euros, dont le siège social est sis à l’Hôtel du département – 23 rue Victor Hugo – 40025 
Mont-de-Marsan et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont 
de Marsan sous le numéro R.C.S. Mont de Marsan 750 177 529 numéro de Gestion 2012 B 
97, à la date du 9 mars 2012. 

“ Statuts ” désigne les statuts de la Société. 

“ Tiers ” désigne toute personne, physique ou morale, autre que les Parties. 

“ Titres ” désigne (i) les actions émises par la Société, (ii) toutes valeurs mobilières ou 
autres droits donnant ou pouvant donner accès immédiatement ou à terme, à une quotité du 
capital social ou aux droits de vote de la Société, en ce compris, notamment, les options de 
souscription ou d'achat d'actions, (iii) tout droit de souscription attaché aux actions et valeurs 
mobilières ou autres droits visés au (ii), en cas d'émission d'actions ou de valeurs mobilières, 
donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital de la Société, et (iv) les 
droits d'attribution gratuite d'actions ou d'autres valeurs mobilières attachés aux actions et 
autres valeurs mobilières visées au (ii). 

 

1-2 Interprétations 

Sauf stipulation contraire du Pacte : 

a) les titres attribués aux Articles ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne 
sauraient avoir d'influence sur leur interprétation ; 

b) les termes définis à l’Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier 
ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ; 
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c) les renvois à une convention ou autre document comprennent ses annexes ainsi que 
les modifications ou avenants dont la convention ou le document a fait l’objet et dans 
la mesure où les Parties en ont eu une parfaite communication ; 

d) les renvois faits à des Articles doivent s’entendre comme des renvois à des Articles 
du Pacte. 

 

ARTICLE 2 - OBJET DU PACTE 

Le Pacte a pour objet de définir les droits, obligations et intentions des Parties ainsi que les 
termes et conditions qu’elles acceptent de respecter pendant la durée du Pacte. 

En conséquence, les Parties s’engagent expressément à respecter, au sein des organes de la 
Société, toutes les stipulations du Pacte et à ne pas y voter ou faire voter de décision qui 
serait contraire aux stipulations du Pacte, dans le respect des lois et règlement en vigueur. 

Les Parties s’engagent également, chacune pour ce qui la concerne, à prendre toute 
disposition, à faire toutes les démarches, à obtenir toutes les autorisations requises, à signer 
tous les actes et de manière générale, à faire tout ce qui sera nécessaire, à tout moment 
avec la diligence requise pour donner plein effet aux stipulations du Pacte, dans le respect 
des lois et règlement en vigueur. 

 

ARTICLE 3 - REPARTITION DES SIEGES D’ADMINISTRATEURS – GRATUITE DES 
FONCTIONS 

3.1 Les Parties s’engagent à faire en sorte que les Actionnaires bénéficient au Conseil 
d’Administration d’une représentation s’établissant comme suit : 

• le Conseil d’Administration est composé de 12 administrateurs, 

• les mandats d’administrateurs se répartissent ainsi : 

• 6 postes d’administrateurs pour le Département, 

• 4 postes d’administrateurs pour la CAGD, 

• 1 poste d’administrateur pour MACS, 

• 1 poste d’administrateur pour la Commune de Biscarrosse. 

3.2 Les Parties conviennent par le Pacte que les administrateurs ne percevront pas de jetons 
de présence. 

 

ARTICLE 4 - MODALITES DE VOTE AU SEIN DU CONSEIL D’AMINISTRATION - 
CENSEURS 

4.1 Les Parties conviennent que la majorité qualifiée des 2/3 sera requise lors de la 
délibération du Conseil d’Administration pour les décisions stratégiques suivantes : 

• les augmentations et les réductions du capital social, 

• la désignation et la fixation de la rémunération du Directeur Général, après 
concertation des parties, 

• l’approbation et la modification du programme d’investissement, 

• la modification des statuts devant être soumise à l’assemblée générale extraordinaire, 

• l’intervention de la Société dans de nouveaux champs d’activité. 

4.2 Les Parties conviennent que les représentants du personnel de la société se verront 
proposer deux (2) postes de censeurs (article 16 des statuts). 
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ARTICLE 5 - ASSEMBLEES DE LA SOCIETE 

Les Actionnaires voteront aux assemblées générales de la Société au moyen de leurs 
représentants qui détiendront, pour chaque Actionnaire, un nombre de droit de vote égal au 
nombre d’actions de cet Actionnaire dans le capital social de la Société. 

 

ARTICLE 6 - CESSIONS D'ACTIONS 

6-1 Principes généraux applicables aux Cessions 

Tout Actionnaire envisageant de procéder à une Cession de Titres devra notifier 
préalablement (dans un délai minimum de quatre (4) mois avant la date de Cession 
envisagée) à la Société et aux autres Actionnaires, par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception, le projet de Cession qui devra, à peine 
d'irrecevabilité, mentionner : 

• le nombre et la nature des Titres qu’il envisage de céder,  

• la dénomination sociale du Cessionnaire, la forme juridique, le siège social, 

• la qualité d’Actionnaire ou de Tiers, 

• la nature juridique de la Cession envisagée, 

• les modalités significatives de la Cession, en ce compris sa date de réalisation, 

• le prix offert de bonne foi par le Cessionnaire, et les conditions du règlement de ce 
prix, ou la valorisation retenue, 

• la copie de l’engagement irrévocable émanant du Cessionnaire d’acquérir les Titres 
concernés et d’adhérer au Pacte d’Actionnaires. 

6-2 Droit de Préemption 

Toute Cession de tout ou partie de ses Titres par un Actionnaire est soumise au Droit de 
Préemption suivant : 

a) Le Droit de Préemption est mis en œuvre par priorité à la procédure d’agrément visée à 
l’article 13 des Statuts. 

b) A compter de la Notification, l’Actionnaire non cédant disposera du Délai de Préemption 
de un (1) mois pour indiquer à l’Actionnaire Cédant et à la Société s’il souhaite exercer 
son Droit de Préemption. 

c) La date de notification est la date de réception de l’écrit, l’accusé réception faisant foi ; à 
défaut de réception effective, la date de première présentation de l’écrit en tient lieu. 

d) Le Droit de Préemption devra s’exercer sur la totalité des Titres dont la cession est 
envisagée selon les mêmes conditions de prix ou de valorisation que celles proposées par 
le Cessionnaire.  

e) Si le Droit de Préemption ne porte pas sur la totalité des titres dont la cession est 
proposée, il sera réputé n’avoir jamais été exercé et le Cédant pourra procéder à la 
cession envisagée, (telle que décrite dans la Notification), sous réserve du respect de la 
procédure d’agrément prévue ci-après. L’exercice du Droit de Préemption au-delà du 
Délai de Préemption sera considéré comme nul et non avenu. 

f) Chaque actionnaire dispose d’un droit minimum de préemption proportionnel au nombre 
d’action qu’il détient. 

g) L’exercice du Droit de Préemption dans le Délai de Préemption emportera transfert de 
propriété dans les relations entre les Parties et selon les modalités du Pacte, sous réserve 
de complet paiement. 
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6-3 Agrément de la cession 

En cas de non exercice du Droit de Préemption prévu à l’Article 6.2, toute Cession doit être 
soumise au droit d’agrément prévu à l’article 13 des Statuts. 

 

ARTICLE 7 - CONTRATS DES ACTIONNAIRES ET DE LA SOCIETE 

Chaque nouvel Actionnaire s’oblige à conclure avec la Société un contrat conforme à l’objet 
social de la Société au plus tard un an après la date de son entrée au capital.  

Chaque Actionnaire s’oblige à maintenir avec la Société un contrat conforme à l’objet social 
de la Société tant que cet Actionnaire détiendra des Titres de la Société. A contrario, en 
l’absence de contrat conforme à l’objet social de la Société, l’actionnaire concerné s’engage à 
céder ses actions et à quitter la Société. 

 

ARTICLE 8 - ADHESION AU PACTE 

Chacune des Parties aux présentes s'engage à transmettre ses Actions sous la condition de 
faire adhérer tout nouvel Actionnaire au présent Pacte, ladite adhésion devant être justifiée 
dans la Notification. 

Tout Tiers acquéreur se trouvera substitué aux droits et obligations du Cédant tels que ceux-
ci résultent du Pacte pour la durée restant à courir du Pacte. 

 

ARTICLE 9 - COMPATIBILITE DU PACTE ET DES STATUTS 

Les Parties s'engagent à rendre compatibles les dispositions du Pacte et des Statuts. 

 

ARTICLE 10 - DUREE ET REVISION DU PACTE D'ACTIONNAIRES 

Le Pacte est conclu pour une durée de 8 ans, renouvelable pour la même durée par tacite 
reconduction. 

Il cessera de produire ses effets à l'égard de toute Partie qui aura transmis toutes les Actions 
lui appartenant, mais seulement à compter du jour où elle aura exécuté toutes ses 
obligations et été remplie de l'intégralité de ses droits. 

 

ARTICLE 11 - PORTEE DES CLAUSES DU PACTE 

Les dispositions du Pacte sont indépendantes. 

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des dispositions du Pacte n'affecte en rien la 
validité ou l'applicabilité du Pacte ou de l'une quelconque de ses dispositions.  

Il est entendu que les Parties doivent faire en sorte de s'entendre afin de substituer et 
d'intégrer au Pacte une nouvelle disposition à celle rendue nulle ou inapplicable, pour autant 
que l'économie générale du Pacte et que l'intention de la disposition nulle ou inapplicable 
soient préservées. 
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ARTICLE 12 - CONCILIATION 

Les Parties conviennent que toutes contestations qui s’élèveraient entre eux relativement à 
l’interprétation et à l’exécution du Pacte seront soumises préalablement à toute instance 
judiciaire à un conciliateur unique choisi d’un commun accord.  

Ce conciliateur s’efforcera de régler les difficultés qui lui seront soumises et de faire accepter 
par les Parties une solution amiable dans le délai maximum de 45 jours à compter de la 
saisine. 

En cas d'échec de la conciliation ou en cas de désaccord sur la désignation du conciliateur, la 
Partie la plus diligente pourra saisir les Tribunaux compétents. 

 

ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, chacun des signataires fait élection de domicile à son siège 
social. 

En 4 exemplaires originaux 

Fait à Mont-de-Marsan     Fait à Mont-de-Marsan 
le       le 

 

Monsieur Henri EMMANUELLI    Monsieur Jean-Marie ABADIE 
Président du Conseil Général    Président de la Communauté 
des Landes      d’Agglomération du Grand Dax 

 

 

Fait à Mont-de-Marsan     Fait à Mont-de-Marsan 
le       le 

 

Monsieur Eric KERROUCHE    Monsieur Alain DUDON 
Président de la Communauté    Maire de Biscarrosse 
de communes Maremne Adour Côte-Sud 
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TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTES BÂTIES - EXONÉRATION EN 
FAVEUR DES TERRAINS DE GOLF AU TITRE DE 2014 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de Président Directeur 
Général de la Société Publique Locale « Société de Gestion de la Station de Moliets », ne 
prenait pas part au vote de ce dossier, 

- d’exonérer les terrains de golf situés sur le territoire du département des 
Landes de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2014. 

- de fixer le taux de cette exonération à 75 %. 

CHARTE DE BONNES PRATIQUES DE L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver la charte de bonnes pratiques de l’entretien des cours d’eau telle 
qu’annexée à la présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président Conseil général à signer ladite charte. 
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ANNEXE 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 1er janvier 2014, autorisant l’association sanitaire et 
sociale de Moustey à gérer le foyer Le Cottage à Moustey 

Le Président du Conseil général, 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu les arrêtés préfectoraux du 30 novembre 1972 et du 23 janvier 1978 autorisant 
l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey pour la création d’un centre d’aide par le travail de 
46 lits et un centre médico éducatif de 44 lits, 

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

Vu l’arrêté du Président du Conseil général du 22 septembre 1986 autorisant l’Association 
Sanitaire et Sociale de Moustey à créer un foyer de vie  pour adultes handicapés mentaux de 
12 places au foyer Le Cottagge à Moustey, 

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 de la tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, 

Vu l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation 
de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des changes, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu le Schéma Départemental voté par l’Assemblée Départementale le 29 janvier 2007 et 
approuvé par le CROSMS le 9 février 2007, 

Vu la convention du 1er novembre 2007 entre le Président du Conseil général et le Président de 
l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey définissant le fonctionnement d’un SAVS de 
39 places rattaché aux foyers « Le Cottage » de Moustey, 

Vu l’arrêté du 24 février 2011 du Président du Conseil général, autorisant l’Association 
Sanitaire et Sociale de Moustey à la prise en charge de 3 personnes de l’ESAT  en situation de 
retraite, 

Vu la lettre du 19 octobre 2011, de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de la Santé 
des Landes, précisant la notion d’extension non importante du projet, 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey 
du 29 octobre 2012 décidant la création d’une unité de 15 places au Foyer le Cottage pour 
accueillir les salariés de l’ESAT vieillissants en cessation d’activité, 

Vu, l’arrêté du 11 février 2013 autorisant l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey à créer 
une annexe au foyer d’hébergement de 15 places pour prendre en charge les personnes 
adultes handicapées mentales sortant de l’ESAT en situation de retraite. 

Vu la décision modificative n°2- 2013 du 8 novembre 2013 du Conseil général décidant 
d’attribuer des subventions pour l’aménagement de places supplémentaires dans 
5 établissements pour handicapés, dont 1 place au foyer Le Cottage à Moustey, 

Vu l’attestation du directeur du foyer de Moustey du 28 novembre 2013 attestant la mise en 
place d’une place supplémentaire d’hébergement permanent au foyer de vie Le Cottage, 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 – L'autorisation est donnée à l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey pour 
gérer le foyer Le Cottage à Moustey dont les capacités sont les suivantes : 
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1) 40 places au foyer d’hébergement (38 places d’hébergement permanent et 2 places 
d’hébergement temporaire), 

2) une annexe au foyer d’hébergement pour les adultes en situation de retraite de 15 places 
d’hébergement permanent, 

3) 31 places au foyer de vie (29 places d’hébergement permanent et 2 places d’accueil de 
jour), 

4) 39 places de SAVS. 

ARTICLE 2 – Cette autorisation est définitive. 

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 1er janvier 2014, autorisant l’association du « château de 
Cauneille » à gérer le foyer « château de cauneille » à 
Cauneille. 

Le Président du Conseil général, 

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

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

Vu les arrêtés préfectoraux du 31 octobre 2000 et du 28 novembre 2001 autorisant la 
médicalisation de 60 places sur 84 places au foyer de vie pour adultes handicapés mentaux, 

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 l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation 
de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

VU le schéma départemental voté par l'Assemblée Départementale le 29 janvier 2007 et 
approuvé par le CROSMS le 9 février 2007, 

Vu la décision modificative n°2- 2013 du 8 novembre 2013 du Conseil général décidant 
d’attribuer des subventions pour l’aménagement de places supplémentaires dans 
5 établissements pour handicapés, dont 1 place au foyer « Château de Cauneille », 

Vu l’attestation du Président de l’Association du « château de Cauneille » du 20 novembre 2013 
attestant la mise en place d’une place supplémentaire d’hébergement permanent au foyer « 
château de Cauneille », à Cauneille, à compter du 1er janvier 2014, 

 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 – L'autorisation est donnée à l’Association du « château de Cauneille » pour gérer le 
foyer « château de Cauneille », à Cauneille dont la capacité est la suivante : 

• 84 places dont 83 places d’hébergement permanent, 1 place d’hébergement temporaire, 
60 places médicalisées. 

ARTICLE 2 – Cette autorisation est définitive.  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2014 39 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

ARTICLE 3 – Un délai de 2 mois à dater de la modification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 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 1er janvier 2014, autorisant l’association « l’Autre 
regard » à gérer le foyer « Le Majouraou » à Mont-de-
Marsan. 

Le Président du Conseil général, 

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

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

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation 
de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2004 autorisant l’extension du foyer pour adultes handicapés moteurs 
Le Majouraou de 54 à 66 places comprenant 2 places d’accueil temporaire et 1 place d’accueil 
de jour, 

Vu l’arrêté du 5 novembre 2004 autorisant le foyer Le Majouraou pour la création de 3 places 
d’accueil de jour, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu l’arrêté du 30 juin 2006 autorisant l’extension de l’accueil de jour de 3 à 10 places au foyer 
Le Majouraou, 

VU le schéma départemental voté par l'Assemblée Départementale le 29 janvier 2007 et 
approuvé par le CROSMS le 9 février 2007, 

Vu l’arrêté du 4 mai 2007 autorisant le foyer Le Majouraou à créer un Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés ( SAMSAH)d’une capacité de 12 
places  sur le secteur montois, 

Vu le procès –verbal de la visite de conformité du 22 septembre 2008 autorisant le SAMSAH Le 
Majouraou à fonctionner, 

Vu  le procès –verbal de la visite de conformité du 18 octobre 2010 autorisant le  
fonctionnement suite à la réhabilitation/restructuration et l’extension de 9 places du foyer Le 
Majouraou, 

Vu la décision modificative n°2- 2013 du 8 novembre 2013 du Conseil général décidant 
d’attribuer des subventions pour l’aménagement de  places supplémentaires dans 5 
établissements pour handicapés dont 2 places au foyer Le Majouraou à Mont de Marsan, 

Vu la convention de financement de création de 2 places supplémentaires, à compter du 1er 
janvier 2014, au foyer Le Majouraou à Mont de Marsan, entre le Président du Conseil général et 
le Président de l’Association « L’Autre Regard » en date du 26 novembre 2013, 
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ARRETE 

 

ARTICLE 1 – L'autorisation est donnée à l’Association « l’Autre Regard » pour gérer le foyer Le 
Majouraou à Mont de Marsan dont les capacités sont les suivantes : 

77 places agréées sur le site réparties comme suit: 
 
- 65 places d’hébergement permanent dont 20 places médicalisées 
- 2 places d’hébergement temporaire 
- 10 places d’accueil de jour 

ARTICLE 2 – Cette autorisation est définitive. 

ARTICLE 3 – Un délai de 2 mois à dater de la modification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 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 1er janvier 2014, autorisant l’ADAPEI des Landes à gérer 
le foyer « Le Marcadé » à Mont-de-Marsan et le foyer de 
Bascons 

Le Président du Conseil général, 

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

Vu, l’arrêté préfectoral du 7 janvier 1980 autorisant l’ADAPEI, à créer des places de foyer 
logements destinés à 20 ouvriers du Centre d’aide par le travail de l’Espérance situés en villa 
ou appartements HLM à Mont de Marsan, 

Vu l’arrêté préfectoral du 10 août  1977 autorisant l’ADAPEI pour la création du foyer pour 
handicapés adultes « l’Espérance » sis domaine de Marcadé, route du Houga à Mont de Marsan 
d’une capacité totale de 69 lits répartis comme suit :  

- 59 lits de foyer pour le CAT 

- 13 lits de foyer de vie 

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 l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation 
de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

VU le schéma départemental voté par l'Assemblée Départementale le 29 janvier 2007 et 
approuvé par le CROSMS le 9 février 2007, 
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Vu l’arrêté du Président du Conseil Général du 1 er juillet 2008 autorisant l’ADAPEI à créer une 
unité de vie de 11 places,10 places d’accueil permanent et 1 place d’accueil temporaire au 
foyer de vie Le Marcadé, 

Vu l’arrêté du 24 septembre 2010 autorisant l’ADAPEI à gérer 2 unités de jour, à Mont de 
Marsan et à Aire d’une capacité de 33 places rattachées au foyer de vie le Marcadé : 

- 21 places à Mont de Marsan, 

- 12 places à Aire sur l’Adour  

Vu les arrêtés de prix de journée validant une capacité de : 

- 25 places au foyer d’hébergement Le Marcadé ( 24 places d’hébergement permanent et 1 
place d’hébergement temporaire) 

- 40 places au foyer de vie( 39 places d’hébergement permanent et 1 place d’hébergement 
temporaire) 

- 32 places d’hébergement permanent aux appartements pour travailleurs handicapés  
rattachés au foyer le Marcadé de Mont de Marsan, 

Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général et du Directeur Régional de l’Agence 
Régionale de Santé d’Aquitaine du 17 juillet 2013, autorisant une médicalisation de 3 places 
supplémentaires au foyer de Bascons, 

Vu la décision modificative n°2- 2013 du 8 novembre 2013 du Conseil général décidant 
d’attribuer des subventions pour l’aménagement de places supplémentaires dans 5 
établissements pour handicapés dont 2 places au foyer Le Marcadé à Mont de Marsan, 

Vu la convention de financement de création de 2 places supplémentaires, à compter du 1er 
janvier 2014, au foyer Le Marcadé à Mont de Marsan, entre le Président du Conseil général et 
la Présidente de l’ADAPEI en date du 20 novembre 2013, 

 

ARRETE 

ARTICLE 1 – L'autorisation est donnée à l'ADAPEI des Landes pour gérer sur le secteur 
montois le foyer Le Marcadé à Mont de Marsan et le foyer de Bascons  dont les capacités sont 
les suivantes : 

Foyer Le Marcadé : 

 25 places au foyer d’hébergement (24 places d’hébergement permanent et 1 place 
d’héb0e..rgement temporaire), 

 42 places au foyer de vie  40 places d’hébergement permanent et 2 places 
d’hébergement temporaire), 

 32 places d’hébergement permanent aux appartements situés sur le secteur montois, 

 33 places à l’unité de jour situées sur le site du Marcadé à Mont de Marsan et à Aire sur 
l’Adour.  

Foyer de Bascons :   27 places dont  14 places sont médicalisées. 

ARTICLE 2 – Cette autorisation est définitive. 

ARTICLE 3 – Un délai de 2 mois à dater de la modification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 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 1er janvier 2014, autorisant l’ADAPEI des Landes à gérer 
le foyer « Tournesoleil » à Saint-Paul-lès-Dax 

Le Président du Conseil général, 

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

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

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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 l’article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation 
de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

VU le schéma départemental voté par l'Assemblée Départementale le 29 janvier 2007 et 
approuvé par le CROSMS le 9 février 2007, 

Vu l’arrêté du 6 avril 2008 autorisant l’ADAPEI des Landes pour réhabiliter le foyer pour adultes 
handicapés mentaux Tournesoleil à Saint Paul les Dax – Route d’Angouade- en diminuant la 
capacité du foyer d’hébergement de 16 places à 14 places dont 1 place d’accueil temporaire 
pour les travailleurs handicapés de l’ESAT « Sud Adour Multiservices »en créant un foyer de vie 
de 12 places dont 1 place d’accueil temporaire pour les travailleurs handicapés mentaux 
vieillissants et/ou en perte d’autonomie issus de ce même ESAT et ne maintenant l’unité de 
jour, 

Vu  le procès –verbal de la visite de conformité du 28 mai 2010  autorisant le foyer 
Tournesoleil à fonctionner, 

Vu l’arrêté du Président du Conseil général du 24 octobre 2012 autorisant l’ADAPEI à répartir 
l’unité de jour du secteur dacquois d’une capacité de 36 places sur trois secteurs, deux sites à 
Saint Paul les Dax et unité à Tosse, 

Vu la décision modificative n°2- 2013 du 8 novembre 2013 du Conseil général décidant 
d’attribuer des subventions pour l’aménagement de places supplémentaires dans 
5 établissements pour handicapés, dont 1 place au foyer Tournesoleil à Saint Paul les Dax, 

Vu l’attestation de la Présidente de l’ADAPEI du 21 novembre 2013 attestant la mise en place 
d’une place supplémentaire d’hébergement au foyer Tournesoleil à Saint Paul les Dax, à 
compter du 1er janvier 2014, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – L'autorisation est donnée à l'ADAPEI des Landes pour gérer sur le secteur 
dacquois le foyer Tournesoleil à Saint Paul les Dax, dont les capacités sont les suivantes : 

 14 places au foyer d’hébergement (13 places d’hébergement permanent et 1 place 
d’hébergement temporaire), 

 14 places au foyer de vie  13 places d’hébergement permanent et 1 place 
d’hébergement temporaire), 

 32 places d’hébergement permanent aux appartements situés sur le secteur montois, 

 36 places à l’unité de jour situées sur 3 sites (2 sites à Saint Paul les Dax dont un au 
foyer Tournesoleil et 1 site à Tosse). 
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ARTICLE 2 – Cette autorisation est définitive. 

ARTICLE 3 – Un délai de 2 mois à dater de la modification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 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 3 janvier 2014, fixant le montant annuel de la dotation 
globale APA à domicile attribuée au CIAS du Pays grenadois 

Le Président du Conseil général, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 16 janvier 2014, annumant et remplaçant le précédent, à 
compter du 1er janvier 2014, concernant le tarif applicable à 
l’accueil de jour à l’EHPAD de Mimizan 

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 – Le présent arrêté annule et remplace le précédent, à compter du 1er janvier 
2014, pour ce qui concerne le tarif applicable à l’Accueil de jour à l’EHPAD de Mimizan : 
 

 - Accueil de Jour :  39.39 € 
 
ARTICLE 2 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 3 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Rion-des-Landes 

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 2014 à 
l’EHPAD de RION DES LANDES sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 54.37 € 

dont part logement : 38.06 € 

  
 Dépendance :   

GIR 1-2 : 22.65 € 
GIR 3-4 : 14.36 € 
GIR 5-6 :   6.11 € 

 
 Tarif couple  

Hébergement 

 
 
82.94 € 

dont part logement : 58.06 € 
 
  1 personne en couple : 

 
41.47 € 

dont part logement : 29.03 € 
  

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

 
- Accueil de jour : 

 
32.62 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 225 375.91 € hors GIR 5/6 versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 17 508 € mensuels. 
 
Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) : 
Hébergement : 1 184 026.46 € 
Dépendance :     347 606.46 € 

 
ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale 
et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de Rion des Landes 
ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 17 508 €. 
 
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. 

 



46 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2014 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Grenade-sur-l’Adour 

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 2014 à 
l’EHPAD de GRENADE SUR ADOUR  sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 41.99 € 

dont part logement : 29.39 € 

      Dépendance :   

GIR 1-2 : 25.85 € 
GIR 3-4 : 16.77 € 
GIR 5-6 : 5.99 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 

 
Base de calcul : (classe 6 nette) : 
 Hébergement : 919 631.84 € 
 Dépendance :   342 456.70 € 
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Dotation Globale Dépendance annuelle : 211 275.70 € hors Gir 5/6 versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 17 606.31 € 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 Grenade sur 
Adour 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 
17 606.31 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD 
d’Hagetmau 

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 2014 à 
l’EHPAD d'HAGETMAU sont fixées comme suit : 
 

ANCIEN BATIMENT 

• 1 personne : 
    dont part logement : 

40.10 € 
 28.07 € 

• 2 personnes : 73.12 € 
   dont part logement :  51.18 € 

• Couple : 64.44 € 
    dont part logement :  45.11 € 
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EXTENSION  

• 1 personne : 
    dont part logement : 

42.12 € 
 29.48 € 

• 2 personnes : 76.38 € 
   dont part logement :  53.47 € 

• Couple : 67.48 € 
    dont part logement :  47.24 € 

 
Dépendance :   

GIR 1-2 : 16.00 € 
GIR 3-4 : 10.07 € 
GIR 5-6 :   4.47 € 

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

Accueil de Jour : 24.11 € 
 
 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
Hébergement :  1 158 720.65 € 
Dépendance :       371 731.30 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 248 288 € hors Gir 5/6, versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 20 192.10 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale 
et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD d’Hagetmau ayant 
opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à  20 192.10 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de Sore 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code de la Santé Publique, 

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

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi 
n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 
relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire et comptable 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi n° 2001-
647 du 20 juillet 2001, 
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VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie 
des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 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  2014 à 
l’EHPAD « les balcons de la Leyre » à SORE sont fixées comme suit : 
 

Hébergement : 52.29 € 
dont part logement : 36.60 € 

Dépendance :   
GIR 1-2 : 21.15 € 
GIR 3-4 : 13.42 € 
GIR 5-6 :   5.70 € 

  
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

 
• Accueil de Jour : 31.37 € 

 
 

Base de calcul  (classe 6 nette)  : 
 Hébergement :  1 240 494.06 € 
 Dépendance :      381 453.28 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 256 623.28 € versée par douzième à compter du 
1.01.2014 : 9 312.94 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 –  L’EHPAD de Sore, 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 9 312.94 €. 
 
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 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Montfort-en-Chalosse 

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 2014 à la 
l’EHPAD de MONTFORT EN CHALOSSE sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 48.13 € 
dont part logement : 33.70 € 
  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 19.34 € 
GIR 3-4 : 12.28 € 
GIR 5-6 :   5.21 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 
 
- Accueil de Jour : 28.88 € 

Base de  calcul ( classe 6 nette) : 
Hébergement : 1 159 451.70 € 
Dépendance   :    388 576.63 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 263 067.73 € hors Gir 5/6, versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 19 265.06 € mensuels. 
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ARTICLE 2 - conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et 
des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de Montfort en 
Chalosse 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 
19 265.06 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 20 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, 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, 

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

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

 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014 à 
l’EHPAD de SOUSTONS sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 44.28 € 
   dont part logement : 31.00 € 

 Dépendance :   
GIR 1-2 : 18.50 € 
GIR 3-4 : 11.74 € 
GIR 5-6 :   5.16 € 
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- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 
 

- Accueil de jour :  26.57 € 

• Studio Couple : 71.44 € 
   part logement : 50.00 € 

• Studio couple 1 personne : 
   part logement : 

35.72 € 
25.00 € 

• 1 personne seule en studio : 
   part logement : 

61.45 € 
43.00 € 

 
Base de calcul (classe 6 nette) : 

Hébergement :   1 487 914.19 € 
Dépendance :       437 538.23 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 269 461.55 € versée par douzième à compter du 
1.01.2014 : 21 489.32 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale 
et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de Soustons ayant 
opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 21 489.32 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 21 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, 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, 
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VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, 

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

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2014  à la 
Maison de retraite Le Berceau à Saint Vincent de Paul sont fixées comme suit : 

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 :  21,76 € 

GIR 3-4 :  13,99 € 

GIR 5-6 :  5,72 € 

ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :    1 600 760,40 € 

Dépendance :       571 596,60 € 
 
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 SAINT 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 27 922,79 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 21 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, 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, 
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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 2014 au foyer Les 
Cigalons à Lit et Mixe sont fixés comme suit: 

Foyer de Vie: 181,54 € pour l’hébergement permanent et pour l’hébergement temporaire et à 
107,10 € pour l’accueil de jour, 

FAM pour adultes en perte d’autonomie :  153,08 € pour l’hébergement permanent et pour 
l’hébergement temporaire, 

FAM pour autistes : 183,36 € pour l’hébergement permanent. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Foyer de vie :  classe 6 nette 2 124 199,25 € 

FAM pour adultes en perte d’autonomie 449 989,45 € 

FAM pour autistes :  460 434,03 € 

ARTICLE 3 – Pour l’hébergement permanent du foyer de vie, et des 2 FAM le forfait 
hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2013, comme 
suit : 

Foyer de Vie:  25,48 € 

FAM pour adultes en perte d’autonomie :  18,18 € 

FAM pour autistes :  18,18 € 

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:  141 215,71 € 

FAM pour adultes en perte d’autonomie :  26 277,33 € 

FAM pour autistes :  21 471,34 € 

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. 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2014 55 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 23 janvier 2014, modifiant l’article 4 de l’arrêté du 
23 décembre 2013 concernant les tarifications 2014 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 l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, 

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

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

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

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

Vu la modification du 15 février 2010 du mode de calcul de la dotation globale pour les 
personnes accompagnées relevant du Conseil Général des landes, 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2013 fixant les tarifications 2014 des 4 sections du foyer Le 
Marcadé à Mont de Marsan, 

 
ARRETE 

 
 

ARTICLE 1 -  L’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2013 est modifié comme suit :  

Les tarifications de l’unité de jour sont les suivantes : 
La dotation mensuelle à attribuer est fixée à 34 200,58 €.  
Les dépenses nettes 2014 sont arrêtées à 410 407,00 € 
La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à 68,88 € 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 2- Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 3 Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 



56 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2014 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 28 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Tartas 

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 2014  à 
l’EHPAD de TARTAS sont fixées comme suit : 

 

Hébergement : 52.74 € 
dont part logement : 36.92 € 

Dépendance :   

GIR 1-2 : 20.81 € 
GIR 3-4 : 13.07 € 
GIR 5-6 :   5.72 € 

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

 - Accueil de Jour :  31.64 € 
 
 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
Hébergement :  1 936 564.03 € 
Dépendance :       658 453 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 448 700.60 € hors GIR 5/6 versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 :  37 391.72 € mensuels. 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Janvier 2014 57 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

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 Tartas 
ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à  37 391.72 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 28 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, à l’EHPAD de 
Labrit 

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 2014 à 
l’EHPAD de LABRIT sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 47.19 € 
dont part logement : 33.03 € 
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Dépendance :  

GIR 1-2 : 19.68 € 
GIR 3-4 : 12.49 € 
GIR 5-6 :   5.30 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 
 
 

- Tarif Couple :              63.34 € 
dont part logement :      44.34 € 

- 1 personne tarif couple : 31.67 € 
dont part logement :       22.17 € 

 
 

Base de calcul : (classe 6 nette)  : 
 Hébergement :    1 085 111.23 € 
 Dépendance :         351 055.69 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 238 854.69 € hors Gir 5/6, versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 17 914.10 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 – L’EHPAD de LABRIT, 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 : 17 914.10 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 28 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, 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, 
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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  2014 à 
l'EHPAD des Cinq Rivières de SOUPROSSE sont fixées comme suit : 

 
(a) Hébergement : 53.82 € 

dont part logement 
: 

37.67 € 
 

• Dépendance :   

GIR 1-2 : 21.26 € 
GIR 3-4 : 13.50 € 
GIR 5-6 :   5.73 € 

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

 
Hébergement temporaire : 

Hébergement : 53.82 € dont part logement : 37.67 € 
GIR 1-2 :  21.26 € 
GIR 3-4 :  13.50 € 
GIR 5-6 :   5.73 € 

 
Accueil de Jour : 

Hébergement : 32.29 € 
 
Bases de calcul (classe 6 nette)  hébergement permanent et temporaire, accueil de 
jour : 

Hébergement : 1 142 764.42 € 
Dépendance  :    366 300 €  
 

Dotation Globale Dépendance : 244 623.45 € hors Gir 5/6 versée par mois à compter du 
1.01.2014 : 18 979.40 € 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 des Cinq Rivières 
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 
18 979.40 €. 
 
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 28 janvier 2014, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2014, 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, 

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 2014 à 
l’EHPAD de TARNOS sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 54.26 € 
dont part logement : 37.98 € 

Dépendance :   
GIR 1-2 : 20.17 € 
GIR 3-4 : 12.80 € 
GIR 5-6 :   5.43 € 

 
 Tarif couple : 90.70 € 

dont part logement : 63.49 € 

 Hébergement 1 
Personne en couple : 

 

45.35 € 
     dont part logement : 31.75 € 
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- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 

 
- Accueil de jour : 32.56 € 

 
Base de calcul : (classe 6 nette) : 
 Hébergement : 1 326 911.41 € 
 Dépendance :      369 532.94 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 236 742.29 € hors Gir 5/6 versée par douzième à 
compter du 1.01.2014 : 14 449.06 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale 
et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 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 14 449.06 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date 
du 6 janvier 2014, nommant Madame Marinette 
POURGATON régisseur titulaire de la régie d’avances et de 
recettes du Budget annexe du « 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 auprès du Budget Annexe du « 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 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 la délibération n° D2 du 8 novembre 2013 attribuant au régisseur de recettes et d’avances 
du Domaine départemental d’Ognoas, une Nouvelle Bonification  Indiciaire ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 juillet 2013 ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE PREMIER – Madame Marinette POURGATON est nommée régisseur titulaire de la régie 
d’avances et de recettes du Budget Annexe du « Domaine Départemental d’Ognoas », 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 Marinette POURGATON sera remplacée par Madame Laurence LEITE en qualité de 
mandataire suppléant ; 

ARTICLE 3 – Madame Marinette POURGATON est astreinte à constituer un cautionnement d’un 
montant de 3 800 € ; 

ARTICLE 4 – Madame Marinette POURGATON percevra une indemnité de responsabilité annuelle 
d’un montant de 320 € et percevra une indemnité mensuelle complémentaire équivalent à 20 
points de Nouvelle Bonification Indiciaire à compter du 1er juillet 2013 ;  

ARTICLE 5 – 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 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 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 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. 
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