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Direction générale
des Services N° 1
_________

ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

Le Président du Conseil départemental, Monsieur Henri EMMANUELLI, réélu le 
2 avril 2015, est décédé le 21 mars 2017.

Le cas de vacance de siège de Président du Conseil départemental en cours 
de mandat est réglé par l’article L 3122-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Les modalités d’élection sont les suivantes :

- l'élection se déroule sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune 
membre faisant fonction de secrétaire,

- les 2/3 au moins des membres du Conseil Départemental (soit 20) 
doivent être présents,

- le Président est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des 
membres en exercice au Conseil départemental (soit 16) aux deux 
premiers tours, à la majorité relative au troisième tour,

- en cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge,

- cette élection a lieu au scrutin secret (article L 3121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales).
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Direction générale
des Services N° 2
_________

COMPOSITION ET ELECTION DES MEMBRES
ET VICE-PRESIDENTS DE LA COMMISSION PERMANENTE

__________

L’article L 3122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’en 
cas de vacance du siège de Président, il est procédé au renouvellement de la 
Commission Permanente dans le délai d’un mois selon les modalités prévues à 
l’article L 3122-5 de ce même Code. 

En application de cet article, je vous propose de délibérer sur la composition 
et l’élection des membres et Vice-Présidents de la Commission Permanente.

I – Composition de la Commission Permanente :

La composition de la Commission Permanente est déterminée par les articles
L3122-4 et L3122-5 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« La Commission Permanente est composée :
- du Président du Conseil Départemental, 
- de 4 à 15 Vice-Présidents sous réserve que le nombre de ceux-ci ne 
soit pas supérieur à 30% de l'effectif du conseil, 
- et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. »

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

II – Election des membres et Vice-Présidents de la Commission 
Permanente :

L’élection des membres et Vice-Présidents de la Commission Permanente est 
prévue à l’article L3122-5 du Code Général des Collectivités Territoriales :

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

Les listes sont déposées auprès du Président dans l'heure qui suit la 
décision du Conseil Départemental relative à la composition de la 
Commission Permanente. 

Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents 
sièges de la Commission Permanente sont alors pourvus immédiatement 
dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le Président.
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Dans le cas contraire, le Conseil Départemental procède d’abord à 
l’élection de la Commission Permanente, à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote 
préférentiel.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur 
chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution 
du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand 
nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages le siège est attribué 
au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le 
nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de 
sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la 
ou aux plus fortes moyennes suivantes.

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

Les membres de la Commission Permanente autres que le Président sont 
nommés pour la même durée que le Président. »
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Direction générale
des Services N° 3
_________

DELEGATIONS A LA COMMISSION PERMANENTE
__________

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
son article L3211-2, « le Conseil Départemental peut déléguer une partie de 
ses attributions à la Commission Permanente, à l'exception de celles visées 
aux articles L3312-1 et L1612-12 à L1612-15 ».

Je vous propose de reconduire les délégations ci-annexées consenties par le 
Conseil départemental à la Commission Permanente, lors du dernier 
renouvellement général, par délibérations des 2 avril 2015 et 2 novembre 
2015.

Je vous précise que ces délégations ne dessaisissent en aucun cas le Conseil 
Départemental qui pourra inscrire à son ordre du jour l’examen des rapports 
relevant des attributions de la Commission Permanente, sans formalités 
préalables.
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ANNEXE

DELEGATIONS A LA COMMISSION PERMANENTE

Délégation est donnée à la Commission Permanente pour l’ensemble des 
attributions du Conseil départemental, dans les limites des crédits disponibles 
au budget, à l’exception : 

 des attributions visées aux articles suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales :

- L3312-1 : débat d’orientation budgétaire ; vote du Budget Primitif, du 
Budget Supplémentaire, des Décisions Modificatives,

- L1612-12 et L1612-13 : vote du compte de gestion du comptable et du 
compte administratif,

- L1612-14 : vote sur les mesures de rétablissement de l’équilibre 
budgétaire sur proposition de la chambre régionale des comptes,

- L1612-15 : inscription de dépenses obligatoires.

 des créations, transformations et suppressions de postes,

 de la fixation du montant prévisionnel de la participation du Département 
aux dépenses de fonctionnement et d’équipement des collèges publics,

 des matières pour lesquelles la loi a expressément prévu la compétence de 
l’organe délibérant, sans délégation possible, 

 des attributions déléguées au Président du Conseil Départemental,

 des délibérations concernant les élus : indemnités de fonction, plan de 
formation, affectation de moyens matériels aux groupes politiques,

 des subventions ne relevant pas de l’application des règlements d’aides 
départementaux, hormis les subventions accordées aux associations 
d’anciens combattants et de retraités militaires pour leurs acquisitions de 
petits matériels et drapeaux,

 de la définition de politiques départementales et des modalités de leur mise 
en œuvre (notamment les schémas et plans départementaux, les 
règlements d’aides…),

 de l’adhésion ou du retrait du Département d’établissements publics, 
groupements d’intérêt public, sociétés d’économie mixte, sociétés 
coopératives…,

 des créations ou des dissolutions d’établissements publics, groupements 
d’intérêt public, sociétés d’économie mixte, à l’initiative du Département,

 du rapport de présentation de la situation du Département, de l’activité et 
du financement des différents services du Département et des organismes 
qui dépendent de celui-ci (L3121-21 CGCT).

Ces délégations ne dessaisissent en aucun cas le Conseil départemental qui 
pourra inscrire à son ordre du jour l’examen des rapports relevant des 
attributions de la Commission Permanente, sans formalités préalables.
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Direction générale
des Services N° 4
_________

DELEGATIONS AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
son article L. 3211-2, le Conseil départemental peut également déléguer à 
son Président l'exercice de certaines de ses attributions.

Je vous propose de reconduire les délégations ci-annexées consenties par le 
Conseil départemental au Président du Conseil départemental, lors du dernier 
renouvellement général, par délibérations des 2 avril, 17 avril et 2 novembre 
2015.

7



ANNEXE

DELEGATIONS AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Conformément à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil départemental propose de déléguer à M. le Président 
du Conseil départemental des Landes, le pouvoir :

 de procéder et passer les actes nécessaires à la réalisation des 
emprunts et de leurs avenants éventuels, destinés au financement des 
investissements et dans la limite du volume inscrit au budget, selon les 
caractéristiques suivantes : 

- emprunts classiques de type A libellés en euros : taux fixe simple, 
taux variable simple, taux variable simple plafonné (cap) et taux 
variable simple encadré (tunnel)

- index de référence, indices de la zone EURO soit : EURIBOR, 
EONIA, TAM, T4M, TMO, TME, INFLATION, LIVRET A, LIVRET 
D’EPARGNE POPULAIRE

- formule d’indexation des taux d’intérêt variables dans le respect 
des articles L 1611-3-1 et R 1611-33 du Code Général des 
Collectivités Territoriales

- durée des produits de financement : maximum 30 ans

- meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché 
à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et 
commissions à verser

- possibilité de définir le type d’amortissement et procéder à un 
différé d’amortissement

- possibilité de procéder à des tirages échelonnés dans le temps 
et/ou consolidation

- mise en concurrence d'au moins deux établissements spécialisés

 de réaliser des opérations utiles à la gestion des emprunts 
(renégociations, remboursements anticipés, passage du taux variable au 
taux fixe, modification de la durée, périodicité, … tels que prévus aux 
contrats desdits emprunts) ainsi que les avancées d'échéance et passer 
les actes nécessaires

Les index de référence des contrats ou avenants seront conformes à 
ceux qui ont été définis ci-dessus.

Ces opérations ne pourront pas conduire à augmenter le risque tel que 
défini ci-dessus en application de la classification Gissler.

 de réaliser des opérations de couverture matérialisées sous forme de 
contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP)

Ces opérations de couverture pourront porter sur les contrats 
d’emprunts constitutifs du stock de la dette, ainsi que sur les emprunts 
nouveaux ou de refinancement inscrits au budget.

L’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne 
pourra excéder l’encours global de la dette de la collectivité, et la durée 
de ces contrats ne pourra être supérieure à la durée résiduelle des 
emprunts auxquels les opérations sont adossées.

Les index de référence des contrats de couverture seront conformes à 
ceux qui ont été définis ci-dessus.
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Ces opérations ne pourront pas conduire à augmenter le risque tel que 
défini ci-dessus en application de la classification Gissler.

Les délégations précitées, relatives aux emprunts, prennent fin dès 
l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil 
départemental.

 de réaliser des lignes de trésorerie pour un montant maximum
de 20 000 000 €, au cours d’un exercice budgétaire

 de réaliser les placements des excédents de trésorerie dans le respect 
des conditions limitativement énumérées par l’article L1618-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales

 d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés du Département 
utilisées par ses services publics

 de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour 
une durée n’excédant pas douze ans

 d’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats 
d’assurance 

 de créer, modifier et supprimer les régies d’avances, les régies de 
recettes et (ou) d’avances et de recettes au titre du budget principal et 
des budgets annexes

 d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 
charges, sans préjudice des dispositions de l’article L3221-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, qui lui permettent de le faire à 
titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges

 de décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à
4 600 €

 sans préjudice des dispositions de l’article L3213-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, de fixer, dans les limites de l’estimation de 
France Domaine, du montant des offres de la collectivité à notifier aux 
expropriés et de répondre à leurs demandes

 de fixer les reprises d’alignement en application d’un document 
d’urbanisme

 d’attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds 
départementaux

 de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du 
Code du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie 
préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux 
sur le territoire du Département

 de renouveler pour la durée de son mandat, au nom du Département, 
l’adhésion aux associations dont il est membre, de libérer les cotisations 
afférentes et de signer tout document afférent

 de demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution 
de subventions

Il est précisé que M. le Président du Conseil départemental des Landes 
informe le Conseil départemental des actes pris dans le cadre de ces 
délégations.
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Le Conseil départemental propose en outre de déléguer à M. le Président du 
Conseil départemental des Landes le pouvoir :

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

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

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

 de saisir pour avis la Commission des Services Publics Locaux des 
projets définis à l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales

 de prendre, conformément à l’article L 3221-11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés, et accords-cadres, 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget 

 d’exercer ou de subdéléguer à une commune, à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien, conformément à l’article L 3221-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, au nom du Département des 
Landes, le droit de préemption des espaces naturels sensibles, tel que 
défini à l’article L 142-3 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des 
secteurs pour lesquels délégation est consentie par le Département à 
certaines communes

 de prendre, conformément à l’article L 3221-12-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, toute décision relative au fonds de solidarité 
pour le logement, notamment en matière d’aides, de prêts, de remises 
de dettes et d’abandons de créances

Il est précisé que M. le Président du Conseil départemental rend compte à la 
plus proche réunion utile du Conseil départemental de l’exercice de ces 
compétences (articles L 3221-10-1, L 3221-12 et L 3221-12-1) et en informe 
la Commission Permanente (article L 3221-11).

*

* *

L’ensemble de ces délégations ainsi accordées à M. le Président du Conseil 
départemental des Landes sont valables pour la durée de son mandat à 
l’exception des délégations en matière d’emprunts dont l’article L 3211-2 
précise qu’elles prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le 
renouvellement du Conseil départemental.
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Direction générale
des Services N° 5
_________

ELECTIONS ET DESIGNATIONS AU SEIN 
DES COMMISSIONS INTERIEURES ET DES ORGANISMES EXTERIEURS

__________

Conformément aux articles L 3122-2, L 3121-22 et L 3121-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et compte tenu de la prochaine élection 
d’un nouveau Président de l’Assemblée départementale et de l’entrée en 
fonction d’un nouveau Conseiller départemental, je vous demande de bien 
vouloir procéder aux désignations – élections dans les Commissions 
intérieures et organismes extérieurs concernés par cette situation.
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