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PREAMBULE :
L’objectif du présent règlement intérieur est de définir dans le respect des dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et de l’ensemble des textes législatifs
et règlementaires régissant l’activité des départements, le mode d’organisation et de
fonctionnement des organes de la Collectivité, ainsi que de préciser les droits et
responsabilités des élus en leur sein.

TITRE I – RENOUVELLEMENT ET INSTALLATION DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE LA COMMISSION
PERMANENTE
Article 1 – Réunions consécutives à chaque renouvellement
Pour les années où a lieu le renouvellement général des Conseils départementaux, la
première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin
(article L 3121-9 du CGCT).
Il appartient au Président de convoquer l’Assemblée.
Le Conseil départemental se réunit normalement à son siège, Hôtel Planté, rue Victor
Hugo à Mont-de-Marsan.
Les convocations sont adressées aux Conseillers départementaux par le Président en
exercice au moment du renouvellement (ou par celui qui en exerce les fonctions en cas
de vacance de siège, en application de l'article L. 3122.2 du CGCT).
L’entrée en fonction des conseillers départementaux élus à l’occasion du renouvellement
général s’effectue à l’ouverture de cette première réunion.

Par dérogation au délai de douze jours tel que prévu à l'article L.3121-19 du CGCT, lors
de la réunion d’installation du Conseil départemental, les rapports sur les affaires
soumises aux Conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de
réunion ; une suspension de séance est alors de droit.
En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil départemental peut être réuni par
décret.

Article 2 – Election du Président

Le Conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque
renouvellement général (article L 3122-1 du CGCT).
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant
fonction de secrétaire. Aucun débat autre que celui relatif à l'élection du Président ne
peut avoir lieu sous la Présidence du doyen d'âge.
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Le Conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses
membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein
droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du Conseil départemental pour
une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de
scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative des membres du Conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est
acquise au bénéfice de l'âge.
L’élection du Président a lieu au scrutin secret.
Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge.
Lorsque le Président est élu, le doyen d’âge l’invite à prendre place à la tribune
présidentielle pour présider la suite de la séance.
Article 3 – Election des Vice-Présidents et autres membre de la Commission
Permanente

Aussitôt après l'élection du Président et sous sa présidence, le Conseil départemental fixe
le nombre des vice-présidents et des autres membres de la Commission Permanente.
Les membres de la Commission Permanente, autres que le Président, sont élus au scrutin
de liste. Chaque Conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit
être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Les listes sont déposées auprès du Président dans l'heure qui suit la décision du Conseil
départemental relative à la composition de la Commission Permanente. Si, à l'expiration
de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la Commission
Permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné
lecture par le Président.
Dans le cas contraire, le Conseil départemental procède d'abord à l'élection de la
Commission Permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne,
sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre
de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une
liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus
sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges de la Commission Permanente, le Conseil départemental
procède à l'élection des Vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin,
aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin
et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la
liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
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Les membres de la Commission Permanente, autres que le Président, sont nommés pour
la même durée que le Président.
La Commission Permanente entre en fonction aussitôt après son élection. Conformément
à l’article L 3122-7 du CGCT, les pouvoirs de la Commission Permanente expirent à
l'ouverture de la première réunion du Conseil départemental prévue par les dispositions
de l'article L.3121-9 alinéa 2 du CGCT (soit le jour de la réunion de droit qui a lieu le
second jeudi qui suit le 1er tour de scrutin des élections départementales).

Article 4 – Vacance de sièges de Présidents, de Vice-Présidents ou de membres
de la Commission Permanente
En cas de vacance du siège de Président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de
Président sont provisoirement exercées par un Vice-Président, dans l'ordre des
nominations et, à défaut, par un Conseiller départemental désigné par le Conseil. Il est
procédé au renouvellement de la Commission Permanente, dans le délai d'un mois, selon
les modalités prévues à l'article L. 3122-5 du CGCT.
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être
nécessaires pour compléter le Conseil départemental. Si, après les élections
complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le Conseil départemental procède
néanmoins à l'élection de la Commission Permanente.
En cas de démission du Président et de tous les Vice-Présidents, le Conseil départemental
est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du Conseiller
départemental prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la
Commission Permanente.
En cas de vacance de siège de membre de la Commission Permanente autre que le
Président, le Conseil départemental peut décider de compléter la Commission
Permanente. La ou les vacance(s) sont alors pourvue(s) selon la procédure prévue aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5 du CGCT. A défaut d'accord sur une
liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la Commission
Permanente autres que le Président dans les conditions prévues aux quatrième et avantdernier alinéas du même article L. 3122-5 du CGCT.

Article 5 – Constitution des Commissions

Lors de la réunion de droit du Conseil départemental, après l'élection de sa Commission Permanente,
(ou lors de toutes autres réunions de l’Assemblée départementale), ce dernier peut former ses
Commissions intérieures et procéder à la désignation de ses membres. La composition, la formation
et le champ d’intervention des commissions sont ainsi déterminés par le Conseil départemental.
Les membres des Commissions sont désignés par le Conseil départemental :
- soit par voie d’accord, selon les modalités de l’art L 3121-15 al 4 du CGCT: si une seule candidature
a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des Commissions départementales ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet
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immédiatement dans l’ordre de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture par le Président du
Conseil départemental,
- s’il n’y a pas d’accord, ils sont désignés à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Après avoir été constituées, les Commissions se réunissent pour la première fois, avant la plus proche
session du Conseil départemental, sous la présidence de leur doyen d’âge et procèdent à la
désignation de leur Président et Vice-Président(s).
La liste des commissions créées au jour de l’adoption du présent règlement est jointe en
annexe.

Le Conseil départemental fixe à 13 le nombre de Commissions Intérieures. Le nombre de membres
de chacune d’entre elles est fixé à 8 élus au maximum.

TITRE II
ORGANES

–

Chapitre 1 –
Permanente

LE

Le

CONSEIL

Conseil

DEPARTEMENTAL

départemental

et

la

ET

SES

Commission

Article 6 – Le Conseil départemental

Le Conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les
domaines de compétences que la loi lui attribue.
Conformément à l’article L 3211-1 du CGCT, il est compétent pour mettre en œuvre
toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de
fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des
personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services
des publics dont il a la charge.
Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire
départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des
régions et des communes.
Il se prononce sur le budget, après un débat sur les orientations budgétaires (article
L 3312-1 et suivants du CGCT). Il arrête les comptes.
Il peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la Commission Permanente,
à l'exception de celles exclues par la loi. Il peut modifier en cours de mandat la liste des
compétences ainsi déléguées.
Dans l’intervalle des réunions de la Commission Permanente, le Conseil départemental
peut être saisi si besoin est, par son Président, d’affaires ayant été déléguées à cette
dernière, sans formalités préalables.
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En dehors de la réunion de droit prévue à la suite de chaque renouvellement général, le
Conseil départemental se réunit à l'initiative de son Président, au moins une fois par
trimestre, à Hôtel Planté, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan ou à défaut dans un lieu du
département choisi par la Commission Permanente.
Il peut également être réuni à la demande :
* de la Commission Permanente,
* ou du tiers de ses membres sur toute question entrant dans ses prérogatives, pour une
durée qui ne peut excéder deux jours. Un même Conseiller départemental ne peut
présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil départemental peut être réuni par
décret.

Article 7 – La Commission Permanente
Le Conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la Commission
Permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à
L 1612-15 du CGCT. Les délégations sont consenties sur proposition du Président du
Conseil départemental. Elles font l'objet d’une délibération du Conseil départemental qui
en précise la nature et les limites. La composition, la formation et le champ
d’intervention de la Commission Permanente sont ainsi déterminés par le Conseil
départemental.
La Commission Permanente du Conseil départemental est composée :
- du Président du Conseil départemental,
- de 9 Vice-présidents,
- de l’ensemble des autres membres de l’Assemblée départementale.
La Commission Permanente se réunit sur convocation du Président du Conseil
départemental qui fixe l’ordre du jour. Les réunions ne sont pas publiques. Elles peuvent
néanmoins faire l’objet d’un enregistrement.

Chapitre 2 – Commissions intérieures et mission d’information et
d’évaluation
Article 8 – Les Commissions intérieures
Fonctionnement :
Les Commissions Intérieures sont des instances préparatoires qui en particulier
examinent dans leurs secteurs d’activités les dossiers soumis à délibération, dans le
cadre de la préparation des séances du Conseil départemental.
Les commissions se réunissent à la diligence du Président du Conseil départemental.
Selon le calendrier arrêté par le Président du Conseil départemental, toute affaire
soumise à délibération du Conseil départemental est ainsi en principe préalablement
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examinée, selon sa nature et son objet, par une des Commissions intérieures
constituées. Les membres de celles-ci peuvent poser des questions.
Elles peuvent également être saisies à l'initiative du Président du Conseil départemental
de toutes questions ayant trait aux affaires départementales et entrant dans leurs
compétences.
Un rapporteur est désigné par la Commission intérieure en son sein pour présenter en
séance le contenu de chaque dossier soumis à délibération.
Pour l’ensemble des Commissions intérieures, à titre occasionnel, notamment en
l’absence d’un commissionnaire, un Conseiller départemental peut à sa demande et après
acceptation du Président de la Commission Intérieure concernée y siéger.
La Commission Finances, Personnel, Administration Générale et la Commission
Démocratie Participative sont également ouvertes de droit aux Présidents des autres
Commissions Intérieures.
Le Président du Conseil départemental a la faculté de siéger, en plus des membres
désignés par le Conseil départemental, au sein de chacune des Commissions, en tant que
membre de droit.
La Commission Finances, Personnel, Administration Générale a la faculté d’examiner tout
rapport du ressort des autres Commissions.
Modalités d’organisation :
Après information et accord du Président du Conseil départemental, les Commissions se
tiennent à l’Hôtel du Département ou en tout autre lieu du Département sur proposition
du Président de Commission.
A la demande des présidents.tes de commissions intérieures, les réunions des
commissions peuvent se tenir en audio/visioconférence afin de permettre aux membres
des commissions qui le souhaitent d’utiliser ce dispositif, aux côtés des élus préférant
assister physiquement aux réunions. Le.La président.e de la commission mène les
débats, en présentiel, afin de pouvoir garantir la tenue de la réunion dans des conditions
techniques optimales.
Les membres des commissions sont informés de cette possibilité dans les convocations
envoyées par le Président du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental peut déclarer l’urgence de l’examen d’une affaire
particulière par une Commission.
Peuvent être associés au travail des Commissions Intérieures, en fonction des dossiers
présentés, des membres de l’Administration départementale : le Président de la
commission Intérieure peut ainsi autoriser la présence d'un ou plusieurs agents de
l'administration ou de toute autre personne dont l'audition serait pertinente afin
d'apporter une assistance technique.
Les travaux en Commission intérieure ne sont pas publics.
Compte tenu du caractère préparatoire des dossiers examinés, les discussions et travaux
des Commissions ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers et rendus
publics tant que la décision à laquelle ils se rapportent n’est pas intervenue. Cette
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disposition s'applique aussi bien aux Conseillers départementaux qu'au personnel de
l'Administration ou les personnes qualifiées assistant aux réunions des Commissions
Intérieures.
Article 9 – Sous-commissions techniques
Une Commission peut, si la majorité de ses membres l’estime nécessaire, nommer en
son sein une ou plusieurs sous-commissions techniques ayant vocation particulière pour
l’étude d’affaires de même nature qui sont de sa compétence.

Article 10 - Commission « ad’ hoc »
Lorsque la nature d’une affaire qui lui est soumise l’exige et si au moins cinq de ses
membres le demandent, notamment pour des visites et approches techniques
spécifiques, le Conseil départemental peut décider la constitution d’une commission « ad
’hoc » dont il détermine la composition, l’étendue des compétences et la durée de la
mission.

Article 11 – Mission d’information et d’évaluation

Le Conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère sur
la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments
d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un
service public départemental.
Un même Conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une
fois par an.
La mission est composée de 6 membres.
Sa composition respecte le principe de la représentation proportionnelle. Elle est
obligatoirement présidée par le Président ou un Vice-Président du Conseil départemental
désigné par lui.
Les rapports remis par la mission d'évaluation ne sauraient, en aucun cas, lier le Conseil
départemental. La mission ne peut prendre aucune décision engageant les finances
départementales.
La durée de la mission est fixée au cas par cas par le Conseil départemental. Elle ne peut
excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée.
La mission remet son rapport aux membres du Conseil départemental au cours de la
séance suivant la date de fin de cette mission. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au
cours de la séance suivant cette remise.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède
l'année du renouvellement général des Conseils départementaux.
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TITRE III – LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Attributions du Président

Article 12 – Attributions
Le Président du Conseil départemental est l'organe exécutif du Département, et préside
l’Assemblée départementale.
Il prépare et exécute les délibérations du Conseil départemental.
Il est l'ordonnateur des dépenses du Département et prescrit l'exécution des recettes
départementales, sous réserve des dispositions particulières du Code général des impôts
relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il propose les orientations budgétaires et les projets de budgets (article L 3312-1 du
CGCT), ainsi que les projets de comptes administratifs (article L 1612-12 du CGCT), et
les soumet au vote de l’Assemblée départementale.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au Code de l’Action
sociale et des familles, le Président du Conseil départemental dispose de pouvoirs
propres notamment dans le cadre de l’action sociale, de la gestion du domaine du
Département, de la désignation de représentants dans des organismes extérieurs. Il est
seul chargé de l'administration.
Conformément à l’article L3121-21 du CGCT, chaque année, il rend compte au Conseil
départemental, par un rapport spécial intitulé « rapport annuel d’activité », de la
situation du Département, de l'activité et du financement des différents services du
Département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également
la situation financière du Département.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
D’autre part, préalablement aux débats sur le projet de budget, le Président du Conseil
départemental présente :
Ø un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le
fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation,
conformément aux articles L 3311-2 et D 3311-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Ø un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu'il mène sur son
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation,
conformément aux articles L. 3311-3 et D. 3311-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Article 13 - Délégations
Le Conseil départemental peut déléguer à son Président l'exercice de certaines de ses
attributions en vertu notamment des articles L. 3211-2, et L 3221-10-1 à 3221-12-1 du
CGCT.
Le Président du Conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de
ses fonctions aux Vice-Présidents. Il peut également déléguer une partie de ses
fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du Conseil départemental, en
l'absence ou en cas d'empêchement des Vice-Présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas
rapportées.
En tant que chef des services du Département, le Président du Conseil départemental
peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute
matière aux responsables desdits services.

TITRE IV – LES SEANCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Chapitre 1 – Préparation et organisation des séances du Conseil
départemental
Article 14 – Lieu des réunions
Le Conseil départemental se réunit normalement au moins une fois par trimestre à son
siège, Hôtel Planté, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan.
Toutefois, sur décision de la Commission Permanente, il peut se réunir dans un autre lieu
du département choisi par elle, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de
neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il
permet d’assurer la publicité des séances.

Article 15 – Convocations et envoi des rapports
Une convocation doit être adressée aux Conseillers départementaux pour toute séance
du Conseil départemental.
Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l’ordre
du jour. Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, et éventuellement les
modalités d’organisation de la séance.
Douze jours au moins avant la réunion du Conseil départemental, le Président adresse
aux Conseillers départementaux un rapport, accompagné de toutes ses éventuelles
annexes, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires soumises à
délibération, ainsi que, à l'occasion des réunions budgétaires, le projet de budget.
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Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales selon lesquelles tout membre du Conseil départemental a le droit, dans le
cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du Département qui font l'objet d'une
délibération : en cas d'urgence, le délai prévu ci-dessus peut être abrégé par le Président
sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le Président rend compte dès l'ouverture de la séance du Conseil départemental, qui se
prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à
l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Les rapports sont adressés à chaque Conseiller par voie électronique de manière
sécurisée, et, pour ceux qui le souhaitent, par envoi postal à l’adresse indiquée par l’élu ;
cette mise à disposition des rapports fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces
Conseillers douze jours au moins avant la réunion du Conseil départemental.
Compte tenu du caractère de projet des rapports transmis, et de la nature particulière
des informations contenues dans les dossiers, il est rappelé que ceux-ci ne devront pas
faire l’objet de dffusion à des tiers avant leur approbation en séance.

Article 16 – Ordre du jour
Le Président fixe l’ordre du jour.
Le Président du Conseil départemental ou, à défaut, le Président de séance peut, lors de
chaque réunion du Conseil départemental ou de la Commission Permanente :
- retirer à tout moment certains rapports de l'ordre du jour,
- inscrire à l'ordre du jour des rapports complémentaires se rapportant à des affaires
urgentes sous réserve du respect pour l’envoi des documents aux Conseillers
départementaux d’un délai de un jour franc.

Article 17 - Information

Tout membre du Conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires du Département qui font l'objet d'une délibération.
Le Conseil départemental assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les
moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le Conseil
départemental met à disposition de ses membres élus, à titre individuel, dans les conditions définies
par l’Assemblée délibérante, les moyens informatiques et de communications électroniques
nécessaires et une adresse électronique.
Toute question, demande d’information ou intervention d’un Conseiller départemental auprès de
l’administration départementale devra se faire sous couvert du Président du Conseil départemental.
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Chapitre 2 – Tenue des séances du Conseil départemental
Article 18 – Présidence des séances
Les séances du Conseil départemental sont présidées par le Président.
Pour toutes les séances autres que celle du renouvellement général, et en cas d’absence
ou d’empêchement du Président du Conseil départemental, la séance est présidée par un
Vice-président dans l’ordre des nominations.
Vote du compte administratif
Le Président du Conseil départemental présente annuellement le compte administratif au
Conseil départemental, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres, élu à
cette fin. Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la
discussion mais il doit se retirer au moment du vote.

Article 19 – Police de l’Assemblée
Le Président a seul la police de l'Assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République
en est immédiatement saisi.

Article 20 – Publicité des séances
-

Les séances du Conseil départemental sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du Président, le Conseil départemental
peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés,
qu'il se réunit à huis clos. Seuls les membres du Conseil départemental, les différents
services du département et les personnes dûment autorisées par le Président, ont accès
à l'enceinte où siègent les Conseillers départementaux.
Un emplacement spécial est toutefois réservé aux représentants de la presse.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées exclusivement à l’étage
supérieur de la salle Henri Lavielle de l’hôtel Planté. Durant toute la séance, le public
présent doit se tenir assis et garder le silence; toute marque d’approbation ou de
désapprobation est interdite.
Afin d’assurer la sécurité de la séance, un système de contrôle du public pourra être mis
en place avant de pénétrer à l’intérieur de la salle du Conseil départemental.

17

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

Les séances de la Commission Permanente ne sont pas publiques.

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

Article 21 - Quorum

Le Conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est
présente.
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le Conseil départemental ne se réunit pas en nombre
suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont
alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les procurations données par les Conseillers départementaux n’entrent pas en compte dans le calcul
du quorum.
-

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

Le deuxième alinéa de cet article est applicable à la Commission Permanente.
Article 22 – Pouvoirs - Procurations
Un Conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner par tout
moyen délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'Assemblée
départementale pour voter en son nom. Dans le cadre du calcul du quorum, les
conseillers absents représentés par un mandataire auquel ils ont donné une procuration
ne comptent pas pour le calcul des présents.
Toute procuration doit obligatoirement prendre la forme d'un pouvoir écrit comportant la
désignation du mandataire et l'indication de la séance pour laquelle le mandat est donné.
Lors du vote, tout Conseiller départemental ayant reçu procuration de vote doit indiquer
distinctement son vote ainsi que celui pour lequel il a reçu procuration.
Un Conseiller départemental ne peut recevoir, sauf disposition contraire prévue par les
textes, qu'une seule délégation. Ce pouvoir est toujours révocable.
Les pouvoirs de voter doivent être remis au Président au début de la séance ou lui
parvenir par courrier avant la séance du Conseil départemental ou de sa Commission
Permanente auquel le délégant ne prend pas part.
La délégation peut être donnée pour l’ensemble des votes au cours d’une même réunion.
Le Président doit en être informé.
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Chapitre 3 – Organisation des débats
Article 23 – Ouverture des séances

Le Président ouvre la séance, proclame la validité de la séance et cite les pouvoirs reçus.
Le Président donne ensuite connaissance à l’Assemblée des communications qui la
concernent.
Il appelle successivement toutes les affaires figurant à l’ordre du jour et il les soumet à
l’approbation du Conseil départemental.
Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation concernant l’ordre
du jour.

Article 24 – Règles générales concernant les débats

Le Président appelle les rapporteurs à présenter leur rapport. La discussion suit
immédiatement.
Le Président dirige les débats. La parole doit être demandée au Président. Le Conseiller
départemental qui souhaite intervenir doit solliciter la parole auprès du Président qui
l'accorde dans l'ordre des demandes, en utilisant les moyens techniques à sa disposition.
L’auteur et le rapporteur d’une proposition sont entendus chaque fois qu’ils le désirent.
Si un Conseiller départemental s’écarte de la question, le Président seul l’y rappelle. Si
après deux rappels successifs à la question, il s'en écarte de nouveau, le Président peut
lui interdire la prise de parole sur le même sujet pour le reste de la séance, après
consultation du Conseil départemental.
Lorsque le Président juge l'Assemblée suffisamment informée, il peut abréger les débats
et inviter un conseiller départemental à conclure brièvement, après que le Rapporteur
s’est exprimé une dernière fois s'il le désire.
Il est interdit de prendre, demander la parole ou d’intervenir pendant un vote.
Il est interdit à tout orateur les mises en cause personnelles sous quelque forme que ce
soit.
Aucun membre du Conseil départemental ne peut reprendre la parole dans la discussion
d’une délibération sur laquelle il est déjà intervenu, sans autorisation du Président ; cette
disposition ne s’applique ni au rapporteur ni au Président qui peuvent à tout moment
apporter les éclaircissements nécessaires aux débats engagés.
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Le Président peut inviter toute personne qualifiée à apporter en séance toute information
complémentaire permettant à l'Assemblée de se prononcer en parfaite connaissance de
cause.
Les membres du cabinet et les collaborateurs des groupes d’élus peuvent être autorisés
par le Président à assister aux séances du Conseil départemental ou aux Commissions
Permanentes. Il s’agit dans ce cas d’une assistance et en aucun cas d’une représentation
de l’élu ou des élus par le collaborateur du groupe politique.
Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont prohibées.

Article 25 – Cas particuliers des débats budgétaires
Le budget est voté par nature et comporte une présentation croisée par fonction. Les
crédits sont votés par chapitre en investissement et en fonctionnement.
Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au Conseil
départemental sur les orientations budgétaires de l'exercice.
Le projet de budget du Département est préparé et présenté par le Président du Conseil
départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du Conseil départemental
avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant la réunion consacrée à son
examen selon les modalités de l’article 3 du présent règlement.

Article 26 – Suspension de séance

Le Président met aux voix toute demande de suspension de séance présentée par le représentant
d’un des groupes d’élus constitués.
Le Président fixe la durée des suspensions de séance.
Article 27 – Questions orales

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

Conseil

Les questions orales permettent notamment à chaque Conseiller d'exercer son droit
d'être informé sur les affaires du Département. Afin de garantir le bon déroulement des
débats du Conseil départemental et de la Commission Permanente, chaque élu est invité
à limiter le nombre de questions posées.
Les questions sont transmises au Président du Conseil départemental en début de séance
sauf en cas d’urgence admise par l’Assemblée départementale.
Dans la mesure du possible, le Président du Conseil départemental répond à ces
questions en fin de séance après épuisement de l’ordre du jour. Si la question nécessite
une étude particulière, il peut y répondre à une séance suivante.
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Toutefois, au terme de l’exposé de la question orale, il peut être décidé d’un débat, d’un
renvoi en commission ou de la création d’une commission « ad’ hoc ».

Article 28 – Vœux - Motions
L’exécutif ou tout Conseiller départemental peut déposer un projet de vœu ou de motion
à l’occasion des séances réunies à l’initiative du Président du Conseil départemental.
Le projet de vœu ou de motion ne peut porter que sur une question d’intérêt
départemental. Il est signé par son auteur qui le transmet au Président du Conseil
départemental avant le début de séance. Le projet de vœu ou de motion peut, sur
proposition du Président, être renvoyé pour avis à la Commission intérieure compétente
en fonction de ses attributions et discuté ensuite en séance publique.

Article 29 - Amendements
Tout Conseiller départemental peut présenter, par écrit, un amendement
propositions émanant du Président, ou d’un membre du Conseil départemental.

aux

L’amendement est remis au Président du Conseil départemental.
Si l’amendement est présenté au cours du débat, le Conseil départemental décide s’il
convient de statuer immédiatement ou de le renvoyer à une séance ultérieure.
En cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil départemental est
prépondérante.
Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal.
Ces règles sont applicables aux séances de la Commission Permanente.

Article 30 – Clôture de la discussion

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

Chapitre 4 – Vote des délibérations

Article 31 – Règles de vote

Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 (élection du Président), L.3122-5
(élection de la Commission Permanente) et de L. 1612-12 (vote du compte administratif)
du CGCT, les délibérations du Conseil départemental sont prises à la majorité des
suffrages exprimés.
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Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
les personnes titulaires d'un mandat électif local a exercent leurs fonctions avec dignité, probité et
intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Au sens de la
loi de 2013 susvisée, constitue un conflit d'intérêts « toute situation d'interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice
indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
D’autre part, conformément à l’article L 2131-11 du CGCT, « sont illégales les délibérations
auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet,
soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Dans ce cadre, tout Conseiller départemental intéressé à l’affaire objet d’une délibération
ou en situation de conflit d’intérêts doit s’abstenir de prendre part au vote. Il ne doit pas
prendre part aux débats et délibérations portant sur les affaires dans lesquelles il a un
intérêt soit personnellement, soit comme mandataire. Il doit expressément se signaler
lors de la séance, et sera indiqué comme ne prenant pas part au vote.

Article 32 – Modes de scrutin
Scrutin ordinaire :
Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire.
En cas de partage de voix, la voix du Président du Conseil départemental ou du Président
de séance est prépondérante.
Scrutin public :
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-15 du CGCT, les votes sont recueillis
au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande, qui se
caractérise par un appel et un vote nominatifs. Les noms de chacun des votants avec la
désignation de leurs votes figurent dans les délibérations et au procès-verbal de la
séance.
En cas de partage de voix, la voix du Président du Conseil départemental ou du Président
de séance est prépondérante.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procèsverbal.
Scrutin secret :
Hors les cas de nomination, ce mode de scrutin peut être demandé par le tiers des
membres présents.
Pour la votation au scrutin secret, sont utilisés des bulletins clos portant les uns le mot
« oui », les autres le mot « non », les premiers indiquant l’adoption, les seconds le rejet.
Ces bulletins sont déposés dans une urne.
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Lorsque le Président s’est assuré que tous les membres présents ont pris part au vote, il
prononce la clôture du scrutin. Il est procédé au dépouillement et le Président proclame
le résultat. Le partage des voix entraîne le rejet de la proposition.
- cas particuliers des nominations :
En application de l’article L 3121-15 alinéa 2 du CGCT, les votes sur les nominations ont
toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit
expressément.
Dans les autres cas, le Conseil départemental peut décider, à l’unanimité, de ne pas
procéder au scrutin secret aux nominations.

Chapitre 5 – Procès-verbal des séances et délibérations
Article 33 – Délibérations exécutoires
Les délibérations du Conseil départemental et de la Commission permanente sont
publiées au recueil des actes administratifs du Conseil départemental (Bulletin officiel du
Département) dans les conditions prévues à l'article R. 3131-1 du Code général des
collectivités territoriales.
Les décisions de la Commission permanente sont publiées dans les mêmes formes que
les délibérations adoptées par le Conseil départemental.

Les délibérations adoptées par le Département telles que définies à l’article L 3131-2 du
CGCT sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou
affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au
représentant de l'Etat dans le département.
Le Président du Conseil départemental certifie, sous sa responsabilité,
exécutoire de ces actes.

le caractère

Article 34 – Procès-verbaux des séances

Les séances publiques sont enregistrées donnent lieu à l’établissement du procès-verbal
de l’intégralité des débats.
Le secrétaire de séance, désigné au début de chacune des séances, contrôle l’élaboration
du procès-verbal de séance.
Le procès-verbal de chaque séance, est arrêté au commencement de la séance suivante
et signé par le Président et le secrétaire, qui est désigné par le Conseil départemental au
début de chaque séance.
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Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et les
éléments du débat.

Article 35 – Séances à huis clos

Le procès-verbal des séances ou des parties de séances pendant lesquelles le Conseil
départemental a délibéré à huis clos est rédigé à part. Il ne peut être communiqué.
Le procès-verbal de la séance publique au cours de laquelle a été décidé que la séance se
déroulerait à huis clos, mentionne uniquement pour cette dernière, sa date et la nature
des questions abordées.

Chapitre 6 : Organisation des séances
de la Commission Permanente
Article 36 – Convocations et envoi des rapports

Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission
permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions
prévues à l’article L 3121-19 du CGCT, selon les mêmes modalités que pour l’Assemblée
départementale.
Une convocation doit être adressée par le Président du Conseil départemental aux
Conseillers départementaux pour toute séance de la Commission Permanente. Elle
précise la date, l’heure et le lieu de la réunion et éventuellement les modalités
d’organisation de la séance.
L’organisation des débats et les modalités d’adoption des délibérations se font dans les
mêmes conditions que pour le Conseil départemental.
La Commission Permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en
exercice n'est présente ou représentée.
Les procurations données par les Conseillers départementaux n’entrent pas en compte
dans le calcul du quorum.
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, la Commission Permanente ne se réunit pas
en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard
et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
En cas d’absence ou d’empêchement du Président du Conseil départemental, la séance
est présidée par un Vice-Président dans l’ordre des nominations.
Les délibérations de la Commission Permanente sont prises à la majorité des suffrages
exprimés.
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En cas d'égalité, la voix du Président du Conseil départemental ou, à défaut, du Président
de séance est prépondérante.
Le Président du Conseil départemental ou, à défaut, le Président de séance peut, lors de
chaque réunion de la Commission Permanente :
- retirer certains rapports de l'ordre du jour,
Le refus de prendre part au vote est assimilé à une abstention.
Les abstentions ne sont pas prises en compte dans le dénombrement des suffrages
exprimés.
Les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés pour le calcul de la majorité.
Les séances de la Commission Permanente ne sont pas publiques.
Néanmoins, le Président du Conseil départemental peut autoriser toute personne
qualifiée de l’administration départementale, à assister aux débats de la Commission
Permanente.

TITRE V – ELUS DEPARTEMENTAUX
Chapitre 1 : Exercice du mandat
Article 37 – Indemnités de fonction

Conformément aux articles L 3123-15 et L 3123-16 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les Conseillers départementaux reçoivent pour l’exercice effectif de leurs
fonctions une indemnité fixée par délibération de l’Assemblée départementale par
référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique.
Celle-ci est modulée en fonction de leur participation effective aux séances plénières et
aux réunions des commissions dont ils sont membres selon les modalités suivantes :
· cette modulation s’applique aux seules absences non justifiées par l’élu et elle ne
concerne donc pas les absences justifiées (production de convocation, certificat
médical…) par un des motifs suivants :
-

représentation officielle du Président du Conseil départemental ou du
Département à une autre manifestation ou réunion,

-

raison médicale,

-

nécessité professionnelle ou personnelle (obsèques, enfant malade,
accident…),
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-

cas de force majeure (intempéries….)

· les réunions concernées sont :
-

les réunions plénières de l’Assemblée départementale,

-

les réunions de la Commission Permanente et des Commissions
Intérieures telles que définies à l’article 11 du présent Règlement
Intérieur,

-

les réunions des instances paritaires départementales (CAP, CHSCT,
CT, Commission Consultative Paritaire CCP) et des commissions
d’appel d’offres et commissions assimilées (les jurys de concours, la
commission d’ouverture des plis pour les délégations de services
publics) étant précisé que dans ces derniers cas, la retenue ne
s’applique qu’aux Conseillers départementaux titulaires et en cas
d’absence simultanée de suppléants à la réunion,

·

le décompte des absences non justifiées se fait à semestre échu, en prenant pour
base la demi-journée d’absence pour la séance plénière consacrée à l’examen du
Budget Primitif de la collectivité et la réunion dans les autres cas,

·

la présence des élus pour les réunions concernées est attestée par la signature
d’une feuille d’émargement prévue à cet effet ou dans un PV,

· le montant des retenues se fait sur la base suivante :

·

-

de 40 à 60 % d’absences non justifiées constatées sur un semestre
donnent lieu à un abattement de 30 % sur le montant de l’indemnité
brute mensuelle servie,

-

au-delà de 60 % d’absences non justifiées constatées sur un semestre,
le montant de l’indemnité brute mensuelle servie est affecté d’un
abattement de 50 %,

les sommes retenues sont réparties sur les indemnités suivantes étant précisé que
le montant total des réductions appliquées à l’indemnité d’un élu ne pourra, pour
un mois donné, dépasser la moitié de son indemnité mensuelle.

Article 38 – Formation des élus

Conformément à l’article L 3123-10, les membres du conseil départemental ont droit à
une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au
cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil départemental délibère sur
l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les
crédits ouverts à ce titre.
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Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département
est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des
membres du conseil départemental.
Les élus acquièrent leurs droits individuels à la formation chaque année. La mise en
œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus.
Les moyens mis à disposition des élus pour l’exercice de leur mandat sont fixés par
délibération du Conseil départemental.

Article 39 – Formation et moyens mis à disposition des élus
Les moyens mis à disposition des élus pour l’exercice de leur mandat sont fixés par
délibération du Conseil départemental, conformément, notamment, aux articles
L 3121-18-1 et L 3123-19-3 du CGCT.
Chaque élu dispose en particulier d’un ordinateur portable lui permettant de recevoir de
façon dématérialisée les convocations aux séances ainsi que les volumes des rapports.

Article 40 – Représentation au sein d’organismes extérieurs
Le Conseil départemental ou la Commission Permanente procèdent à la désignation de
ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et
représenter le Département dans les cas et conditions prévus par le CGCT et les textes
régissant ces organismes (Article L3121-23 du CGCT).
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ses
membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment à leur
renouvellement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Les représentants du Président du Conseil départemental au sein des organismes
extérieurs sont désignés par arrêtés.

Chapitre 2 : Démission et vacance de siège

Article 41 – Démission du Conseiller départemental
Conformément à l’article L 3121-3 du CGCT, lorsqu'un Conseiller départemental donne sa
démission, il l'adresse au Président du Conseil départemental, qui en donne
immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.
Le Conseiller départemental dont le siège devient vacant pour une toute autre cause que
la démission d’office et l’annulation de l’élection est remplacé par la personne élue en
même temps que lui à cet effet selon les modalités prévues à l’art L 221 du Code
électoral.
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Article 42 – Démission d’un membre de la Commission Permanente

1 - Lorsqu'un membre de la Commission permanente donne sa démission, il l'adresse au
Président qui en informe immédiatement tous les conseillers départementaux et le
représentant de l'État dans le Département.
2 - En cas de vacance de siège de membre de la Commission permanente autre que le
Président, le Conseil départemental peut décider de compléter la Commission
permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au
deuxième alinéa de l'article L3122-5 du code général des collectivités territoriales. A
défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des
membres de la Commission permanente autres que le Président dans les conditions
prévues par l’article L3122-5 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre 3 – Groupes d’élus

Article 43 - Constitution
Les Conseillers départementaux en exercice ont la possibilité de se constituer en groupe,
selon leur affinité politique ou leur souhait de s’apparenter à ce groupe. Aucun conseiller
ne peut faire partie de plus d'un groupe.
Chaque groupe d'élus doit déposer une déclaration auprès du Président du Conseil
départemental, signée par les membres du groupe, accompagnée de la liste de ceux-ci et
portant désignation de leur représentant.
Toute modification pouvant survenir ultérieurement doit, de la même façon, être portée à
la connaissance du Président du Conseil départemental.
Dans les conditions fixées par une délibération du Conseil départemental et dans les
limites fixées par la loi notamment à l’article L 3121-24 du CGCT, l’Assemblée délibérante
met à la disposition des groupes d’élus les moyens matériels et humains nécessaires à
leur fonctionnement.
Chaque groupe désigne un Président et bénéficie en particulier, conformément à l’article
L. 3121-24 du CGCT, dans les conditions définies par le Conseil départemental et pour
l’exercice de leur mandat de Conseiller départemental, d’affectation d’un ou plusieurs
agents, d’un local administratif, du matériel de bureau, et de la prise en charge de leur
frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Ces moyens sont proportionnels à la représentation de ces groupes dans l’Assemblée
départementale.
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Article 44 - Expression
Dans le magazine d'information publié par le Conseil départemental, un espace
équivalent est réservé à l'expression de chaque groupe d'élus constitué conformément à
l'article L.3121-24 du CGCT, celle-ci se rapportant à des sujets d’intérêt départemental.
Ces expressions sont également mises en ligne sur le site internet du Conseil
départemental Landes.org sous la rubrique : Le Conseil départemental > L’Assemblée
départementale > Expression, et sur le site xlandes-info.fr dans la rubrique Démocraties.

TITRE VI – LA DEMOCRATIE LOCALE
Chapitre 1 : La Démocratie participative
Article 45 – La démocratie participative dans les Landes
Instaurée dans les Landes dès 1992, la démocratie participative prévoit la réunion de
comités consultatifs et permet aux Landaises et aux Landais de saisir l’Assemblée
départementale.
Les comités consultatifs permettent à toute personne qualifiée dans un domaine
concernant l’action du Conseil départemental de participer, aux côtés des élus et des
techniciens, aux réflexions engagées afin de mieux prendre en compte l’évolution des
besoins de la population.

Chapitre 2 : Participation aux décisions locales
Article 46 – La participation des Landais aux décisions locales
Outre ces pratiques propres aux Landes, depuis mars 2003, l’article 72-1 de la
Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que les électeurs d’une collectivité territoriale
peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de
l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Le même article prévoit qu’une collectivité peut soumettre un projet d’acte ou de
délibération, relevant de sa compétence, à ses électeurs par la voie du référendum.
Ces principes ont été précisés et complétés par la loi du 13 août 2004. Cette loi a rajouté
la possibilité pour une collectivité de consulter tous ou une partie ses électeurs sur des
décisions qu’elle envisage de prendre.
La participation des citoyens à l’élaboration des décisions publiques est également prévue
de façon plus spécifique en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, et plus
généralement de décisions ayant un impact sur l’environnement.
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Au-delà des concertations règlementaires imposées, le Département souhaite associer les
citoyens aux politiques publiques nouvelles à engager. Cette volonté s’est déjà incarnée
dans la constitution de différentes instances telles que :
·

la Commission citoyenne garante de la transparence du dispositif du Budget
Participatif Citoyen des Landes (BPC40) dispositif qui permet aux Landais et aux
Landaises de proposer l’affectation d’une partie du budget d’investissement du
Département sur la base d’idées citoyennes et de participer ainsi, directement, à
la transformation de leur territoire.

·

le Comité Nouvelles Solidarités dans le cadre d’une démarche participative sur les
Nouvelles Solidarités, visant à mieux identifier les priorités au sein des territoires
pour améliorer les conditions de vie des habitants, favoriser le développement de
liens sociaux, préserver le dynamisme économique mais aussi renforcer la
performance écologique.

Article 47 – Référendum local
Selon les modalités définies aux articles L.O 1112-1 à L.O 1112-14-1 du CGCT, le Conseil
départemental peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à
régler une affaire de la compétence du Département.
Le Président du Conseil départemental peut seul proposer à l'Assemblée délibérante de
cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des
attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte
individuel.
Un dossier d'information sur l'objet du référendum est mis à la disposition du public à
l'Hôtel du Département ainsi que dans chacune des mairies des communes chef-lieu de
canton au moins quinze jours avant le scrutin dans les conditions prévues à l'article
R.1112-2 du CGCT.
Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs
inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Le résultat du référendum local a valeur de décision.

Article 48 – Droit de consultation des électeurs

En application des articles L 1112-15 à L 1112-22 du CGCT, les électeurs du département
des Landes peuvent être consultés sur les décisions que le Conseil départemental
envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation
peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires
intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Par ailleurs, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales du département
des Landes peut demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du Conseil
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départemental l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision
de cette Assemblée.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'Assemblée délibérante qui arrête le
principe et les modalités d'organisation de la consultation.
Elle doit être acquise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
La délibération qui décide d'une telle consultation indique expressément que cette
consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les
électeurs.
Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public à
l'Hôtel du Département ainsi que dans chacune des mairies des communes chef-lieu de
canton au moins quinze jours avant le scrutin dans les conditions prévues à l'article
R.1112-2 du CGCT.
Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération
ou d'acte qui leur est présenté.
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'Assemblée délibérante
arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

Article 49 – Ouverture de débats à l’initiative des Citoyens

Tout citoyen du département des Landes peut saisir le Conseil départemental d'une
demande de débat portant sur des questions d'intérêt départemental et dès lors qu'elles
relèvent de la compétence de l'Assemblée départementale.
Ces demandes qui ne devront comporter qu'un seul objet, doivent être présentées par au
moins 2 000 électeurs. Les pétitionnaires sont libres de rédiger leur texte sous la forme
qui leur semble la plus appropriée.
Toutefois, chaque requête doit respecter les conditions suivantes :
- être écrite d'une façon claire et lisible,
- être signée,
- mentionner les noms et adresses des pétitionnaires.
Les demandes doivent être adressées au Président du Conseil départemental qui les
transmet pour un examen préalable à la Commission intérieure compétente.
Les questions sont ensuite débattues devant le Conseil départemental qui délibère dans
les conditions prévues aux articles L.3121-14 et suivants du CGCT.
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Chapitre 3 : Information des citoyens
Article 50 – Communication des actes du Département

En application de l’art L 3121-17 du CGCT, toute personne a le droit de demander
communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du Conseil
départemental, des délibérations de la Commission Permanente, des budgets et des
comptes du Département ainsi que des arrêtés du Président selon les conditions prévues
par l’article L311-9 du Code des relations entre le public et l’administration.

TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51 – Modification du règlement intérieur
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition
du Président du Conseil départemental ou d’un quart au moins des Conseillers
départementaux en exercice.
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ANNEXE

Commissions Intérieures (CI) :

CI Finances Personnel Administration Générale
CI Autonomie (Personnes âgées et Personnes
handicapées)
et Protection de l'Enfance
CI Insertion, Famille, Lutte contre les discriminations
CI Solidarité territoriale
CI Aménagement du territoire
CI Environnement : transition écologique et énergétique
CI Agriculture et Forêt
CI Attractivité, Tourisme et Thermalisme
CI Economie sociale et solidaire
CI Education et Sports
CI Jeunesse
CI Culture
CI Démocratie Participative
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Direction Générale
des Services
_____

N° M 6

MISE A DISPOSITION DE MOYENS AUX ELUS
_____

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les élus
peuvent bénéficier de moyens matériels pour l’exercice de leurs mandats.
Ainsi, conformément à l’art L3121-18-1 de ce code et pour permettre
l’échange d’information sur les affaires relevant de ses compétences, le Conseil
départemental peut mettre à disposition de ses élus à titre individuel les moyens
informatiques et de télécommunication nécessaires comprenant notamment des
matériels, logiciels, et accessoires.
Aussi, je vous propose de doter chaque élu d’un ordinateur portable
équipé.
Par ailleurs, l’article L 3123-19-3 prévoit que le Conseil
Départemental peut mettre un véhicule de service à disposition de ses membres
lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Je vous rappelle ainsi que, par délibération n° J 1 du Budget Primitif
2021 (7 mai 2021), le Conseil départemental a décidé, compte tenu du nombre
de véhicules qui compose le parc départemental :
- d’autoriser la mise à disposition auprès des élu(e)s, lorsque
l’exercice de leur mandat le justifie, des véhicules de la flotte départementale,
- de réserver cette mise à disposition prioritairement au Président,
aux Vice-Présidents du Conseil départemental et aux Présidents de Commission
en raison des contraintes liées à leur mandat,
- de préciser que l’utilisation d’un véhicule de service ne donne pas
droit au remboursement de frais kilométriques.
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DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES
et des MOYENS
____

N° M 7

FORMATION DES ELUS
____

La formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, payé par le
budget de la collectivité territoriale, en lien avec leurs fonctions d’élus,
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), instauré en
2015, payé par le fonds DIF, financé par une cotisation obligatoire (dont le taux
ne peut être inférieur à 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des
indemnités de fonction des élus et géré par la Caisse des Dépôts et
Consignations). Ces formations peuvent être sans lien avec l’exercice du mandat.
La Loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 a modifié certaines règles applicables au
DIFE. La mise en œuvre de ces modifications va s’étaler jusqu’en 2023 au
rythme des décrets d’application à venir.

Quel que soit le nombre de mandats, les élus salariés, fonctionnaires
ou contractuels ont droit à un congé de formation de 18 jours, pour toute la
durée du mandat dans les deux dispositifs ci-dessus.
Pour activer les droits à la formation quel que soit le dispositif, en lien
avec l’exercice du mandat, ces formations doivent être dispensées par un
organisme de formation agréé par le ministère de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales (agrément dispensé après avis du
Conseil national de la Formation des Elus locaux) et devront relever du répertoire
défini à l’article R 1221-9-1 arrêté par le ministre (art 12 décret du 14 mai 2021
applicable à compter du 1er janvier 2022).

Le droit à la formation des élus est encadré par les articles
L 3123-10 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipulent que les membres du Conseil Départemental ont droit à une formation
adaptée à leurs fonctions. Le remboursement des frais afférents se fait selon les
conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires civils de l’Etat
(article L 3123-9 et -10 du code Général des Collectivités Territoriales).
Je vous propose donc à ce titre :
- de fixer la dotation des dépenses de formation dans la limite
maximum de 20 % du montant total des indemnités de fonctions qui peuvent
être allouées aux Conseillers départementaux (article L. 3123-12),
- de prendre en charge de façon directe ou par remboursement les
d’enseignement, la compensation des pertes éventuelles de revenu de l’élu, les
frais de transport et d’hébergement selon les modalités prévues par les décrets
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et ses arrêtés d’application.
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- de prélever les dépenses afférentes sur les inscriptions budgétaires
ci-après (Fonction 02) :
Chapitre 65 Article 6535
Chapitre 65 Article 6532
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N° M 8

Direction Générale des
Services
_____

CONDITIONS ET MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES
PAR LES ELU(E)S DEPARTEMENTAUX
DANS LE CADRE D’UNE MISSION LIEE A LEUR MANDAT

Conformément
·

à la délibération n° J 1(3) en date du 4 novembre 2019,

·

aux articles L.3123-19, R.3123-20 et 21 du Code général des collectivités
territoriales,

•

au décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics,

·

au décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat,

·

aux arrêtés en date du 26 février 2019 et du 11 octobre 2019 portant application
du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié concernant le règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat et portant
notamment sur les taux des indemnités de mission et des indemnités kilométriques
et les taux des frais de repas et d’hébergement

je vous rappelle que le Conseil départemental a décidé de fixer comme suit les
conditions et modalités de remboursement des frais engagés par les élu(e)s
départementaux dans le cadre d’une mission liée à leur mandat :
Prise en charge directe par le Département des Landes auprès du prestataire organisateur
ou remboursement à l’élu(e) :
·

des frais de transport et déplacement engagés sur tout le territoire à partir du domicile
de l’élu(e) avec les moyens de locomotion suivant :
o véhicule personnel y compris péages et stationnement,
o avion, train, autres transports en commun, taxi, véhicule de location…. selon les
modalités définies dans l’ordre de mission.

·

des frais de mission (hébergement, repas) en dehors du département des Landes
conformément aux forfaits réglementaires ci-dessous :

o Indemnité de nuitée (chambre et petit déjeuner)
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Paris
En Île de France

Dans une autre région

110 €

Dans une autre commune du Grand Paris

90 €

Dans une autre ville

70 €

Dans une ville de plus de 200 000 habitants
(Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier,
etc.)

90 €

Dans une autre commune

70 €

Pour l’élu(e) reconnu(e) travailleur handicapé et en situation de mobilité réduite, le taux
de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement est de 120 € par jour quel que soit
le lieu de mission.

o Indemnité de repas : forfait de 17,50 € par repas pris entre 11h-14h et 18h-21h
Sur communication des pièces suivantes :
·

Etat de frais certifié et pièces justificatives originales (titre de transport, tickets,
factures…), accompagné de la copie de la carte grise du véhicule,

·

Eventuellement ordre de mission et RIB du prestataire.

Avec une possibilité d’avance sur le paiement des indemnités et remboursements pouvant
être servie à l’élu(e) qui en fait la demande à hauteur de 75 % des sommes présumées
dues à la fin du déplacement.
Ces dispositions ne concernent pas les frais engagés lors de l’exécution d’un
mandat spécial qui feraient l’objet au cas par cas d’une délibération spécifique.
Je vous rappelle qu’il ne peut pas y avoir de remboursement de frais de
déplacement si l’élu(e) Départemental(e) reçoit déjà des défraiements pour le même
déplacement de la part d’un organisme dont il (elle) fait partie,
Ces montants ci-dessus indiqués seront automatiquement modifiés en fonction
de l'évolution de la réglementation applicable aux personnels d’Etat.

Je vous propose de préciser cette délibération par les éléments suivants :
Remboursement à l’élu(e) sur production par l’élu(e) d’un état des frais et des justificatifs
afférents.

·

des frais de transport et déplacement engagés sur tout le territoire à partir du
domicile de l’élu(e) pour des déplacements liés à leur délégation de fonctions (arrêté
du Président), ou de représentation sur demande du Président du Conseil
départemental (courrier ou mail), à condition qu’il s’agisse d’évènements à
l’initiative d’organismes extérieurs au Conseil départemental,

·

des frais personnels engagés par un(e) élu(e) (garde d’enfants, assistance aux
personnes âgées, handicapées ou à celles ayant besoin d’une aide personnelle à
leur domicile) en raison de sa participation à des réunions prévues à l’article L 312319 du Code Général des Collectivités Territoriales; étant précisé que le
remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du SMIC,
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·

des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique liés à
l’exercice du mandat engagés par un(e) élu(e) en situation de handicap,
conformément au décret n° 2005-235 du 14 mars 2005 (dans la limite de la fraction
mensuelle des indemnités de fonctions représentative des frais d’emploi),

·

à l’exclusion des déplacements liés :
Ø à des réunions de travail, d’information à l’initiative du Conseil départemental,
du Président du Conseil départemental ou de l’élu,
Ø à l’exercice du mandat au niveau cantonal (ex : FEC, crédits sectorisées,
vœux, inaugurations…), y compris quand ils concernent les délégations de
représentation et de fonctions,
Ø à des activités (autres que des participations aux CA et AG) au sein
d’organismes extérieurs dans lesquels les élus sont désignés par le Président
du Conseil départemental ou le Conseil départemental.
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CABINET

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

Membre

Délibération

Membre

Délibération

Personnalité qualifiée

Arrêté Président

Membre

Délibération

1
2
Commission chargée de dresser la liste annuelle des
jurés appelés à siéger à la Cour d'assises des Landes
pour 2022

3
4
5

1
2
Commission citoyenne BPC40

1
2

Conseil départemental pour les anciens combattants et
victimes de guerre et la mémoire de la Nation

1

47

Commande publique

Elus 2021

Titre

Désignation

Représentant.e du Président CD Arrêté Président
Mme BEAUMONT
M. PARIS
Titulaire

Mme DEGOS
M. DELAVOIE
Commission d'appel d'offres (CAO)

Mme DEDIEU
Délibération

M. GAUGEACQ
M. DELPUECH
Suppléant.e (non affecté.e)

Mme VALIORGUE
M. LESPADE
M. LABRUYERE

Groupement de commande auquel participe
le Département (CAO)

1. Président.e de la CAO

Membre

1

Représentant.e du Président CD Arrêté Président

Délibération

1
2
Titulaire

3
4
Commission d'ouverture des plis pour les DSP 5

Délibération

1
2
Suppléant.e

3
4
5
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Finances

Commission départementale des valeurs
locatives

Elus 2021

Titre

1

Titulaire

2

Titulaire

Désignation

Délibération
1

Suppléant.e

2

Suppléant.e

Titulaire

Commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

Délibération
Suppléant.e
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SOLIDARITE - BUDGETS ANNEXES

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

Membre

Délibération

1
Commission de surveillance du CDE

2
3

1

Titulaire

1

Suppléant.e

1

Représentant.e du Président CD

Conseil de la vie sociale du CDE

Délibération

1
CAP locale n°2 - personnels de catégorie A des
services de soins, des services médico-techniques
et des services sociaux (parité à respecter)
1

CAP locales - Personnels titulaires du CDE

CAP locale n°6 - personnels de catégorie B
d'encadrement administratif et des secrétariats
médicaux (parité à respecter)

Arrêté Président

Titulaire
Suppléant.e

1

Suppléant.e

2

Suppléant.e

1

Titulaire

1

Suppléant.e
Délibération

CAP locale n°7 - personnels de catégorie C
1
techniques, ouvriers, conducteurs d'automobiles,
conducteurs ambulanciers et personnels
1
d'entretien et de salubrité (parité à respecter)

Titulaire

1
CAP locale n°8 - personnels de catégorie C des
services de soins, des services médico-techniques
et des services sociaux (parité à respecter)
1

Titulaire

1

Titulaire

1

Suppléant.e

CAP locale n°9 - personnels administratifs de
catégorie C (parité à respecter)

Suppléant.e

Suppléant.e

1
2
3
Commission de surveillance de l'EAD et de l'ESAT Les
Jardins de de Nonères

4
5
6
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Membre

Délibération

ACTION SOCIALE ET INSERTION

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

Résidence sociale "Nelson Mandela" à Mont-deMarsan - géré par le CCAS

Comité technique

1

Membre

Délibération

Résidence Habitat Jeunes (Dax) - gérée par la Maison
Comité technique
du logement

1

Membre

Délibération

1

Président.e

Territoire de Mont de Marsan
(Cantons MDM 1 et 2)

1
Suppléant.e

2

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

RSA - équipes pluridisciplinaires départementales

Territoire d'Hagetmau (Cantons Adour Armagnac,
du Coteau de Chalosse, de Chalosse Tursan)

1

Président.e

1

Suppléant.e

2

Suppléant.e

1
Suppléant.e

1
Territoire de Parentis en Born (Cantons de Côte
d'Argent, du Pays Morcenais Tarusate, des Grands
Lacs, Haute Lande Armagnac)
2

Territoire de Saint Vincent de Tyrosse (Cantons
d'Orthe et Arrigans, du Seignanx, du Pays
Tyrossais, du Marensin Sud)

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

Délibération

2

Suppléant.e

1
Suppléant.e

2

1
Suppléant.e

2

1

Titulaire

2

Suppléant.e

1

Titulaire

2

Suppléant.e

1

Titulaire

2

Suppléant.e

1

Titulaire

2

Suppléant.e

1

Titulaire

2

Suppléant.e

1

Titulaire

2

Suppléant.e

1

Représentant.e du Président CD /
Vice-Présidence

1

Membre

2

Membre

1

Membre

Fonds local de Dax

Fonds local du Seignanx

Fonds local d'aide aux jeunes en difficulté

Fonds local de Mimizan-Parentis

Délibération

Fonds local de Mont-de-Marsan

Fonds départemental MILO

Conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique

Délibération

Conseil départemental de prévention de la
délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la
drogue, les dérives sectaires et les violences faites
aux femmes

Arrêté Président

Délibération

Association "Elu.e.s contre les violences faites aux
femmes" (AG)
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Délibération

Commission départementale consultative des gens
du voyage

DIRECTION

1

Représentant.e du Président CD /
Co-Présidence

1

Titulaire

2

Titulaire

3

Titulaire

4

Titulaire

1

Suppléant.e

2

Suppléant.e

3

Suppléant.e

4

Suppléant.e

Elus 2021

Titre

Arrêté Président

Délibération

Sous-organisme

Désignation

1
2
3
Représentant.e du CD
4
5
6
1
2
Office public de l'habitat (OPH) (CA)

Délibération

3
4
5

Personnalité qualifiée (dont 3 élus
de Collectivités ou EPCI hors CD40)

6
7
8
9
1
2

2 membres représentant des
associations dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées

1
Association Maison du Logement à Dax (CA)

Membre

Délibération

Représentant.e du Président CD

Arrêté Président

Membre

Délibération

2

Hors collège
1
Association départementale d'information sur le
logement des Landes (ADIL 40) (CA)

2
Collège n° 4
3
4
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1
Association Instance régionale d'éducation et de
promotion de la santé d'Aquitaine (IREPS) (CA)

2

Membre

Délibération

Membre

Délibération

3

Comité départemental de l'aide médicale urgente,
de la permanence des soins et des transports
sanitaires

1

1
2
3
4
5
Titulaire

6
7
8
9
10
Assemblée Générale

1
2
3
4
5
Suppléant.e (non affecté.e)

6
G.I.P Chargé de l'exploitation du Village Landais
Alzheimer

Délibération

7
8
9
10

1
2
3
Titulaire

4
5
6
Conseil d'Administration

1
2
3
Suppléant.e (non affecté.e)

4
5
6
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PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Sous-organisme

Comité de la jeunesse au plein air des Landes du Pôle
COPIL et COTECH
ressources inclusion petite enfance, enfance et
jeunesse des Landes

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

1

Membre

Délibération

Elus 2021

Titre

Désignation

Membre

Délibération

1

Membre de droit

Délibération

1

Représentant.e de la collectivité de
rattachement /
Arrêté Président
Représentant.e du Président CD

1
Conseil de famille des pupilles de l'Etat

2

Association de Sauvegarde et d’Action Éducative des
Landes (ASAEL) (CA)

1
2

Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) de
Castillon à Tarnos (CA)

Représentant.e de la collectivité de
rattachement

Délibération

1
2

Représentant.e du Département
supportant les frais de prise en
charge des personnes accueillies

3

AUTONOMIE

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

1
Aire-sur-l'Adour

2

Membre

3

1
Amou

2

Membre

3

1
Capbreton Eugénie Desjobert

2

Membre

3
Etablissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (CA)

Délibération
1
Castets

2

Membre

3

1
Dax Gaston Larrieu / Alex Lizal

2

Membre

3

1
Gamarde

2
3
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Membre

1
Grenade-sur-l'Adour

2

Membre

3

1
Hagetmau

2

Membre

3

1
Labrit

2

Membre

3

1
Lit-et-Mixe

2

Membre

3

1
Mimizan

2

Membre

3
Etablissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (CA)

Délibération

1
Mont-de-Marsan J. Mauléon

2

Membre

3

1
Mont-de-Marsan Le Marsan

2

Membre

3

1
Montfort-en-Chalosse

2

Membre

3

1
Parentis-en-Born

2

Membre

3

1
Pissos

2
3
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Membre

1
Pouillon

2

Membre

3

1
Rion-des-Landes

2

Membre

3

1
Sabres

2

Membre

3

1
Samadet

2

Membre

3

1
Saint-Paul-lès-Dax M. Paticat

2

Membre

3
Etablissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (CA)

Délibération

1
Saint-Paul-lès-Dax L'Oustaou

2

Membre

3

1
Saint Pierre-du-Mont

2

Membre

3

1
Saint-Sever LF

2

Membre

3

1
Saint-Vincent-de-Tyrosse

2

Membre

3

1
Seignosse

2
3
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Membre

1
Sore

2

Membre

3

1
Souprosse

2

Membre

3

1
Soorts-Hossegor

2

Membre

3

1
Tarnos

2

Membre

3

1
Vielle-Saint-Girons

2

Membre

3
Etablissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (CA)

Délibération

1
Biscarrosse

2

Membre

3

1
Capbreton B. Lesgourgues

2

Membre

3

1
Dax Hameau de Saubagnac / Les Albysias et le
Centre de Long Séjour

2

Membre

3

1
Gabarret

2

Membre

3

1
Geaune

2
3
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Membre

1
Luxey

2

Membre

3

1
Mont-de-Marsan CHG Les Rives du Midou,
Lesbazeilles et le Centre de Long séjour de
Nouvielle

2

Membre

3

1
Morcenx

2

Membre

3

1
Mugron

2

Membre

3

1
Peyrehorade « Domaine Nauton Truquez »

2

Membre

3
Etablissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (CA)

Délibération

1
Pontonx-sur-l'Adour

2

Membre

3

1
Roquefort – Labastide-d’Armagnac

2

Membre

3

1
Saint-Martin-de-Seignanx L. Lafourcade

2

Membre

3

1
Saint-Sever centre de long séjour

2

Membre

3

1
Tartas

2
3
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Membre

1
Etablissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) (CA)

Villeneuve-de-Marsan

2

Membre

Délibération

3

1

Président.e

1

Vice-Président.e

Elus 2021

Titre

1

Titulaire

1

Suppléant.e

COPIL territoire 100 % inclusif

INSTANCES MEDICO-SOCIALES

Délibération

Sous-organisme

Conseil territorial de la santé des Landes

Désignation

Délibération

59

Economie - Développement territorial

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

1
2
Membre élu

3
Délibération

4

Commission départementale de la coopération
intercommunale (CDCI)

1
Candidat non élu

2
Commission chargée du
dépouillement des votes et de la
1
proclamation de leurs résultats Arrêté préfectoral, sur proposition du
PCD

Membre

Arrêté Président

1
2
3
Assemblée générale

6

GIP Agrolandes Développement

Membre
Délibération

7
8
9
1

Titulaire

1

Suppléant.e

Conseil d'administration

1
Commission des cultures marines

Membre

Délibération

2

1
Titulaire
2

Commission départementale de présence postale
territoriale

Délibération
1
Suppléant.e
2

Association Aerospace Valley

Cinquième collège

Association Xylofutur (AG)
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1

Membre

Délibération

1

Membre

Délibération

Association Alpha Route des Lasers (AG)

1

Membre

Délibération

Association Agri Sud-Ouest Innovation

1

Membre

Délibération

1

Membre

Délibération

Membre

Délibération

Comité de bassin d'emploi du Seignanx (AG)

Collège Elus représentants des
collectivités

1
Conseil de développement du Marsan

2

1
2
Titulaire

3
4
EPFL Landes Foncier (AG)

Délibération

1
2
Suppléant.e

3
4
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Tourisme

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

Membre

Délibération

1
2
3
4
5
6
7
Comité départemental du Tourisme (CDT) (AG)
8
9
10
11
14
15
16

1

Titulaire

1

Suppléant.e

Association Maison de la Nouvelle-Aquitaine

Délibération

1
2
3

Titulaire

4
5
Assemblée générale
1
GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine

Délibération
2
3

Suppléant.e

4
5

Conseil d'administration
(membres de l'AG)

62

1

Titulaire

1

Suppléant.e

AGRICULTURE ET FORETS

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

1

Représentant.e du Président CD

Arrêté Président

Membre

Délibération

1

Maire

Délibération

1

Titulaire

Délibération

1

Suppléant.e

1

Titulaire

1

Suppléant.e

1

Administrateur.trice

1
2
3
Commission de surveillance et de gestion du Domaine
départemental d'Ognoas

4
5
6
7
8

Commission d'établissement des listes électorales de la
Chambre d'Agriculture

Commission régionale de l'économie agricole et du monde
rural

EPL d'enseignement et de formation professionnelle agricole
des Landes (CA)

Délibération

Société anonyme d'économie mixte "Compagnie
d'aménagement des Coteaux de Gascogne"

Délibération

1
2
Titulaire

3
4
Commission départementale d'aménagement foncier

Délibération

1
2
Suppléant.e

3
4

Commission régionale de la forêt et du bois

Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural
(SAFER) Nouvelle-Aquitaine

1

Membre

1

Titulaire

1

Suppléant.e

Délibération

Délibération

1
Association landaise de lutte contre les maladies des
animaux (ALMA) (CA)

2

Membre

Délibération

Représentant.e du Président CD

Délibération

3

1

Association Conservatoire végétal régional d'Aquitaine (CA)
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Agrilocal

1

Vice-Président.e

Délibération

COPIL PADT

VP en charge de l'Agri

VP en charge de l'Agri

Délibération

COPIL PAV

VP en charge de l'Agri

Co.Président.e

Délibération

COPIL Toqués du canard #2

VP en charge de l'Agri

Membre

Délibération

Commission Viticole

1

Membre

Commission Bovins Viande

1

Membre

Commission Lait

1

Membre

Commission Volailles

1

Membre

Commission Palmipèdes

1

Membre

Commission Emploi - Formation

1

Membre

Commission Qualité

1

Membre

Commission Urbanisme

1

Membre

Commission Aménagement et Gestion
de l'Espace

1

Membre

Commission Grandes Cultures

1

Membre

1

Membre

2

Membre

Commission Environnement

1

Membre

Commission Forêt

1

Membre

Commission Bio

1

Membre

Commission Hydraulique

1

Membre

COPIL MVAD

1

Membre

Délibération

Chambre d'agriculture des Landes
Commission Tourisme

Comité d'orientation Elevage

Représentant.e du Président CD

Comité d'orientation de la transmission
et de l'installation

Représentant.e du Président CD

Comité d'orientation Développement

Représentant.e du Président CD

Arrêté Président

1
2

Mandataire

3
Collège membres fondateurs

1
Association Qualité Landes

Délibération

2

Suppléant.e

3
1
Conseil d'administration

Membre

2
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Associations foncières agricoles et forestières (Bureau)

Fonds régional de garantie en faveur des entrepreneurs de
travaux forestiers sur le Département des Landes

Opération d'Aire sur l'Adour (Aire Sud)

1

Membre

Opération Le Vignau / Hontanx

1

Membre

Opération Saint Gein

1

Membre

Opération Saint Cricq Villeneuve

1

Membre

Opération Latrille / Miramont Sensacq
(Nord) Sorbets avec extension sur Aire
sur l'Adour

1

Membre

Comité de suivi

1

Membre

Comité d'orientation

1

Membre

Délibération

Délibération
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SM, SEM, SPL et EPL

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

Titulaire

Délibération

1
2
3
4
5
6

SM des zones d'aménagements touristiques
concertés de Moliets-et-Maâ

7
Comité syndical

8
1
2
3
Suppléant.e (non affecté.e) Délibération

4
7
8

1
2
3
SM du Pays Tyrossais

Comité syndical

4
5
6
7
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Membre

Délibération

1
2
3
4

Titulaire

5
6
7
SM pour l'aménagement du Parc d'Abesse

Comité syndical

Délibération

1
2
3
4
5
6
7
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Suppléant.e (non affecté.e)

1
2
3
4
5
6

Titulaire

7
8
9
10
SM pour l'aménagement et la gestion de la zone
d'activités économiques de Saint-Geours-deMaremne

11
Comité syndical

Délibération

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

68

Suppléant.e (non affecté.e)

1
2
3
4
Titulaire

5
6
7
SM pour l'aménagement et la gestion de parcs
d'activités économiques sur le territoire de la
Communauté de Communes du Seignanx

8
Comité syndical

Délibération

1
2
3
4
Suppléant.e (non affecté.e)

5
6
7
8

1
2
3
Titulaire

4
5
6
SM du Pays d'Albret

Comité syndical

Délibération

1
2
3
Suppléant.e (non affecté.e)

4
5
6

69

1
2
3
4

Titulaire

5
6
7
SM Landes Océanes

Comité syndical

Délibération

1
2
3
4

Suppléant.e (non affecté.e)

5
6
7

1
1
2
Titulaire

3
4

SM pour l'aménagement et la gestion d'une zone
touristique et de loisirs sur le site d'Arjuzanx

5
Comité syndical

Délibération

1
2
3
Suppléant.e (non affecté.e)

4
5
6

SM pour l'aménagement et l'exploitation de
l'aéroport Biarritz - Pays Basque

1
Comité syndical

Membre

2
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Délibération

1

SM d'aménagement et de gestion du Parc Naturel
Comité syndical
Régional des Landes de Gascogne

2
Membre

Délibération

3
4

1
2
3

Titulaire

4

SM ALPI

Assemblée Générale (les
membres du Comité
syndical = délégués élus à
l'AG)

5
Délibération

1
2
3

Suppléant.e

4
5

1
Titulaire
Commission
départementale Energie /
Collège Electricité

2
Délibération

1
Suppléant.e

2
1
Titulaire
Commission
départementale Eau /
Collège Eau Potable

2
Délibération

1
Suppléant.e

2

Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des
Communes des Landes (SYDEC)

1
Commission
départementale Eau /
Collège Assainissement
collectif

Titulaire

2
Délibération

1
Suppléant.e

2
1
2
Commission
départementale Réseaux
numériques / Collège
Département

Membre

3
Délibération

1
2
3
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Suppléant.e

1
2
3
4
Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion
des Etangs Landais "GEOLANDES "

Comité syndical

5

Titulaire

Délibération

6
7
8
9

1
2
3
4
Titulaire

5
6
7
8
SM de Gestion des milieux naturels

Comité Syndical

Délibération

1
2
3
4
Suppléant.e (non affecté.e)

5
6
7
8
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1
2
3
Titulaire

4
5
6
SM du littoral landais

Comité Syndical

Délibération

1
2
3
Suppléant.e (non affecté.e)

4
5
6

1
2
3
4
5
Titulaire

6
7
8
9

SM - Conservatoire des Landes -

Assemblée Générale
(Comité syndical =
membres de l'AG)

10
Délibération

1
2
3
4
5
Suppléant.e

6
7
8
9
10
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1
Titulaire
SM Conservatoire botanique Sud-Atlantique
(CBNSA)

2
Comité syndical

Délibération

1
Suppléant.e (non affecté.e)

2

1
2
3
4

Titulaire

5
6

SM pour la restructuration de la zone d'activités
de Pédebert à Soorts-Hossegor

7
Comité syndical

Délibération

1
2
3
7
5
6
7
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Suppléant.e (non affecté.e)

1
2
3
4
Titulaire

5
6
7

SM pour l'aménagement et le développement du
Comité syndical
Pôle économique et d'habitat du Grand Dax Sud

8
Délibération

1
2
3
4
Suppléant.e (non affecté.e)

5
6
7
8

75

1
2
3
4
5
Titulaire

6
7
8
9
10
SM d'aménagement des Landes d'Armagnac

Comité syndical

Délibération

1
2
3
4
5
Suppléant.e (non affecté.e)

6
7
8
9
10

76

1
2
3
4

Titulaire

5
6
7
SM du Pays d'Orthe

Comité syndical

Délibération

1
2
3
4

Suppléant.e (non affecté.e)

5
6
7

1
2
3
4

Titulaire

5
6
7
SM Agrolandes

Comité syndical

Délibération

1
2
3
4
5
6
7
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Suppléant.e (non affecté.e)

1
2
3
4

Titulaire

5
6

SM pour l'aménagement du Parc ferroviaire
départemental de Laluque

7
Comité syndical

Délibération

1
2
3
4

Suppléant.e (non affecté.e)

5
6
7

Président ès qualité
Membre de droit

1
2
3
4
Conseil d'Administration de l'Agence
Départementale d'Aide aux Collectivités Locales
(ADACL)

Conseil d'Administration 1er collège "Conseillers
départementaux "

Délibération

5
Membre

6
7
8
9
10

1
2
Etablissement Public Territorial de Bassin - Comité
Comité syndical
syndical de l'Institution Adour

3
4
5

78

Membre

Délibération

1
2
3
Société d'Economie Mixte Locale d'Aménagement Conseil d'administration
des Territoires et d'Équipement des Landes
(SATEL)

4

Représentant.e du CD
(administrateurs)

Délibération

5
6
Assemblée générale

1

Conseil d'administration

1

Assemblée générale

1

SEM locale Gascogne Energies Services (GES)

Représentant.e du CD

Représentant.e du CD

Délibération

1
2
3
Conseil d'administration

4
5

Représentant.e du CD
(administrateurs)

ENERLANDES

Délibération

6
7
Assemblée générale

1
1

Titulaire

2

Suppléant.e

Comité d'investissement

1
2
SEML HUBICS

Conseil d'administration

3

Représentant.e du CD
(administrateurs)

Délibération

Représentant.e du CD
(administrateurs)

Délibération

4
5

1
2
SEMOP XL Autonomie

Conseil d'administration

3
4
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1
Conseil d'administration
SPL DOMOLANDES

2
Assemblée générale

1

Conseil d'administration

1

Assemblée générale

1

Conseil d'administration

1

Assemblée générale

1

SPL SOGEM

SPL Société d'exploitation des intérêts du Port
d'Albret
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Représentant.e du CD
(administrateurs)

Délibération

Représentant.e du CD

Délibération

Représentant.e du CD

Délibération

Aménagement du territoire

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

1

Représentant.e du Président CD Arrêté Président

Désignation

1
2
Titulaire

3
4
5
Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL)

1
Délibération

2
Suppléant.e

3
4
5
1

Représentant.e d'Associations
Locales

1

Commission Départementale de la Sécurité
Routière

1

Titulaire

1

Suppléant.e

Délibération

1
Titulaire

2
3

Délibération

1
Suppléant.e

2
Commission Consultative Départementale de
Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA)

3
1

Titulaire

1

Suppléant.e

Délibération

Sous-Commission Départementale
pour l'Accessibilité des Personnes
1
Handicapées

Titulaire / Représentant.e du
Président CD / Personne
qualifiée en matière de
transports
Arrêté Président
Suppléant.e / Représentant.e du
Président CD / Personne
qualifiée en matière de
transports

2

1
Représentant.e du CD

2

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE)

3
Conseil (hors CA)

Délibération

1
Elu.e Municipal.e

1
1
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Conseil Portuaire de Capbreton

1

Titulaire

1

Suppléant.e

Conseil (hors CA)

Délibération

1
Titulaire

2

Comité Stratégique Territorial pour le
Développement Economique du Port de Bayonne
et de l'Estuaire de l'Adour

Délibération

1
Suppléant.e

2

1

Titulaire

1

Suppléant.e

1

Titulaire

1

Suppléant.e

1

Titulaire

1

Suppléant.e

1

Président.e / Président CI
Aménagement du Territoire

Conseil Portuaire du Port de Bayonne

Délibération

Aérodrome de Dax
Commissions Consultatives de l'Environnement
des Aérodromes Civils et Militaires

Délibération
Aérodrome de Mont-de-Marsan

1

Commission de Surveillance du Budget Annexe du
Parc et des Ateliers Routiers des Landes (PARL)

Délibération
Membre

2
3

Comité de Pilotage de l'Etude de Circulation des
Portes d'Entrée de l'Aglomération de Bayonne,
Anglet, Biarritz-Bidart

1

Membre

Délibération

Membre

Délibération

1

Assemblée générale de l'Association Syndicale
Libre (ASL) "Bastide Alzheimer "

2
AG

3
4

82

Environnement

Sous-organisme

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

COMITE CONSULTATIF DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE
NATIONALE DE L'ETANG NOIR

COMITE CONSULTATIF DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE
NATIONALE DU MARAIS D'ORX

Elus 2021

Titre

Désignation

1

Représentant.e du
Président CD

Arrêté Président

1

Représentant.e du CD
titulaire

1

Représentant.e du CD
suppléant

1

Représentant.e du
Président CD

1

Représentant.e du CD
titulaire

1

Représentant.e du CD
suppléant

1

Représentant.e du
Président CD

1

Représentant.e du CD
titulaire

1

Représentant.e du CD
suppléant

Délibération

Arrêté Président

Délibération

Arrêté Président

Délibération

M. CARRERE
Mme TOLLIS
Mme FOURNADET
Mme DEGOS
M. DELAVOIE
M. LABRUYERE
/
/

1

Représentant.e du CD
titulaire

1

Représentant.e du CD
suppléant

1

Représentant.e du CD
titulaire

1

Représentant.e du CD
suppléant

1

Représentant.e du CD
titulaire

1

Représentant.e du CD
suppléant

1

Représentant.e du CD
titulaire

1

Représentant.e du CD
suppléant

1

Représentant.e du
Président CD

1

Représentant.e du CD
titulaire

1

Représentant.e du CD
suppléant

désignation d'un homme et d'une
femme

Représentant.e du CD

Formation spécialisée « nature »

Formation spécialisée « sites et
paysages »

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES
ET DES SITES - Collège des représentants des élus

Formation spécialisée « publicité »

Formation spécialisée « faune
sauvage captive "

Formation spécialisée « carrières »

COMITE REGIONAL DE LA BIODIVERSITE DE LA REGION
NOUVELLE-AQUITAINE (CRB)

83

Délibération

Arrêté Président

Délibération

Délibération

ème

2 collège "Collectivités EPCI,
AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE NOUVELLE-AQUITAINE Etablissements publics Syndicats
(ARB-Nouvelle-Aquitaine)
mixtes dont les parcs régionaux" au
sein de l'AG

1

Représentant.e du CD

Délibération

COMMISSION LOCALE DE L’EAU (C.L.E. 1er COLLEGE) DU
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE),
LEYRE, COURS D’EAU COTIERS ET MILIEUX ASSOCIES

1

Représentant.e du CD

Délibération

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

1

Représentant.e du CD

Délibération

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

1

Représentant.e du CD

Délibération

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

1

Représentant.e du CD

Délibération

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

1

Représentant.e du CD

Délibération

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

1

Représentant.e du CD

Délibération

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

1

Représentant.e du CD

Délibération

1
2

Représentant.e du CD
titulaire

CONSEIL DE RIVAGE CENTRE ATLANTIQUE

Délibération

1
2

Représentant.e du CD
suppléant

1

Représentant.e du CD
titulaire

1

Représentant.e du CD
suppléant

COMITE DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN
DE L’ADOUR (COGEPOMI)

1

Représentant.e du CD

Délibération

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

1

Représentant.e du CD

Délibération

AG - Collège Collectivités territoriales 1

Représentant.e du CD

Délibération

1

Représentant.e du CD

Délibération

Membre

Délibération

ASSOCIATION VELO ET TERRITOIRES (EX ASSOCIATION DES
DEPARTEMENTS ET REGIONS CYCLABLES – DRC)

ASSOCIATION ATMO NOUVELLE-AQUITAINE

OBSERVATOIRE REGIONAL DE L'ENERGIE, DE LA BIOMASSE ET
DES GAZ A EFFET DE SERRE NOUVELLE-AQUITAINE (OREGES) Ex OBSERVATOIRE REGIONAL ENERGIE – CHANGEMENT
CLIMATIQUE – AIR (ORECCA)

Délibération

1
2
CA de l'EPIC Laboratoire des Pyrénées et des Landes

CA

3
4
5
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1
Titulaire
Conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST)

2
Conseil (hors CA)

Délibération

1
Suppléant.e

2

1

Titulaire

Délibération

2
3
4
5
6
7
8

Titulaire

9
10
11
12
13
14
CA du SDIS (membres élus au scrutin de liste à un tour)

CA
Délibération

1
2
3
4
5
6
7
Suppléant.e

8
9
10
11
12
13
14

Association Amorce

1

Titulaire

1

Suppléant.e

AG

Délibération

85

1
1 membre du CA du SDIS

1

1 membre du CA du SDIS

2

Représentant.e du
Président CD

Arrêté Président

Titulaire
Commission départementale de la sécurité civile

Délibération

1
Suppléant.e

2

86

COLLEGES

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

1

Membre de droit

Délibération

1

Représentant.e du PCD

Arrêté Président

Titulaire

Délibération

Personnalité qualifiée / Titulaire

Arrêté Président

Suppléant.e

Délibération

1

Personnalité qualifiée / Suppléant

Arrêté Président

1

Titulaire

1

Suppléant.e

1
2
3
4

Conseil Départemental de l'Education Nationale
(CDEN) - (Hors CA)

5
1
1
2
3

Conseil Académique de l'Education Nationale Académie de Bordeaux (CAEN) (Hors CA)

Délibération

1
Titulaire

2
AIRE-sur-l'ADOUR

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
AMOU

1
Suppléant.e

2
Conseil d'Administration des Collèges Publics

Délibération

1
Titulaire

2
ANGRESSE

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
BISCARROSSE Jean Mermoz

1
Suppléant.e

2
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1
Titulaire

2
BISCARROSSE Nelson Mandela

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
CAPBRETON

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
DAX Léon des Landes

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
DAX Albret

1
Suppléant.e

2
Conseil d'Administration des Collèges Publics

Délibération

1
Titulaire

2
GABARRET

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
GEAUNE

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
GRENADE-sur-l'ADOUR

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
HAGETMAU

1
Suppléant.e

2
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1
Titulaire

2
LABENNE - Gisèle Halimi

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
LABOUHEYRE

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
LABRIT

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
LINXE

1
Suppléant.e

2
Conseil d'Administration des Collèges Publics

Délibération

1
Titulaire

2
MIMIZAN

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
MONT-de-MARSAN Cel le Gaucher

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
MONT-de-MARSAN Jean Rostand

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
MONT-de-MARSAN Victor Duruy

1
Suppléant.e

2
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1
Titulaire

2
MONTFORT-en-CHALOSSE

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
MORCENX

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
MUGRON

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
PARENTIS-en-BORN

1
Suppléant.e

2
Conseil d'Administration des Collèges Publics

Délibération

1
Titulaire

2
PEYREHORADE

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
POUILLON

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
RION-des-LANDES

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
ROQUEFORT

1
Suppléant.e

2
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1
Titulaire

2
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
SAINT-MARTIN-de-SEIGNANX

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
SAINT-PAUL-lès-DAX Jean Moulin

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire
SAINT-PAUL-lès-DAX Danielle
Mitterrand

2
1
Suppléant.e

2
Conseil d'Administration des Collèges Publiques

Délibération

1
Titulaire

2
SAINT-PIERRE-du-MONT

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
SAINT-SEVER

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
SAINT-VINCENT-de-TYROSSE

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
SOUSTONS

1
Suppléant.e

2

91

1
Titulaire

2
TARNOS

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
Conseil d'Administration des Collèges Publiques

TARTAS

Délibération

1
Suppléant.e

2

1
Titulaire

2
VILLENEUVE-de-MARSAN

1
Suppléant.e

2

Conseil d'Administration des Collèges Privés sous
Contrat

CAPBRETON Saint-Joseph

1

Membre

DAX Saint Jacques de Compostelle

1

Membre

GABARRET Saint Jean Bosco

1

Membre

MONT-de-MARSAN La Croix Blanche 1

Membre

SAINT-VINCENT-de-PAUL Le Berceau 1

Membre

SAINT-SEVER Sainte Thérèse

1

Membre

TARTAS Saint Joseph

1

Membre

92

Délibération

JEUNESSE

Commission Régionale d'Attribution des Bourses
d'Etudes

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

Membre

Délibération

Représentant.e du Président CD

Arrêté Président

Membre

Délibération

1

Titulaire

Délibération

1

Suppléant.e

1

Membre de droit

Délibération

1

Représentant.e du Président CD

Arrêté Président

1

Titulaire

1

Suppléant.e

1

Titulaire

1

Suppléant.e

1

Représentant.e du Département /
Titulaire

1

Représentant.e du Département /
Suppléant.e

1

Représentant des CT

1

Titulaire

1

Suppléant.e

1

Membre de droit

Délibération

1

Représentant.e du Président CD

Arrêté Président

1
2

1
Commission Départementale des Bourses
Nationales

2
3

Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative (hors CA)

Conseil d'Administratif de Centre Culture
Scientifique Technique Industrielle de Bordeaux
(CCSTI) - Aquitaine (Association Cap Sciences)

Conseil de l'I.U.T des Pays de l'Adour

Délibération

Conseil de l'Institut du Thermalisme

Conseil d'Administration de l'Association
Régionale de Formation Professionnelle des
Industries du Bois de Seyresse

Association Réseau des Collectivités Territoriales
pour une Economie Sociale et Solidaire (AG)

Conseil d'Administration de l'Ecole Supérieure de
Design des Landes (ESDL)

Délibération

Délibération

Délibération
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SPORT

Commission d'Aide au Sport Individuel de hautniveau

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

1

Conseiller.e départemental.e
délégué.e au sport

Désignation

1
Délibération
Conseiller.e départemental.e
membre de la CI Education, Jeunesse
et Sports

2
3

Commission Consultative "Profession Sport Loisirs
Landes"

1

Membre de droit

1

Conseiller.e départemental.e
délégué.e au sport
Délibération

1
Conseiller.e départemental.e
membre de la CI Education, Jeunesse
et Sports

2
3

Conseil d'Administration du Groupement
d'Employeurs Sport Loisir Landes

Conseil d'Administration Association "Profession
Sport Loisirs Landes"

Comité de Pilotage de l'Académie de Surf et des
Activités du Littoral

Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires du Département des Landes (C.D.E.S.I)

1

Membre de droit

Délibération

1

Représentant.e du Président CD

Arrêté Président

1

Membre de droit

Délibération

1

Représentant du PCD

Arrêté Président

1

Membre de droit

Délibération

1

Représentant.e du Président CD

Arrêté Président

1

Membre de droit

1

Représentant.e du Président CD

1
Titulaire
2
1
Suppléant.e
2
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Délibération

Culture et Patrimoine

Sous-organisme

Association Fond Régional d'Art Contemporain Collection Aquitaine

Elus 2021

Titre

Désignation

1

Membre de droit

Délibération

Membre

Délibération

1
Aide à la Commande Artistique - Comité de Pilotage

2

Association ALCA (Agence Livre, Cinéma, Audiovisuel en
Nouvelle-Aquitaine)

1

Titulaire

1

Suppléant.e

Délibération

1

Conseil de Développement pour la Langue Occitane en
Aquitaine "Amassada"

Membre

Délibération

2

1

Président.e

1
Commission de Surveillance du Budget Annexe des
"Actions Culturelles et Patrimoniales"

Délibération

2
Membre

3
4

1

Titulaire

2

Suppléant.e

Conseil d'Administration de la Régie Personnalisée du
Théatre de Gascogne

1

Membre

Délibération

Comité de Pilotage de la Charte Patrimoine

1

Membre

Délibération

Société Coopérative d'intérêt Collectif (SCIC) "Culture et
Santé en Aquitaine"

Délibération

95

1
2
3
Titulaire

4
5
6
Délibération

1
2

Conseil d'Administration de la Régie Personnalisée Arte
Flamenco (EPA)

3
Suppléant.e

4
5
6
1
2
Personnalité qualifiée Arrêté Président

3
4

96

RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS

Association pour la Gestion du Restaurant
Administratif (AGRAD)

Sous-organisme

Elus 2021

Titre

Désignation

1

Membre de droit

Délibération

1

Titulaire / Président de la
Commission

Commission Sociale des Aides Financières

Association Gestionnaire du Centre
Interinstitutionnel de Bilans de Compétences
du Sud-Aquitaine (CIBC Sud-Aquitaine)

1

Suppléant.e

1

Titulaire

1

Suppléant.e

Délibération

Délibération

1
Titulaire
Conseil d'Administration du Centre de Gestion
des Landes (CDG)

2
Délibération

1
Suppléant.e

2
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DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES
et des MOYENS
____

N° M 10

FONCTIONNEMENT DES GROUPES D’ELUS
____

L’article L 3121-24 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit que le Conseil Départemental puisse :
· sur proposition des représentants de chaque groupe constitué,
affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes,
· affecter aux groupes d’élus un local administratif, du matériel de
bureau et prendre en charge les frais de documentation, de courrier et de
télécommunication, cette liste étant strictement limitative,
· ouvrir au budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les
crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du
montant total des indemnités versées chaque année aux membres du Conseil
Départemental (ce plafond ne concerne que les dépenses de personnel).
Conformément aux déclarations reçues de groupes politiques au sein
de l’Assemblée départementale, ainsi constitués :
Groupe PS et apparenté : 22 membres
Madame Monique LUBIN – Présidente du Groupe
Madame Patricia BEAUMONT
Monsieur Henri BEDAT
Madame Sylvie BERGEROO
Madame Agathe BOURRETERE
Monsieur Paul CARRERE
Monsieur Dominique COUTIERE
Madame Dominique DEGOS
Monsieur Jean-Luc DELPUECH
Monsieur Frédéric DUTIN
Madame Rachel DURQUETY
Monsieur Xavier FORTINON
Madame Christine FOURNADET
Monsieur Didier GAUGEACQ
Monsieur Cyril GAYSSOT
Madame Muriel LAGORCE
Monsieur Olivier MARTINEZ
Monsieur Julien PARIS
Madame Salima SENSOU
Madame Sandra TOLLIS
Madame Magali VALIORGUE
Monsieur Boris VALLAUD
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Groupe Communiste et Citoyen : 4 membres
Monsieur Jean-Marc LESPADE – Président du groupe
Madame Eva BELIN
Monsieur Damien DELAVOIE
Madame Sylvie PEDUCASSE

Groupe Couleurs Landes : 4 membres
Monsieur Julien DUBOIS – Président du groupe
Madame Martine DEDIEU
Monsieur Christophe LABRUYERE
Madame Hélène LARREZET

je vous propose que le Conseil départemental :
Moyens matériels
affecte au fonctionnement des groupes d’élus les moyens matériels
suivants strictement définis par la loi :
·

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

·

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

- prenne en charge des frais de documentation, de courrier et de
télécommunications dans la limite d’un montant annuel de 700 € par élu et par
an. Je vous précise que cette dotation globale a fait l’objet d’une inscription d’un
montant de 21 000 € à l’article 65862 – chapitre 6586 au budget primitif 2021.
Moyens en personnels
fixe la dotation financière allouée à la rémunération globale des
collaborateurs de groupes d’élus (traitements, charges et indemnités
accessoires) à 30 % du montant des indemnités versées chaque année aux
Conseillers Départementaux telles qu’elles figurent au dernier compte
administratif connu, soit pour 2020 soit une somme de 254 166 €.
reconduise dans ce cadre le nombre de 6 collaborateurs maximum,
à affecter aux groupes, comme pour la précédente mandature.
précise que la répartition proportionnelle
membres de chaque groupe aboutirait au résultat suivant :
Groupe PS et apparentés :
Groupe Communiste et Citoyen :
Groupe Couleurs Landes :
suivante :

au nombre d’élus

4,4 collaborateurs
0,8 collaborateur
0,8 collaborateur

décide de doter en personnels les groupes d’élus de la manière

Groupe PS et apparentés :
Groupe Communiste et Citoyen :
Groupe Couleurs Landes :
100

4 collaborateurs (169 444 € maximum)
1 collaborateur (42 361 € maximum)
1 collaborateur (42 361 € maximum)

ramène le montant inscrit afférent à cette dotation au Budget
départemental à 254 166 € et procède en conséquence à la Décision Modificative
à son ajustement pour un montant de - 734 € (article 65861 – chapitre 6586).

101

102

!"#

$

%

&

%

&

'

35

"

&

#

$

37

%

39

*

'

41

+
, #

.

(

/

)

*

%

0

.

.

%

45
99

