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PRÉFET DES LANDES
Direction des actions de l’Etat
et des collectivités locales
Bureau du contrôle administratif

Arrêté PR/DAECL/2016/n°143 portant modification des statuts
de la communauté de communes Hagetmau Communes Unies

Le Préfet des Landes
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5211-17 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 22 décembre 1994 portant création de la communauté de communes
Hagetmau Communes Unies ;
VU les arrêtés préfectoraux en date des 24 janvier 1996, 27 avril 1999, 5 juin, 13 juin et 16 décembre 2002,
11 septembre 2006, 16 janvier 2009, 17 août 2010 et 28 mai 2014 portant modification des statuts et
extension des compétences ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Hagetmau Communes Unies
du 10 décembre 2015 portant modification des statuts en matière de bornes de charge électrique ;
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres prises dans les
conditions de majorité requises ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 février 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Jean SALOMON,
Secrétaire Général de la préfecture des Landes ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Landes ;

ARRÊTE :

Article 1er – L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 1994 susvisé est modifié et
complété ainsi qu’il suit :
« – Compétences obligatoires :
Aménagement de l’espace : sans changement.

Actions de développement économique :
- Relève de l’intérêt communautaire l’acquisition de terrains pour l’aménagement, l’entretien et la
gestion d’une zone d’activités économiques d’environ 7 ou 8 hectares sise Rond-Point de l’Océan
sur la commune de Hagetmau, assortie d’une taxe professionnelle de zone.
- En matière d’aménagement numérique, la Communauté de communes a compétence pour réaliser
toutes opérations visées à l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
et notamment :
- l’établissement des réseaux au sens du 3° et du 15° de l’article L. 32 du Code des Postes et
Communications Electroniques ;
- l’exploitation de ces infrastructures ;
- l’acquisition de droits d’usage ou d’infrastructures ou réseaux existants ;
- l’exploitation technique et la maintenance de ces infrastructures et réseaux y compris des réseaux
existants de ses membres ;
- la commercialisation de ces infrastructures et réseaux auprès d’opérateurs ou d’utilisateurs de
réseaux indépendants ;
Le cas échéant, en cas d’insuffisance d’initiatives privées, dans les conditions fixées à l’article
L 1425-1 du CGCT, la fourniture de services de communications électroniques à l’utilisateur final.
La Communauté de communes peut pour l’exercice de cette compétence adhérer à un syndicat mixte
sans consultation préalable des communes membres.
- « En matière de Bornes de Charge Electrique, la Communauté de Communes, Hagetmau
Communes Unies, a compétence pour la création, l’entretien et l’exploitation des
infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides. Elle
exerce la maîtrise d’ouvrage et la maintenance des infrastructures de charge pour véhicules
électriques, dans les conditions déterminées par l’article L. 2224-37 du CGCT, et notamment
les activités suivantes :
- maîtrise d’ouvrage pour la création des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
- exploitation et maintenance des infrastructures de charge, comprenant l’achat et la fourniture
d’électricité nécessaire, que ce soit en régie pour tout ou partie du service ou par le biais d’une
délégation de service public ;
- généralement, passation de tous contrats afférents au développement, au renouvellement et à
l’exploitation de ces installations.
La Communauté de communes peut pour l’exercice de cette compétence adhérer à un syndicat
mixte sans consultation préalable des communes membres. »
Le reste sans changement.
Article 2 – Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté qui entrera en vigueur à
compter de l’accomplissement des dernières mesures de publicité requises.
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture des Landes, le directeur départemental des
finances publiques, le président de la communauté de communes Hagetmau Communes Unies, les maires
des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département.
Mont-de-Marsan, le 1er avril 2016
Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général

Jean SALOMON

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

PRÉFET DES LANDES
Direction des actions de l’Etat
et des collectivités locales
Bureau du contrôle administratif

Arrêté PR/DAECL/2016/n°141 portant modification des statuts
de la communauté de communes des Grands Lacs

Le Préfet des Landes
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5211-17 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2002 portant création de la communauté de communes des
Grands Lacs ;
VU les arrêtés préfectoraux en date des 6 octobre 2003, 6 septembre 2005, 16 août 2006, 22 décembre 2009,
15 avril 2011, 6 décembre 2013, 4 et 24 juillet 2014 et du 21 mai 2015 portant modification de la
composition du bureau, transfert du siège, extension des compétences et définition de l’intérêt
communautaire, adhésion de la commune de Lüe à la Communauté de communes des Grands Lacs;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Grands Lacs du 10
décembre 2015 portant modification des statuts concernant la compétence « Bornes de charge électrique » ;
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres prises dans les
conditions de majorité requises ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 février 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Jean SALOMON,
Secrétaire Général de la préfecture des Landes ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Landes ;

ARRÊTE :

Article 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 16 août 2006 susvisé est modifié et complété
ainsi qu’il suit :
« 2-1 – Compétences obligatoires
A. – Aménagement de l’espace : sans changement.

B – Développement économique :
La communauté de communes a pour mission :
▪ La création, l’entretien et la gestion des nouvelles zones d’activités
▪Les études, les actions, les prospectives ou les réalisations permettant le développement
économique de la communauté de communes des Grands Lacs
▪ L’extension des zones d’activités existantes
▪ Les actions de développement économiques d’intérêt communautaire :
◦ propriétaire et créateur de l’aérodrome de Biscarrosse-Parentis, aménagement et exploitation
◦ les actions collectives d’insertion par l’économie : création d’un ou plusieurs chantiers d’insertion
(A.C.I) en accordant des subventions à des associations porteuses
◦ l’étude, la réalisation et la gestion d’immobiliers d’entreprises : pépinières d’entreprises et ateliers
relais
◦ la recherche de partenaires porteurs de projets de créations d’emplois
◦l’animation économique du territoire : club d’entreprises fédérant les associations et les
fédérations communales existantes sur le territoire
▪ Toutes les actions touristiques en faveur de la promotion du territoire de la communauté
▪ La promotion propre à chaque commune restant de leur compétence
▪ La relation et la coordination des actions avec le Pays Landes Nature Côte d’Argent
▪ L’aménagement Numérique : la communauté de communes des Grands Lacs a compétence pour
réaliser toutes opérations visées à l’article L1425-1 du CGCT, et notamment :
▫ L’établissement des réseaux au sens du 3° et du 15° de l’article L32 du Code des Postes et
Communications Electroniques
▫ L’exploitation de ces infrastructures
▫ L’acquisition des droits d’usage, ou d’infrastructures, ou de réseaux existants
▫ L’exploitation technique et la maintenance de ces infrastructures et des réseaux y compris ceux de
ses membres
▫ La commercialisation de ces infrastructures et réseaux auprès d’opérateurs ou d’utilisateurs de
réseaux indépendants
Le cas échéant en cas d’insuffisance d’initiatives privées, dans les conditions fixées à l’article
L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la fourniture de services de communications
électroniques à l’utilisateur final.
Pour l’exercice de cette compétence la communauté de communes des Grands Lacs pourra adhérer
à un Syndicat Mixte sans consultation préalable des communes membres.
« ▪ En matière de bornes de charge électrique, la communauté de communes des Grands Lacs
a compétence pour la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charges nécessaires à
l’usage de véhicules électriques ou hybrides. Elle exerce la maîtrise d’ouvrage et la maintenance des
infrastructures de charge pour véhicules électriques, dans les conditions déterminées par l’article
L2224-37 du CGCT, et notamment les activités suivantes :
▫ maîtrise d’ouvrage pour la création des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
▫ exploitation et maintenance des infrastructures de charge, comprenant l’achat et la
fourniture d’électricité nécessaire, que ce soit en régie pour tout ou partie du service ou par le biais
d’une délégation de service public ;
▫ généralement, passation de tous contrats afférents au développement, au renouvellement et
à l’exploitation de ces installations.
La communauté de communes des Grands Lacs peut pour l’exercice de cette compétence
adhérer à un syndicat mixte sans consultation préalable des communes membres. »
C – Politique du logement social : sans changement.
D – Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire : sans changement.

Le reste sans changement.
Article 2 – Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté qui entrera en vigueur à
compter de l’accomplissement des dernières mesures de publicité requises.
Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture des Landes, le directeur départemental des
finances publiques, le président de la communauté de communes des Grands Lacs, les maires des communes
concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département.

Mont-de-Marsan, le 1er avril 2016
Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général

Jean SALOMON

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

PREFECTURE DES LANDES

PREFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Sous-Préfecture de Dax
Bureau de l'Ingénierie Territoriale et du Conseil

Direction des relations avec les collectivités locales
Pôle contrôle de légalité et intercommunalité

Arrêté interdépartemental n° 70 /2016 portant modifications statutaires
et changement de dénomination du SIVU
pour la gestion des bassins versants d’anguillère, palibes, northon et aygas
en SIVU de l’Aygas

Le Préfet des Landes
Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L.5210-1 et suivants, relatifs à la coopération intercommunale ;
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 07 novepmbre 1969 autorisant la
création du Syndicat Intercommunal pour l’aménagement hydraulique de
l’Anguillère et de l’Aygas, associant les communes de Labenne, Ondres,
Tarnos et Boucau ;
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 26 mars 1997 autorisant l’adhésion
de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx au syndicat ;
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 18 novembre 1998 autorisant le
changement de dénomination du syndicat pour devenir le « SIVU pour la
gestion des bassins versants d’Anguillère, Palibes, Northon et Aygas » ;
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 19 septembre 2001 autorisant le
retrait de la commune de Labenne du syndicat ;
Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercomunale des Landes arrêté
par la Préfet des Landes le 23 décembre 2011 ;
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 16 mai 2013 portant retrait des
communes de Ondres et Saint-Martin-de-Seiganx du syndicat ;
Vu la délibération du comité syndical en date du 9 juin 2015 proposant la
modification de ses statuts et l’adaptation de sa dénomination ;
Vu les délibérations des deux communes membres du syndicat (Boucau en
séance du 15 septembre 2015 et Tarnos en séance du 17 septembre 2015) se
prononçant chacune favorablement et à l’unanimité sur le projet des nouveaux
statuts et le changement de dénomination du syndicat ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques et du Secrétaire Général de la Préfecture des Landes ;

ARRÊTENT

Article 1 : Est autorisé le changement de dénomination du syndicat avec pour nouveau
nom : « SIVU de l’Aygas ».
Article 2 : Le syndicat modifié, est constitué des communes de BOUCAU et TARNOS
pour une durée qui reste illimitée. Son siège demeure établi à l’Hôtel de ville de
TARNOS.
Article 3 : L’objet du syndicat est de conduire les études et travaux visant la restauration et
l’entretien de l’Aygas sur l’ensemble des cours d’eau du périmètre du bassin
versant de l’Aygas, dans la limite du territoire constitué par les communes
adhérentes.
Article 4 : Le fonctionnement administratif et financier du syndicat est fixé par ses
nouveaux statuts, réactualisés par le syndicat et approuvés à l’unanimité de ses
membres.
Article 5 : Un exemplaire des nouveaux statuts restera annexé au présent arrêté.
Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Secrétaire
Général de la Préfecture des Landes, le Président du SIVU de l’Aygas et les
maires des communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
des services de l’État dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et des
Landes.

Pau, le 29 janvier 2016

Dax, le 29 janvier 2016

Pour le Préfet des Pyrénées Atlantiques,

Pour le Préfet des Landes, et par délégation,

et par délégation,
La Secrétaire Générale

Le Secrétaire Général

SIGNÉ

SIGNÉ

Marie AUBERT

Jean SALOMON

PRÉFET DES LANDES
Direction des actions de l’Etat
et des collectivités locales
Bureau du contrôle administratif

Arrêté PR/DAECL/2016/n°145 portant modification des statuts
du Syndicat Mixte d’aménagement des Landes d’Armagnac

Le Préfet des Landes
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2012 portant création du Syndicat Mixte d’aménagement des Landes
d’Armagnac ;
VU les arrêtés préfectoraux des 6 août 2013 et 26 août 2014 portant modification des statuts du Syndicat
Mixte d’aménagement des Landes d’Armagnac ;
VU la délibération du 11 décembre 2015 du comité syndical du Syndicat Mixte d’aménagement des Landes
d’Armagnac portant modification des statuts afin d’être compétent sur l’extension de la zone d’activités de
Lamarraque située sur le territoire de la commune de Gabarret ;
VU la délibération du 23 février 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes des
Landes d’Armagnac approuvant la modification des statuts du Syndicat Mixte d’aménagement des Landes
d’Armagnac ;
VU la délibération du 22 mars 2016 du conseil départemental approuvant la modification des statuts du
Syndicat Mixte d’aménagement des Landes d’Armagnac ;
VU l’arrêté préfectoral du 8 février 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Jean SALOMON,
Secrétaire Général de la préfecture des Landes ;
CONSIDERANT qu’en l’absence de délibération de la communauté de communes du Pays de Villeneuve
en Armagnac Landais dans le délai de trois mois, à compter de la notification de la délibération du comité
syndical susvisé, sa décision est réputée favorable ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Landes ;

ARRÊTE :

Article 1er : L’article 2 des statuts du Syndicat Mixte d’aménagement des Landes d’Armagnac est
modifié comme suit :
« Le Syndicat Mixte a pour objet les études, la création, l’aménagement, la gestion et la commercialisation
de zones d’activités économiques.
Il met en œuvre ses actions :
- sur le territoire de la Communauté de communes des Landes d’Armagnac
- sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais
Les périmètres d’intervention du Syndicat Mixte sont délimités selon les listes des parcelles jointes aux
présents statuts.
Ces opérations pourront être réalisées en tout ou partie à la suite de l’intervention de conventions ainsi que
dans le cadre de la procédure de zone d’aménagement concerté prévue par le code de l’urbanisme.
Le Syndicat Mixte peut réaliser également son objet notamment par le versement de subventions ».
Le reste sans changement.

Article 2 : L’annexe des statuts du Syndicat Mixte d’aménagement des Landes d’Armagnac intitulée
« liste parcellaire du périmètre » est modifiée.
Le reste sans changement.

Article 3 : Un exemplaire des statuts est annexé au présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de
l’accomplissement des dernières mesures de publicité requises.

Article 4 : le secrétaire général de la préfecture des Landes, le président du syndicat mixte
d’aménagement des Landes d’Armagnac, les présidents des communautés de communes des Landes
d’Armagnac et du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l'Etat dans le
département.

Mont-de-Marsan, le 1er avril 2016
Pour le préfet, et par délégation,
Le secrétaire général

Jean SALOMON

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

PRÉFET DES LANDES
Préfecture des Landes

Mont de Marsan, le

Cabinet
Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles
Affaire suivie par : M. Jean Michel MOUCHE
Tél : n° 05.58.06.58.22
Mèl :jean-michel.mouche@landes.gouv.fr

ARRETE N° 2016- 366
Portant renouvellement de l’agrément de la société « ASFO ADOUR » ( ex ASFO des
Landes) pour la formation des agents des services de sécurité incendie et d’assistance aux
personnes (SSIAP)
Le Préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de la construction et de l'habitation ;
VU le Code du travail ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie MARTHIEN, Préfet des Landes ;
VU l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction
des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;
VU l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur ;
VU l’arrêté du 04 novembre 2010 modifiant et complétant l’arrêté du 02 mai 2005 relatif aux
missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
CONSIDERANT la demande de renouvellement de l’agrément formulée le 09 février 2016
par Madame la directrice de l’établissement « ASFO ADOUR », siège social sis 1052, rue de la Ferme
de Carboué, Espace entreprises, B.P. 411, 40012 Mont de Marsan ;
CONSIDERANT que le dossier présenté à l’appui de cette demande comportait les éléments
d’information nécessaires, conformément à l’article 12, § 10 de l’arrêté précité ;
CONSIDERANT l’avis favorable du Directeur départemental des services d'incendie et de
secours du 30 mars 2016;

Préfecture des Landes – 24-26 rue Victor Hugo 40021 MONT DE MARSAN cedex
Tél. 05.58.06.58.06 – Fax. 05.58.75.83.81
Adresse internet : http://www.landes.gouv.fr – Adresse électronique: prefecture@landes.gouv.fr

SUR proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
-AR RETE Article 1er – Le renouvellement de l’agrément est accordé à la société « ASFO ADOUR »
siège social sis 1052, rue de la Ferme de Carboué, Espace entreprises, B.P. 411, 40012 Mont de
Marsan, pour une durée de 5 ans, à compter de la date du présent arrêté, pour dispenser des
formations SSIAP ;
Article 2 – Le bénéfice de cet agrément est subordonné au respect par la société « ASFO
ADOUR », des dispositions réglementaires en vigueur.
Article 3 - L’agrément préfectoral délivré depuis le 14 février 2006 porte le numéro d’ordre
suivant :

n° 0004
Article 4 - Le centre de formation doit assurer la traçabilité des diplômes délivrés. En cas de
cessation d’activité, il doit en avertir le Préfet du département dans lequel il est agréé et lui fournir les
éléments permettant d’assurer la continuité de traçabilité des diplômes.
Article 5 - Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés au Préfet du
département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du présent agrément.
Article 6 - Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d’un lieu
de formation ou d’exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du Préfet ayant délivré
l’agrément et faire l’objet d’un arrêté modificatif.
Article 7 - L’agrément peut être retiré, à tout moment, par décision motivée du Préfet qui l’a
délivré.
Article 8 –M. le Sous-Préfet de Dax, M. le Directeur de Cabinet, M. le Directeur
départemental des services d'incendie et de secours, Mme. la directrice de la société ASFO ADOUR
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs des services de l’Etat dans le département des Landes.

Fait à Mont-de-Marsan, le : 06/04/2016

Le Préfet
M. le sous-préfet, directeur de cabinet
Signé

PRÉFET DES LANDES

Arrêté n°DDTM/SCR/PRD n°2016-28

Portant autorisation de mise en exploitation
du réseau de Chemin de Fer Touristique de l’Écomusée de La Grande Lande
au Parc Naturel Régional des Landes Gascogne
et
approuvant le Dossier de Sécurité, le Règlement de Sécurité et d’Exploitation et le
Règlement de Police de l’exploitation
Le Préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d' Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code des transports ;
Vu le décret n°2003-425 du 9 mai 2003 consolidé relatif à la sécurité des transports publics guidés et
notamment son titre V ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1991 modifié et sa circulaire relatifs au classement, à la réglementation et à
l’équipement des passages à niveau ;
Vu la circulaire du 21 octobre 2008 relative à la sécurité des systèmes de transport public guidés
d’application du décret n°2003-425 susvisé ;
Vu l’arrêté du 20 juin 2003 attribuant à certains services déconcentrés de l’Équipement une compétence
interdépartementale dans le domaine des remontées mécaniques et des transports guidés ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport
public guidés à vocation touristique ou historique et notamment ses annexes 4 à 7 ;
Vu la circulaire du 9 décembre 2003 relative à la sécurité des systèmes de transport public guidés en
application du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu l’arrêté du 25 février 2010 et sa circulaire d’application du 6 juillet 2011 portant organisation du
service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
Vu le référentiel technique relatif à l’exploitation des chemins de fer touristiques et historiques dans sa
version du 29/08/2011 produit par le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports
Guidés ;
Vu l’arrêté n° DDE 06-158 signé par le Préfet des Landes le 31 mars 2006 portant autorisation de mise
en exploitation du réseau du Chemin de Fer Touristique de l’Écomusée de La Grande Lande entre Sabres
et Marqueze jusqu’au 31 mars 2016 ;
Vu la demande renouvellement de l’autorisation d’exploiter le réseau du Chemin de Fer Touristique de
l’Écomusée de La Grande Lande par le Parc Naturel Régional de la Grande Lande en date du 10 février
2016 ;
Vu l’avis du STRMTG Bureau Sud-Ouest en date du 30 mars 2016 ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
ARRÊTE :

ARTICLE 1er: Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne est autorisé d’exploiter le
réseau du Chemin de Fer Touristique de l’Écomusée de La Grande Lande entre Sabres et Marquèze.

ARTICLE 2 :
Le Dossier de Sécurité (DS) version 1 de mars 2016, le Règlement de Sécurité de l’Exploitation (RSE)
version 1 de mars 2016, le Règlement de Police de l’Exploitation (RPE) version 1 de mars 2016 sont
approuvés.
ARTICLE 3 :
L’exploitation du chemin de fer touristique sera assurée en toute circonstance dans le strict respect des
dispositions du dit Règlement de Sécurité de l’Exploitation.
ARTICLE 4 :
La présente autorisation est assortie des prescriptions suivantes :
Sur le système exploitation :
•

Le mode d’exploitation du Chemin de Fer Touristique de l’Écomusée de la Grande Lande
s’effectuera exclusivement en mode navette selon le principe de fonctionnement détaillé dans
le RSE version 1 de mars 2016.

Sur le système Matériel Roulant
•

Toute modification des matériels, des infrastructures ou du règlement de sécurité de
l’exploitation susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité du système de transport devra
faire l’objet d’une approbation du STRMTG Bureau Sud-Ouest.

•

Le PIS doit être disponible dans chaque rame en exploitation.

Sur le système infrastructures
•

Les conditions de visibilité aux PN devront être préservées, notamment au moyen de travaux
d’élagage.

ARTICLE 5 :
L’exploitation se fera sous l’entière responsabilité du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
qui contractera, en tant que de besoin, les contrats d’assurance nécessaires à la couverture des risques
inhérents à cette exploitation.
ARTICLE 6 :
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne est tenu d’informer la Direction Départementale
des Territoires et la Mer des Landes et le Service Technique des Remontées Mécaniques et des
Transports Guidés Bureau Sud-Ouest de tout accident ou incident susceptible de mettre en danger la
sécurité des voyageurs et des tiers. Toute information téléphonique sera confirmée par écrit dans les 48
heures suivant l’événement.

ARTICLE 7 :
Cette autorisation pourra être suspendue immédiatement sans indemnité si les conditions
d’exploitation, l’ordre public ou la sécurité de l’exploitation viennent à l’exiger, notamment si les
dispositions des articles 3 et 4 ne sont pas respectées.

ARTICLE 8 :
Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté :
•
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes,
•
Le Maire de Sabres,
•
Le Président du Conseil Départemental des Landes,
•
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Landes,
•
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population des
Landes,
•
Le Directeur du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés
•
Le Directeur du Service Départemental d’Intervention et de Secours des Landes.
Cet arrêté sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Landes.

Voies et délais de recours
Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.

Mont de Marsan, le 31 mars 2016
Le Préfet,

Signé

Préfecture des Landes – 24-26 rue Victor Hugo 40021 Mont de Marsan cedex
Tél. 05.58.06.58.06 – Fax. 05.58.75.83.81
Adresse internet : http://www.landes.gouv.fr – Adresse électronique: prefecture@landes.gouv.fr

PREFET DES LANDES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Police de l’Eau et
Milieux Aquatiques
Bureau : Pêche
DDTM/SPEMA/2016/n°320
Arrêté
portant agrément du Président et du Trésorier
de la Fédération des Landes pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
Le Préfet des Landes,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.434-3 à L.434-5, R.434-25 à R.434-36 ;
VU l’arrêté ministériel du 16 janvier 2013 fixant le modèle de statuts types des fédérations départementales des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté préfectoral du 04 mars 2013 portant approbation des statuts de la Fédération Départementale des
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ;
VU le procès verbal de l’élection au conseil d’administration de la Fédération des Landes pour la Pêche et la
protection du Milieu Aquatique du 19 mars 2016 ayant désigné les quatorze membres de ce conseil ;
VU le procès verbal de la réunion du conseil d’administration de la Fédération des Landes pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique du 02 avril 2016 ayant désigné les membres du bureau et plus précisément le
Président et le trésorier ;
VU la fiche de renseignements de Monsieur Jacques MARSAN ;
VU la fiche de renseignements de Monsieur Michel LAFITTE ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’agrément prévu par l’article R.434-33 du code de l’environnement est accordé à Monsieur JeanJacques MARSAN et à Monsieur Michel LAFITTE respectivement en tant que Président et Trésorier de la
Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Leurs mandats prennent effet à compter de la date de signature du présent arrêté et se termineront le
31 mars 2021.
ARTICLE 2 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent.
Article 3 :Le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes et le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Jacques MARSAN et à Monsieur
Michel LAFITTE.

MONT-DE-MARSAN, le 07 AVR 2016
Le Préfet,

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DES LANDES

Délégation de signature
Conciliatrice fiscale départementale adjointe

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques des
Landes ,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu la décision du 1er mars 2016 désignant Madame Marielle GEORGEON conciliatrice fiscale
départementale adjointe.

Décide :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à Madame Marielle GEORGEON conciliatrice fiscale
départementale adjointe, à l’effet de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision
d'une décision prise par un service du département, dans les limites et conditions suivantes :
1° sans limitation de montant, pour les demandes co ntentieuses portant sur l'assiette des
impôts ;
2° sans limitation de montant, pour les demandes co ntentieuses de décharge de responsabilité
solidaire fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;
4° dans la limite de 200 000 €, en matière de graci eux fiscal d'assiette et de recouvrement ;

5° dans la limite de 305 000 €, pour les demandes g racieuses de décharge de l’obligation de
paiement solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures
fiscales ;
6° sans limitation de montant, pour les contestatio ns relatives au recouvrement prévues aux
articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
7° sans limitation de montant, pour les décisions r elatives aux demandes de plans de
règlement.

Article 2 – Le présent arrêté prend effet au 14 mars 2016 et sera publié au recueil des actes
administratifs du département des Landes.

A MONT-DE-MARSAN, le 14 mars 2016

Didier RAVON

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES LANDES

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
SERVICES DE DIRECTION
L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques des
Landes;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction
générale des Finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale
des Finances publiques ;

Arrête :
Article 1er

1° Délégation de signature est donnée en matière de contentieux fiscal d’assiette, de prendre
les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d'office,

•

sans limitation de montant, aux agents désignés ci après :
Nom / Prénom

Grade

MARQUE Pascal

Administrateur des Finances publiques adjoint

DUNOUAU Régine

Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

CHAPUIS Eric

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

LAVIGNE Didier

Inspecteur divisionnaire des Ffinances publiques

GEORGEON Marielle

Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

•

dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des Finances publiques désignés ci après :
Nom / Prénom

Nom / Prénom

Nom / Prénom

CHARBIT Jeannie

DESBRUHERES Elodie

ARMENGAUD Aurore

LAURENSAN Catherine

LOUSTAU Isabelle

JOUANINE Jean-Luc

GUYONNET Laurence

GUETTA Emilie

ANCIANT-GRASDEPOT

Nom / Prénom

Nom / Prénom

Nom / Prénom
Bernard

dans la limite de 10 000 €, au contrôleur des Finances publiques désigné ci après :

•

Nom / Prénom

Grade

GARBAY Marie-Liliane

Contrôleur des Finances publiques

EGIOLE Sylvie

Contrôleur des Finances publiques

HUET Louise-Marie

Contrôleur des Finances publiques

GRANGER Thierry

Contrôleur des Finances publiques

2° les décisions prises sur les demandes de dégrève ment de taxe foncière pour pertes de
récoltes, les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de
taxe professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit
de taxe sur la valeur ajoutée, sans limitation de montant aux agents désignés ci après :
Nom / Prénom

Grade

MARQUE Pascal

Administrateur des Finances publiques adjoint

DUNOUAU Régine

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

CHAPUIS Eric

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

LAVIGNE Didier

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

GEORGEON Marielle

Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

3° les décisions prises sur les demandes contentieu ses de décharge de responsabilité solidaire
fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans
limitation de montant aux agents désignés ci après;
Nom / Prénom
MARQUE Pascal

Grade
Administrateur des Finances publiques adjoint

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions por tant remise, modération, transaction ou rejet
•

dans la limite de 200 000 € pour les administrateurs des Finances publiques adjoint
désigné ci-dessous :
Nom / Prénom

MARQUE Pascal

•

Grade
Administrateur des Finances publiques adjoint

dans la limite de 60 000 €, aux inspecteurs divisionnaires des Finances publiques
désignés ci après :
Nom / Prénom

DUNOUAU Régine

Grade
Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

Nom / Prénom

Grade

CHAPUIS Eric

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

LAVIGNE Didier

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

LAGIERE Françoise

Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

GEORGEON Marielle

Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

•

•

dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des Finances publiques désignés ci après :
Nom / Prénom

Nom / Prénom

Nom / Prénom

CHARBIT Jeannie

DESBRUHERES Elodie

ARMENGAUD Aurore

LAURENSAN Catherine

LOUSTAU Isabelle

JOUANINE Jean-Luc

GUYONNET Laurence

GUETTA Emilie

ANCIANT-GRASDEPOT
Bernard

dans la limite de 10 000 €, au contrôleur des Finances publiques désigné ci après :
Nom / Prénom

Grade

GARBAY Marie-Liliane

Contrôleur des Finances publiques

EGIOLE Sylvie

Contrôleur des Finances publiques

HUET Louise-Marie

Contrôleur des Finances publiques

GRANGER Thierry

Contrôleur des Finances publiques

5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement
solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la
limite de 305 000 € pour les agents désignés ci après :
Nom / Prénom
MARQUE Pascal

Grade
Administrateur des Finances publiques adjoint

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L.

281 et L. 283 du livre des procédures fiscales pour les agents désignés ci après :
Nom / Prénom

Grade

MARQUE Pascal

Administrateur des Finances publiques adjoint

DUNOUAU Régine

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

CHAPUIS Eric

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

LAVIGNE Didier

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

LAGIERE Françoise

Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

GEORGEON Marielle

Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

7° les documents nécessaires à l'exécution comptabl e des décisions contentieuses et
gracieuses :
•

sans limitation de montant pour les agents désignés ci après :
Nom / Prénom

Grade

MARQUE Pascal

Administrateur des Finances publiques adjoint

DUNOUAU Régine

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

CHAPUIS Eric

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

LAVIGNE Didier

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

LAGIERE Françoise

Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

GEORGEON Marielle

Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

•

dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des Finances publiques désignés ci après :

CHARBIT Jeannie

Inspecteur des Finances publiques

LAURENSAN Catherine

Inspecteur des Finances publiques

GUYONNET Laurence

Inspecteur des Finances publiques

DESBRUERES Elodie

Inspecteur des Finances publiques

LOUSTAU Isabelle

Inspecteur des Finances publiques

GUETTA Emilie

Inspecteur des Finances publiques

ARMENGAUD Aurore

Inspecteur des Finances publiques

JOUANINE Jean-Luc

Inspecteur des Finances publiques

ANCIANT-GRASDEPOT Bernard

Inspecteur des Finances publiques

•

dans la limite de 7 500 €, au contrôleur des Finances publiques désigné ci après :
Nom / Prénom

Grade

GARBAY Marie-Liliane

Contrôleur des Finances publiques

EGIOLE Sylvie

Contrôleur des Finances publiques

HUET Louise-Marie

Contrôleur des Finances publiques

GRANGER Thierry

Contrôleur des Finances publiques

8° les requêtes, mémoires, conclusions ou observati ons adressés
administratives ou judiciaires pour les agents désignés ci après :

aux

juridictions

Nom / Prénom

Grade

MARQUE Pascal

Administrateur des Finances publiques adjoint

DUNOUAU Régine

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

CHAPUIS Eric

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

LAVIGNE Didier

Inspecteur divisionnaire des Finances publiques

GEORGEON Marielle

Inspectrice divisionnaire des Finances publiques

CHARBIT Jeannie

Inspecteur des Finances publiques

LAURENSAN Catherine

Inspecteur des Finances publiques

GUYONNET Laurence

Inspecteur des Finances publiques

DESBRUERES Elodie

Inspecteur des Finances publiques

LOUSTAU Isabelle

Inspecteur des Finances publiques

GUETTA Emilie

Inspecteur des Finances publiques

ARMENGAUD Aurore

Inspecteur des Finances publiques

JOUANINE Jean-Luc

Inspecteur des Finances publiques

ANCIANT-GRASDEPOT Bernard

Inspecteur des Finances publiques

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de statuer sur les demandes d'admissions en nonvaleur des créances irrécouvrables présentées par les comptables aux agents désignés ciaprès :
Nom / Prénom

Grade

Limite

MARQUE Pascal

Administrateur des
Finances publiques adjoint

50 000 €

LAVIGNE Didier

Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques

50 000 €

LAGIERE Françoise

Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques

50 000 €

ARMENGAUD Aurore

Inspecteur des Finances
publiques

15 000 €
(impôts des professionnels)
10 000 €
(impôts des particuliers et amendes)

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Landes et
prendra effet au 14 mars 2016.
Fait à Mont de Marsan, le 14 mars 2016.

Didier RAVON
Administrateur général des Finances publiques

