
Envoyé en préfecture le 27iQ1,2023

:;;",-: 
r'"'"''." te 27/a1'2c23 

s LW
lD : '-lôr-226400018-20230i ?7-DGAptD0 I 202J-AR

ATLA
ENEES
NTIQUES

DELEGATION DE SIGNATURE

AUX AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DU PATRIMOINE ET DES INFRASTRUCTURES DEPARTEMENTALES

(DGAPtD)

**,t**

ARRETE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAT
N" 01-2023 DGAPID

,1. * * *?*

Le Président du Conseil départemental,

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment l'article L.3221,-3,

VU l'arrêté de délégation de signature n'04-2021 du 26 novem bre z}zt,

Sur proposition du Directeur général des Services,

ARRETE

ARTICLE PREMIER:

Acompterde la notification du présentarrêté, les articlessept et huit de l'arrêté n"O4-2o2I DGAPID
sont abrogés et remplacés par les articles suivants :

< ARTICLE SEPT :

Délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent ELISSALDE, chef de service programmation
et Etudes lnfrastructures et Monsieur Axel GRAND, adjoint au chef de service progra-mmation et
Etudes lnfrastructures, à l'effet de signer dans ce domaine :

1) Admin on générale :

Tous actes, décisions, documents, correspondance administrative à l,exception :

- des arrêtés;

- des délibérations du conseil départemental et de la commission permanente ;

- des circulaires et instructions générales ;

- des lettres aux ministres et aux parlementaires ;

- des courriers aux élus qui ne relèvent pas de la gestion administrative courante (accusé de
réception des dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions) ;

- des communiqués de presse.
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2) Personnel :

Les ordres de mission temporaires si la mission a un coût inférieur à 500 € et qu'elle ne comprend
ni trajet en avion, ni hébergement payant, ni formation payante ainsi que les ordres de mission
permanents dans le département, les départements limitrophes et les communautés autonomes
espagnoles du Pays basque, de Navarre et d'Aragon des agents placés sous son autorité.

3)Achats :

Tous les actes relatifs à la préparation, à la passation et à l'exécution des marchés publics à
l'exception :

des marchés dont le montant est supérieur à 70 000 € HT ;
des modifications de contrat des marchés supérieurs à 70 000 € HT;
des bons de commande ou des marchés subséquents dont le montant est supérieur
à 70 000 € HT;
des actes spéciaux de sous-traitance et des procès-verbaux de réception pour les
marchés formalisés.

ARTICLE HUIT:

Délégation de signature est donnée à Monsieur Frânck LAFOND, chef de service Gestion du
Patrimoine lnfrastructures, à l'effet de signer dans ce domaine :

1) Administration sénérale :

Tous actes, décisions, documents, correspondance administrative à l'exception :

- des arrêtés ;

- des délibérations du conseil départemental et de la commission permanente ;

- des circulaires et instructions générales ;

- des lettres aux ministres et aux parlementaires ;

- des courriers aux élus qui ne relèvent pas de la gestion administrative courante (accusé de
réception des dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions) ;

- des communiqués de presse.

2) Personnel :

Les ordres de mission temporaires si la mission a un coût inférieur à 500 € et qu'elle ne comprend
ni trajet en avion, ni hébergement payant, ni formation payante ainsi que les ordres de mission
permanents dans le département, les départements limitrophes et les communautés autonomes
espagnoles du Pays basque, de Navarre et d'Aragon des agents placés sous son autorité.

3) Achats :

Tous les actes relatifs à la préparation, à la passation et à l'exécution des marchés publics à
l'exception :

des marchés dont le montant est supérieur à 70 000 € HT;
des modifications de contrat des marchés supérieurs à 70 000 € HT;
des bons de commande ou des marchés subséquents dont le montant est supérieur à
70 000 € HT;
des actes spéciaux de sous-traitance et des procès-verbaux de réception pour les
marchés formalisés.
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Les avis, actes, décisions en matière d,urbanisme

s) 
'

a) Les avis sur les manifestations sportives ;

b) Les avis sur les transports exceptionnels. u

ARTICTE DEUX:

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Mélanie CHAUVIN, la délégation de signature de
l'article quatre de l'arrêté o4-2a2t DGAPID sera exercée par Monsieur Laurent ELlssAtDE.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Franck LAFoND, la délégation de signature de
l'article huit de l'arrêté O4-IOZL DGAPID sera exercée par son adjoint Monsieur Frédéric TRlAy.

ARTICIE TROIS:

Monsieur le Directeur général des Services et Madame la Payeuse départementale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 'arrêté qui sera publié sur le site
https://publ ication-actes. le64.fr.

26 JAil.2023
Fait à PAU, le

Jean-Jacques LASSERRE

Président du Conseil départemental
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