
E DEPARTEMENT

ENEES
ATLANTIQUES

DELEGATION DE SIGNATURE

AUX AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE ADJOTNTE DES TERR|TO|RES, DE L'EDUCATTON
ET DU VIVRE ENSEMBLE

DGATEVE

tl.rl.rl.**

ARRETE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

N'02-2023 DGATEVE

{. àf rF,l. *

Le Président du Conseil départemental,

VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.322L-3,

VU l'arrêté O7-2O22 DGATVE du 13 juin 2022

Sur proposition du Directeur général des Services,

ARRETE

ARTICLE PREMIER

A compter de la notification du présent arrêté, l'arrêté Ot-2022 DGATVE est abrogé.

ARTICLE DEUX:

Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric NIETO, Directeur général adjoint de la
DGATEVE à l'effet de signer dans ce domaine :

1) Administration générale :

a) Tous actes, décisions, documents, correspondance administrative et pièces comptables, sans
limitation de montant, 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 (accusés de
réception des dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions) ;

- des communiqués de presse;

- des bordereaux de dépenses et de recettes.
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b) Tous contrats et conventions, autres que les contrats de travail, préalablement validés en

Commission permanente ou en Assemblée, sans limitation de montant.

2) Personnel :

Les ordres de mission temporaires si le déplacement a un coût inférieur à 500 € et qu'il comprend un

trajet en avion et/ou un hébergement payant et/ou une formation payante des agents placés sous

son autorité.

3) Achats :

a) Tous les documents, actes et courriers relatifs à la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés publics et accords-cadres en procédure codifiée;

b) Tous les documents, actes et courriers relatifs à la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés publics et accords-cadres en procédure adaptée dont le montant est

inférieur à 90 000 € H.T. ;

c) Tous les documents, actes et courriers relatifs à la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement des marchés publics et accords-cadres en procédure adaptée dont le montant est

supérieur à 90 O0O € H.T. à l'exception de la signature de ceux - et de leurs éventuels avenants

- pour lesquels l'offre retenue n'a pas fait l'objet d'un avis favorable de la commission

consultative d'examen des offres.

4) Actes spécifiques :

a) Les décisions prises à l'issue des recours gracieux ;

b) Toute décision prise en vertu de la délégation aide à la pierre.

ARTICLE TROIS :

Délégation de signature est donnée à Madame Valérie ELOIRE, adjointe au Directeur général adjoint
de la DGATEVE et Directrice des Territoires à l'effet de signer dans ce domaine :

1) Administration sénérale :

a) Tous actes, décisions, documents, correspondance administrative et pièces comptables, sans

limitation de montant, 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 (accusés de

réception des dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions) ;

- des communiqués de presse ;

- des bordereaux de dépenses et de recettes.

b) Tous contrats et conventions, autres que les contrats de travail, préalablement validés en
Commission permanente ou en Assemblée, sans limitation de montant.
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2) Personnel :

Les ordres de mission temporaires si le déplacement a un coût inférieur à 500 € et qu'il ne
comprend ni trajet en avion, ni hébergement payant, niformation 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
a uto rité.

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 30 000 € HT;
des modifications de contrat des marchés supérieurs à 30 000 € HT;
des bons de commande ou des marchés subséquents dont le montant est supérieur à

5 000 € HT.

4) Actes spécifiques :

Toute décision prise en vertu de la délégation aide à la pierre

ARTICLE QUATRE

Délégation de signature est donnée à Monsieur Arnaud MOUSTIE, Directeur de l'Education et des
Collèges, à l'effet de signer dans ce domaine :

1) Administration générale :

a) 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 nrirristres et aux parlementaires ;

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

- des communiqués de presse.

b) Tous contrats et conventions, autres que les contrats de travail, préalablement validés en
Commission permanente ou en Assemblée, sans limitation de montant.
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2) Personnel :

Les ordres de mission temporaires si le déplacement a un coût inférieur à 500 € et qu'il ne

comprend ni trajet en avion, ni hébergement payant, niformation 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
a uto rité.

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 30 000 € HT;
des modifications de contrat des marchés supérieurs à 30 000 € HT ;

des bons de commande ou des marchés subséquents dont le montant est supérieur à

5 000 € HT.

4) Actes spécifiques :

a) Les conventions d'occupation des locaux scolaires ;

b) Les arrêtés de concession de logement de fonction pour nécessité absolue de service aux
agents de l'Etat dans les collèges.

ARTICLE CINQ

Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier VISSIERES, Directeur de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports, à l'effet de signer dans ce domaine :

1) Administration eénérale :

a) 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 (accusés de

réception des dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions) ;

- des communiqués de presse

b) Tous contrats et conventions, autres que les contrats de travail, préalablement validés en

Commission permanente ou en Assemblée, sans limitation de montant.
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2) Personnel

Les ordres de mission temporaires si le déplacement a un coût inférieur à 500 € et qu'il ne
comprend nitrajet en avion, ni hébergement payant, niformation payante ainsique 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
a utorité.

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 30 000 € HT ;

des modifications de contrat des marchés supérieurs à 30 000 € HT ;

des bons de commande ou des marchés subséquents dont le montant est supérieur à

5 000 € HT.

4) Actes spécifiques :

Les contrats de spectacle dans la limite de 20 000 euros H.T. dans le cadre de l'application de la
licence entrepreneur de spectacle ;

Les conventions de mise à disposition des sites départementaux pour des manifestations
culturelles, artistiques ou pour des tournages.

ARTICLE 5IX

Délégation de signature est donnée à Madame Laurence NEMES, Directrice de l'Attractivité, à l'effet
de signer dans ce domaine :

1) Administration eénérale :

a) 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 (accusés de
réception des dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions) ;

- des communiqués de presse

b) Tous contrats et conventions, autres que les contrats de travail, préalablement validés en
Commission permanente ou en Assemblée, sans limitation de montant.
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2) Personnel

Les ordres de mission temporaires si le déplacement a un coût inférieur à 500 € et qu'il ne

comprend ni trajet en avion, ni hébergement payant, niformation 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 30 000 € HT;
des modifications de contrat des marchés supérieurs à 30 000 € HT;
des bons de commande ou des marchés subséquents dont le montant est supérieur à

5 000 € HT.

ARTICLE SEPT

Délégation de signature est donnée à Monsieur Aurélien COLLENOT, responsable de la Mission
lngénierie et Développement territorial, Madame Rose-Marie ESCLARMONDE, responsable de la
Mission Plan Montagne, Monsieur Julien LATOUR, responsable par interim de la Mission
Coopération Transfrontalière et Extérieure, Monsieur Christophe MARISSIAUX, responsable de la

Mission Agriculture, agroalimentaire et aménagement foncier, Monsieur Jacques POURTAU,

responsable de la Mission lnvestissements et Equipements éducatifs numériques,
Monsieur Serge CLAVERIE, responsable de la Mission Fonctionnement des collèges,
Madame Estelle SALVAYRE, responsable de la Mission Sports, jeunesse et vie associative,
Madame Aurélie HIVET, responsable de la Mission Actions culturelles langues régionales,
Madame Valérie PAULIEN, responsable de la mission Habitat privé et
Monsieur François ESNAULT responsable de la mission environnement, à l'effet de signer, chacun
dans son domaine :

Les courriers qui relèvent de la gestion administrative courante (accusés de réception des

dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions).

Les bordereaux de transmission à tous destinataires.

ARTICLE HUIT:

Délégation de signature est donnée à Monsieur Benoît DUPEY, chef du service Habitat, à l'effet de

signer, dans ce domaine :

Les courriers qui relèvent de la gestion administrative courante (accusés de réception des

dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions).

Les bordereaux de transmission à tous destinataires.

Toute décision prise en vertu de la délégation aide à la pierre.
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ARTICLE NEUF:

Délégation de signature est donnée à Madame NATACHA CHARTIER, responsable de la Mission
lecture publique, à l'effet de signer dans ce domaine :

1) Administration sénérale :

a) 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 (accusés de
réception des dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions) ;

- des communiqués de presse.

b) Tous contrats et conventions, autres que les contrats de travail, préalablement validés en
Commission permanente ou en Assemblée, sans limitation de montant.

2) 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 5 000 € HT ;
des modifications de contrat des marchés supérieurs à 5 000 € HT ;

des bons de commande ou des marchés subséquents dont le montant est supérieur à

5 000 € HT.

ARTICLE DIX:

Délégation de signature est donnée à Madame Julie WALKER, responsable par intérim de la Mission
Pêche et Ports à l'effet de signer dans son domaine :

1) Administration eénérale :

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 qui ne relèvent pas de la gestion administrative courante (accusés de réception des
dossiers, demandes ou transmissions de pièces) ;

- des communiqués de presse.
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2) Personnel :

a) Les feuilles de travailde tous les agents et leurtransmission;

b) Les récapitulatifs des heures effectuées chaque semaine et chaque mois par les OPA et leur
transmission à la DDTM.

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 20 000 € HT ;

des modifications de contrat des marchés supérieurs à 20 000 € HT;
des bons de commande ou des marchés subséquents dont le montant est supérieur à

7 000 € HT.

4) Actes spécifiques relatifs à la gestion du domaine maritime portuaire départemental

a) les actes autorisant l'occupation des bâtiments non concédés, des quais, des terre-pleins et

de plans d'eau portuaires,
b) les arrêtés réglementant l'usage du domaine portuaire départemental, à l'exception des

règlements particuliers de police et leurs avenants,

c) les autorisations (retraits et modifications) et les refus d'entreprendre des travaux sur le

domaine maritime portuaire départemental,
d) les procès-verbaux de grande voirie et leur transmission au Préfet,

e) la transmission de ces actes au contrôle de la légalité,

f) les ampliations de ces actes.

ARTICLE ONZE:

Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Philippe JOUSSELIN, responsable de la Mission
Recherches en financement, à l'effet de signer, dans ce domaine :

- Les courriers qui relèvent de Ia gestion administrative courante (accusés de réception des

dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions).

- Les bordereaux de transmission à tous destinataires.

- tout document en lien avec les procédures de gestion de fonds européens en délégation de
gestion.

ARTICLE DOUZE:

Délégation de signature est donnée à Madame Véronique DUCARRE à l'effet de signer

1. les convocations et les procès-verbaux des réunions des commissions communales,
intercommunales ou départementales d'aménagement foncier ;

2. les bordereaux de transmission des procès-verbaux aux membres desdites commissions ;

3. les plans du projet aménagement foncier établis par le géomètre et signés par le
com missaire-enq uête u r.
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ARTICLE TREIZE :

Délégation de signature est donnée à Madame Anna RUIZ-DELVAL, Responsable du Centre
d'Education au patrimoine OSPITALEA, à l'effet de signer dans le cadre de ses fonctions décrites dans
sa fiche de poste :

1) Administration générale :

- courriers relevant de la gestion courante aux établissements scolaires, aux centres de loisirs, aux
offices de tourisme et à tous visiteurs individuels ou représentés par une association, une société,

- bordereaux de transmission (interne),
- instructions générales aux prestataires,
- accusés de réception postaux.

2) Achats :

Concernant les marchés en procédure adaptée, dans la limite d'un plafond fixé à 2 000 € H.T. par
achat :

- les devis, lettres de commandes, factures.

3) Ventes :

Dans le cadre de l'application de la tarification adoptée par le Département
- devis de séjours, d'animations et de visites,
- décomptes, factures.

ARTICLE QUATORZE:

Délégation de signature est donnée à Monsieur Jacques PONS, Chef du Service des Archives
départementales, à l'effet de signer dans ce domaine :

1) Administration eénérale :

a) 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 (accusés de
réception des dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions) ;

- des communiqués de presse.

b) Tous contrats et conventions, autres que les contrats de travail, préalablement validés en
Commission permanente ou en Assemblée, sans limitation de montant.

2) Personnel :

Les états de frais de déplacement, les ordres de mission ponctuels dans la région
Nouvelle- Aquitaine ainsi que les ordres de mission permanents dans le département des agents
placés directement sous son autorité.
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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 20 000 € HT ;

des modifications de contrat des marchés supérieurs à 20 000 € HT ;

des bons de commande ou des marchés subséquents dont le montant est supérieur à

15 000 € HT.

ARTICLE OUINZE

Délégation de signature est donnée à Madame Nadine ROUAYROUX, adjointe au Chef du Service des

Archives départementales et responsable des Archives de Bayonne et du Pays basque, à l'effet de

signer dans ce domaine :

1) Administration sénérale :

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

- des arrêtés;

- des délibérations du Conseil départementalet 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 (accusés de

réception des dossiers, demandes ou transmissions de pièces, convocations à des réunions) ;

- des communiqués de presse.

b) Tous contrats et conventions, autres que les contrats de travail, préalablement validés en

Commission permanente ou en Assemblée, sans limitation de montant.

2) 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 5 000 € HT;
des modifications de contrat des marchés supérieurs à 5 000 € HT ;

des bons de commande ou des marchés subséquents dont le montant est supérieur à

s 000 € HT.
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ARTICLE SEIZE :

Délégation de signature est donnée à Madame George-André BANGUIO-MENDIBtL, responsable de
la Mission Médiation culturelle et accès aux documents, Madame Aurélie GOUSTANS, responsable
de la Mission Collecte administrative et historique et Madame Mathilde FAURE, responsable de la
Mission Traitements intellectuels et matériels, à l'effet de signer dans le domaine des Archives
départementales :

Toute correspondance administrative à l'exception :

- des lettres aux ministres et parlementaires;

- des courriers aux élus qui ne relèvent pas de la gestion administrative courante.

ARTICLE DIX-SEPT:

Délégation de signature est donnée à Cécile CASENOVE, responsable de la Mission administrative
et financière, à l'effet de signer, dans son domaine :

Admin on 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 qui ne relèvent pas de la gestion administrative courante (accusés de réception
des dossiers, demandes ou transmissions de pièces) ;

- des communiqués de presse;

ARTICLE DIX-HUIT:

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Frédéric NIETO, la délégation de signature sera
exercée par son adjointe Madame Valérie ELOIRE.

ARTICLE DIX-NEUF

Monsieur le Directeur général des Services départementaux et Madame la Payeuse départementale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera affiché à l'Hôtel
du Département.

t 5 ilAns 2u3
Fait à Pau, le

Jean-Jacques LASSERRE
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