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Le Président du Conseil départemental,

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L.322I-3,

VU l'arrêté de délégation de signatu re oL-2o21, DGS du 2 juillet 2021

ARRETE:

ARTICLE PREMIER

A compter de la notification du présent arrêté, l'arrêté or-zo2! DGS est abrogé

ARTICLE DEUX

Dé1égation de signature est donnée à Monsieur Eric MORATILLE, Directeur général des Services, à
I'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, contrats, conventions, mémiires, marchés publics,
pièces comptables, instructions et correspondances aclministratives, relatifs aux affaires du
Département des Pyrénées-Atlantiques, à l,exclusion :

- des délibérations du Conseil départemental et de la Commission permanente.

ARTICLE TROIS :

Délégation de signature est donnée à Monsieur Daniel MouLlA, adjoint du Directeur général des
Services en charge de la délégation de la NIVE, de la Direction Juridique et de la commanàe publique
et de la Direction des systèmes d'information, à l'effet de signer dansce domaine :

1) Admini on 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 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);
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- 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 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 90 000 € 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 quittances de règlement de sinistre ;

b) Dans le domaine de la gestion patrimoniale : les actes, notariés ou passés en la forme
administrative, d'acquisition, de cession ou de servitude ;

c) Dans le cadre de la procédure d'expropriation

la demande d'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête d'utilité publique, parcellaire;

la demande d'arrêté préfectoral d'utilité publique et/ou de cessibilité ;

la demande au préfet de saisir le juge en vue d'obtenir une ordonnance d'expropriation ;

le mémoire valant offres de l'autorité expropriante ;

la saisine du juge en vue de la fixation du prix ;

la certification de collationnement de l'ordonnance d'expropriation pour publication à la

Conservation des hypothèques ;

la demande de publication de l'ordonnance d'expropriation au Conservateur des
hypothèques.

d) Les arrêtés de cession de biens immobiliers dont le prix est inférieur à 4 600 €.

ARTICLE QUATRE :

Délégation de signature est donnée à Monsieur Bernard GOURGAND, Directeur des transitions
durables, énergétiques et écologiques, à l'effet de signer dans ce domaine :

1) Administration eénérale :

a) Tous actes, décisions, documents, correspondance administrative à l'exception :
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- des arrêtés ;

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

- des circulaires et instructions générales ;

- 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.

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 la mission a un coût inférieur à 5OO € 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 ott des marchés subséquents dont le montant est supéricur à 70 000 € HT ;- des actes spéciaux de sous-traitance et des procès-verbaux de réception pour les marchés

formalisés.

ARTICLE CINQ:

A compter de la notification du présent arrêté, délégation de signature est donnée
à Monsieur Nicolas cAzES, Directeur de la Communication, à l'eifet de signer d-ans 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 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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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 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 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 SIX

Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrice ASCONE, Directeur juridique et de la

commande publique, 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 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 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, 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.
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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 5 000 € HT;
des modifications de contrat des marchés supérieurs à 5 0OO € HT ;
des bons de commande ou des marchés subséquents dont le montant est supérieur à
5 000 € HT.

4)Actes spécifiques :

a) La liquidation tant des dépenses que des recettes;

b) L'envoi des avis d'appel public à la concurrence concernant les marchés codifiés de l'ensemble
des directions départementales ;

c) Les saisines ou réponses à la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.) ;

d) les requêtes et mémoires en défense devant les juridictions judiciaires et administratives, les
notes en délibéré ainsi que les mémoires devant les comités consultatifs de règlement amiable
des litiges relatifs aux marchés publics, dans toutes les affaires concernant le oépartement des
Pyrénées-Atlantiques ;

e) les baux d'une durée n'excédant pas 12 ans et lorsque le loyer correspondant à la première
année est inférieur à 50 000 € et, dans le cas otr le service des Domaines devrait être
obligatoirement consulté, lorsque ce loyer n'excède pas Iavis précité ;

f) les autorisations d'occupation temporaire pour mise à disposition gratuite ou payante.

ARTICLE SEPT

Délégation de signature est donnée à Madame Anne MARTY, Directrice des Finances à l,effet de
signer dans ce domaine :

1) Administration eénérale :

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 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.
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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 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
a uto rité.

3) Acte spécifique :

Les arrêtés portant création, modification ou suppression de régie ainsi que les arrêtés portant
nomination des régisseurs.

ARTICLE HUIT

A compter de la notification du présent arrêté, délégation de signature est donnée
à Monsieur Stéphane BONAFI, Directeur systèmes d'information, à l'effet de signer dans son
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) 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 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
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 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.

4) Acte spécifique :

Les décisions d'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €.

ARTICTE NEUF:

Délégation de signature est donnée à Madame Christine GtpoULoUX, Adjointe de la Directrice
des Finances, à l'effet de signer dans ce domaine :

a) Les bordereaux des dépenses et des recettes en utilisant la signature électronique des
bordereaux de mandats et de titres au format PES v2 avec un certificat électronique établi à
son nom propre.

Conformément à I'article D1617-23 du cGcT, la signature des bordereaux récapitulant les
mandats de dépenses emportera certification du service fait des dépenses concernées et
attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. De même, la
signature des bordereaux récapitulant les titres de recettes emportera attestation du caractère
exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rendra exécutoires les titres de recettes
qui y sont joints.

b) Les demandes de tirage et de remboursement établies en matière de trésorerie et en matière
d'emprunts ;

c) Les déclarations de TVA

ARTI DIX

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric MORATILLE, la délégation de signature qui lui
est conférée par le présent arrêté, sera exercée par Monsieur Daniel MoÙLlA, Adjoint au Directeur
général des Services.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Stéphane BoNAFl, sa délégation de signature
sera exercée par Monsieur Vincent DESTRADE.
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En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne MARW, sa délégation de signature sera
exercée par Madame Christine GIPOULOUX.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine GIPOULOUX, sa délégation de signature
sera exercée par Madame Anne MARW.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine GIPOULOUX et de
Madame Anne MARW, la délégation de signature prévue à l'article neuf a) du présent arrêté sera
exercée par Monsieur Patrice ASCONE ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par
Monsieur Daniel MOUtlA.

ARTICLE ONZE :

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 qui sera publié sur le site
https://pu blication-actes. le64.fr.

l8 FElt. m
Fait à Pau, le

Jean-Jacques LASSERRE

Président du Conseil départemental
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