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Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1
du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes portés dans la
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Le Président,

Henri EMMANUELLI



SOMMAIRE

---

DELIBERATIONS

Réunion de la Commission Permanente du 16 juillet 2010 3

ARRETES

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 2 juillet 2010
concernant l’EHPAD de Soorts-Hossegor

69

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 15 juillet 2010
concernant le Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de Dax

71

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 15 juillet 2010
concernant les Soins Médico-Techniques Importants (S.M.T.I.) du Centre Hospitalier
de Dax

73

Arrêté conjoint de Monsieur le Préfet des Landes et de Monsieur le Président du
Conseil Général des Landes en date du 6 juillet 2010 portant fermeture définitive de la
Maison d’Enfants à Caractère Social « Centre Chez NOUS » sise à Vieux-Boucau
40480

75

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du 1er juin
2010 concernant le Foyer de Vie Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax

77

Arrêté conjoint de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes et de
Monsieur le Maire de Pontonx-sur-l’Adour en date du 23 juillet 2010 portant
réglementation permanente de la circulation – Route départementale n° 42 du PR 1 +
482 au PR 1 + 750 – Commune de Pontonx-sur-l’Adour

78

Arrêté conjoint de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes et de
Monsieur le Maire de Hontanx en date du 23 juillet 2010 portant réglementation
temporaire de la circulation – Route départementale n° 55, PR 12 + 500 à 17 + 500 –
Réfection de la chaussée sur la commune de Hontanx

79

SYNDICATS MIXTES

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de Parcs d’Activités
Economiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 17 mai 2010 portant
approbation de la proposition de la SCP BOUYSSOU et Associés pour une mission
d'assistance

83

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 14 juin 2010 portant
approbation de la proposition de la SATEL relative à la conclusion d'un marché relatif
à la réalisation de l'étude d'impact pour les parcs d'activités du Seignanx (secteur Saint
Martin de Seignanx)

83



Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 20 juillet 2010 portant
approbation de la proposition de la SATEL sur la conclusion d’un marché relatif à
l’établissement d’un dossier “ Loi sur l’Eau ” relatif aux eaux pluviales (secteur Saint
Martin de Seignanx)

84

Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à
Soorts Hossegor

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 11 juin 2010 portant
désignation d'un géomètre-expert dans le cadre du projet d'extension de la zone
artisanale de Pédebert

85

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 11 juin 2010 portant
désignation d'un géomètre-expert dans le cadre du projet d'extension de la zone
artisanale de Pédebert

85

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la zone d’activités
économiques de Saint Geours de Maremne

Réunion du Comité Syndical du 15 juin 2010 87

Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle économique
et d’habitat du Grand Dax-Nord

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 5 juillet 2010 portant
attribution d’un marché de prestations intellectuelles relatif à une étude de
programmation en vue de la réalisation d’un ensemble d’immobilier d’entreprises

90

Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en date du 6 juillet 2010 portant
attribution du contrat d’assurance «  Dommages aux biens »

91

Syndicat Mixte pour l’industrialisation des cantons de Sore, Labrit et Gabarret

Réunion du Comité Syndical du 19 juillet 2010 92



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2010 1

DELIBERATIONS

DELIBERATIONS



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2010 2



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2010 3

DELIBERATIONS

Commission Permanente

Réunion de la Commission Permanente du 16 juillet
2010

AIDE A L’INDUSTRIALISATION

La Commission Permanente décide :

I – Aide à l'industrialisation :

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide au
développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, les
subventions ci-après :

• Commune de Saint-Julien-en-Born

pour la création d’un lotissement artisanal, d’une superficie totale de
14 600 m² et d’un coût d’aménagement subventionnable de 244 662 € HT,
une subvention ainsi calculée :

244 662,00 €  x  27 % =  66 058,74 €
arrondis à   66 058 €

• Commune de Gabarret

en complément de la subvention pour acquisition de terrains d’un montant de
63 346 € accordée par délibération n° 1 de la Commission Permanente du
20 novembre 2009, pour l’aménagement de la zone artisanale
« Lamarraque », d’une superficie totale de 31 612 m² et d’un coût
subventionnable de 494 305,62 € HT, une subvention ainsi calculée :

494 305,62 €  x  27 %  x  30 000 m²=   126 656,82 €
31 612 m²

plafonnés à    96 654 €

(soit une subvention globale de 160 000 €).

• Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud

pour l’aménagement de la 2ème tranche de la zone d’activités économiques à
Seignosse, d’une superficie totale de 38 000 m² et d’un coût subventionnable
de 448 170,74 € HT, une subvention ainsi calculée :

448 170,74 €  x  45 %  x  30 000 m² =    159 218,55 €
                      38 000 m²

448 170,74 €  x  27 %  x    8 000 m² =     25 474,97 €

                       38 000 m²
               ________________

        184 693,52 €

plafonnés à  160 000 €

• Communauté de Communes du Canton de Mugron

pour la création d’une zone d’activités économiques à Maylis, d’une superficie
totale de 10 647 m² et d’un coût d’aménagement subventionnable de
100 408,20 € HT, une subvention ainsi calculée :

100 408,20 €  x  45 %
   
=  45 183,69 €

arrondis à     45 183 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 - Article 20414 -
Fonction 93 (AP 2010 n° 140) du budget départemental.
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- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à l’innovation,
la subvention ci-après :

- SAS NEWTIS Innovation
38 avenue de la Place
40480 Vieux-Boucau

dans le cadre de la conception d’une machine innovante pour fabriquer des
planches de surf, d’un coût estimé à 183 000 € HT, une subvention ainsi
calculée :

183 000 €  x  18 %
   
=  32 940 €

plafonnés à         30 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 - Article 20414 -
Fonction 93 (AP 2010 n° 140) du budget départemental.

II – Dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises de
production de la Commune d’Hagetmau victimes de licenciement
économique

- conformément à la délibération N° B2 du 29 Juin 2009 par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement pour la mise en
place d’un dispositif de soutien exceptionnel aux salariés d’entreprises de
production de la Commune d’Hagetmau victimes de licenciement économique
et porteurs d’un projet de création d’entreprise, d’allouer une subvention
départementale de 2 000 € à chacun des deux porteurs de projets ci-après
pour la création de la SARL HD Sièges à Hagetmau :

- M. Thierry HUBERT
178 Allée de Pouyo
40700 Serres-Gaston

- M. William DEMEILLAT
409 Avenue du Trace
40700 Hagetmau

- de prélever les crédits nécessaires soit un montant global de 4 000 € sur le
Chapitre 204 - Article 2042  - Fonction 93 (AP 2009 n° 78) du budget
départemental.

III – Aide à la restructuration financière d’une entreprise

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux
entreprises en difficulté et après avis favorable du CODEFI des Landes, à la
SA Etablissements PARIS à Pomarez, dans le cadre de son opération de
restructuration financière, une avance remboursable d’un montant de
75 000 € sans intérêt, d’une durée de 7 ans assortie d’un différé de
remboursement de 2 ans.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 - Article 2748
(Fonction 01) du budget départemental.

IV – Frais d’études économiques

- d’attribuer, à l’Institut Techonologique Forêt-Cellulose-Bois construction-
Ameublement (FCBA), une participation départementale complémentaire de 5
000 € dans le cadre de l’étude complémentaire au projet EXPLOTIC (projet
destiné à améliorer la production des machines exploitant le massif forestier
et labellisé par le pôle de compétitivité Industries et Pin maritime du futur),
dont le coût est estimé à 79 778,20 € TTC.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 011 - Article 617
(Fonction 90) du budget départemental.

V - Subventions à caractère économique

- d’allouer, les subventions ci-après :

• Association EuroSIMA

pour l’organisation des manifestations suivantes :

� Surf Summit le 18 juin 2010,
d'un coût estimé à 42 500 €,

une participation de 9 000 €
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� Waterman’s Ball le 1er octobre 2010,
d'un coût estimé à 46 000 €,

une participation de 9 000 €

• Association Les Toqués de l’Océan à Capbreton

pour l’organisation le 15 octobre 2010 d’une journée pour
sauvegarder et promouvoir le patrimoine gastronomique de
Capbreton, d'un coût estimé à 7 180 €,

une subvention de 1 100 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6574
(Fonction 91) du budget départemental.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes et
conventions afférents.

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT

La Commission Permanente décide :

I - Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de
 production

- d’allouer, conformément au règlement départemental d’aide à l’artisanat, et
après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, à
la SARL H & R MARMAJOU 49 avenue Francis Planté 40100 Dax, pour la
fabrication de 4 moules en vue de la réalisation de nouvelles bombes de feux
d’artifice, d’un coût évalué à 16 600 € HT, une subvention départementale au
taux de 13,50 % soit un montant de 2 241 €.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 - Article 2042 -
Fonction 93 (AP 2010 n° 141) du budget départemental.

II - Pays Adour Chalosse Tursan – Opération Collective de
Modernisation (OCM)

- conformément à la délibération N° B1 du 3 Février 2009 par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur le principe
d'une participation à hauteur maximale de 240 000 € libérables sur 3 ans dans
le cadre de l'Opération Collective de Modernisation présenté par le GIP-ADT du
Pays Adour Chalosse Tursan, d'accorder à 6 commerçants landais, au titre de
la réalisation d'investissement dans leur établissement et dont les dossiers ont
été approuvés par le Comité de pilotage lors de sa réunion du 22 juin 2010,
soit un montant global d'aides de 7 666 €.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 -
Fonction 93 (AP 2009 n° 80) du budget départemental.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes et
conventions afférents.

TOURISME

La Commission Permanente décide :

I - Hébergements

1°) Rénovation d’hôtels

- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, les subventions départementales ci-après :

• SARL BMPG
M. et Mme Bruno GARNIER
11 rue Saint Barthélémy
40160 Parentis-en-Born

pour la rénovation des chambres (plâtre, peinture, sols, murs,
chauffage), des salles de bains (sols, peinture) de la salle de
restauration et de la terrasse de l’hôtel 2 étoiles « le Cousseau » à
Parentis-en-Born
d’un coût estimé à 273 144 € HT
une subvention départementale au taux de 13,50% soit un montant
de 36 606 €
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• la SARL S.E.H.R Le Renaissance,
M. Jérémy LEPERE
225 avenue de Villeneuve
40000 Mont-de-Marsan

pour la rénovation de la totalité des chambres (peinture, parquets,
salles de bains) de la salle de séminaire, de la salle de restaurant et
du hall de réception,de l’hôtel Le Renaissance à Mont-de-Marsan
d’un coût estimé à 150 105,84 € HT
une subvention départementale au taux
de 13,50% soit un montant de 20 264,29 €

2°) Rénovation d’un camping à Biscarrosse

- d’accorder, conformément à l’article 5 du règlement départemental d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, à la SAS Domaine de la Rive, M. Martial
DEVILLAIRS, route de Sanguinet 40600 Biscarrosse, pour le réaménagement
de l’espace de restauration et bar animation du camping de La Rive à
Biscarrosse d’un coût estimé à 2 559 525 € HT une subvention
départementale plafonnée à 51 000 €.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.

3°) Création d’un gîte d’étape au cloître des Jacobins à Saint-Sever

- d’accorder, conformément à l’article 7 du règlement départemental d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, à la Commune de Saint-Sever, pour la
création d’un gîte d’étape jacquaire au cloître des Jacobins, d’un coût estimé à
36 841,46 € HT une subvention départementale au taux de 27% soit un
montant de 9 947,19 €.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.

II – Equipements et Aménagements : Filière bien-vivre/découverte du
patrimoine, de la culture, du terroir et tourisme de nature

- d’accorder, conformément à l’article 10 du règlement départemental  d’Aides
au Tourisme et au Thermalisme, à la Commune de Geaune, pour la réalisation
de travaux de rénovation de la place et de la tour des Augustins et de son
jardin médiéval, d’un coût estimé à 47 158,67 € HT, une subvention
départementale au taux de 18% soit 8 488,56 €.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.

III – Démarche « Qualité »: aide au conseil

- d’accorder, conformément à l’article 15 du règlement d’Aides au Tourisme et
au Thermalisme, à la Communauté de Communes du Pays Tarusate, pour une
étude de faisabilité sur l’opportunité d’un aménagement économique et
touristique de la zone de Champigny en bordure de la RD 824 sur la Commune
de Carcarès-Sainte-Croix, d’un coût estimé à 8 200 € HT, une subvention
départementale au taux de 45% soit un montant de 3 690 €.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction
94) (A.P. 2010 n° 142) du budget départemental.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE

La Commission Permanente décide :

I - Inciter les agriculteurs à des pratiques respectueuses de
l’environnement

Aides aux investissements dans les élevages, 3ème ranche - Programme 2010 :

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 10, une subvention à
vingt éleveurs, pour la réalisation d’investissements environnementaux dans
leurs élevages, dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine
(PMBE – AREA), soit un montant global d'aides de 102 061,86 €.
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928 - A.P. 2010 n° 158) du budget départemental.

II - Développer les politiques de qualité

1°) Elevages de canards gras Label, 3ème tranche - Programme 2010 :

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture et notamment son article 9 relatif au soutien aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier
éligible ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage (P.M.B.E), une subvention à trois producteurs, au titre de leurs
acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs élevages, soit un
montant global de subventions de 4 670,14 €.

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.

2°) Développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de
qualité et de diversification - Aide à la plantation de vergers de kiwis :

- d’octroyer, conformément à la réglementation en vigueur et au règlement
d’intervention du Conseil général des Landes en agriculture et notamment son
article 7, à M. Pascal ETCHEGUT, Grand Boue - 40300 LABATUT, pour la
réalisation de travaux de plantation de kiwis d’un montant de 13 649,44 €
H.T. représentant une superficie de 1 ha 07 a, une participation financière au
taux de 22,50 %, soit une aide de 3 071,12 €.

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) du budget départemental.

3°) Fonds du Conseil général pour la promotion collective des terroirs et des
produits agricoles – Concours général Agricole :

- conformément à la délibération du Conseil général n° D 3 du 29 mars 2010
et dans le cadre du règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15
décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux
aides d’Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la
production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001,
de participer financièrement aux frais d’inscription supportés par les deux
structures qui ont présenté des produits à l’édition 2010 du Salon
International de l’Agriculture de Paris.

- d’attribuer à chacune desdites structures une aide à hauteur de 67,50 % des
frais engagés dans la limite de cinq produits par bénéficiaire, soit un montant
d’aides global de 755,83 €.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations
familiales

1°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, 3ème

Tranche - Programme 2010 :

- en application de l’article 13 du règlement d’intervention du Conseil général
des Landes en agriculture  et conformément aux critères retenus par
délibération n° D 4 du 29 mars 2010, d'allouer, dans le cadre du dispositif
cofinancé par le FEADER au titre des investissements en CUMA, une
subvention à huit CUMA, pour leurs acquisitions de matériel, représentant une
dépense subventionnable totale de 279 725 € H.T. soit un montant global
d’aides de 35 108,50 €.

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928) (A.P. 2010 n° 156) du budget départemental.
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2°) Aides à l’équipement des coopératives – versement du solde de la
subvention attribuée à la S.C.A. Foie Gras de Chalosse :

- de prendre acte des difficultés financières et de la modification de la
réglementation en matière environnementale qui ont retardé la réalisation, sur
les exercices 2007 et 2008, du programme de travaux initié par la S.C.A. Foie
Gras de Chalosse sur son site de Castelnau-Chalosse et pour lequel la
Commission Permanente a attribué un aide financière de 30 899 €
représentant 20 % du montant de l’investissement estimé à 154 495 € H.T.
(délibération n° 6 du 20 juillet 2007).

- en conséquence, de se prononcer favorablement pour verser, à titre
exceptionnel, à la S.C.A. Foie Gras de Chalosse le solde de la participation
départementale calculé comme suit :

Montant de la subvention : .30 899,00 € soit 20 % de 154 495,00 € H.T.
Montant déjà liquidé : ........23 119,01 € soit 20 % de 115 595,06 € H.T.
.................................... ___________
Solde :...............................7 779,99 € soit 20 % de  38 899,94 € H.T.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 2042
(Fonction 928 – AP 2010 n° 157) du budget départemental.

3°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs :

- en application de la circulaire de gestion du Programme pour l'Installation et
le Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L. - n° XA 25/2007) et au
dispositif départemental d'accompagnement à l'installation approuvé par
délibération n° D 4 du 29 mars 2010, de se prononcer sur les dossiers ci-
après :

a) Installation des jeunes agriculteurs :

- d'octroyer, conformément à l'article 3 du règlement d'intervention du Conseil
général des Landes en agriculture, une subvention d'un montant de 6 750 € à
chacun des jeunes agriculteurs ci-après :

1. Mme Gaël CASSEN
Chemin de Jean de Paul
40170 Saint-Julien-en-Born

installée en tant que chef d'exploitation associée depuis le 1er juillet 2010

2. M. Patrice DUPOUY
790, chemin de Toumiou
40230 Saint-Loubouer

installé en tant que chef d'exploitation depuis le 2 juillet 2007.

- de préciser que la libération des aides interviendra au bénéfice de chacun
des agriculteurs en deux versements :

* un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan
de Développement de l’Exploitation (P.D.E.) ainsi que des justificatifs de mise
en œuvre du projet,

* le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les objectifs de
revenus sont atteints et le respect des engagements validé.

- de majorer la dotation de Mme Gaël CASSEN qui s’engage à réaliser pendant
les trois premières années de son installation un suivi technique, économique
et financier de son exploitation, soit un montant de 450 €, libérable sur
présentation des justificatifs afférents.

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
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b) Dérogation de versement du solde d'un projet d'installation :

- conformément à l'article 3 du règlement d'intervention du Conseil général
des Landes en agriculture, après avoir constaté que Mme Christelle CARRERE,
2821 route d’Hagetmau 40700 Saint-Cricq-Chalosse, bénéficiaire d'une aide à
l'installation par délibération de la Commission Permanente n° 4 du
11 décembre 2006 :

• n'a pas atteint le niveau de revenu disponible exigé entre 1 S.M.I.C.
et 3,5 S.M.I.C.,

• a rencontré des difficultés de commercialisation de sa production de
maïs,

de se prononcer favorablement pour proroger d'un an le délai fixé par le Plan
de Développement de l'Exploitation afin de revenir à l'équilibre économique
réglementaire qui sera vérifié à la clôture de l’exercice comptable 2010.

c) Accompagnement à l’installation :

- d'accorder, en application de l'article 4 du règlement d'intervention du
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière à M.
Aurélien CABE, EARL CABE – Pehourqua – 40190 Villeneuve-de-Marsan, pour
la réalisation d'un Plan de Développement de l'Exploitation à titre collectif,
représentant une aide de 225 €.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du budget départemental.

4°) Maintien du patrimoine rural – soutien en faveur de la course landais :

- en application du règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du
20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides de minimis dans les secteurs de la production des produits agricoles
et du dispositif de soutien en faveur de la course landaise notamment l’article
14 du règlement d’intervention du Conseil général des Landes en agriculture
adopté par délibération du Conseil général n° D4 du 29 mars 2010, et après
avis favorables du Comité d’Orientation de l’Elevage et de la Fédération de la
Course Landaise de se prononcer favorablement pour attribuer à la S.A.R.L.
Ganaderias Réunies, route de Latrille 40801 Aire-sur-l’Adour, une participation
financière pour la réalisation d’un couloir de contention et des parcs de tri
représentant un montant de 12 655,96 € H.T., au taux de 36 %, soit une aide
4 556 €.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction
928) du budget départemental.

IV - Domaine départemental d’Ognoas

a) Contrat pour l’expédition de marchandises par « Colissimo » :

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le contrat « Offre
entreprise Colissimo » pour l’expédition de marchandises, à intervenir avec La
Poste - 75015 Paris, aux conditions tarifaires suivantes :

• Colissimo Expert France
pour un montant annuel HT de 2 000 €,

• Colissimo Expert Outre-Mer
pour un montant annuel HT de 1 000 €,

• Colissimo Expert I
pour un montant annuel H.T. de 2 000 €.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 62 Article 6242 du budget
annexe « Domaine départemental d’Ognoas ».

b) Réforme de matériel :

- conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général de la Comptabilité Publique, de se
prononcer favorablement pour procéder à l’aliénation au mieux des intérêts du
Département, d’un broyeur Perfect année 2003 référencé sous l’inventaire n°
304.

- d'imputer la recette sur le Chapitre 77 Article 7752 du budget annexe
« Domaine départemental d’Ognoas ».
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c) Résiliation du bail contracté avec la Commune d’Arthez-d’Armagnac relatif à
la mise à disposition du site de la Gaube :

- considérant les actions de valorisation du patrimoine initiées par le Conseil
général en vue de renforcer et développer le volet touristique du site de la
Gaube, domaine privé du Département des Landes, de se prononcer
favorablement, et dans l’intérêt général afin :

• d’asseoir la politique d’accueil et de développement touristique du
site de la Gaube,

• de confirmer la reprise en pleine gestion dudit site par le
Département,

• de restituer ce patrimoine propriété du Département au public,

pour résilier le bail administratif de location de l’étang et du moulin de la
Gaube à la Commune d’Arthez-d’Armagnac, dont les termes avaient été
approuvés par délibération de la Commission Permanente n° 15(1) en date du
15 décembre 1997.

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général, à notifier la
présente décision à Mme le Maire d’Arthez-d’Armagnac conformément à la
clause de résiliation du bail (Article 11).

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL - FONCTIONNEMENT

La Commission Permanente décide :

- de prendre acte :

• de la publication d’avis d’appel à concurrence pour la réalisation de
prestations analytiques de laboratoire initiés par l’Etat,

• de la possibilité pour les laboratoires publics de se constituer en
groupements solidaires afin de soumissionner à ces appels d’offres.

- de se prononcer favorablement pour que le Laboratoire Départemental des
Landes participe à la constitution de groupements solidaires en qualité de
membre ou de mandataire.

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil Général à signer les
conventions relatives à la mise en place de groupements solidaires, ainsi que
tous actes et documents relatifs à la mise en œuvre de ces opérations.

- d’imputer les dépenses et les recettes afférentes auxdits marchés sur le
budget annexe «Laboratoire Départemental».

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET

La Commission Permanente décide :

I - Aires de stockage de bois chablis, résiliation d’un projet à Bourriot-
Bergonce :

- de prendre acte des difficultés rencontrées par la Société Aquitaine Bois
Stockage, stipulées par courrier en date du 17 mai 2010, la conduisant à
abandonner son projet de création d’une aire de stockage de bois chablis
d’une capacité de 220 000 tonnes à Bourriot-Bergonce.

- de rapporter en conséquence la partie de la délibération n° 4 en date du
10 juillet 2009 par laquelle la Commission Permanente lui attribuait une
participation financière d’un montant de 207 470 € pour la réalisation de ladite
aire de stockage.

II - Plan de développement de massif, une animation de proximité :

- conformément à la délibération n° D 5 en date du 29 mars 2010 par laquelle
le Conseil général se prononçait favorablement pour s’associer à l’animation
conduite par le Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine
(C.R.P.F.) visant à la réalisation d’une étude d’un durée de 36 mois, destinée
à la mise en oeuvre du plan de développement de massif dans le cadre de la
charte forestière du territoire du Pays de l’Adour Landes Océanes et du plan
climat du Pays Adour Chalosse Tursan :
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• d’attribuer une participation financière au C.R.P.F., correspondant au
financement des six premiers mois de ladite étude, soit un montant
de 8 500 €,

• d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à
intervenir avec le Centre Régional de la Propriété Forestière.

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 74) du budget départemental.

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES

La Commission Permanente décide :

I - Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles
polyvalentes

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide à la
réalisation des équipements sportifs et des salles polyvalentes, les
subventions suivantes :

Salles couvertes réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale :

Collectivités
Maîtres d’ouvrage

Nature de
l’opération

Montant de
l’opération H.T.

Montant
Subven-
tionnable

Taux de
subv.

Montant de
la subvention

Commune de
OSSAGES

Réhabilitation mise normes
sécurité salle polyvalente

135 544 € 135 544 € 13,5 % 18 298,44 €

Commune de
MT-DE-MARSAN

Travaux du niveau de sécurité
salle J. Dorgambide

418 060 € 250 000 € 13,5 % 33 750,00 €

Commune de
PUJO-LE-PLAN

Extension et mise aux normes
salle des fêtes

486 544 € 250 000 € 13,5 % 33 750,00 €

Commune de
BANOS

Extension et mise aux normes
salle polyvalente

152 130 € 152 130 € 13,5 % 20 537,55 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 32) (A.P. 2010 n° 164) du budget départemental.

II – Fonds d’Equipement des Communes

1 - Attributions d'aides :

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des
cantons de DAX-SUD, GEAUNE, GRENADE-SUR-L’ADOUR, HAGETMAU,
MONTFORT-EN-CHALOSSE, MORCENX, PISSOS, POUILLON, SAINT-MARTIN-
DE-SEIGNANX, SOUSTONS et MUGRON, et d'accorder en conséquence aux
communes concernées les subventions énumérées ci-après.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 74) (A.P. 2010 n° 155) du budget départemental.
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2 – Modification d’affectation :

FEC 2009 – Canton de Pouillon – Commune de Pouillon

- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Pouillon des travaux
portant sur l’installation du chauffage à la piscine communale pour lesquels
elle avait bénéficié, par délibération n° 5 de la Commission Permanente du
10 juillet 2009, d’une subvention de 10 927 €.

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire et
Conseiller Général du canton de Pouillon, pour affecter la subvention sur un
programme de réfection et d’amélioration sur divers bâtiments communaux,
dont le coût est estimé à 89 148,38 €.

III - Collecte et traitement des déchets

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour le
traitement et la collecte des déchets ménagers et assimilés, aux collectivités
énumérées ci-après, des subventions représentant un montant global de
229 863,15 €, au titre de 16 opérations de travaux et équipements liés à la
collecte et au traitement des déchets.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 731) (A.P. 2010 n° 162) du budget départemental.
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FONDS DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE TEMPETE

La Commission Permanente décide :

- d’accorder, conformément aux modalités d’octroi du Fonds Départemental de
Solidarité Tempête, aux collectivités énumérées ci-dessous une subvention
départementale représentant un montant global de 32 875,91 € :

• Communauté de Communes du Pays d’Orthe

pour la réalisation de travaux de remise en état
de clôtures, d’un coût estimé à 9 586,38 € H.T.,

une subvention au taux de 30 % soit 2 875,91 €

• Commune de
Pimbo

pour des travaux de restauration d’un ouvrage
d’art, d’un coût estimé à 259 000 € H.T.,

une subvention au taux de 30 % plafonnée à 30 000,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 18) du budget départemental.

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL – FONDS DE
SOLIDARITE INTERCOMMUNAL

La Commission Permanente décide :

- conformément à l’article 5 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local, de prendre acte des programmes
d’investissement présentés par les Communautés de Communes ci-après en
vue de l’utilisation du Fonds de Solidarité Intercommunal qui leur a été
accordé par délibération n° G 6 du 30 mars 2010, à savoir :

• Communauté de Communes du canton de Pissos

Programme d’investissement prévisionnel 2010 : 598 000 €

Subvention départementale 88 571 €

• Communauté de Communes du Gabardan

Programme d’investissement prévisionnel 2010 : 940 640 €

Subvention départementale 88 571 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 article 20414
(fonction 74) du budget départemental.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à
intervenir avec les collectivités concernées.

REALISATION DE 6 POINTS D’ACCES A LA LIAISON FIBRE OPTIQUE
DE L’AUTOROUTE A65

La Commission Permanente décide :

- de prendre acte, dans le cadre des travaux de construction de l’autoroute
A65, de la localisation des points d’accès au réseau fibre optique réalisés par
la société A’Liénor.

- en conséquence, et conformément à la délibération n° J1 du 21 juin 2010,
d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention cadre à
intervenir avec la société A'Liénor et visant à l’utilisation de 6 points d’accès à
la liaison fibre optique de l’autoroute A65 destinés à la mise à disposition des
collectivités locales landaises.
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UNITE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE SUR LA
COMMUNE D’ONDRES – CONVENTION DE FOURNITURE ET DE VENTE
EN GROS D’EAU POTABLE

La Commission Permanente décide :

- d’approuver les termes de la convention à intervenir entre le Département
des Landes et le Syndicat Mixte de l’Usine de la Nive (S.M.U.N.) – 64600
ANGLET, fixant les modalités de fourniture et de vente en gros d’eau potable
par l’Unité de production et de traitement d’eau potable sur la Commune
d’Ondres, pour une durée initiale de 10 ans qui pourra être prorogée
tacitement dans les mêmes termes pour une durée de 5 ans renouvelable au
moins une fois.

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer ladite
convention.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

La Commission Permanente décide :

I – Gérer l’Espace Rivière

1°) Travaux de gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides
associés :

- d’accorder, conformément au règlement départemental pour la gestion et la
valorisation des cours d’eau et des milieux humides associés, les subventions
ci-après :

• Syndicat Intercommunal du Bez

Restauration écologique
Travaux de restauration à l’état initial du Bez
suite à la tempête Klaus sur les communes
de Morcenx et d’Arjuzanx
pour un montant de 17 000 € TTC
Subvention départementale 15 % 2 550 €

• Syndicat Intercommunal du Luy aval

Restauration écologique
Travaux de restauration à l’état initial du Luy
de France, du Luy de Béarn et des Luys réunis
suite à la tempête Klaus
pour un montant de 47 500 € HT
Subvention départementale 15 % 7 125 €

Reconnexion d’annexes hydrauliques
Ouverture d’un ancien bras de divagation
des Luys réunis pour la protection d’une route
communale sur la Commune de Sort-en-Chalosse
pour un montant de 2 500 € HT
Subvention départementale 15 % 375 €

Protection de berges

Protection de berge en rive gauche
du Luy de Béarn par la technique du
tunage-clayonnage pour la protection
de la RD 399 sur la Commune de Castel-Sarrazin
pour un montant de                                  23 000 € HT
Subvention départementale 25 %             5 750 €

Protection de berge en rive gauche
des Luys réunis par la technique du
peigne pour la protection d’un chemin
rural de la Commune de Clermont
pour un montant de                                  3 000 € HT
Subvention départementale 25 % 750 €
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• Syndicat Intercommunal des Luys amont

Restauration écologique
Travaux de restauration à l’état initial du Luy
de France, suite à la tempête Klaus
pour un montant de 55 000 € HT
Subvention départementale 15 % 8 250 €

Protection de berges

Protection de berge en rive gauche
du Luy de France par la technique du
tunage-clayonnage pour la protection
d’une route communale sur la Commune
de Poudenx
pour un montant de                                  17 000 € HT
Subvention départementale 25 %             4 250 €

Protection de berge en rive gauche
du Luy de France par la technique de
fascinage pour la protection de la RD 118
sur la Commune de Peyre
pour un montant de                                  14 000 € HT
Subvention départementale 25 %            3 500 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738 - TDENS) (AP 2010 n° 138) du Budget Départemental.

2°) Etudes et travaux menés par l’Institution Adour

- d’attribuer à l’Institution Adour, pour les actions conduites dans le cadre de
son programme 2010 de restauration des poissons migrateurs du bassin de
l’Adour d’un montant de 213 400 € TTC, soit une part résiduelle de 8 400 €,
une subvention départementale au taux de 45 % soit 3 780 €.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20415
(Fonction 61) (AP 2010 n° 137) du Budget Départemental.

II – Convention de diffusion des rando-guides

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec la Société CAIRN
Diffusion, fixant les modalités de diffusion des rando-guides pour la randonnée
non motorisée et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer.

III – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles

1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels : participation aux
investissements du syndicat mixte

- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, conformément
aux dispositions statutaires, les participations départementales ci-après :

* 66 300 € pour l’opération « Equipements du site d’Arjuzanx » dont le
coût total est estimé à 114 000 € HT,

* 33 151,82 € pour l’opération « Mise en œuvre des documents de
gestion – année 3 » dont le coût total est estimé à 100 000 € HT.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6561
(Fonction 738 - TDENS) du Budget Départemental.

2°) Soutien aux gestionnaires des sites Espaces Naturels Sensibles

a) Association des Chasseurs Gestionnaires de l’Environnement Lacustre du
Born

- d’accorder à l’Association des Chasseurs Gestionnaires de l’Environnement
Lacustre du Born (ACGELB), conformément au règlement départemental en
faveur des Espaces Naturels Sensibles (Titre V) et à la demande de
l’association, une aide de 1 395 € pour la mise en œuvre de la gestion du site,

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738
– TDENS) du Budget Départemental.
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b) Association « Les Amis de Jean Rostand »

- d’accorder à l’Association « Les Amis de Jean Rostand » conformément au
règlement départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles (Titre V)
et à la demande de l’association, une aide de 7 920 € pour la mise en œuvre
de la gestion du site,

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738
– TDENS) du Budget Départemental.

c) Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Noir

- d’accorder à la SEPANLANDES :

* conformément au règlement départemental en faveur des Espaces
Naturels Sensibles (Titre V) et à la demande de l’association, pour la
réalisation du programme de gestion de la Réserve Naturelle Nationale
de l’Etang Noir au titre de l’année 2010, une subvention départementale
de 5 850 € à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738 –
TDENS) du Budget Départemental,

* pour l’acquisition d’un document de communication pédagogique, dans
le cadre de la valorisation du site de la Réserve, d’un montant de
13 000 € HT, une subvention départementale de 2 000 € à prélever sur
le Chapitre 204 Article 2042 (Fonction 738 – TDENS) (AP 2010 n° 132)
du Budget Départemental.

d) Réserve Naturelle Nationale du Courant d’Huchet

- d’accorder au Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la
Réserve Naturelle Nationale du Courant d’Huchet :

* conformément au règlement départemental en faveur des Espaces
Naturels Sensibles (Titre V) et à la demande du Syndicat, pour la
réalisation du programme de gestion de la Réserve Naturelle Nationale
du Courant d’Huchet au titre de l’année 2010, une participation
départementale de 24 300 € à prélever sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738 – TDENS) du Budget Départemental,

* pour l’acquisition d’un broyeur d’un montant de 5 000 € HT une
participation départementale à titre exceptionnel de 1 500 € à prélever
sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 738 – TDENS) (AP 2010 n°
132) du Budget Départemental.

e) Commune d’Arue

- d’accorder, conformément au règlement départemental en faveur des
Espaces Naturels Sensibles, à la Commune d’Arue une aide de 1 847,27 €
correspondant à 50% des travaux pour l’aménagement et l’accueil du public
sur le site des lagunes de Nabias estimés à hauteur de 3 694,54 € HT.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20414  (Fonction
738 – TDENS) (AP 2010 n°132) du Budget Départemental.

IV – Politique en faveur du littoral : aménagement de type plan-plage

- d’accorder, conformément à la délibération n° F3 du Budget Primitif 2010, à
la Commune de Saint-Julien-en-Born, dans le cadre des études préalables au
fonctionnement et à la requalification des espaces publics et celles préalables
à la réalisation d’aménagements de type plan-plage sur le site de Contis, une
subvention d’un montant de 7 950 € correspondant à 23,50 % du montant HT
des études estimées à 33 830 € HT.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20414
(Fonction 738) du Budget Départemental.
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V – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement

1°) Projet de création d’un ouvrage photographique relatif au Courant
d’Huchet

- d’acquérir en souscription, auprès des Editions Accès Direct à la Plage
(ACDT) de Mont-de-Marsan, 100 exemplaires (à 49 € l’unité) de l’ouvrage
photographique de Mme Martine CHENAIS relatif au Courant d’Huchet.

- de prélever le crédit correspondant, soit 4 900 €, sur le Chapitre 011 Article
6068 (Fonction 738) du Budget Départemental.

2°) Projet pédagogique en faveur de l’environnement

- d’accorder une subvention de 1 800 € à l’Association « Les Automnales de
Sabres » pour l’organisation de la 11ème  édition des journées sur le thème de
« l’Arbre, l’Eau et le Paysage » en Haute Lande les 23 et 24 octobre 2010.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
738) du Budget Départemental.

VI– Observatoire de la Côte Aquitaine

- d’approuver, conformément à la délibération n° F3 du 29 mars 2010, dans le
cadre des actions au titre de la convention-cadre partenariale 2007-2013 à
mener avec l’Observatoire de la Côte Aquitaine, les programmes 2010
présentés par :

• l’Office National des forêts,

• le BRGM Géosciences Terre Durable,

- et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes.

- d’accorder en conséquence pour leur contribution 2010 aux travaux de
l’Observatoire de la Côte Aquitaine, une subvention départementale :

* à l’Office National des Forêts d’un montant de 16 852 €,

* au BRGM Géosciences pour une Terre durable d’un montant de 23 648 €.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 738) du Budget Départemental.

OPERATION « UN COLLEGIEN, UN ORDINATEUR PORTABLE » -
REGLEMENT D’UTILISATION DES MATERIELS

La Commission Permanente décide :

-d’approuver le règlement d’utilisation des matériels mis à disposition dans les
collèges régissant le fonctionnement de l’opération « Un collègien, un
ordinateur portable » pour l’année scolaire 2010-2011 tel que présenté ci-
après.
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EDUCATION ET JEUNESSE

La Commission Permanente décide :

I - Collèges :

1°) Entretien courant :

- d’accorder aux collèges ci-après des dotations d’un montant global de
11 654 € pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des
travaux d’entretien courant :

- Collège Léon des Landes à Dax 6 348 €
pour la remise en état des mécanismes des rideaux pour
toutes les salles de classe ainsi que l’achat de peinture
pour les salles de classes,

- Collège Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse 773 €
pour la mise en place de prises réseaux, de plastrons VGA
et le changement des caches détériorés,

- Collège du Pays d’Orthe à Peyrehorade 4 533 €
pour la protection des murs du couloir et de salles de cours,
le changement de la robinetterie des toilettes et la mise en
place d’une fontaine centrale pour le lavage des mains.

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 article 65511
(fonction 221) du budget départemental.

2°) Aide à la réalisation d’équipements sportifs – Prorogation de validité de
subvention :

- conformément au règlement départemental, de donner son accord sur la
prorogation de validité jusqu’au 15 octobre 2010 de l’arrêté attributif de
subvention en capital de 300 000 € pour la réhabilitation du gymnase de
Morcenx afin de permettre à la Commune de Morcenx de produire les factures
autorisant le versement du solde de la subvention, soit 150 000 €,

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’arrêté
correspondant.

3°) Désaffectation de biens mobiliers :

- conformément à la demande formulée par le Collège départemental de
Linxe, de donner son accord à la mise au rebut, qui sera prononcée par le
Conseil d’Administration, de 72 casiers à cartables et de 32 porte-unités
centrales, biens sans valeur marchande.

4°) Les panneaux photovoltaïques sur les toits des collèges :

- conformément à la délibération n°H1 du Conseil général en date du 30 mars
2010 donnant délégation à la Commission Permanente pour approuver les
conventions à intervenir nécessaires à l’implantation sur une dépendance du
domaine public départemental non équipée, à savoir les toitures des
bâtiments des collèges publics landais, de panneaux photovoltaïques, par un
opérateur qui versera une redevance au Département,

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention
d’occupation précaire des toits des neuf collèges publics landais listés ci-après,
à intervenir avec la Société d’Economie Mixte Locale « Enerlandes », à laquelle
a été confiée l’opération :

• collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan,
• collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan,
• collège René Soubaigné à Mugron,
• collège Pierre de Castelnau à Geaune,
• collège Jules Ferry à Gabarret,
• collège Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-Dax,
• collège Jean Mermoz à Biscarrosse,
• collège Saint-Exupéry à Parentis-en-Born,
• collège Jacques Prévert à Mimizan.
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II - Prêt d'honneur d'études :

- d'accorder à M. Christian FRITZ, demeurant 15, avenue Félix Robert - 40000
MONT-DE-MARSAN, une remise de dette pour invalidité de 1 097,63 €,
représentant le solde du remboursement du Prêt d’Honneur d’Etudes, accordé
en 1996,

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 204, article 2042
(fonction 23) du budget départemental,

III - Bourses « Erasmus-Socrates » :

- d’accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l’année
universitaire 2009-2010, une bourse d’études à un étudiant landais participant
au programme « Erasmus-Socrates ».

- de préciser que le versement de ladite bourse s’effectuera en 2 fois :

• versement immédiat d’un premier acompte équivalent à 50 % du
montant de la bourse,

• versement du solde à la fin du séjour sur présentation d’une
attestation de suivi des cours.

- de prélever le crédit correspondant, soit 624 €, sur le chapitre 65, article
6513 (fonction 28) du budget départemental.

IV - Projets Jeunes « Landes Imaginactions » :

- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil général, des
aides financières représentant globalement 1 880 € réparties entre les 3
organisateurs listés ci-après, pour leurs projets « Landes Imaginactions »,

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6513 (fonction
33) du budget départemental.
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V - Enseignement Supérieur  :

1°) L’Institut Universitaire Technologique de Mont-de-Marsan :

- d’approuver, dans le cadre du projet d’équipement de la halle technologique
« Génie Biologique » de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (U.P.P.A.)
d’un coût de 129 531 €, le plan de financement ci-dessous :

• Université de Pau et des Pays de l’Adour 25 106 €

• Département des Landes 104 425 €

- de prélever les crédits nécessaires, soit 104 425 €, sur le chapitre 204,
article 20418, fonction 23 (AP au titre de la reprise de l’antériorité N° 45 et AP
2009 N° 46).

2°) Occupation de locaux départementaux :

- conformément à la délibération n° H 1 du Conseil Général en date du 21 juin
2010, d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :

• l’avenant à la convention du 30 décembre 1991 entre l’Etat et le
Département des Landes prévoyant la résiliation de ladite convention
à compter du 1er janvier 2012 en raison du changement de statut de
l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres d’Aquitaine,

• la convention de mise à disposition des locaux pour l’année
universitaire 2010-2011, entre le Département et l’École Supérieure
du Bois,

• la convention n° 2010-108 portant sur la mise à disposition par le
Département au profit de l’I.U.T des Pays de l’Adour, d’environ
400 m² de locaux situés sur le site de l’ancienne école maternelle,
annexe de l’I.U.F.M. de Mont-de-Marsan pour une durée de deux ans
à partir de la rentrée universitaire 2010-2011.

3°) Allocations de recherche :

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2010,
pour le second semestre 2010, aux Universités concernées une subvention
forfaitaire de 2 350 € par mois pour chacun des 6 allocataires retenus,

- de verser, en conséquence, pour le second semestre 2010, les subventions
suivantes :

• Université de Pau et des Pays de l’Adour 70 500 €

• Université Victor Segalen – Bordeaux 2 14 100 €

- de prélever les crédits correspondants, soit 84 600 € sur le chapitre 65,
article 65738 (fonction23) du budget départemental ;

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions
afférentes à intervenir avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour d’une
part, et avec l’Université Victor Segalen – Bordeaux 2, d’autre part.

VI - Participation au transport des jeunes pour des journées à thème
d’intérêt départemental à des fins pédagogiques :

- de prendre en charge le transport en bus de 6 regroupements d’enfants,
organisés en 2010 par les Francas des Landes, en partenariat avec les accueils
de loisirs affiliés à la Fédération nationale laïque de structures et d’activités
éducatives, sociales et culturelles, pour un montant de 7 898 €,

- de prélever le crédit nécessaire sur le chapitre 011, article 6245 (fonction
20).

VII - Participation du Département aux activités éducatives :
réalisation de documents pédagogiques :

- d’accorder, conformément à la délibération du Conseil Général n° H 4 du
Budget Primitif 2010 relative à la participation départementale à la réalisation
de documents pédagogiques, une aide financière d’un montant de 9 000 € au
Centre Départemental de Documentation Pédagogique (C.D.D.P.) afin de
réactualiser le fonds documentaire existant d’une part, et de constituer de
nouveaux ensembles documentaires d’autre part, dont les thèmes, avalisés
par l’Inspection Académique, sont les suivants :
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� un projet autour de « La ligne de démarcation »,

� les gestes de premier secours,

� l’Education à la citoyenneté française et européenne,

� l’architecture et le patrimoine local.

- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65, article 65738
(fonction 20) du budget départemental.

SPORTS

La Commission Permanente décide :

I - Aide au sport scolaire :

- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2009-2010 conformément à la
délibération n° H 5 du Budget Primitif 2010 pour les opérations en milieu
scolaire des comités départementaux sportifs, une subvention de 53 900 €
ainsi répartie :

Comité Départemental de Badminton 900 €

Comité Départemental de Basket-Ball 8 500 €

Comité Départemental d’Escrime 3 975 €

Comité Départemental de Football 7 500 €

Comité Départemental de Golf 1 400 €

Comité Départemental de Pelote Basque 1 900 €

Comité Départemental de Rugby 11 700 €

Comité Départemental de Surf 7 225 €

Comité Départemental de Tennis 6 000 €

Comité Départemental de Tennis de Table 1 900 €

Comité Départemental de Volley-Ball 2 900 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6574 (fonction
28) du budget départemental.

II - Aide au sport individuel de haut niveau :

- de retenir, pour la saison sportive 2009-2010, les propositions formulées par
la Commission chargée d'examiner les demandes présentées au titre de l'aide
au sport individuel de haut niveau et d'allouer en conséquence aux comités
départementaux concernés les subventions suivantes :

• Comité Départemental de Sauvetage et de Secourisme

pour permettre à Ludovic PINET de devenir le n° 1 français
de paddle board et de participer aux championnats
d’Europe et du Monde 1 200 €

• Comité Départemental de Surf

pour permettre à Vincent DUVIGNAC d’intégrer le Top 10
du circuit Européen EPSA 1 500 €

pour permettre à Pierre-Valentin LABORDE-LAULHE
de participer au championnat de France et d’intégrer
le Top 100 mondial WQS 2 000 €

pour permettre à Alizé ARNAUD de participer aux
championnats de France et du Monde juniors et
d’intégrer le Top 10 mondial WQS 2 500 €

pour permettre à Tom CLOAREC de participer aux
championnat de France et d’entrer dans le Top 10
du Pro Juniors ASP Europe 2 500 €

pour permettre à Nelson CLOAREC de participer aux
championnats de France et d’Europe (- 14 ans)
et d’entrer dans le Top 30 du Pro Junior ASP Europe 1 500 €
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- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à
intervenir.

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6518 (fonction
32) du budget Départemental.

III - Aide à l’organisation de manifestations sportives
promotionnelles :

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par la
Commission Permanente, les subventions suivantes :

Stade Montois Athlétisme

pour l’organisation de la demi-finale des championnats
de France d’athlétisme zone Sud-Ouest à Mont-de-Marsan
les 19 et 20 juin 2010 1 000 €

Comité Départemental de Cyclisme

pour l’organisation du Tour des Landes 2010 sur les
cantons d’Hagetmau et du Seignanx
les 11 et 12 septembre 2010 5 000 €

Union Cycliste Aire-Barcelonne

pour l’organisation d’une compétition VTT « Cross-Country »
à Aire-sur-l’Adour le 11 juillet 2010 300 €

Biscarrosse Olympique Sauvetage Secourisme

pour l’organisation de l’Open international de sauvetage
côtier à Biscarrosse le 17 juillet 2010 500 €

Heugas Jogging Club

pour l’organisation d’une course handisport « wheelchair »
à Heugas le 7 août 2010 600 €

Comité Départemental de Pétanque

pour l’organisation des championnats de France en
individuel seniors et en doublette féminin et
championnat des DOM-TOM en doublette féminin
à Soustons du 18 au 20 juin 2010 1 500 €

Foyer Rural de Vielle-Soubiran

pour l’organisation du 15ème championnat de France
individuel de quilles au maillet à Vielle-Soubiran
le 8 août 2010 500 €

Comité Départemental de Rugby

pour l’organisation des tournois et compétitions
des écoles de rugby 8 000 €

Association Nautique Arjuzannaise

pour l’organisation des joutes nautiques sur le lac
d’Arjuzanx les 12 juin, 3 juillet, 21 août et 4 septembre 2010 1 500 €

Arc’Getmau à Hagetmau

pour l’organisation de la 3ème manche de la
Division régionale Excellence de tir à l’arc
à Hagetmau le 13 juin 2010 500 €

Centre Nautique Biscarrosse Olympique

pour l’organisation du National et Master’s Cup 470
à Biscarrosse du 23 au 30 juillet 2010 3 000 €

- de prélever les crédits correspondant sur le chapitre 65 article 6574
(fonction 32) du budget départemental.
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IV - Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs
sportifs gérant une école de sport et à la délibération du Conseil Général n° H
5 du Budget Primitif 2010, au titre de la saison sportive 2009-2010, aux deux
clubs landais gérant une école de sport énumérés ci-dessous, les subventions
suivantes :

Club Discipline Nombre
de licenciés

Subvention

Etoile de Gym Mimizannaise Gymnastique 62 1 045,40 €

Association sportive de Geaune – Tennis de Table Tennis de table 10 697,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6574 (fonction
32) du budget départemental.

V - Aide aux clubs sportifs dont une équipe a remporté un titre de
« Champion de France » :

- d’accorder, conformément à la délibération du Conseil Général n° H 5 du
Budget Primitif 2010 :

une subvention complémentaire forfaitaire de 1 530 €

à chacun des deux clubs ci-après pour leur titre de Champion de France de la
saison sportive 2009-2010

� Equipe 1 du Real Soldevilla Campétois (Rugby – 4ème série),

� Equipe Espoir de Basket Landes.

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant global de 3 060 € sur
le chapitre 65 article 6574 (fonction 32) du budget départemental.

CULTURE

La Commission Permanente décide :

I - Aide à l'équipement culturel :

Aide à l'acquisition de matériel musical :

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition
de matériel musical, la subvention suivante :

• Commune de Peyrehorade
pour l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l’Association La Musicale des Gaves
pour un montant de 5 804,82 € H.T.
Subvention départementale 45 % 2 612,17 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 article 20414 (fonction
311) du budget départemental.

II - Participation au développement culturel dans le Département :

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :

- d'accorder conformément au règlement départemental et à la délibération
n° I 1 du Budget Primitif 2010, les subventions suivantes :

a ) Evènements artistiques départementaux :

• Ligue de l’Enseignement des Landes
pour l’opération Rêv’enScène en 2010 45 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction 311)
du budget départemental.
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• Commune de Mimizan
pour le 7ème Festival de danse Les Mouvementées
du 9 au 11 juillet 2010 18 900,00 €

• Commune de Dax
pour le 16ème  Festival Toros y Salsa
du 10 au 12 septembre 2010 11 565,00 €

• Commune de Capbreton
- pour le 21ème  Festival de Contes
du 3 au 6 août 2010 90 000,00 €
- pour le 20ème Festival Fugue en Pays Jazz
du 19 au 22 août 2010 22 500,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.

• Office de Tourisme de Sanguinet
pour le 11ème Festival Jazz à Sanguinet
du 22 au 25 juillet 2010 20 700,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 65735 (fonction
311) du budget départemental.

b ) Aide à la programmation :

• Office du Tourisme d’Hossegor
pour le 10ème Festival Latinossegor
du 27 au 29 août 2010 4 140,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction 311)
du budget départemental.

• Commune de Labouheyre
pour sa saison culturelle 2010 4 122,00 €

• Commune de Soustons
pour sa saison culturelle 2010 4 500,00 €

• Commune de Tarnos
pour sa saison culturelle 2010 4 050,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.

2°) Soutien à la musique et à la danse :

- conformément à la délibération n° I 2 du Budget Primitif 2010, d'accorder les
aides ci-après :

a ) Aide aux orchestres d'harmonie :

- d'accorder, conformément aux critères définis par délibération n° I 2 du
Budget Primitif 2010, afin d'encourager la pratique musicale amateur, une
aide forfaitaire à 11 orchestres d’harmonie pour un montant global de
26 100 € et dont le détail figure ci-après.
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b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :

• Association Compagnie du Parler Noir à Bordeaux
pour la finalisation de contes musicaux en 2010 5 400,00 €

• Association D’Aci Qu’em à Saint-Jean-de-Marsacq
pour la création et la représentation du spectacle
« 1920 : Les métayers révoltés » en 2010 10 000,00 €

• Association Txikan à Capbreton
pour l’organisation de la manifestation « La Maison
Africaine » du 24 au 26 septembre 2010 à Saubrigues 1 800,00 €

• Chœur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois
pour l’organisation du 8ème Festival Entre Voix du
30 septembre au 2 octobre 2010 900,00 €

• Association des Amis du Cap de Gascogne à Saint-Sever
pour l’organisation de concerts d’orgue
de mars à octobre 2010 1 000,00 €

• Association Latitude Productions à Gamarde-les-Bains
pour les activités globales de l’association en 2010 17 100,00 €

∗
 *         *

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction
311) du budget départemental.

3°) Soutien à l'édition culturelle

Aide à l’édition d’ouvrage :

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition
d’ouvrage, la subvention suivante :

• Editions Passiflore à Dax
pour la publication en 2010 d'un ouvrage de
Martine Lafon Baillou intitulé « De Jérôme à Lidoire »
pour un coût d’édition de 4 319,00 € H.T.
Subvention départementale 1 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction 311)
du budget départemental.

4°) Aide en direction du théâtre :

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre, les subventions
suivantes :

• Association Française de Cirque Adadpté
à Aire-sur-l’Adour
pour ses activités culturelles en 2010 7 200,00 €

• Association Breloque et Bricole Compagnie
à Soustons
pour l'ensemble de ses activités en 2010 7 000,00 €

• Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse et du Born
pour l’organisation d’actions de sensibilisation autour
du cirque en 2010 7 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction
311) du budget départemental.

• Commune de Bordères-et-Lamensans
pour la programmation du spectacle "Ecrits d'Amour"
de la Compagnie Label Etoile en septembre 2010
(prise en charge du coût artistique) 1 360,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.
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5°) Soutien en direction du cinéma :

a ) Aide à l'édition cinématographique :

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'édition
cinématographique, les subventions suivantes :

• SARL Bathysphère Productions à Paris
pour la production d’un court-métrage intitulé
« Sur le départ » réalisé par Michaël Dacheux
pour un montant de 124 599 €
Subvention départementale plafonnée à 15 000,00 €

• SARL Back in Town à Paris
pour la production d'un court-métrage intitulé
« La vallée des larmes » réalisé par Agathe Dronne
pour un montant de 101 091 €
Subvention départementale plafonnée à 15 000,00 €

• SARL Le-Lokal Production à Ramonville-Saint-Agne
pour la production d'un court-métrage intitulé
« Eva » réalisé par Fredéric Duvin
pour un montant de 123 313 €
Subvention départementale 10 000,00 €
(conformément à la demande)

- de préciser que le versement des subventions ci-dessus interviendra de la
façon suivante :

� versement d’un acompte égal à 50 % au cours de l’exercice
budgétaire 2010, sur présentation d’une attestation de
commencement de réalisation de l’œuvre,

� versement du solde au cours de l’exercice budgétaire 2011, sur
production des factures de réalisation correspondantes et de trois
copies DVD.

• Association Médiakréa à Saint-Loubès
pour la production en 2010 d'un documentaire
intitulé « L'Odyssée d'un rêve » réalisé par Lucie Robin
pour un montant de 64 110 €
Subvention départementale 18 % 11 540,00 €

b ) Actions en direction du cinéma :

- d'accorder, au titre du soutien en direction du cinéma, pour l’organisation de
l’opération nationale « Passeurs d’Images » en juillet/août 2010, une aide aux
structures suivantes :

• Association Entracte à Mugron 750,00 €

• Association Montoise d’Animation Culturelle 1 200,00 €

• Association Cinémagin’Action à Pissos 1 600,00 €

• Association A Contis à Saint-Julien-en-Born 800,00 €

∗
 *         *

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction
311) du budget départemental.

6°) Aide aux projets artistiques :

- d'accorder, au titre des aides à la création artistique, la subvention
suivante :

• Association L’Arrayade à Saint-Paul-en-Born
pour la diffusion du spectacle « Basti Amasse ou
la forêt qui n’existait pas » en juillet 2010 à Mimizan 15 300,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 6574 (fonction 311)
du budget départemental.



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2010 47

DELIBERATIONS

Commission Permanente

7°) Aide aux résidences artistiques :

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide aux résidences
artistiques, la subvention suivante :

- à la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud une
subvention de 10 000 € pour l'organisation, du 15 mars au 11 juin 2010, soit
25 jours de création, d'une résidence de l'auteur-conteur Lucien Gourong,
artiste produit et diffusé par l'Association Gustave, pour la création d'un
spectacle qui sera programmé durant le Festival de Contes de Capbreton du 3
au 6 août 2010 et d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil
Général à signer la convention d’objectifs (Département des Landes -
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud - Association Gustave)
afférente.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 article 65734 (fonction
311) du budget départemental.

8°) Soutien aux manifestations occasionnelles :

- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les
subventions suivantes :

• Association de Développement des Bastides
du Bas-Armagnac à Saint-Justin
pour l’organisation de la manifestation « L’Eté des arts »
du 12 juin au 26 septembre 2010 sur les Communes de
Labastide-d’Armagnac et de Saint-Justin 1 800,00 €

• Association Culturelle Populaire du Pays de Roquefort
pour la programmation culturelle en 2010 à Roquefort 1 350,00 €

• Association Socio-Educative de Mimizan - Section photo
pour l’organisation de manifestations
photographiques en 2010 760,00 €

III - Actions Culturelles Départementales :

1°) 22ème Festival Arte Flamenco :

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre du budget prévisionnel adopté par délibération n° 8(1) du Conseil
Général en date du 8 février 2010, pour l'organisation du 22ème  Festival Arte
Flamenco :

• le contrat d'engagement à intervenir avec :

M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)
en qualité de Régisseur général
du 17 septembre 2010

pour effectuer le bilan du Festival Arte Flamenco 2010

pour une rémunération nette de 200,00 €

- conformément à la délibération n° 8(1) du Conseil Général en date du
8 février 2010, de prendre en charge dans le cadre du 22ème Festival Arte
Flamenco, les transports, les déplacements, l'hébergement et la restauration
des bénévoles attachés à l'organisation de cette manifestation, ci-après
énumérés :

• Mademoiselle Floriane CANTEGRIT,
• Monsieur Pascal LABAT,
• Mademoiselle Marjorie LESAUVAGE,
• Madame Manuela PAPINO,
• Mademoiselle Laetitia PELOTA,
• Monsieur Pierre SALLES.

- d'imputer les dépenses au budget annexe des "Actions Culturelles
Départementales".
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2°) 13ème édition "Entr’Acte et Scène" :

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans
le cadre du budget prévisionnel adopté par délibération n° 8(1) du Conseil
Général en date du 8 février 2010, pour l'organisation de la 13ème  édition de
la manifestation Entr'Acte et Scène à Rion-des-Landes :

• le contrat d'engagement à intervenir avec :

M. Christian MAGOTTE à Gujan Mestras (33470)
en qualité de Régisseur général
du 9 septembre 2010

pour effectuer le bilan d’"Entr’Acte et Scène" 2010

pour une rémunération nette de 200,00 €

• la convention à intervenir avec :

M. Vincent BOURG à Bordeaux (33000)
pour l’animation du débat sur le thème de
"l’Humanimalité" après la projection de

"Zocato, carnets de chasse", le 8 avril 2010

au cinéma le Rex à Rion-des-Landes
pour un montant TTC de 300,00 €

- d'imputer les dépenses au budget annexe des "Actions Culturelles
Départementales".

PATRIMOINE CULTUREL

La Commission Permanente décide :

I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :

1°) Aides à l’investissement :

a) Aide au développement des services de proximité du réseau départemental
de lecture publique : Commune de Tarnos – Médiathèque – Subvention
complémentaire

- de retirer ce dossier de l’ordre du jour.

b) Adhésion au réseau départemental de lecture publique :

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer avec la commune de
Biscarrosse la convention d’adhésion de ladite commune au réseau
départemental de lecture publique.

c) Patrimoine protégé :

Commune de Dax : Enceinte gallo-romaine
Travaux de restauration – 1ère tranche – Prorogation de délai

- de proroger jusqu’au 16 septembre 2010 le délai d’achèvement des travaux
de restauration de l’enceinte gallo-romaine (1ère tranche) pour lesquels la
commune de Dax a bénéficié, par délibération n° 13 de la Commission
Permanente du Conseil général en date du 16 juin 2008, d’une subvention
d’un montant de 32 200 €.

2°) Aides au fonctionnement :

a) Aide aux manifestations des bibliothèques :

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique, la subvention suivante :

Communauté de communes du Tursan
pour la 15ème édition de « Lire en Tursan » 9 000 €

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 65734
(fonction 313) du budget départemental.
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b) Etudes, recherches et publications patrimoniales :

- d’attribuer la subvention suivante :

• Monsieur Dominique Millet - Université de Toulouse Le Mirail –
Laboratoires TRACES

pour une étude à réaliser en 2010 sur l’anthropisation ancienne
dans les basses vallées des gaves pyrénéens
en pays d’Orthe méridional 500 €

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 6574
(fonction 312) du budget départemental.

c) Manifestations et expositions temporaires :

- d’attribuer la subvention suivante :

• Communauté de Communes du canton de Montfort-en-
Chalosse

pour le programme des expositions et animations 2010 7 254 €

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 65734
(fonction 314) du budget départemental.

3°) Aides à la professionnalisation :

- d'accorder, conformément au règlement d’aide départemental au
développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique, la subvention suivante :

• Commune de Castets

pour la 1ère année de recrutement d’un assistant qualifié
de conservation du patrimoine et des bibliothèques
pour la médiathèque 8 280 €

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 article 65734
(fonction 313) du budget départemental.

II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » :

1°) Archives départementales des Landes :

- dans le cadre de l’exposition « Objectif paysage », d’approuver le principe du
prêt à titre gracieux par le Musée d’Aquitaine aux Archives départementales
des Landes d'une partie des triptyques photographiques de l'exposition
intitulée « Sur les traces de Félix Arnaudin », de janvier 2011 à fin juin 2012.

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de prêt
avec la commune de Bordeaux (Musée d'Aquitaine).

2°) Médiathèque départementale des Landes :

- dans le cadre de la réalisation du programme d’animations de la
Médiathèque départementale des Landes, d’approuver le budget prévisionnel
global tel que présenté ci-après, équilibré en recettes et en dépenses à
36 700 € ; pour le programme expérimental d’animations de « Rendez-vous »
2010 dont les rencontres se dérouleront en bibliothèques ou médiathèques par
rotation sur tout le territoire landais, à partir du second semestre 2010.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, pour le programme
d’animations du troisième trismestre 2010, avec les intervenants ci-après :

• le contrat de cession à intervenir avec :

LA COMPAGNIE CRIM / « Carnet(s) de Chine »
à Mérignac 33700
pour la diffusion du ciné-spectacle « Carnets de Chine »
le Lundi 26 juillet 2010
à la Médiathèque de Léon - salle de cinéma
dans le cadre des « Rendez-vous 2010 »
pour un montant de (non assujetti à la TVA) 1 200 €

• les contrats d’engagement à durée déterminée à intervenir avec :

Monsieur Patrick Poivre d’Arvor à Neuilly-sur-Seine 92200
pour une participation à une rencontre littéraire
le Lundi 26 juillet 2010 à 19h
à la Médiathèque de Léon
dans le cadre des « Rendez-vous 2010 »
pour une rémunération nette 1 000 €
Monsieur Laurent Gounelle à Paris 75006
pour  une participation à une rencontre littéraire
le Mercredi 4 août 2010 à 19h
à la Médiathèque de Mugron
dans le cadre des « Rendez-vous 2010 »
pour une rémunération nette 1 000 €

Monsieur Jean-Claude Carrière à Paris 75009
pour  une participation à une rencontre littéraire
le Samedi 25 septembre 2010 à 16h30
à la Médiathèque de Tarnos
dans le cadre des « Rendez-vous 2010 »
pour une rémunération nette 1 000 €

- de prendre en charge les frais de séjour et de déplacement des intervenants
dans les conditions prévues par les contrats.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des contrats mentionnés ci-dessus et
à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas
de défection, dans la limite du budget prévisionnel.

- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».

3°) Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous :

a) Journées européennes du Patrimoine 2010 :

- d’approuver la mise en place d’animations sur le travail de la pierre et les
techniques de restauration des monuments historiques à l’occasion des
Journées européennes du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2010 au Centre
départemental du Patrimoine et d’autoriser, en conséquence, M. le Président
du Conseil Général à signer la convention à intervenir avec :

L’association « Bornoyeurs » à Mont-de-Marsan 40000
pour les interventions de trois professionnels autour du travail
de la pierre et des techniques de restauration des monuments
historiques lors des Journées européennes du Patrimoine
au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous
les 18 et 19 septembre 2010
pour un montant forfaitaire TTC de 1 000 €

- de prendre en charge les frais de séjour des trois intervenants dans les
conditions prévues par la convention.

- de fixer à 3,00 € le tarif par participant aux ateliers de sculpture réservés
aux enfants de 6 à 18 ans, proposés par l’association « Bornoyeurs ».

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessous
mentionnée, et à en signer une nouvelle en remplacement de celle
initialement prévue en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
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- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des "Actions Educatives et Patrimoniales".

b) Tarification des produits de la boutique :

- d'intégrer à la boutique de nouveaux produits qui seront vendus au Centre
départemental du Patrimoine de l'Abbaye d'Arthous ;

- de procéder à l'actualisation des tarifs de certains produits mis en vente
dans ce site ;

- d'adopter ces tarifs tels que présentés ci-après.
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c) Renouvellement de la convention annuelle entre l’Inspection Académique
des Landes et le Centre départemental du Patrimoine – Abbaye d’Arthous pour
l’année scolaire 2010-2011 :

- d’approuver, au titre de l’année scolaire 2010-2011, l’accueil de séjours
pédagogiques au Centre départemental du patrimoine de l’Abbaye d’Arthous.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec :

L’Inspection Académique des Landes à Mont-de-Marsan 40000
pour l’établissement des modalités d’accueil et d’encadrement
des élèves lors de leur séjour au Centre départemental du Patrimoine
de l’Abbaye d’Arthous

- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe
des "Actions Educatives et Patrimoniales".

4°) Culture gasconne :

- dans le cadre de la politique de valorisation et de développement de la
culture gasconne du Département, d’approuver le budget prévisionnel ci-
après ; équilibré en recettes et en dépenses à 26 945,10 €, commun aux deux
opérations déclinées ci-dessous.
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a) Stage de langue gasconne à Biscarrosse :

- d’approuver la mise en place d’un stage de langue gasconne à Biscarrosse,
les 2 et 3 octobre 2010, en partenariat avec l’association des Gascons de
Biscarrosse, en prolongement du festival Escales Gasconnes.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer :

- la convention de partenariat à intervenir avec l’association des gascons
de Biscarrosse,

- les contrats d’engagement à durée déterminée avec les intervenants ci-
après :

Monsieur Jean Samuel BARRIA à St-André-de-Seignanx 40390
pour l’animation de quatre ateliers de cours de langue gasconne,
le samedi 2 et le dimanche 3 octobre 2010
au Centre Nautique Jean Udaquiola à Biscarrosse
pour un montant net de 400 €

Monsieur Jean Jacques FENIE à Pissos 40410
pour l’animation de quatre ateliers de cours de langue gasconne,
le samedi 2 et le dimanche 3 octobre 2010
au Centre Nautique Jean Udaquiola à Biscarrosse
pour un montant net de 400 €

Mademoiselle Hélène ROMIEU à Pau 64000
pour l’animation de qautre ateliers de cours de langue gasconne,
le samedi 2 et le dimanche 3 octobre 2010
au Centre Nautique Jean Udaquiola à Biscarrosse
pour un montant net de 400 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des contrats ci-dessus mentionnés et
à signer de nouveaux contrats en remplacement, en cas de défection, dans la
limite du budget prévisionnel ;

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».

b) Soutien aux cours de langue gasconne pour adultes :

- de poursuivre l’action départementale menée dans le domaine de la diffusion
de la langue gasconne telle que réaffirmée dans le Budget Primitif 2010.

- dans ce cadre, de prendre en charge au titre de l’année 2010, les frais de
déplacement des formateurs, occasionnés, lorsqu’il y a lieu, par les
déplacements sur les lieux de cours.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général :

à signer les conventions à intervenir avec les formateurs pour le
remboursement des frais de déplacement.

à contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification des
conventions ci-dessus mentionnées et à signer de nouvelles conventions
en remplacement, en cas de défection, dans la limite du budget
prévisionnel.

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales ».

5°) Convention financière 2010 à intervenir avec la Direction Régionale des
Affaires culturelles :

En complément des plans de financements actualisés adoptés par
délibérations n°9(1) et (2) de la Commission Permanente en date du 7 juin 2010
d’un montant sollicité de 20 000 € pour le patrimoine culturel et de 99 000 €
pour la culture et en vue de la signature de la convention financière à
intervenir au titre de l’année 2010 avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles :
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles les subventions suivantes, d’un
montant global de 35 000 €, pour les projets suivants :

2ème tranche de l’étude sur les Castelnaux
poursuite de l’étude des Castelnaux de Chalosse et de Tursan
Subvention DRAC (sollicité) 20 000 €

Numérisation « Herbiers Landais »
Valorisation des Herbiers Landais
Subvention DRAC (sollicité) 5 000 €

Développement des cultures numériques
Ressources en ligne aux usagers du réseau départemental
de lecture publique
Subvention DRAC (sollicité) 10 000 €

SIEGE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE SURF A SOORTS-
HOSSEGOR – AVENANT AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ET LOCATION DES
LOCAUX

La Commission Permanente décide :

Concernant le bâtiment du siège de la Fédération Française de Surf

- de fixer le montant du loyer annuel de la location du bâtiment du siège de la
Fédération Française de Surf à 30 000 €, indexé sur la base I.N.S.E.E. du coût
de la construction.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le bail de location à
intervenir avec la Fédération Française de Surf, pour une durée de 6 ans à
compter du 1er juillet 2010 renouvelable par tacite reconduction, et ayant pour
objet un bâtiment à usage de bureaux sis sur les parcelles cadastrées à la
suite du document d’arpentage n° 2516 M du 21 juin 2010, section AA sous
les numéros 237(3a 06ca) et 238 (7a 22ca) au lieu-dit "La Dune" entouré d'un
terrain sur le territoire de la commune de Soorts–Hossegor.

Concernant les nouvelles surfaces de parcelles affectées au siège de la
Fédération Française de Surf et au bâtiment communal

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant modificatif
au bail emphytéotique du 1er août 2007 à intervenir avec la commune de
Soorts-Hossegor, excluant du bail les parcelles cadastrées sur le territoire de
ladite commune, section AA lieudit "La Dune" sous les n° 235 (6a 63ca) et 236
(3a 40ca) sur lesquelles a été édifié le bâtiment communal.

Route Départementale n°933 S - Aménagement à 2x2 voies Bas-
Mauco / Rocade de Mont-de-Marsan - Section Haut-Mauco
« Giratoire RD n°404 - Rocade de Mont-de-Marsan » Terrassements
- assainissement – chaussées - Marché COLAS Sud-Ouest – Agence
Landes/Laurent BAPTISTAN n°07-189 notifié le 20 août 2007

La Commission Permanente décide :

- de rejeter la demande présentée par le groupement Colas Sud-Ouest -
Agence Landes / Laurent Baptistan visant à obtenir une indemnisation
complémentaire d’un montant global de 1 690 500,23 € TTC au titre du
marché n°07-189 relatif à la réalisation de la dernière phase d’aménagement
à 2x2 voies de la route départementale n°933 S entre Bas-Mauco et la Rocade
de Mont-de-Marsan.

- de procéder au recouvrement du trop-perçu par ledit groupement d’un
montant de 107 508,49 € TTC résultant du bilan financier de l’analyse du
mémoire précité.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le cas échéant tous
actes nécessaires à la poursuite de cette procédure par voie contentieuse.
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VOIRIE ET SECURITE

La Commission Permanente décide :

I - Voirie départementale – Transferts de crédits :

- de procéder, ainsi qu'il suit, après accord des Conseillers Généraux
concernés, aux transferts de crédits sur des opérations d'investissements
programmées en 2010 sur les routes départementales de 4ème catégorie dans
le cadre :

● des crédits sectorisés de l'Unité Territoriale Départementale de
Morcenx :

AP 2009 N° 27 - Article 23151-4 – Programme 100 – Fonction 621

AP 2010 N° 119 - Article 23151-4 – Programme 100 – Fonction 621

AP RD Opérations Crédits
2010

Ajustements Crédits disponibles
après ajustements

27 63 ESCOURCE - MEZOS 18 200 € - 6 800 € 11 400 €

27 66 MEZOS - UZA 0 € + 6 800 € 6 800 €

119 419 LINXE - LESPERON 80 000 € + 40 000 € 120 000 €

119 348 SAUGNACQ-ET-MURET - MANO 170 000 € - 40 000 € 130 000 €

0,00 €

● des crédits sectorisés de l'Unité Territoriale Départementale de Saint-
Sever:

AP 2009 N° 27 - Article 23151-4 – Programme 100 – Fonction 621

AP 2010 N° 119 - Article 23151-4 – Programme 100 – Fonction 621

AP RD Opérations Crédits
2010

Ajustements Crédits disponibles
après ajustements

27 25 BUANES – EUGENIE-LES-
BAINS

10 000 € - 10 000 € 0 €

27 39 RD 445 A AIRE-SUR-L’ADOUR 24 000 € - 24 000 € 0 €

27 65 CAZERES-SUR-L’ADOUR 11 100 € - 11 100 € 0 €

27 118 MONSEGUR – PEYRE 10 600 € - 10 600 € 0 €

27 336 POMAREZ 14 400 € - 14 400 € 0 €

27 376 ARGELOS 4 600 € - 4 600 € 0 €

27 441 RD 56 A RD 18 A MORGANX 26 600 € - 26 600 € 0 €

27 457 MAURIES 12 100 € - 11 800 € 300 €

27 21 SAINT-SEVER 15 600 € + 53 100 € 68 700 €

119 173 MANT - SAMADET 98 000 € + 15 000 € 113 000 €

119 62 BAHUS-SOUBIRAN - LATRILLE 55 000 € + 45 000 € 100 000 €

0,00 €
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II - Subvention spécifique aux voies communales de rattachement au
réseau Départemental :

- d'accorder à la Communauté de Communes du Canton de Mugron pour la
réalisation de travaux sur la voie communale n°6 à HAURIET, reliant le centre-
bourg à la route départementale n°18, une subvention d'un montant de 21
220,25 € ainsi calculée :

• Montant des travaux éligibles : 47 156,10 € H.T.
• Taux de subvention : 45 %
• Subvention départementale : 21 220,25 €

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 204 article 20414
(fonction 628) du budget départemental.

III - Convention relative à l’entretien des routes départementales sur
la commune de Téthieu :

Considérant le souhait manifesté par la commune de Téthieu dans un souci
d’homogénéité des prestations, de prendre à sa charge dans le cadre de
l’entretien des dépendances vertes des routes départementales pénétrant
dans son agglomération, des prestations supplémentaires de fauchage et de
débroussaillage sur des sections de routes départementales situées hors
agglomérations, incombant en principe au Département conformément aux
dispositions du règlement de voirie départemental,

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la
convention à intervenir avec la commune de Téthieu relative aux modalités
d’entretien des dépendances vertes de sections de voies départementales
situées en dehors de l'agglomération de ladite commune.

III – Aires de covoiturage :

Conformément à l’article 2 du règlement d’attribution de subvention pour la
création et l’aménagement d’aires de covoiturage,

- d'accorder à la Commune de Parentis-en-Born pour la création d’une aire de
covoiturage sur son territoire, une subvention d'un montant de 6 898 € ainsi
calculée :

• Montant des travaux éligibles : 25 550 € HT
• Taux de subvention : 27 %
• Subvention départementale : 6 898 €

- d'accorder à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax pour la création d’une aire
de covoiturage sur son territoire, une subvention d'un montant de 13 500 €
ainsi calculée :

• Montant des travaux : 104 332 € HT plafonnés à 50 000 € HT
• Taux de subvention : 27 %
• Subvention départementale : 13 500 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 article 20414
(fonction 821) du budget départemental.

V - Répartition du produit des amendes de police :

- de retenir, conformément au règlement départemental, sur les crédits
provenant des amendes de police, les dossiers présentés par les communes
ci-après pour un montant global de subventions de 265 982 € calculées selon
l'annexe ci-après, à savoir :

. Commune de Monségur....................................................... 11 139 €

. Commune de Souprosse...........................................................224 €

. Commune de Bougue............................................................6 656 €

. Commune d’Artassenx ..........................................................7 500 €

. Commune de Serres-Gaston ..................................................2 304 €

. Commune d’Amou ................................................................3 807 €

. Commune de Magescq ........................................................ 24 879 €

. Commune de Gastes........................................................... 45 000 €

. Commune d’Ychoux ...........................................................  45 000 €

. Commune de Soorts - Hossegor ........................................... 56 310 €

. Commune d’Estibeaux...........................................................7 888 €

. Commune d’Hagetmau........................................................ 10 275 €

. Commune de Pimbo............................................................ 45 000 €

- de réserver le reliquat, soit un montant de 414 234 € pour une
programmation ultérieure.
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TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX

La Commission Permanente décide :

I – Circuits délégués  :

Commune de Sabres - circuit n°28 :

- de prendre acte de la décision de la commune de Sabres d’autoriser les
élèves domiciliés à Luglon et scolarisés à Labouheyre à emprunter le car
communal assurant la desserte du Regroupement Pédagogique
Intercommunal (R.P.I.) de la Leyre (Commensacq – Trensacq - Luglon) pour
se rendre au point de montée à Sabres afin qu’ils prennent le bus de la
R.D.T.L. assurant la liaison Sabres-collège de Labouheyre.

Commune de Soustons - circuits n°44,173 et 215 :

- de prendre acte de la décision de la commune de Soustons :

● de ne plus assurer en régie le service de transports scolaires n°215 et
de le confier à la R.D.T.L. qui assure également l’exploitation des
services n°44 et 173,

● de regrouper sous un seul et même contrat « n°44 » la gestion
administrative de ces trois services,

● de supprimer, par conséquent, la délégation de compétence relative
aux ex services n°173 et 215 qui avait été consentie par le
Département.

Communauté de Communes du Pays d’Albret - circuit n°141 :

- de prendre acte de la décision de la Communauté de Communes du Pays
d’Albret :

● de réorganiser le service de transports scolaires n°141 desservant le
R.P.I. Cère – Canenx – Maillères - Bélis – Brocas suite à l’intégration
de l’ensemble des classes de Brocas au sein dudit R.P.I.,

● de supprimer, en conséquence, l’appoint quotidien à l’arrêt du
« Gynx » pour le collège de Roquefort.

Commune de Poyartin - circuit n°194 :

- d’approuver, suite au renouvellement par la commune de Poyartin de son
car scolaire, l’ajustement de la participation départementale au coût du
service de transports scolaires n°194, en application de l’article 3 de la
convention de délégation de compétence.

- d’approuver l’ensemble des modifications des circuits scolaires délégués
présentées ci-dessus ainsi que les incidences financières en découlant figurant
à l’annexe ci-après.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les avenants aux
conventions de délégation de compétence à intervenir avec les différentes
collectivités concernées.
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II – Plan départemental d’Actions de Sécurité Routière – P.D.A.S.R.
Programme 2010

- de retenir au titre de l’année 2010, les actions de sécurité routière
énumérées ci-après et d’accorder en conséquence aux associations ou
organismes concernés des subventions représentant globalement 23 400 €.

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 article 6574
(fonction 18) du Budget Départemental.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer tous
documents à intervenir.
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BAIL A CONSTRUCTION : DEPARTEMENT DES LANDES – SOCIETE DE
CREDIT-BAIL « FINAMUR » SOLIDAIREMENT AVEC LA S.A.S.
« LAMINOIRS DES LANDES »

La Commission Permanente décide :

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer le bail
à construction d’une durée de 50 ans à intervenir avec la société de crédit-bail
« FINAMUR » solidairement avec la S.A.S. « Laminoirs des Landes » portant
sur un ensemble immobilier sis commune de Tarnos, route de la Barre,
cadastré section AN sous le n° 61, d’une superficie de 7 ha, moyennant un
loyer annuel de 7 000 €.

PERSONNEL

La Commission Permanente décide :

I - Convention de restauration – Avenant :

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer
l’avenant à la convention initiale à intervenir avec l’Association des
Restaurants Administratifs des Finances Publiques des Landes, afin de faire
bénéficier les agents départementaux rattachés à l’Unité Territoriale de Tartas
des services du restaurant administratif de Dax, à compter du 1er juillet 2010.

II - Mise à disposition de personnel :

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention avec
l’Institut du Thermalisme pour la mise à disposition de Melle Odile TRAN VAN
CHUOI, Rédacteur, pour une durée d’un an, à compter du 1er juillet 2010.

III - Indemnité de résultats du Responsable commercial du
Laboratoire :

- de fixer à 1 200 € net la prime sur objectifs de fonctionnement à servir au
Responsable commercial du Laboratoire, conformément à la délibération n°
J 2 du Conseil Général en date du 6 novembre 2009, pour la période comprise
entre le 1er mars et le 31 mai 2010.

REFORME DE MATERIEL DEPARTEMENTAL

La Commission Permanente décide :

Conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique :

- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire des matériels recensés
dans les états ci-annexés.

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à procéder :

● à la destruction des matériels obsolètes listés ci-après,
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● à la sortie de l’inventaire des matériels volés recensés ci-après,

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à
intervenir.
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ACTIVITES 2010 DU SERVICE ANIMATION

La Commission Permanente décide :

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général, dans le cadre de la randonnée
à VTT proposée aux retraités du département des Landes, du 7 au
9 septembre 2010, à signer les documents à intervenir avec :

M. Daniel LACOMMERE
Ferme Bénérucq
1815 route des marchands
40990 Saint-Paul-Lès-Dax
- encadrement à titre gratuit
- forfait frais séjour, repas, déplacement : 115 €

M. Alain PRAT
6 rue du Général Larminat
40990 Saint-Paul-lès-Dax
- encadrement à titre gratuit 
- forfait frais séjour, repas, déplacement : 115 €

SUBVENTION A UNE ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATTANTS

La Commission Permanente décide :

- d’accorder à l’Association des Marins et Marins Anciens Combattants de
Mimizan, pour l’acquisition d’un drapeau d’un coût estimé à  1 374,47 € TTC,
une subvention départementale d’un montant de 137 €.

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 58) du budget départemental.
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ARRETES

Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 2 juillet 2010 concernant l’EHPAD de Soorts-
Hossegor
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ARRETES

Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 15 juillet 2010 concernant le Centre de Long
Séjour du Centre Hospitalier de Dax
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ARRETES

Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en
date du 15 juillet 2010 concernant les Soins Médico-
Techniques Importants (S.M.T.I.) du Centre Hospitalier
de Dax
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Direction de la Solidarité

Arrêté conjoint de Monsieur le Préfet des Landes et de
Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en
date du 6 juillet 2010 portant fermeture définitive de la
Maison d’Enfants à Caractère Social « Centre Chez
NOUS » sise à Vieux-Boucau 40480
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Direction de la Solidarité

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des
Landes en date du 1er juin 2010 concernant le Foyer de
Vie Tournesoleil à Saint-Paul-lès-Dax
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Direction de l’Aménagement

Arrêté conjoint de Monsieur le Président du Conseil
Général des Landes et de Monsieur le Maire de Pontonx-
sur-l’Adour en date du 23 juillet 2010 portant
réglementation permanente de la circulation – Route
départementale n° 42 du PR 1 + 482 au PR 1 + 750 –
Commune de Pontonx-sur-l’Adour
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Arrêté conjoint de Monsieur le Président du Conseil
Général des Landes et de Monsieur le Maire de Hontanx
en date du 23 juillet 2010 portant réglementation
temporaire de la circulation – Route départementale
n° 55, PR 12 + 500 à 17 + 500 – Réfection de la
chaussée sur la commune de Hontanx



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2010 80

ARRETES

Direction de l’Aménagement
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de Parcs d’Activités
Economiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 17 mai 2010 portant approbation de la
proposition de la SCP BOUYSSOU et Associés pour une
mission d'assistance

Le Président du Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs
d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de communes du
Seignanx,

VU le code des marchés publics,

VU la délibération du Comité Syndical en date du 15 Décembre 2008 donnant
délégation au Président du Syndicat Mixte pour approuver le choix des
titulaires des marchés à conclure,

VU la proposition présentée par la SCP BOUYSSOU  et Associés du 6 Mai 2010,

DECIDE :

- d’approuver la proposition de marché selon les caractéristiques suivantes
pour 5 réunions :

• Attributaire : SCP BOUYSSOU  et Associés

• Mission confiée : assistance à des réunions de travail

• Délai de réalisation de la prestation : 12 mois

• prix : 6 500,00 € HT soit 7 774  € TTC

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 14 juin 2010 portant approbation de la
proposition de la SATEL relative à la conclusion d'un
marché relatif à la réalisation de l'étude d'impact pour
les parcs d'activités du Seignanx (secteur Saint Martin
de Seignanx)

Le Président du Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs
d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de communes du
Seignanx,

VU le code des marchés publics,

VU la délibération du Comité Syndical en date du 10 novembre 2006
approuvant le programme des études préalables à l'aménagement des parcs
d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de communes du
Seignanx,

VU la convention de mandat d'études conclue avec la SATEL le 4 décembre
2006 pour procéder, au nom et pour le compte du Syndicat Mixte, à la
coordination et au suivi des études permettant de définir les caractéristiques
principales d’aménagement des Parcs d’Activités sur les communes d’Ondres,
Saint-Martin de Seignanx et Tarnos, ensemble l'avenant n° 1 en date du 10
décembre 2007 portant augmentation de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle
allouée aux études,
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VU la délibération du Comité Syndical en date du 15 décembre 2008  donnant
délégation au Président du Syndicat Mixte pour prendre toute décision
concernant l'approbation du choix des prestataires attributaires des marchés
d'études et l'autorisation de signer les marchés correspondants,

VU la proposition de la SATEL en date du 20 mai 2010,

DECIDE :

- d’approuver la proposition de marché présentée par la SATEL selon les
caractéristiques  suivantes :

• Attributaire : CPIE

• Mission confiée : réalisation de l'étude d'impact relative aux parc
d'activités du Seignanx (secteur de Saint Martin de Seignanx)

• prix : 13 950.00  €

- d’autoriser la SATEL, mandataire du Syndicat Mixte, à signer ledit marché et
à le notifier à son titulaire.

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 20 juillet 2010 portant approbation de la
proposition de la SATEL sur la conclusion d’un marché
relatif à l’établissement d’un dossier “ Loi sur l’Eau ”
relatif aux eaux pluviales (secteur Saint Martin de
Seignanx)

Le Président du Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs
d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de communes du
Seignanx,

VU le code des marchés publics,

VU la délibération du Comité Syndical en date du 10 novembre 2006
approuvant le programme des études préalables à l'aménagement des parcs
d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de communes du
Seignanx,

VU la convention de mandat d'études conclue avec la SATEL le 4 décembre
2006 pour procéder, au nom et pour le compte du Syndicat Mixte, à la
coordination et au suivi des études permettant de définir les caractéristiques
principales d’aménagement des Parcs d’Activités sur les communes d’Ondres,
Saint-Martin de Seignanx et Tarnos,

VU la délibération du Comité Syndical en date du 15 décembre 2008  donnant
délégation au Président du Syndicat Mixte pour prendre toute décision
concernant l'approbation du choix des prestataires attributaires des marchés
d'études et l'autorisation de signer les marchés correspondants,

VU la proposition de la SATEL en date du 29 Juin 2010,

DECIDE :

- d’approuver la proposition de marché présentée par la SATEL selon les
caractéristiques  suivantes :

● Attributaire : SAFEGE

● Mission confiée :

- fourniture du dossier de demande d'autorisation (article L214-1 du
Code de l'Environnement)

- assistance au maître d'ouvrage au cours de l'instruction du dossier y
compris après enquête publique

● prix : 4 273,50 € HT soit 5 111,11 € TTC,

- d’autoriser la SATEL, mandataire du Syndicat Mixte, à signer ledit marché et
à le notifier à son titulaire.
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Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de
Pédebert à Soorts Hossegor

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 11 juin 2010 portant désignation d'un
géomètre-expert dans le cadre du projet d'extension de
la zone artisanale de Pédebert

Le Président du Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d'activités de
Pédebert à SOORTS-HOSSEGOR,

VU le Code des Marchés Publics,

VU la délibération du Comité Syndical en date du 5 Juin 2009 donnant
délégation au Président du Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone
d'activités de Pédebert à SOORTS-HOSSEGOR pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés
selon une procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits
correspondants sont inscrits au budget,

VU la délibération du 2 Avril 2010, le Comité syndical a donné son accord de
principe à l'acquisition de parcelles en vue du projet d'extension de la zone
artisanale de Pédebert,

DECIDE :

Article unique :

- de désigner la SARL ARGEO Géomètres Experts, Agence de Capbreton,
située 2 Impasse des Cyprès, 40 130 CAPBRETON, pour les missions
suivantes :

• Lever préalable, bornage et division des parcelles référencées ci-
après AP 87, AS 124p, AS 34p, AP 63 du PLU de la Commune de
SOORTS-HOSSEGOR.

• Prix : 3 714,00 € HT soit 4 441,94 € TTC.

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 11 juin 2010 portant désignation d'un
géomètre-expert dans le cadre du projet d'extension de
la zone artisanale de Pédebert

Le Président du Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d'activités de
Pédebert à SOORTS-HOSSEGOR,

VU le Code des Marchés Publics,

VU la délibération du Comité Syndical en date du 5 Juin 2009 donnant
délégation au Président du Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone
d'activités de Pédebert à SOORTS-HOSSEGOR pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés
selon une procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits
correspondants sont inscrits au budget,

VU la délibération du 2 Avril 2010, le Comité syndical a donné son accord de
principe à l'acquisition de parcelles en vue du projet d'extension de la zone
artisanale de Pédebert,

DECIDE :



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Juillet 2010 86

SYNDICATS MIXTES

Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à
Soorts Hossegor

Article unique :

- de désigner la SARL ARGEO Géomètres Experts, Agence de Capbreton,
située 2 Impasse des Cyprès, 40 130 CAPBRETON, pour les missions
suivantes :

• Relevé planimétrique et altimétrique des parcelles AP 63, AP 87, AS
34p et 124p situées dans la zone AU2 (contenance approximative
totale : 4ha) du PLU de la Commune de SOORTS-HOSSEGOR

• Plan topographique figurant les éléments relevés ainsi que les
courbes et points de niveau.

• Prix : 1 390,00 € HT soit 1 662,44 € TTC.
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Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la zone
d’activités économiques de Saint Geours de Maremne

Réunion du Comité Syndical du 15 juin 2010

Le Comité Syndical, réuni le 15 juin 2010, sous la présidence de Monsieur Hervé
BOUYRIE, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Commercialisation du parc d’activités ATLANTISUD : cession au
profit de la SARL IXI

Le Comité Syndical décide :

- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la SARL IXI selon les caractéristiques suivantes :

• terrain d’une superficie approximative de 4 000 m² avec un droit à
construire de 1 400 m² SHON (secteur tertiaire)

• vente en vue de l’implantation de locaux de bureaux et de showroom
pour une activité de commercialisation de produits textiles

• Prix : 140 000 € HT soit 167 440 € TTC

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions relatives
à la mise au point des modalités de la présente cession.

Commercialisation du parc d’activités ATLANTISUD : cession au
profit de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud

Le Comité Syndical décide :

- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud selon les
caractéristiques suivantes :

• terrain d’une superficie approximative de 12 000 m² avec un droit à
construire de 4 800 m² SHON (secteur industriel)

• vente en vue de l’implantation d’un Centre Technique communautaire
composé d’un atelier comprenant des sanitaires et vestiaires pour les
employés et des garages pour les véhicules et matériels d’exploitation

• Prix : 240 000 € HT soit 287 040 € TTC

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions relatives
à la mise au point des modalités de la présente cession.

Commercialisation du parc d’activités ATLANTISUD : cession au
profit de la SAS Hôtelière de Saint-Geours

Le Comité Syndical décide :

- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la SAS Hôtelière de Saint-Geours selon les caractéristiques
suivantes :

• terrain d’une superficie approximative de 6 000 m² avec un droit à
construire de 2 100 m² SHON (secteur tertiaire)

• vente en vue de l’implantation de bâtiments administratifs, de
bureaux et de bâtiments industriels de production et de
commercialisation de produit fini, de services et de matériaux

• Prix : 210 000 € HT soit 251 160 € TTC

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions relatives
à la mise au point des modalités de la présente cession.
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Décision Modificative n° 1

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver la Décision Modificative n° 1 au Budget Primitif de l’exercice
2010 telle que figurant dans le tableau ci-après :

Chapitre Dépenses Recettes

Investissement

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles - 31 200,00 €

2181 – Installations générales, agencements et amégt divers
2183 – Matériel de Bureau et d’informatique
2184 - Mobilier

- 5 000,00 €
- 10 000,00 €
- 16 200,00 €

Chapitre 26 – Participations et créances rattachées à
                       des participations

+ 21 200,00 €

266 – Autres formes de participation + 21 200,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de
                         fonctionnement

- 10 000,00 €

Total Investissement -10 000,00 € - 10 000,00 €

Fonctionnement

Chapitre 011 – Charges à caractère général + 113 000,00 €
Chapitre 012 – Charges de personnel et frais
                          assimilés - 101 000,00 €
Chapitre 022 – Dépenses imprévues -     2 000,00 €

Chapitre 023 – Virement à la section
                         d’investissement

-   10 000,00 €

Total Fonctionnement 0 €

Installation d’un nouveau délégué suppléant du Département des
Landes

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la désignation par le Conseil Général de M. Jean-Marie
BOUDEY en qualité de délégué suppléant auprès du Syndicat Mixte en
remplacement de Mme Nicole BIPPUS.

Modifications des statuts du Syndicat Mixte

Le Comité Syndical décide :

- d’approuver le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte,

- de notifier la présente délibération aux membres du Syndicat Mixte aux fins
de se prononcer sur le projet de modification des statuts, étant donné qu’à
défaut de délibération de l’organe délibérant dans les trois mois suivant cette
notification sa décision est réputée favorable,

- de solliciter, le cas échéant, le Préfet des Landes pour autoriser la
modification des statuts du Syndicat Mixte,

- et d’autoriser le Président à signer tous documents à cet effet.
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Création de la Société Publique Locale « DOMOLANDES »

Le Comité Syndical décide :

- de se prononcer favorablement :

• pour la création d’une Société Publique Locale dénommée
« DOMOLANDES » entre le Département des Landes, la Communauté
de communes Maremne Adour Côte Sud et le Syndicat mixte pour
l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de
Saint-Geours-de-Maremne,

• pour l’adhésion du Syndicat Mixte à ladite SPL,

- d’approuver les statuts de cette Société, dont le capital social est fixé à
37 100 € et divisé en 70 actions de 530 € chacune,

- d’approuver l’acquisition de 40 actions d’une valeur nominale de 530 € soit
un montant global de 21 200,00 €,

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 26 article 266 du
Budget,

- de désigner, conformément à l’article 12 des statuts de la Société Publique
Locale, les délégués du Syndicat Mixte suivants pour siéger en tant que
représentants du Syndicat Mixte au Conseil d’administration de la SPL :

• M. Henri EMMANUELLI

• Mme Isabelle CAILLETON

• M. Jean-François DUSSIN

• M. Michel PENNE

- et d'autoriser le Président à signer tous actes et documents afférents.
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Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle
économique et d’habitat du Grand Dax-Nord

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 5 juillet 2010 portant attribution d’un marché
de prestations intellectuelles relatif à une étude de
programmation en vue de la réalisation d’un ensemble
d’immobilier d’entreprises

Le Président du Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du
pôle économique et d’habitat du Grand Dax-Sud,

VU le Code des Marchés publics,

VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération en date du 12 mars 2010 par laquelle le Comité Syndical a
décidé de conclure, dans le cadre de la création d’un pôle technologique sur
les terrains situés quartier du Gond à Dax, un marché de programmiste, de
lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à la
conclusion de ce marché et de donner délégation au Président du Syndicat
Mixte pour prendre toute décision relative à la passation, la conclusion et
l’exécution de ce marché,

CONSIDERANT que la présente consultation a fait l’objet d’une parution d’un
avis d’appel public à concurrence dans les supports suivants : le site Internet
du BOAMP et la plate-forme de dématérialisation du Syndicat Mixte,

DECIDE :

Article unique :

- d’attribuer et de conclure un marché de prestations intellectuelles avec la
SARL PROJEMA – Management de projets de construction, sise Centre
Prouillata, Chemin du Moulin de Habas 64100 BAYONNE selon les conditions
suivantes :

• Objet du marché : étude de programmation en vue de la réalisation d’un ensemble
d’immobilier d’entreprises comprenant un bâtiment dédié à la société Héliléo et un hôtel
et une pépinière d’entreprises,

• Montant global et forfaitaire : 17 590,00 € HT soit 21 037,64 € TTC

• Délai d’exécution des phases 1 et 2 du présent marché : 12 semaines hors délai de
validation.
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Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse

Décision de Monsieur le Président du Syndicat Mixte en
date du 6 juillet 2010 portant attribution du contrat
d’assurance «  Dommages aux biens »

Le Président du Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc d’Abesse,

VU le code des marchés publics,

VU l’article L. 5211-10 du  Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Comité Syndical en date du 7 avril 2008 donnant
délégation au Président du Syndicat Mixte pour passer notamment les contrats
d’assurances,

VU la consultation menée par courrier du 11 juin 2010,

DECIDE :

Article unique :

- de conclure le contrat d’assurance « dommages aux biens » d’une durée de

3 ans et 6 mois avec effet à compter du 1
er
 juillet 2010, avec la Compagnie

d’assurance GROUPAMA, 5 place Marguerite Laborde 64024 Pau, selon les
conditions suivantes :

• étendue des garanties :

- assurance des biens du Syndicat Mixte

- assurance des frais et pertes consécutifs à un sinistre

- assurance de la responsabilité du Syndicat Mixte en tant que
propriétaire

• tarification retenue : prime annuelle de 396 € TTC avec franchise.
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Syndicat Mixte pour l’industrialisation des cantons de Sore, Labrit et Gabarret

Réunion du Comité Syndical du 19 juillet 2010

Le Comité Syndical, réuni le 19 juillet 2010, sous la présidence de Monsieur Henri
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions
suivantes :

Aménagement de la zone d’activités économiques sous forme de
lotissement à Labrit : accords de cession au profit de la Société
Française du Radiotéléphone, de l’entreprise Emmanuel DUPIN et
location à titre précaire et révocable d'une parcelle à la société
Landes Granulés

Le Comité Syndical décide :

- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de la Société Française du Radiotéléphone selon les caractéristiques
suivantes :

● terrain d’une superficie approximative de 90 m²,

● vente en vue de l’implantation d’une antenne relais de téléphonie
mobile

● Prix : 12 500,00 €

- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au
profit de l’entreprise Emmanuel DUPIN selon les caractéristiques suivantes :

● terrain d’une superficie approximative de 5 200 m², représentant
environ 980 m² de SHON,

● vente en vue de l’implantation d’une activité artisanale,

● Prix : 157 580,00 €

- d'autoriser la SATEL à louer à titre précaire et révocable le hangar
« B »(parcelle d'environ 3 000m2) à la société Landes Granulés, sise
167 chemin du Poudio à SORE.

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions relatives
à la mise au point des modalités des présentes cessions.

Modalités de remboursement des arriérés de loyers, de taxes
foncières et DFCI des années 2008 et 2009 par la société des Eaux
des Landes

Le Comité Syndical décide :

- de prendre acte de la communication du Président sur la situation financière
de la société Eaux des Landes et sur l’état des créances du Syndicat mixte,

- d'autoriser le Président à :

● à entreprendre toutes démarches nécessaires pour obtenir le
règlement des créances du Syndicat mixte par la société des Eaux
des Landes par toutes voies de droit y compris judiciaires,

● à résilier le contrat de crédit bail conclu avec la société Eaux des
Landes le cas échéant,

● à conclure un avenant à la convention de crédit-bail susvisé, sous la
forme d’un acte notarié, ayant pour objet :

- l’échelonnement de la dette de loyers 2008 et 2009 sur une
période de cinq ans sans application du taux d’intérêt légal,

- le règlement en une fois de la dette correspondant aux taxes
foncières et de DFCI 2008 et 2009,
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- une clause financière prévoyant, en cas de non respect du
règlement des échéances, l’exigibilité immédiate des intérêts tels
que prévus par le contrat de crédit-bail,

- le règlement des frais correspondant à la demande de poursuites
engagées par le Trésor Public pour un montant de 6 247 €,


