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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 15 octobre 2012 
portant désignation de Monsieur Bernard SUBSOL, Conseiller général, en tant que 
représentant du président du Conseil général pour siéger au jury de concours 
d’architecture en vue de la construction d’une salle de basket de haut-niveau à 
Saint-Sever 
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portant désignation de Monsieur Guy BERGES, Conseiller général, en tant que 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 15 octobre 2012 
portant désignation de Monsieur Guy BERGES, Conseiller général, en tant que 
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l’Aménagement Commercial des Landes en date du 17 octobre 2012 
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donnant délégation de signature à Monsieur Pascal NAUD, Directeur des 
Ressources Humaines et des Moyens 
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des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 
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portant nomination d’un mandataire pour la régie d’avances du Service Animation 
de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil général des Landes  
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concernant la régie d’avances du Service Animation de la Direction de la Solidarité 
Départementale du Conseil général des Landes  
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portant nomination d’un régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant 
auprès de la régie de recettes du Service Mobilité Transport de la Direction de 
l’Aménagement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 octobre 2012, 
portant nomination d’un régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléants 
pour l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Nonères 

 



 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 octobre 2012, 
concernant la régie d’avances et de recettes pour le Centre familial 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 octobre 2012, 
portant nomination d’un régisseur d’avances et de recettes, et de ses mandataires 
suppléants pour le Centre familial 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er septembre 
2012, concernant la dotation mensuelle à attribuer au Service d’Accompagnement 
Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), de l’Institution Régionale des 
Sourds et Aveugles (IRSA) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er septembre 
2012, concernant la dotation mensuelle à attribuer au Service d’Accompagnement 
Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) du Centre Hospitalier de Mont-
de-Marsan - Hôpital de Nouvielle à Bretagne de Marsan – 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 septembre 2012, 
concernant le prix de journée du Centre d’Accueil de Jour « La Pyramide » à 
Castandet 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 20 septembre 2012, 
portant fermeture définitive et tarification de fermeture du lieu de vie et d’accueil 
« Moulin de Vialotte » à Saint-Gor 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS du Pays de Roquefort 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 9 octobre 2012, 
concernant les tarifications journalières applicables à l’EHPAD Marie Paticat de 
Saint-Paul-lès-Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 octobre 2012, 
fixant le montant mensuel de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à la Maison de 
retraite « Saint Jean » de Buglose 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 octobre 2012, 
fixant le montant mensuel de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à la Maison de 
retraite « Le Berceau » de Saint-Vincent-de-Paul 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 octobre 2012, 
fixant le prix de journée, à compter du 1er juillet 2012, du lieu de vie et d’accueil 
« L’Etape » à Laglorieuse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 octobre 2012, 
fixant le prix de journée, à compter du 1er janvier 2013, du lieu de vie et d’accueil 
« L’Etape » à Laglorieuse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 octobre 2012, 
fixant le prix de journée du lieu de vie et d’accueil « Yan Petit » à Bretagne de 
Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 octobre 2012, 
autorisant l’ADAPEI à modifier les sites des unités de jour du secteur dacquois 
rattachées au foyer de vie pour adultes handicapés mentaux « Tournesoleil » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS d’Aire sur l’Adour 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS du Grand Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS de Mimizan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS du Pays de Mugron  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS du Pays Morcenais 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS de Saint-Sever 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS du Pays Tarusate 

 



 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 de la communauté de 
communes de Villeneuve-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 de la communauté de 
communes du Gabardan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS de la Haute Lande  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS Maremne Adour Cote 
Sud 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS du Pays d’Orthe 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS du Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS du Born 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS du Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 octobre 2012, 
fixant le montant de la dotation globale APA 2012 du CIAS Lou Pignada 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 8 octobre 2012 
portant préemption par le département au titre des espaces naturels sensibles 

 

 

SYNDICATS MIXTES 
 

Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs  
d’activités économiques du Seignanx 

Réunion du Comité Syndical du 23 juillet 2012 

 
Syndicat Mixte du Pays d’Orthe 

Réunion du Comité Syndical du 1er octobre 2012 

 
Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés  
de Moliets et Maâ 

Réunion du Comité Syndical du 1er octobre 2012 

 
Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 25 septembre 2012 

 
 
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 liste ci-dessus (comportant 3 pagse) figurant dans le Bulletin officiel du 
Département n° 157 de l’année 2012, mis à disposition du public le 12 novembre 2012 par 
voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à 
Mont-de-Marsan (40025 cedex). 
 

Le Président, 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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DELIBERATIONS 
Conseil général 

Délibérations à caractère réglementaire de la Décision 
Modificative n° 2-2012 : réunion du 22 octobre 2012 

AVIS DU DEPARTEMENT SUR LE PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS 
URBAINS DU GRAND DAX 

Le Conseil général décide : 

- conformément à l’article L.1214-15 du Code des Transports, de formuler les 
observations suivantes sur le projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
arrêté par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax : 

• Le Département des Landes, sensible aux problématiques de 
déplacements, pourra être un partenaire technique pour les axes sur 
lesquels il a été identifié comme pouvant apporter son expertise. 

• Le département réalise et finance à 100% le contournement Est de 
l’agglomération Dacquoise, actuellement en travaux, permettant d’alléger 
largement la circulation en ville à sa mise en service prévue en 2014. 

• Le Pôle d’Echanges Multimodal de Dax (PEM), pour lequel le Département 
apporte son soutien technique et financier, a vocation à faire évoluer les 
modes de déplacements à l'échelle de l'agglomération en offrant une 
meilleure accessibilité et lisibilité aux transports en commun. 

• Les études d'un projet de contournement Ouest de l’agglomération 
dacquoise, à long terme, inscrites au contrat d'agglomération doivent être 
identifiées avec une maîtrise d'ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax. 

• Enfin, il conviendra de corriger quelques erreurs matérielles sur les 
caractéristiques du réseau XL'R. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
que le Département formule son avis sur les projets de Plans de Déplacements 
Urbains arrêtés ou modifiés par les organes délibérants des autorités 
organisatrices de transport conformément au code des Transports. 

COLLEGES BUDGET 2013 

Le Conseil général décide : 

I - Dotation de fonctionnement des collèges publics 2013 : 

1°) La dotation globale de fonctionnement : 

- de fixer comme suit les parts constituant la dotation de fonctionnement des 
collèges publics pour l’année 2013 : 

• la part viabilisation : la moyenne des dépenses réelles constatées sur les 
comptes administratifs des trois derniers exercices financiers des 
collèges, augmentée de 5 %, 

• la part entretien et fonctionnement général : une part forfaitaire quel que 
soit l'établissement et une part en fonction de la surface des bâtiments : 

- part fixe de 11 900 € 
- taux au m² de 5,70 € 

• la part pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions prévues au 
dernier Comité Départemental de l’Education Nationale avec un taux par 
division de 1 345 €. 

- de reconduire pour 2013 l’effort exceptionnel du Département consistant à 
n’appliquer aux collèges aucune baisse de dotation globale prévisionnelle de 
fonctionnement et de préciser que les augmentations de dotations sont au 
maximum de 5% par rapport à l’année précédente. 
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DELIBERATIONS 
Conseil général 

- d'arrêter en conséquence à 3 287 055 € les dotations prévisionnelles de 
fonctionnement des collèges publics en 2013 et de répartir ce crédit 
conformément à l'annexe I de la présente délibération. 

- de préciser que les inscriptions budgétaires correspondantes seront 
effectuées au Budget Primitif 2013. 

- d’arrêter les principes suivants d’élaboration des budgets des collèges : 

• présentation d’un budget, en équilibre, juste et sincère retraçant 
l’ensemble des recettes et dépenses prévues et prévisibles pour 
l’exercice concerné. L’élaboration du budget se situant à la fin d’un 
exercice budgétaire, et dans la mesure où il n’est pas possible de 
préjuger du résultat de cet exercice en cours, il est demandé aux 
établissements de présenter les budgets en équilibre réel sans recours à 
un prélèvement sur les fonds de réserves (service général et spéciaux) ; 

• application, dans le cadre de la Réforme du Cadre Budgétaire et 
Comptable (RCBC) d’une liste de codes permettant au Département de 
procéder à une analyse cohérente des budgets et de l’ensemble des 
actes financiers (annexe II) ; 

• présentation du service de restauration en service spécial à l’intérieur 
duquel seront retracées l’ensemble des charges de fonctionnement liées 
à ce service. De même, les réserves du service spécial Restauration 
demeureront clairement identifiées et utilisées uniquement au 
fonctionnement de ce service ou à l’acquisition de fournitures ou 
d’équipement nécessaires au service de restauration. Ce service 
supportera seul en fin d’exercice la variation liée à son exécution 
financière ; 

• respect de l’évaluation des charges ciblées par la collectivité notamment 
concernant la viabilisation : l’établissement qui inscrirait un montant de 
dépenses de viabilisation inférieur à celui préconisé ne serait pas fondé 
à solliciter auprès du Département une demande de subvention 
complémentaire de fonctionnement au titre d’un dépassement de crédits 
liés aux charges de viabilisation ; 

• maintien du seuil des réserves du service général qui ne devront pas 
être inférieures à 1/6 du montant de la dotation. 

2°) Le déplacement des collégiens vers les installations sportives : 

en complément du dispositif partenarial avec les communes et pour favoriser 
la pratique des différentes disciplines sportives prévues au programme de 
l’éducation physique et sportive, et afin que l’éloignement de certaines 
installations sportives ne soit pas un obstacle au programme de son 
enseignement : 

- de reconduire au 1er janvier 2013 le dispositif de prise en charge des 
déplacements des collégiens vers les équipements sportifs adopté l’année 
dernière, tel que précisé ci-dessous. 

- de prendre en charge les déplacements des collégiens vers les équipements 
sportifs dans les conditions suivantes : 

• si l’établissement ne dispose pas de grande salle couverte dans un 
rayon de 3,5 km et le cas échéant en complément d’une petite salle 
située à moins de 3,5 km, les rotations en bus s’effectueront en fonction 
des impératifs du programme, 

• si l’établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de 3,5 km, 
les rotations en bus s’effectueront pour au moins 2 divisions, pour les 
élèves de sixième uniquement, sur des séances de 2 heures minimum à 
concurrence de 20 heures d’enseignement de la natation. 

- de prendre en charge les déplacements concernant les enseignements 
obligatoires dans une structure située à plus de 3,5 km du collège et ne 
nécessitant pas un temps de transport d’une durée supérieure à 20 minutes. 

- d’allouer, pour les 21 établissements ayant déjà bénéficié de ce dispositif, 
une somme calculée sur la moyenne des dépenses validées sur les exercices 
2009 à 2011 et plafonnée à 3 000 € selon le détail joint en annexe III. 
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- de préciser que cette somme représente un montant garanti au-delà duquel 
il conviendra de solliciter le Département qui s’engagera en fonction des 
crédits disponibles, après validation par la Commission Permanente du Conseil 
Général. 

- d’attribuer, pour les 16 autres collèges, une allocation prévisionnelle de 
500 € par établissement. 

- d’effectuer le remboursement des sommes sur présentation des factures 
comportant les éléments de distance et d’effectifs transportés pour chaque 
déplacement. 

- de prévoir l’inscription d’un crédit au Budget Primitif 2013 d’un montant de 
70 000 € pour financer le dispositif de déplacements des collégiens vers les 
équipements sportifs. 

II - Contribution du Département pour les collèges privés 2013 : 

1°) Part fonctionnement : 

- d'arrêter, conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de 
l’Education, à 227,85 € par élève la contribution du Département au 
fonctionnement matériel de l’externat des collèges de l’enseignement privé en 
2013. 

2°) Part personnel d’externat : 

- d'arrêter, conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de 
l’Education, à 232,44 € par élève la contribution du Département aux 
dépenses de personnels non enseignants (externat) des collèges de 
l’enseignement privé en 2013. 

- de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes au Budget Primitif 
2013 évaluées sur la base de 1 700 élèves scolarisés dans les établissements 
privés, à savoir : 

• 387 345 € pour la part fonctionnement, 

• 396 000 € pour la part personnel. 
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LA COUR 
ADMINISTRATIVE DE BORDEAUX – APPEL DE LA FEDERATION 
PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DE L’EAU 

Le Conseil général décide : 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général 
des Landes de défendre les intérêts du Département des Landes devant la 
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, dans le cadre du recours introduit 
par la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau. 

- de désigner la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, 282, boulevard Saint Germain, 
75007 PARIS, afin d’assurer la défense du Département des Landes à cette 
action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à 
prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202).  
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS EN REFERE DE MADAME 
MARLENE GOUDE 

Le Conseil général décide : 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général 
des Landes de défendre les intérêts du Département des Landes devant le 
Tribunal Administratif de Pau dans le cadre du recours introduit par Mme 
Marlène GOUDE. 

- de désigner Maître COUDEVYLLE, de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, 
sis 1, place Clémenceau, 64000 PAU, afin d’assurer la défense du 
Département des Landes à cette action. 

- de préciser que la Société AXA France Sinistres Entreprises, assureur du 
Département des Landes en matière de responsabilité civile, prendra en 
charge les honoraires et frais dus à Maître COUDEVYLLE, de la SCPA 
COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL. 

INTRODUCTION D’UNE ACTION EN JUSTICE DEVANT LA COUR 
ADMINISTRATIVE DE BORDEAUX – APPEL DU DEPARTEMENT DES 
LANDES CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINSTRATIF DE 
PAU DU 10 JUILLET 2012 

Le Conseil général décide : 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général 
des Landes de faire appel devant la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX 
du jugement du 10 juillet 2012 par lequel Tribunal Administratif de Pau a 
condamné in solidum le Département des Landes et la Commune de Buanes 
dans le litige qui les opposait à M. et Mme WALLET. 

- de désigner Maître COUDEVYLLE, de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, 
sis 1, place Clémenceau, 64000 PAU, afin d’interjeter appel contre le jugement 
du Tribunal Administratif de Pau du 10 juillet 2012, devant la Cour 
Administrative d'Appel de Bordeaux, au nom du Département des Landes, 
dans le contentieux l’opposant à M. et Mme WALLET. 

- de préciser que la Société AXA France Sinistres Entreprises, assureur du 
Département des Landes en matière de responsabilité civile, prendra en 
charge les honoraires et frais dus à Maître COUDEVYLLE, de la SCPA 
COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL. 

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX DE LA 
SOCIETE VITAME SERVICES 

Le Conseil général décide : 

- de désigner Maître Eric VIDAL, du Cabinet FIDAL Bordeaux, sis 19 avenue du 
Président J.F. KENNEDY, à Mérignac, afin d’assurer la défense du Département 
des Landes devant le Tribunal Administratif de Pau, dans le litige qui l’oppose 
à la Société VITAME SERVICES devant le Tribunal Administratif de Pau. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à 
prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202).  

DESIGNATION D’AVOCATS – DELEGATION A LA COMMISSION 
PERMANENTE 

Le Conseil général décide : 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général en 
matière de désignation d’avocats pour les actions à intenter en justice au nom 
du Département des Landes ou pour assurer la défense des intérêts du 
Département dans les actions intentées contre lui. 
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Réunion de la Commission Permanente du 05 octobre 
2012 

AIDE A L’INDUSTRIALISATION 

La Commission permanente décide : 

I - Aide à l’Industrialisation – Communauté de Communes du Pays de 
Roquefort - Aménagement de la Zone d’Activités de Nabias à Arue : 

- d’accorder, conformément à l’article 2-1 du règlement départemental d’aide 
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, et compte 
tenu du coefficient de solidarité départemental (CSD) applicable au maître 
d’ouvrage (0,93 en 2012) la subvention ci-après : 

• à la Communauté de Communes du Pays de Roquefort 

pour l’acquisition et l’aménagement de la 1ère phase de la zone d’activités de 
Nabias à Arue concernant une surface de 3 ha cadastrée section D n° 139p – 
419p et pour un coût subventionnable évalué à 317 094 € HT, une subvention 
ainsi calculée : 

317 094 € x 45 % x 0,93 (CSD) =  132 703,84 € 
 arrondis à 132 704 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 
93) correspondant à l’AP 2012 n° 279. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
afférente à intervenir avec la Communauté de Communes du Pays de 
Roquefort. 

II – Aide aux SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) – Aide à 
l’Economie Sociale – Union Régionale des SCOP d’Aquitaine : 

- d’accorderà l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine : 

1°) Plan de gestion des SCOP landaises : 

pour la poursuite en 2012 des missions de contrôle budgétaire trimestriel, 
suivi d’indicateurs mensuels et de plan de trésorerie à l’attention des SCOP, 
une subvention départementale de 30 500 €. 

2°) Transmission/reprise d’entreprises en SCOP : 

conformément à la délibération n° B1 du Conseil général en date du 29 mars 
2010, dans le cadre du programme 2010-2012 « transmission/reprise 
d’entreprises en SCOP et renforcement de l’image du statut coopératif », une 
subvention départementale de 35 000 € au titre de l’année 2012. 

- de prélever un crédit global de 65 500 € au titre de l’année 2012 sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93) du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec l’Union Régionale Aquitaine des SCOP. 

III – Participation aux frais d’études et de promotion économique - 
 Cotisations : 

1°) Maison de l’Aquitaine à Paris : 

21 rue des Pyramides 
75001 Paris 

conformément à la délibération n° B 1(1) du Budget Primitif 2012, par laquelle 
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur le 
renouvellement de l'adhésion du Département des Landes à la Maison de 
l’Aquitaine et a donné délégation à la Commission Permanente pour libérer la 
somme nécessaire au règlement de la cotisation annuelle,  
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- de procéder à la libération de la somme correspondant à la cotisation 
annuelle 2012 d’adhésion du Département des Landes à la Maison de 
l’Aquitaine, soit 25 000 €. 

2°) AQUITAINE DEVELOPPEMENT INNOVATION : 

6 allée du Doyen Georges Brus 
33600 Pessac 

conformément à la délibération n° B1 de la Décision Modificative du 25 Juin 
2012, par laquelle l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement 
sur l'adhésion du Département des Landes à la structure régionale AQUITAINE 
DEVELOPPEMENT INNOVATION et a donné délégation à la Commission 
Permanente pour libérer la somme nécessaire au règlement de la cotisation 
annuelle fixée par le Conseil d’Administration,  

- de procéder à la libération de la somme correspondant à la cotisation 
annuelle 2012 d’adhésion du Département des Landes à l’Agence AQUITAINE 
DEVELOPPEMENT INNOVATION, soit 27 000 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 - Article 6281 
(Fonction 91) du Budget départemental. 

IV – Subvention à caractère économique – Salon Glissexpo 2012 : 

- d’accorder, à l’Association Gliss Promo Landes (40150 Seignosse), au titre de 
la manifestation Glissexpo organisée du 30 septembre au 2 octobre 2012 à 
Seignosse d’un coût prévisionnel de 76 000 € TTC, une subvention 
départementale de 10 000 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) 
du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
afférente à intervenir avec ladite association. 

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 à l’article 5 du au règlement départemental d’aide à 
l’artisanat, et après avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Landes à :  

• l’entreprise Band’role Publicité 
205 Boulevard Lacaze 
40000 MONT-DE-MARSAN 

pour l’achat de matériel complémentaire afin d’intégrer l’ensemble de la 
production des services proposés et ainsi de ne plus avoir recours à la sous-
traitance, d’un coût évalué à 30 000 € HT, une subvention départementale 
ainsi calculée :  

30 000 € x 13,5 % = 4 050 € 

• la SARL Banos Industrie 
740 route Belle Epoque 
40260 LINXE 

pour l’achat d’une poinçonneuse-cisaille et d’un bras d’aspiration pour poste à 
soudure industriel, d’un coût évalué à 8 910,50 € HT, une subvention 
départementale ainsi calculée :  

8 910,50 € x 13,5 % =  1 202,92 € 
 arrondis à 1 203 € 

• la SARL M.V.A.F. 
532 route Seguerie 
40380 LOUER 
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pour la réfection du bâtiment et le réaménagement de la zone de production, 
l’aménagement du second bâtiement comme zone de stockage ainsi que le 
remplacement de son aspiration, d’un coût évalué à 20 700 € HT, une 
subvention départementale ainsi calculée :  

20 700 € x 13,5 % =  2 794,50 € 
 arrondis à 2 795 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2012 n° 280. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec les structures ci-dessus énumérées. 

II – Actions en faveur de l’Artisanat et du Commerce – Opération 
collective de Modernisation – Pays Landes de Gascogne : 

conformément à la délibération n° B2 du 21 Juin 2010, par laquelle 
l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement sur le principe 
d’une participation à hauteur maximale de 140 000 € libérables sur la période 
2010/2013 dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation présentée 
par le Pays Landes de Gascogne, 

- d’accorder à chacun des 11 commerçants landais listés en annexe I, 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 13 Juillet 
2012, les aides afférentes pour un montant global de 15 858 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2010 n° 141. 

III – Actions de formation des artisans et des commerçants (1er 
Semestre 2012) – Chambre Syndicale des Artisans et Petites 
Entreprises du Bâtiment des Landes (CAPEB 40) : 

conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide à l’artisanat et 
à la délibération n° 1(2) de la Commission Permanente en date du 16 Juillet 
2012, 

- d’accorder à la Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises des 
Landes (CAPEB 40), pour la réalisation de 53 journées de formation durant le 
1er semestre 2012 au profit de 202 stagiaires, d’un coût de 190 383 € HT, une 
subvention départementale au taux de 27 % soit 51 403 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) 
du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre des 
opérations ci-dessus présentées, tous les actes afférents. 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL « LANDES FONCIER » 

La commission permanente décide : 

I - Fonds de minoration : 

- de procéder à la libération de la subvention départementale d’un montant de 
250 000 € au profit de l’Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » 
au titre du fonds de minoration dans le cadre du programme d’acquisitions 
2012 destiné à l’habitat social d’un montant estimé à 10 548 676 € (cf 
annexe). 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20416 
(Fonction 91) du budget départemental. 

II - Acquisitions foncières : 

- de procéder à la libération de la subvention départementale d’un montant de 
500 000 € au profit de l’Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » 
destinée à la constitution de réserves foncières dans le cadre du programme 
d’acquisitions 2012 regroupant les projets d’équipements publics et de 
développement économique d’un montant global estimé à 16 958 798 € (cf 
annexe). 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20416 
(Fonction 91) du budget départemental. 
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TOURISME 

La commission permanente décide : 

Prorogation de délais : 

1°) Hébergements : 

Considérant le retard accumulé dans la réalisation des travaux, de proroger le 
délai d’achèvement des travaux : 

- jusqu’au 30 juin 2013, concernant la création d’un gîte fluvial à Port-de-
Lanne et pour lequel Monsieur et Madame ALEMAN MARTENS ont bénéficié 
d’une subvention départementale de 10 996,87 €, par délibération n° 3 de la 
Commission Permanente du 19 novembre 2010, un acompte d’un montant de 
2 749,22 € ayant été versé en 2011. 

- jusqu’au 15 novembre 2013, concernant la rénovation d’un hôtel à Mimizan 
et pour lequel la SARL Chez Jean-Paul a bénéficié d’une subvention de 
9 869,95 €, par délibération n° 2 de la Commission Permanente du 7 juin 
2010, un acompte d’un montant de 2 467,49 € ayant été versé en 2010. 

2°) Thermalisme : 

Considérant le retard accumulé dans la réalisation des travaux, 

- de proroger jusqu’au 15 novembre 2013 le délai d’achèvement des travaux 
concernant la 2de tranche de l’opération, relative à la création d’un parcours 
de santé localisé au Bois de Boulogne de Dax, destiné aux patients atteints de 
fibromyalgie, et pour lequel la ville de Dax a bénéficié d’une subvention de 
19 620 € (par délibération n° 2 de la Commission Permanente du 18 octobre 
2010), deux acomptes d’un montant global de 15 696 € ayant été versés en 
2011. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

La commission permanente décide : 

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

1°) Aides aux investissements dans les élevages, Programme 2012 
4e tranche : 

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à vingt-
et-un projets, 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 86 362,43 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 928 - A.P. 2012 n° 270) du budget départemental. 

2°) Diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants, Programme 2012  
1re tranche : 

- conformément à la délibération n° D1 en date du 27 mars 2012 par laquelle 
le Conseil général se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la 
réalisation de diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants, d’attribuer à 
l’Association TOP MACHINE 40, une participation financière d’un montant total  
de 1 140,98 € correspondant à : 

• 279,86 €, soit 45% du coût des contrôles d’épandeurs d’engrais minéraux 
d’un montant de 621,92 €, réalisés auprès de quatre exploitations listées 
en Annexe II. 

• 861,12 €, soit 45% du coût des contrôles d’enfouisseurs d’engrais 
minéraux d’un montant de 1 913,60 €, réalisés auprès de vingt 
exploitations. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 
928) du budget départemental. 
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II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Elevages de canards gras Label – Programme 2012 - 2ème tranche : 

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 4 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 deux producteurs au titre des travaux 
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs 
élevages, soit un montant global de subventions de 7 877,63 €. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 

2°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges), 
programme 2012 – 2ème tranche : 

- conformément à la réglementation en vigueur et au règlement d’intervention 
du Conseil général des Landes en agriculture, notamment son article 6, 
d’octroyer une participation financière à agriculteurs, pour la plantation 
d’asperges sur une superficie de 13,41 ha, représentant un montant global 
d’investissement de 141 071,26 € H.T., soit une aide d’un montant total de 
49 114,86 €.  

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 

3°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de 
l’armagnac, Programme 2012 - 2ème tranche : 

- après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National 
Interprofessionnel de l’Armagnac (B.N.I.A.), conformément à l’article 7 du 
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture et en 
application du régime d’aide notifié par l’Office National Interprofessionnel des 
Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture (VINIFLOR), d’octroyer au 
profit de Mme Catherine GAUBE, Domaine Hourtica – 40240 LABASTIDE-
D’ARMAGNAC, une participation financière d’un montant de 259,20 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 

4°) Concours Général Agricole : 

- conformément à la délibération n° D2 du 27 mars 2012 par laquelle le 
Conseil général se prononçait favorablement pour poursuivre sa participation 
aux frais d’inscription supportés par les producteurs ou structures landaises 
présentant des produits au Concours général Agricole dans le cadre Salon 
International de l’Agriculture de Paris 2012, en attribuant une aide à hauteur 
de 67,5 % desdits frais dans la limite de cinq produits par bénéficiaire, 
d’accorder au bénéfice des deux producteurs, un montant d’aides global de 
338,25 €. 

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

5°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente 
à la ferme : action en faveur des circuits courts, programme 2012 - 3ème 
tranche : 

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 8 relatif au dispositif 
d’aide aux investissements pour la transformation des productions et des 
ventes à la ferme, dans le cadre de la mesure 121 C 4 du Document Régional 
de Développement Rural Aquitain, à M. Pascal BERNADET, EARL de 
Hourquette – Maison Hourquette – 40180 SORT-EN-CHALOSSE, pour la 
rénovation de la salle d’abattage, d’éviscération et de vente directe de la 
production (poulets et canards Label) d’un montant de 30 075,12 €, une 
subvention de 3 007,51 €. 

- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 
928) du budget départemental. 
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III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
familiales : 

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs : 

- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et 
le Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L. – XA 25/2007) et au 
dispositif départemental d’aides à l’installation approuvé par délibération 
n° D3 du 27 mars 2012, de se prononcer sur les dossiers ci-après : 

a) Installation des jeunes agriculteurs : 

- d'octroyer, conformément à l'article 10 du règlement d'intervention du 
Conseil général des Landes en agriculture, une subvention d'un montant 
de 6 750 € à M. Christophe CASTAINGS, S.A.R.L. les Pépinières du Luy, 
297 route de Garrosse – 40260 LESPERON. 

- de préciser que la libération de l’aide interviendra 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 validés. 

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

b) Accompagnement de l’installation, Plan de développement de 
l’exploitation : 

- d’accorder, en application de l’article 11 du règlement d’intervention du 
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière à deux 
jeunes agriculteurs pour la réalisation de Plans de Développement de 
l’Exploitation (P.D.E.) représentant un montant global d’aides de 405 € réparti 
comme suit : 

• 225 € 
à Mme Claire BILLEPINTE DUCOURNEAU 
81, route de Pont de Nasses 
40190 HONTANX 
pour la réalisation d’un P.D.E. à titre collectif, 

• 180 € 
à M. Nicolas DULUC 
649, impasse de Lajeunesse 
40700 MORGANX 
pour la réalisation d’un P.D.E. à titre individuel. 

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

2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA,  
Programme 2012 - 3ème Tranche : 

- en application de l’article 14 du règlement d’intervention du Conseil général 
en agriculture et conformément aux critères retenus par délibération  
n° D3 du 27 mars 2012, d'allouer, dans le cadre du dispositif cofinancé par le 
FEADER au titre des investissements en CUMA, une subvention à chacune des 
huit CUMA, détaillées en Annexe VI, pour leurs acquisitions de matériel, et 
construction de bâtiments représentant une dépense subventionnable totale 
de 143 819,12 € H.T. soit un montant global d’aides de 14 340 €. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204  
Articles 20421 et 20422 (Fonction 928 - A.P. 2012 n° 271) du budget 
départemental. 
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS – TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE L’ALAMBIC DE 1804 N°4015 

La Commission permanente décide : 

- de se prononcer favorablement pour que le Domaine départemental 
d’Ognoas réalise des travaux de restauration de l’alambic de 1804, répertorié 
sous le n° 4015, conformément au devis fourni par M. Alain LAGORSSE, 
dinandier à Saint-Amand-de-Coly (24), d’un montant de 23 500 € H.T. 

- de prendre acte de la décision de l’Etat d’attribuer une subvention calculée 
au taux de 30%, soit un montant de 7 050 € et d’adopter en conséquence le 
plan de financement suivant : 

• Dépenses H.T. :  23 500 € 

• Recettes :  23 500 € 
Etat (30 %) : 7 050 € 
Domaine départemental d’Ognoas (70 %) 16 450 € 

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le Chapitre 21 Article 2153 du 
Budget Annexe « Domaine départemental d’Ognoas ». 

- d’affecter la recette correspondante au Chapitre 13 Article 1311 du budget 
Annexe « Domaine départemental d’Ognoas ». 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous actes et 
documents relatifs au dossier de restauration de l’alambic. 

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL – FORMATION DU PERSONNEL DU 
SERVICE D’IMMUNOLOGIE / SÉROLOGIE 

La Commission permanente décide : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à 
intervenir avec le Laboratoire départemental Vétérinaire et des Eaux du Gers, 
pour compléter la formation du personnel du service d’immunologie / sérologie 
du Laboratoire départemental des Landes aux pratiques en immunologie, pour 
un coût total de 802 € H.T. 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 61 Article 6184 du 
Budget Annexe « Laboratoire départemental ». 

PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL ET SÉCURITÉ 

La Commission permanente décide : 

I – Reclassement d’une section de la route départementale 392E dans 
la voirie communale de Gaillères : 

- d’approuver le déclassement de la section de la route départementale 
n° 392E de 800 ml sur la Commune de Gaillères, devenue une impasse 
desservant le quartier de "Claous", suite à l’aménagement de l’autoroute A 65 
et à la fermeture de l’accès à la route départementale n° 933, dans la 
perspective d’un reclassement dans la voirie communale. 

II – Aliénation de terrains : 

1°) Commune de Gamarde-les-Bains : 

- d’approuver la cession à la commune de Gamarde-les-Bains d’une parcelle 
de terrain non constructible cadastrée A 80 de 10a 70ca, située à l’angle de la 
route départementale n° 107 et de la voie communale de "Guilhem" hors 
agglomération, moyennant le prix estimé par France Domaine à 535 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte de transfert de 
propriété correspondant à intervenir. 

- d’affecter la recette correspondante sur le chapitre 024 – article 024 – 
fonction 01 du Budget Départemental. 
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2°) Commune de Saint-Paul-lès-Dax : 

- d’approuver la cession au Groupement Foncier Agricole (G.F.A.) de Clouères 
des parcelles inutilisées en nature de taillis, cadastrées A 132 de 22a 15ca, 
A 134 de 26a 52ca et A 106 de 71ca, situées en bordure de la déviation de 
Saint-Paul-lès-Dax, moyennant le prix estimé par France Domaine à 1 000 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte de transfert de 
propriété correspondant à intervenir. 

- d’affecter la recette correspondante sur le chapitre 024 – article 024 – 
fonction 01 du Budget Départemental. 

3°) Commune de Meilhan : 

a) Monsieur et Madame LOUBERE : 

- d’approuver la cession à Monsieur et Madame LOUBERE de la parcelle 
cadastrée ZN 71 de 46a 25ca en nature de terre agricole en bordure de la 
route départementale n° 824, en vue de remembrer leur propriété agricole, 
pour un prix estimé par France Domaine à 2 600 € et négocié à 2 000 € pour 
cause d’encombrement de la dite parcelle par les fondations d’une ancienne 
maison démolie. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte de transfert de 
propriété correspondant à intervenir. 

- d’affecter la recette correspondante sur le chapitre 024 – article 024 – 
fonction 01 du Budget Départemental. 

b) Monsieur et Madame POTER : 

- d’approuver l’échange sans soulte de terrains entre Monsieur et Madame 
POTER et le Département des Landes ci-après : 

le Département des Landes cède à Monsieur et Madame POTER un délaissé de 
terrains de 2a 38ca cadastré G 410 en bordure de la route départementale 
n° 824 à Meilhan, situé en fond de jardin, évalué par France Domaine à 50 €. 

en contrepartie  

Monsieur et Madame POTER cède au Département des Landes deux parcelles 
de terrain leur appartenant à en nature de talus faisant partie intégrante de la 
route départementale, cadastrées G 411 de 39ca et G 413 de 1a 64ca, 
évaluées par France Domaine à 50 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte de transfert de 
propriété correspondant à intervenir. 

4°) Commune de Carcarès-Sainte-Croix : 

- d’approuver la cession à la SCI NIVAL d’un délaissé de terrain en bordure de 
la route départementale n° 824 de 2a 08ca cadastré K 147, moyennant le prix 
estimé par France Domaine à 200 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’acte de transfert de 
propriété correspondant à intervenir. 

- d’affecter la recette correspondante sur le chapitre 024 – article 024 – 
fonction 01 du Budget Départemental. 

III - Conventions d’occupation temporaire du domaine public - 
transferts temporaires de maîtrise d’ouvrage : 

conformément : 

à la délibération n° Ec 2 en date du 26 mars 2012, par laquelle le Conseil 
Général a donné délégation à la Commission Permanente pour approuver 
l’ensemble des conventions que le Département est amené à conclure avec 
des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, 
des concessionnaires et plus généralement avec des tiers de différentes 
natures, lors de la réalisation de travaux sur le Domaine Public Départemental 
et ses dépendances, dans le cadre de l’occupation temporaire du Domaine 
Public Départemental, en agglomération et hors agglomération, 

à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
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1°) Commune de Pontenx-les-Forges : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°626, située en 
agglomération (aménagement de la traverse d’agglomération par mise en 
place de ralentisseurs l’un de type « chicane » l’autre de type « plateau 
surélevé », de bordures hautes et création d’une piste cyclable) souhaitée par 
la commune de Pontenx-les-Forges, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et ladite commune, transférant 
temporairement à la commune de Pontenx-les-Forges, la maîtrise d'ouvrage 
desdits aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans 
le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, situés le long de la voie départementale susmentionnée, 
d’autre part. 

2°) Commune de Roquefort : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°323, située en 
agglomération (aménagement paysagers et de sécurité sur la place Pijorin et 
de ses abords par la création notamment d’un plateau ralentisseur) souhaitée 
par la commune de Roquefort, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et ladite commune, transférant 
temporairement à la commune de Roquefort, la maîtrise d'ouvrage dudit 
aménagement d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable 
par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine 
Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses 
dépendances, situés le long de la voie départementale susmentionnée, d’autre 
part. 

3°) Commune de Saint-Paul-lès-Dax : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°524, située en 
et hors agglomération (aménagement piétonnier entre la route communale 
dite "de La Bernadère" et la voie d’accès au collège départemental) souhaitée 
par la commune de Saint-Paul-lès-Dax, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et ladite commune, transférant 
temporairement à la commune de Saint-Paul-lès-Dax, la maîtrise d'ouvrage 
dudit aménagement d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans 
le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, situés le long de la voie départementale susmentionnée, 
d’autre part. 

4°) Commune de Sore : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°651, située en 
agglomération (réalisation d’un aménagement paysager, avec la création d’un 
accès pour les personnes à mobilité réduite aux berges de la Leyre) souhaitée 
par la commune de Sore, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et ladite commune, transférant 
temporairement à la commune de Sore, la maîtrise d'ouvrage dudit 
aménagement d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable 
par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine 
Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses 
dépendances, situés le long de la voie départementale concernée, d’autre 
part. 

5°) Commune de Tartas : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°14, située en 
agglomération (création de deux écluses provisoires, l'une comprise entre les 
n° 66 et 120, de la rue "des Charpentiers", l’autre entre le n° 299 de la rue 
"des Charpentiers" et le carrefour de la rue "du Docteur Calmette") souhaitée 
par la commune de Tartas, 
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et ladite commune, autorisant 
cette dernière à réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage les aménagements 
susmentionnés. 

6°) Communauté d’Agglomération « le Marsan Agglomération » : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°392 sur la 
Commune de Gaillères, située en agglomération (aménagements de sécurité 
par la création, d’une part, de deux ralentisseurs de type "dos d’âne", et 
d’autre part, d’un plateau au niveau du carrefour des voies communales de 
"Bougue" et de "Bostens") souhaitée par la Communauté d’Agglomération « le 
Marsan Agglomération », 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et ladite communauté 
d’agglomération, transférant temporairement à la communauté 
d’agglomération « le Marsan Agglomération », la maîtrise d'ouvrage dudit 
aménagement d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an renouvelable 
par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine 
Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses 
dépendances, situés le long de la voie départementale susmentionnée, d’autre 
part. 

- de préciser que : 

• le Département garde à sa charge l’entretien, l’exploitation et toutes les 
obligations afférant à la voie elle-même (chaussée), et aux parties non 
concernées par la convention. 

• la mise à disposition du Domaine Public par le Département est consentie 
à titre gratuit aux collectivités ci-dessus énumérées, sous réserve de 
l’entretien et de l’exploitation par chacun d’eux des dépendances décrites 
ci-dessus. 

• les aménagements objets des conventions seront intégralement financés 
par les communes de Pontenx-les-Forges, Roquefort, Saint-Paul-lès-Dax, 
Sore, Tartas et par la Communauté d’Agglomération "le Marsan 
Agglomération". 

IV – Autorisation de franchissement de la voie ferrée Tartas – Laluque 
par la société TEMBEC : 

- d’autoriser la société TEMBEC à installer à 5,40 m au-dessus de la voie 
ferrée à Tartas, propriété départementale dont l’exploitation et l’entretien sont 
confiés à la Société V.F.L.I. par délégation de service public, un convoyeur de 
souches broyées alimentant une chaudière vapeur biomasse reposant sur des 
piles en béton armé situées en dehors de l’emprise de la voie ferrée. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention à 
intervenir avec la société TEMBEC et la S.A. V.F.L.I. portant sur les modalités 
de gestion et d’entretien de ladite installation. 

V – Rétablissement des routes départementales dans le cadre de la 
réalisation de l’autoroute A 65 et remise d’ouvrages au Département 
des Landes : 

conformément à la délibération n° Ea 1 en date du 28 janvier 2008 par 
laquelle l’Assemblée Départementale : 

• a approuvé la convention définissant entre la Société A'liénor, 
concessionnaire de l’Autoroute A 65 et le Département des Landes, les 
conditions techniques, financières et administratives de réalisation, 
d’exploitation et d’entretien des aménagements sur les routes 
départementales traversées par cette autoroute,  

• et a donné délégation à la Commission Permanente pour approuver le 
rétablissement de ces routes départementales qui feront l’objet d’un 
procès-verbal de remise d’ouvrages délivré par A'liénor pour chacune 
d’entre elles après vérification des travaux exécutés et après levée des 
réserves par les services techniques du Conseil Général des Landes. 

- d’accepter le rétablissement des routes départementales traversant 
l’autoroute A 65 désignées ci-après : 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  25 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

RD 24 : PS 2164 – commune de Retjons, 

RD 224 : PS 2210 – commune de Retjons, 

RD 932 : PS 2274 – commune d’Arue, 

RD 9 : rétablissement de la RD 9 sur la RD 626 – commune d’Arue, 

RD 626 : PS 2304 – commune de Roquefort, 

RD 932 : rétablissement de la RD 932 / PI 3024 – communes de Sarbazan et 
Pouydesseaux, 

RD 392 : rétablissement de la RD 932 – commune de Gaillères, 

RD 392 : PS 3091 – commune de Lucbardez-et-Bargues, 

RD 933 : PS 3103 – commune de Gaillères, 

RD 1 : PI 4002 – communes de Saint-Cricq-Villeneuve et Pujo-le-Plan, 

RD 11 : rétablissement de la RD 11 - via le Barrouquet – commune de Pujo-
le-Plan, 

RD 55 : PS 4073 – commune de Saint-Gein, 

RD 30 : PI 4087- commune de Saint-Gein, 

RD 64 : PS 4141 – commune de le Vignau, 

RD 934 Nord : PS 4120 – commune de le Vignau, 

RD 824 : PI : 4176 – commune de Cazères-sur-l’Adour, 

RD 934 Sud : PS 4160 – commune de Cazères-sur-l’Adour, 

RD 456 : PI 5004-1 et 5004-2 – commune d’Aire-sur-l’Adour, 

RD 456 : PS 5025 – communes d’Aire-sur-l’Adour et Latrille, 

RD 412 : PS 5093 – communes de Saint-Agnet et Miramont-Sensacq, 

RD 62 : PS 5035 – commune de Latrille, 

RD 11 : PS 5111 – communes de Saint-Agnet et Miramont-Sensacq. 

(PS = passage supérieur, PI = passage inférieur) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les procès-verbaux 
délivrés par A’Liénor à intervenir pour chacune d’entre elles, après vérification 
des travaux exécutés et après levée des réserves effectuées par les services 
techniques du Conseil Général des Landes. 

VI – Répartition du produit des amendes de police : 

- de retenir, conformément au règlement départemental "Répartition du 
produit des amendes de police", les dossiers présentés par les communes ci-
après pour un montant global de subventions de 19 880 € calculées selon 
l'annexe n° 7 de la présente délibération, à savoir : 

. Commune de Mugron 6 380 € 

. Commune de Narrosse 13 500 € 

- de réserver le reliquat de la dotation 2012 des amendes de police, soit un 
montant de 23 583 €, pour une programmation ultérieure. 
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE 
D’ARGELOUSE– AVIS DU DÉPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que 
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le 
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la commune d’Argelouse : 

• la commune est traversée par la RD 651 classée en 4ème catégorie du 
Schéma Routier Départemental. Il conviendra de faire apparaître 
systématiquement aux articles 3 et 6 de chaque zone du règlement du 
PLU, les dispositions en matière d’accès et de reculs des nouvelles 
constructions hors agglomération, conformément audit Schéma. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE 
VILLENEUVE-DE-MARSAN – AVIS DU DÉPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que 
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le 
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la commune de Villeneuve-
de-Marsan : 

• la carte, annexée au rapport de présentation et indiquant le tracé de la 
voie verte est erronée. Aussi, le bon tracé se trouve en annexe à la 
présente délibération. 

• la commune est traversée par sept routes départementales. Il conviendra 
de faire apparaître systématiquement, pour chacune d’entre-elles, aux 
articles 3 et 6 de chaque zone du règlement du PLU, les dispositions en 
matière d’accès et de reculs des nouvelles constructions hors 
agglomération, conformément au Schéma Routier Départemental. 
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DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DES VOIES FÉRRÉES DES LANDES 

La Commission permanente: 

CONSIDERANT: 

le renforcement de l'attractivité économique du sillon ferroviaire aquitain au 
regard des plates-formes travaux mises en place à l'occasion de la concession 
de l'A63 et de la future ligne à grande vitesse Bordeaux – Espagne ; 

le caractère très spécifique du service public effectué pour lequel le 
Département des Landes ne dispose ni de l’effectif qualifié ni des moyens de 
traction. 

DECIDE: 

- de se prononcer favorablement sur le renouvellement de la délégation de 
service public, où la rémunération du délégataire est substantiellement liée 
aux résultats de l’exploitation du service, portant sur l’exploitation et 
l’entretien du réseau ferré public de transport de marchandises du 
Département des Landes, pour une durée de 5 ans jusqu'au 27 juillet 2018. 

- d’approuver le document programme qui constituera la base de la 
consultation à venir, et qui contient les caractéristiques des prestations que 
devra assurer le délégataire, tel que figurant en annexe de la présente 
délibération. 

- d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil Général à lancer la 
procédure correspondante conformément aux articles L 1411-1 et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
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RÉSEAU XL'R – DESSERTE DU PARC D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CAP DE GASCOGNE  

La Commission permanente décide : 

- d'acter la création d’un arrêt supplémentaire sur la ligne XL'R n° 2 Hagetmau 
/ Saint-Sever / Mont-de-Marsan afin d'assurer la desserte de la zone d'activité 
économique de la Communauté de Communes du Cap de Gascogne, sur la 
commune de Haut-Mauco, à l'horizon de sa mise en service. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

Dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles et du 
titre V du Règlement Départemental d’aide en faveur des Espaces Naturels 
Sensibles, tel que voté par délibération n° F 1 en date du 26 mars 2012 et 
dans la continuité des aides apportées par le Département en faveur de la 
préservation des barthes de l’Adour, 

- d’approuver les opérations à réaliser dans le cadre de la préservation des 
barthes de l’Adour par les 6 communes concernées (Mées, Orist, Rivière-Saas-
et-Gourby , Siest, Saint-Vincent-de-Paul et Tercis-les-Bains) et de leur 
accorder ainsi au titre de l’année 2012, les subventions détaillées en annexe I 
représentant un montant global de 24 934,66 € correspondant à 35 % du 
montant des travaux de « gestion et entretien des sites » estimés à 
71 241,92 €, 

- d’approuver la convention-cadre de partenariat à signer avec la commune 
d’Orist pour une durée de 5 ans reconductible par reconduction expresse et 
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer, 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 738 - TA) du Budget Départemental. 

II – Gérer l’Espace Rivière : 

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

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer les 
subventions départementales aux structures ayant en charge la gestion de 
l’espace rivière (délibération n° F 2 en date du 26 mars 2012 de l’Assemblée 
départementale), 

- d’accorder, conformément au règlement départemental pour la gestion et la 
valorisation des cours d’eau et milieux humides associés, compte tenu du 
Coefficient de Solidarité Départemental applicable et considérant les 
demandes de subvention présentées par chaque maître d’ouvrage : 

• Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais (SIMAL): 
 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
Restauration à l’état initial et renaturation des berges de l’Adour Moyen 
après la tempête klaus (tranche 3), 
par des travaux de désencombrement du lit mineur 
(gestion des embâcles et des arbres en travers), 
gestion sélective de la végétation des berges  
et restauration piscicole 
sur 35 km de fleuve  
sur les communes de Aire-sur-l’Adour, 
Duhort-Bachen, Cazères-sur-l’Adour,  
Renung, Bordères-et-Lamensans, Larrivière-Saint-Savin,  
Grenade-sur-l’Adour, Saint-Maurice-sur-l’Adour, 
Montgaillard, Saint-Sever, Audon, Gouts, 
Laurède, Onard et Poyanne 
d’un coût estimé à  128 000 € HT 
Subvention départementale  15 %    
Soit  19 200,00 € 
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• Syndicat Intercommunal d’aménagement de la vallée du Bahus 
Aval : 
 
Acquisition de connaissances et définition de projet 
Etude de définition de la stratégie de gestion 
du cours d’eau du Bahus à l’échelle du bassin versant 
et de définition des programmes pluriannuels de gestion, 
comprenant le volet réglementaire 
constitué par le dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général 
d’un coût estimé à    39 325 € HT 
Subvention départementale   25 %     
Soit       9 831,25 € 

• Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Vallée du Gabas et 
du Laudon : 

 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
Restauration à l’état initial et renaturation 
des berges du Gabas et du Laudon 
après la tempête Klaus (tranche 3), 
par des travaux de désencombrement du lit mineur 
(gestion des embâcles et des arbres en travers), 
gestion sélective de la végétation des berges 
sur les communes d’Aubagnan, Serres-Gaston, 
Coudures, Sainte-Colombe, Eyres-Moncube, Dumes 
et Horsarrieu 
d’un coût estimé à  11 800 € HT 
Subvention départementale  15 %    
Soit   1 770,00 € 

 
Protection des berges 
Protection d’un ouvrage de franchissement 
de la voie verte sur le Gabas, 
par réalisation d’un peigne dans une encoche d’érosion 
visant la stabilisation des palplanches existantes 
dans le cadre de la restauration à l’état initial 
suite à la tempête Klaus (tranche 3), au lieu-dit 
Moulin d’Arcet, sur la commune de Saint-Sever 
d’un coût estimé à  4 500 € HT 
Subvention départementale  25 %     
Soit       1 125 €,00 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Articles 204141 et 
204142 (Fonction 738 - TA) (AP 2012 n° 264 “ Subventions rivières 2012 ”) 
du Budget Départemental. 

2°) SIVU des Berges de la Midouze : 

Considérant que par délibération n° 7(1) du 16 mai 2011, et conformément au 
règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation des cours 
d’eau et des milieux humides associés, il a été accordé au SIVU des Berges de 
la Midouze une subvention de 5 250 € correspondant à un montant de travaux 
estimé à 35 000 € HT, 

Considérant que le règlement départemental prévoit que les dépenses non 
éligibles au Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA), sur lesquelles la 
collectivité ne récupère pas par ailleurs la TVA, sont subventionnables sur le 
montant TTC, 

Vu la demande du SIVU et le certificat signé de l’autorité compétente attestant 
que, pour l’opération concernée, la TVA ne sera pas recouvrée par la structure 
et que le montant des travaux s’entend TTC, 

- de rapporter, en conséquence, la partie de la délibération n° 7(1) du 16 mai 
2011 par laquelle il a été accordé au SIVU une aide de 5 250 € correspondant 
à un montant de travaux estimé à 35 000 € HT, 

- d’accorder, en substitution, au SIVU des Berges de la Midouze une 
subvention de 5 250 € correspondant à 15 % du montant de travaux de 
restauration écologique et de renaturation de la ripisylve, estimé à 
35 000 € TTC,  
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738 - TA) (AP 2011 n° 216 “ Subventions rivières 2011 ”) du Budget 
Départemental. 

III – Politique en faveur du littoral : 

1°) Lutte contre les pollutions : 

a) Réalisation d’aires de dépôt (3ème et dernière tranche) : 

- d’approuver le plan de financement détaillé comme suit et fixant la 
participation départementale à hauteur de 25 % du montant HT des projets 
relevant de la 3ème et dernière tranche du programme de création d’aires de 
dépôt estimé à 113 740 € : 

* Etat    50 % 

* Département des Landes  25 % 

* Maître d’ouvrage   25 % 

- d’attribuer, compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 
applicable aux maîtres d’ouvrage pour l’année 2012, les subventions 
suivantes : 

• Commune de Capbreton 
Pour un montant de  47 970 € HT 
Subvention départementale  19,5 %  9 354,15 € 
(CSD de 0,78)    

• Commune de Labenne 
Pour un montant de  34 820 € HT 
Subvention départementale  20 %  6 964,00 € 
(CSD de 0,80)    

• Commune de Soorts-Hossegor 
Pour un montant de  30 950 € HT 
Subvention départementale  18,75 %  5 803,12 € 
(CSD de 0,75)    

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 article 204142 
(Fonction 738) (AP au titre de la reprise d’antériorité n° 91 « Aires de dépôt 
bennes nettoyage du Littoral »). 

b) Accès aux aires de dépôt – Approbation d’avenants aux conventions : 

Considérant que 3 des 18 sites accueillant des aires de dépôt (Messanges 
Vieux Port, Soorts-Hossegor Côte Sauvage et Capbreton La Pointe) ont fait 
l’objet de 3 conventions portant autorisation de passage des engins de 
nettoyage du littoral pour permettre l’accès aux aires,  

Considérant la prolongation des marchés de nettoyages mécanique et manuel 
de deux mois, soit jusqu’au 31 décembre 2012, et délégation ayant été 
donnée à notre instance par délibération n° F 3 du 26 mars 2012 pour 
approuver les avenants aux conventions initiales d’autorisations de passage,  

- d’approuver les termes des avenants aux conventions initiales 
d’autorisations de passage à intervenir avec : 

• la commune de Soorts-Hossegor et le Conservatoire de l’Espace Littoral et 
des Rivages Lacustres pour permettre l’accès de l’aire depuis le littoral ; 

• la commune de Capbreton et le Conservatoire de l’Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres pour permettre l’accès de l’aire depuis le littoral ; 

• les communes de Messanges et de Vieux-Boucau, et le Camping du Vieux 
Port pour permettre l’accès de l’aire depuis le réseau routier public. 

- et de m’autoriser à les signer. 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  51 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

2°) Nettoyage global et systématique du littoral landais : 

Considérant que dans le cadre de l’opération du nettoyage global et 
systématique du littoral landais, les modalités des participations techniques et 
financières des collectivités littorales et du Centre d’Essais de Lancement de 
Missiles sont définies par des conventions dont la durée concorde avec celle du 
marché de nettoyage mécanique, à savoir jusqu’au 30 octobre 2012, 

Vu la délibération n° F 3 du 26 mars 2012 par laquelle l’Assemblée 
départementale a acté la prorogation de ce marché pour une durée de 2 mois, 
soit jusqu’au 31 décembre 2012, délégation ayant été donnée à notre instance 
pour approuver les avenants aux diverses conventions à intervenir dans ce 
cadre, 

- d’approuver l’avenant à la convention type technique et financière passée 
avec les quinze collectivités et EPCI du littoral et avec la Direction Générale de 
l’Armement (DGA) Essais de missiles – Sites Landes, 

- et d’autoriser M. le Président du Conseil général à les signer. 

3°) Nettoyage manuel dans le cadre du dispositif Natura 2000 : 

Considérant la décision du Département de conduire un nettoyage manuel 
sélectif sur deux sites Natura 2000 de la côte landaise (Mimizan et Tarnos), en 
partenariat avec l’Office National des Forêts, et la prorogation des marchés 
afférents de deux mois (jusqu’au 31 décembre 2012),  

Considérant la nécessité de mettre en cohérence les durées des marchés 
portant sur les nettoyages mécanique et manuel, 

- d’approuver l’avenant à la convention d’assistance technique et de suivi avec 
l’Office National des Forêts, et d’autoriser M. le Président du Conseil général à 
le signer. 

IV – Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée :  

1°) Inscription/désinscription au PDIPR : 

Vu les dispositions de l’article L361-1 du Code de l’Environnement, 

Considérant la présentation des dossiers d’inscription au Plan Départemental 
des itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) à la Commission 
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires le 2 avril 2012, 

• Commune de Tosse : 

Suite à la délibération de la Commune de Tosse, en date du 12 avril 2012, 
autorisant la création de la boucle n° 7.13 dite de « Circuit entre forêt et 
ruisseaux », 

- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, les chemins sur parcelles communales et les portions des chemins 
ruraux suivants : 

- Tronçon 2 = chemin sur parcelle communale AA-296, 

- Tronçon 4 = chemin sur parcelle communale AE-3, 

- Tronçon 5 = chemin rural (sans dénomination), 

- Tronçon 6 = chemin sur parcelle communale AE-4, 

- Tronçon 8 = chemin sur parcelles communales AE-5, AE-13 et AE-14, 

- Tronçon 10 = chemin rural de Tosse. 

• Commune de Soustons : 

Suite à la délibération de la Commune de Soustons, en date du 27 juin 2012, 
autorisant la création des boucles n° 16.9 dite de « Circuits à la découverte de 
la forêt »,  

- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, les chemins sur parcelles communales et les portions des chemins 
ruraux suivants : 
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- Tronçon 1 = chemin sur parcelle communale CW-5, 

- Tronçon 3 = chemin sur parcelles communales BX-2, BX-586, CM-71, BX-
150, BX-154, BX-156, 

- Tronçon 4 = chemin rural (sans dénomination), 

- Tronçon 4bis (petite boucle) = chemin rural (sans dénomination) 

- Tronçon 5 = chemin sur parcelles communales BX-162, BX-159, BY-7, 
BY-11, BY-12, BY-3, 

- Tronçon 6 = chemin rural (sans dénomination), 

- Tronçon 7 = chemin sur parcelles communales BY-4, BY-61, CH-129, CM-
162, CM-91, CM-90, CM-71, BX-586, BX-2, 

- Tronçon 10 = chemin rural de Tosse. 

• Commune de Léon : 

Suite à la délibération de la Commune de Léon, en date du 5 avril 2012, 
autorisant la création de la boucle n° 16.12 dite « Circuit des airials », 

- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, les portions des chemins ruraux suivants : 

- Tronçon 3 = chemin rural de Laguens, 

- Tronçon 4 = chemin rural de Cavalier, 

- Tronçon 6 = chemin rural de Clariotte, 

- Tronçon 7 = chemin rural de Petit, 

- Tronçon 8 = chemin rural de Grit à Monperné, 

- Tronçon 9 = chemin rural de Milan 

- Tronçon 10 = chemin rural de Poutiche. 

• Commune de Lévignacq : 

Suite à la délibération de la Commune de Lévignacq, en date du 22 mars 
2012, autorisant la création de la boucle n° 7.13 dite « Circuit entre forêt et 
ruisseaux », 

- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, les chemins sur parcelles communales et les portions des chemins 
ruraux suivants : 

- Tronçon 3 = chemin sur parcelles communales E-72 et E -189, 

- Tronçon 6 = chemin rural de Lévignacq à Tosse. 

• Commune de Messanges : 

Suite à la délibération de la Commune de Messanges, en date du 28 mai 
2008, autorisant la création de la boucle n° 16.10 dite « Circuit de l’étang de 
Moïsan », 

- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, les chemins sur parcelles communales et les portions des chemins 
ruraux suivants : 

- Tronçon 1 = chemin sur parcelle communale AD-453, 

- Tronçon 2 = chemin rural (sans dénomination), 

- Tronçon 3 = chemin rural (sans dénomination), 

- Tronçon 3 = chemin sur parcelles communales AE-45 et AE-46, 

• Commune de Linxe : 

Suite à la délibération de la Commune de Linxe, en date du 23 mai 2008, 
autorisant la création de la boucle n° 16.11 dite « Circuit du Moulin de 
Binaou », 
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- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, les chemins sur parcelles communales et les portions des chemins 
ruraux suivants : 

- Tronçon 2 = chemin rural de Léon à Linxe, 

- Tronçon 2 = chemin sur parcelle communale H-204, 

- Tronçon 4 = chemin sur parcelles communales H-461, H-459, H-643 et H-
50 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les arrêtés 
d’inscription correspondants, étant entendu que l’arrêté d’inscription rend 
obligatoire, pour les communes, le maintien de l’itinéraire et qu’en cas de 
suppression d’un chemin inscrit, les communes doivent proposer au 
Département un itinéraire de substitution. 

2°) Convention de partenariat entre le Département et les collectivités pour la 
diffusion des données géographiques : 

Vu les demandes de mises à disposition des données du PDIPR adressées 
par : 

• la Commune de Mées pour l’intégration dans un plan-guide des circuits 
concernant la commune ; 

• La Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud pour 
l’intégration des circuits sur des panneaux de jalonnement situés sur l’axe 
« Vélodyssée » (une mention a été ajoutée à la convention initiale 
concernant la mise à jour des panneaux si le Département la jugeait 
nécessaire à la suite de modifications importantes - modification 
significative de circuit, fermeture d’un circuit, ajout d’un nouveau circuit). 

- d’approuver les termes des conventions de diffusion de données 
géographiques à intervenir entre le Département et : 

* la Commune de  Mées, qui prendra effet à sa date de notification 
jusqu’au 31 décembre 2013, 

* la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, qui prendra 
effet à sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2013. 

- et d’autoriser M. le Président du Conseil général à les signer.  

V - Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement : 

Délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F 5 du 
26 mars 2012 pour attribuer les subventions au vu des demandes des 
associations œuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement,  

- d’attribuer une subvention départementale d’un montant de 1 800 € à 
l’Association « Les Automnales de Sabres » pour l’organisation de la 13ème 
édition de journées sur le thème de «  la valorisation du bois de pins dans la 
construction et économies d’énergie » en Haute Lande les 27 et 28 octobre 
2012 (forum-débat, expositions…) pour un montant de 9 000 € TTC, opération 
cofinancée par la Région Aquitaine (1 800 €), la commune de Sabres 
(2 500 €) et le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (500 €), 

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

VI - Développement Durable des Territoires - Plan Climat-Energie 
Territorial de l’Agglomération du Grand Dax : 

Conformément au Contrat d’Agglomération du Grand Dax 2009-2014 
(délibération n° G 3 du 6 novembre 2009),  

et délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération 
n° F 5 du 26 mars 2012, pour valider et adopter toutes les évolutions du 
règlement d’intervention concernant la mise en œuvre du Plan Climat-Energie 
Territorial de l’Agglomération du Grand Dax qui pourront survenir durant 
l’année 2012, et pour attribuer et libérer les aides correspondantes au vu des 
dossiers présentés par les différents maîtres d’ouvrage, 



54 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

- d’attribuer, compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental 
applicable aux maîtres d’ouvrage pour l’année 2012, les subventions telles que 
détaillées dans le tableau détaillé joint en annexe XI, pour un montant global 
de 22 649,79 € ; 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738) (AP 2010 n° 210) du Budget Départemental. 
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ÉQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITÉS 

La Commission permanente décide : 

Fonds d’équipement des Communes : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds 
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des 
cantons de CASTETS, PARENTIS-EN-BORN, PEYREHORADE, PISSOS, 
POUILLON, ROQUEFORT, SABRES, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX, et 
SOUSTONS et d'accorder en conséquence aux communes concernées les 
subventions énumérées en Annexe de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 417 050 € sur 
le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2012 n° 273) du budget départemental, en 
fonction de l’affectation suivante : 

• Article 204141  31 938,87 € 

• Article 204142  385 111,13 € 
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL – FONDS DE 
SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE 

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° G1(3) du 26 mars 2012, à savoir : 

• Communauté de Communes du canton de Pissos 

Programme d’investissement prévisionnel 2012 :  1 313 602 € 
Subvention départementale 79 714 € 

• Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac 
Landais 

Programme d’investissement prévisionnel 2012 :  2 354 259 € 
Subvention départementale 79 714 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 article 204142 
(fonction 74) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions à 
intervenir avec les Communautés de Communes concernées ci-dessus, 
précisant les modalités de versement des aides. 

 

COLLEGES 

La Commission permanente décide : 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés ci-après des dotations d’un montant global 
de 11 852 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation 
des travaux d’entretien courant : 

• Collège Léon des Landes à Dax 3 035 € 
pour l’achat de peinture pour la remise en  
état de plusieurs secteurs du collège ainsi que  
l’achat de verre feuilleté pour la remise en état  
de vitres qui présentent un impact 

• Collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour 2 359 € 
pour l’achat de fournitures pour la mise en place de protections 
d’angle et de bas de portes pour le restaurant scolaire, la mise 
en place d’une sonnette à la porte d’entrée pour compléter 
l’installation du système d’ouverture géré par l’accueil et 
l’achat de plinthes pour la nouvelle salle de cours 

• Collège Jacques Prévert à Mimizan 1 526 € 
pour l’achat de panneaux de protection afin de réaliser des 
travaux d’entretien dans les locaux scolaires 

• Collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan 1 280 € 
pour l’achat de fournitures destinées à la réfection complète du 
câblage de la salle de musique du collège 

• Collège Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse 396 € 
pour l’achat de fournitures destinées à la signalétique dans 
différents lieux de l’établissement 

• Collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx 2 290 € 
pour l’achat de fournitures pour la remise en état de certaines 
portes et l’achat de rideaux occultants pour des salles de classe 
et la rénovation d’un logement de fonction 

• Collège Cap de Gascogne à Saint-Sever 544 € 
pour l’achat de fournitures pour la chaufferie et la rénovation 
de logements de fonction 
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• Collège François Mitterrand à Soustons 422 € 
pour l’achat de fournitures pour la pose de VMC, la rénovation 
d’un local au service restauration et la réfection de mur  
dans le bâtiment administratif 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 
Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental. 

II – Actions pédagogiques des projets d’établissements :  

- d’attribuer, conformément aux critères définis par délibération n°H2 du 
Budget Primitif 2012, aux 23 collèges publics landais énumérés en annexe I, 
des subventions représentant globalement 19 191 € pour les actions 
pédagogiques de leurs projets d’établissements de l’année scolaire 2012-
2013. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65511 
(Fonction 221) du budget départemental. 

III – Conseil Général des Jeunes : 

conformément : 

• aux dispositions de la délibération n° 6(1) de la Commission Permanente 
en date du 23 septembre 2011, confiant à nouveau l’animation du 
« Conseil Général des Jeunes » à l’association des Francas des Landes 
pour les années scolaires 2011-2012 à 2014-2015, 

• et à la convention-cadre signée le 23 septembre 2011 entre l’Association 
des Francas et le Département des Landes, 

- d’accorder à l’association des Francas des Landes une participation financière 
d’un montant de 50 000 € pour la réalisation de cette mission pour l’année 
scolaire 2012-2013. 

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

- de fixer à 39 000 € maximum, l’enveloppe attribuée à l’association des 
Francas des Landes en vue de la prise en charge des frais annexes à la 
mission, au titre de l’année scolaire 2012-2013. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant n°2 à la 
convention cadre du 23 septembre 2011 précisant les modalités relatives à 
l’année scolaire 2012-2013. 

IV – Convention type d’objectifs et de moyens avec les 
établissements : 

considérant que la convention d’objectifs et de moyens qui contractualise 
depuis le 1er janvier 2006 les relations entre le Département et chacun des 
collèges publics landais est arrivée à échéance, 

- d’approuver les termes de la nouvelle version de la Convention d’objectifs et 
de moyens applicable pour les années scolaires 2012-2013 à 2014-2015. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec les collèges publics landais. 

V – Programme de l’opération et Règlement du concours de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’un nouveau collège à Labrit : 

conformément à la délibération du Conseil général n°H1 du Budget Primitif 
2012, donnant délégation à la Commission Permanente pour approuver le 
programme et le règlement du concours de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’un nouveau collège à Labrit, 

- d’approuver le programme de l’opération de construction d’un collège d’une 
capacité de 450 élèves extensible à 600 et d’un gymnase sur la commune de 
Labrit servant de base à la consultation ci-annexé (annexe IV). 

- d’approuver le règlement du concours à organiser ci-annexé (annexe V) 
étant précisé que la désignation du lauréat devrait intervenir au début de 
l’année 2013. 
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- de fixer à 45 000 € TTC le montant de la prime allouée à chaque candidat 
admis à concourir, étant précisé que cette prime constituera une avance sur 
honoraires pour l’équipe lauréate. 

VI – Conventions d’occupation de locaux scolaires : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les 
conventions telles qu’annexées concernant l’utilisation des locaux pour la mise 
à disposition de la salle de sport municipale située dans l’enceinte du collège 
Léon des Landes à Dax : 

• par l’Association Gymnastique Volontaire Dynamic de Dax, les lundis et 
jeudis pour l’année scolaire 2012-2013, ainsi que les jeudis de novembre 
2012 à fin mai 2013 pour les élèves de l’école élémentaire Saint-Vincent, 

• par l’Amicale Laïque de Dax, les lundis pour l’année scolaire 2012-2013, 

• et par le Conservatoire de Musique et de Danse de Dax, les mardis et  
mercredis pour l’année scolaire 2012-2013. 

VII – Concession de logement – collèges de Mimizan et de 
Labouheyre : 

conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars 
2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 1990 
modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les 
personnels territoriaux) et à la délibération n°9(1) de la Commission 
Permanente en date du 16 juillet 2012, 

- d’autoriser Monsieur David VOINEAU, gestionnaire au collège Jacques 
Prévert à Mimizan à occuper, temporairement, un logement de type F5 d’une 
surface de 100 m² resté vacant au collège Félix Arnaudin à Labouheyre, en 
l’absence de logement disponible au collège Jacques Prévert de Mimizan. 

- d’autoriser M.le Président du Conseil général à signer la convention et 
l’arrêté correspondant. 
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L’intégralité du document est disponible sur demande au sein de la Direction de 
l'Education, de la Jeunesse et des Sports. 
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JEUNESSE 

La Commission permanente décide : 

I – Enseignement supérieur : 

1°) Allocations de recherche : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2012, à 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention forfaitaire de 
2 350 € par mois pour chacun des six allocataires retenus. 

- de verser, en conséquence, pour le second semestre 2012, une subvention 
de 77 550 € à l’ Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 23) du budget départemental. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention afférente avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

2°) Subvention d’équipement à l’IUT de Mont-de-Marsan : 

- conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2012, d’accorder 
dans le cadre du projet d’équipement de la halle technologique « Science et 
Génie des matériaux » à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, une 
subvention à hauteur de 80% du montant total H.T. de la dépense engagée et 
justifiée par l’I.U.T. de Mont-de-Marsan pour l’acquisition de matériels 
nécessaires à la mise en œuvre de la licence Professionnelle « Eco-Design » et 
ce dans la limite de 35 000 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204, Article 204181, 
(Fonction 23) du Budget Départemental, sur présentation des factures 
correspondantes.  

II – Prêts d’honneur d’études : 

1°) Prêts à attribuer : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l'année 
universitaire 2012-2013, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à vingt 
étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 41 000 €, sur le Chapitre 27 Article 
2744 (Fonction 01) du budget départemental. 

2°) Remise de dette accordée : 

- d'accorder à Monsieur Stéphane MOUREY, demeurant 821 route de la Forêt à 
RIVIERE-SAAS-et-GOURBY (40180), une remise de dette pour invalidité de 
1 646,44 € représentant le solde du remboursement de deux Prêts d'Honneur 
d'Etudes, accordés en 1989 et 1991. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 20421 
(Fonction 23) du budget départemental. 

III – Politique départementale en matière de vacances :  

conformément à la délibération du Conseil général n°H4 en date du  
27 mars 2012, par laquelle l’Assemblée départementale a décidé de 
renouveler son soutien à l’action des associations landaises organisatrices de 
séjours de vacances afin de diversifier l’offre de vacances et de loisirs de 
qualité, 

et, en complément de la délibération n°7(2) de la Commission Permanente en 
date du 14 mai 2012 accordant une aide de 5 000 € aux Francas des Landes 
au titre de leur plan de formation,  

- d’accorder, dans le cadre de la politique de soutien à la formation des 
animateurs désirant accéder à des responsabilités de directeurs de séjours de 
vacances, une subvention complémentaire de 2 107 € aux Francas des Landes 
pour tenir compte des effectifs ayant bénéficié de la formation. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’avenant à la 
convention n°DEJS/JS/C2012-64 en date du 11 juin 2012. 
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- de prélever le crédit nécessaire d’un montant de 2 107 € sur le Chapitre 65 
Article 6574 (Fonction 33) du budget départemental. 

IV – Expérimentations – démarche « Les Jeunesses en avant » :  

conformément à la délibération du Conseil général n°H4 en date du  
27 mars 2012, par laquelle l’Assemblée départementale a réservé un crédit 
global de 4 000 € destiné à soutenir les expérimentations issues de la 
démarche « Les Jeunesses en avant »,  

- d’accorder une subvention de 4 000 € à l’association « Sac de Billes » située 
à Larbey (40250), pour son accompagnement de la démarche initiée par le 
département. 

- d’approuver les termes de la convention attributive et d’autoriser M. le 
Président du Conseil général à la signer. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 
33) du budget départemental. 

V – Education Au Développement et à la Solidarité Internationale :  

conformément à la délibération du Conseil général n°H4 en date du  
27 mars 2012, par laquelle l’Assemblée départementale a renouvelé son 
soutien à l’Association MiLiTiNéRèVeS et réservé un crédit de 5 000 € pour des 
actions de développement du Centre de ressources départemental, 

- d’accorder une subvention de 5 000 € à l’association MiliTiNéRèVeS pour la 
réalisation de son projet « Ressources mobiles » afin de diffuser auprès des 
réseaux existants les documents de son centre spécialisé « Jeanot ». 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 28) 
du budget départemental. 

VI – Sensibilisation à la réanimation cardio-pulmonaire assistée :  

conformément à la délibération n°H1 de la Décision Modificative n°1-2012 par 
laquelle l’Assemblée départementale a décidé d’initier un dispositif de 
sensibilisation à la réanimation cardio-pulmonaire assistée (kits « Mini-
Anne »), en concertation avec l’ensemble des acteurs et au premier chef 
l’Education Nationale, les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté, 

- de se prononcer favorablement sur le don des kits « Mini-Anne » aux 
collèges publics landais intéressés selon la répartition présentée en annexe IV. 

- de préciser que cette répartition est calculée à partir des effectifs de 6ème et 
doit permettre la sensibilisation d’une cohorte entière de collégiens, soit près 
de 18 000 landais en quatre ans. 
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SPORTS 

La Commission permanente décide : 

I - Aide au développement du sport – 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 n°H5 du Conseil Général 
en date du 27 mars 2012, une aide d’un montant de 1 166 € au Foyer des 
Jeunes et d’Education Populaire de Tartas (F.J.E.P. Tartas), section Equitation, 
regroupant 80 jeunes licenciés, au titre de la saison sportive  
2011-2012. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) 
du budget départemental. 

II - Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des 
cadres sportifs professionnels : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au 
mouvement sportif dans le cadre de l’opération « profession sport Landes » et 
aux critères définis par la Commission Permanente, à Monsieur Maxime 
CAZALETS, domicilié 57 avenue Jean Lartigau appartement n°4 40130 
CAPBRETON, pour la préparation au DEJEPS option Rugby à XV, une bourse au 
taux de 20 % d’une dépense subventionnable de 4 575 €, soit une aide d’un 
montant de 915 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
correspondante à intervenir. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 
32) du budget départemental. 

III - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles 
et au sport scolaire : 

1°) Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles : 

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par la 
Commission Permanente et sur proposition de la Commission des Sports en 
date du 27 août 2012, des aides d’un montant global de 20 620 € pour  
l’organisation de 7 manifestations sportives promotionnelles énumérés ci-
dessous : 

� Balade Randonnée Orientation Soustons 
pour l’organisation de la course d’orientation à VTT  
à Soustons le 30 septembre 2012 310 € 

� Comité Départemental de Cyclisme 
pour l’organisation du Tour des Landes sur  deux étapes 
et un contre la montre en Tursan et Chalosse  
les 1er et 2 septembre 2012 8 000 € 

� Comité Départemental de Rugby 
pour l’organisation des compétitions et tournois 
des écoles de rugby départementales 
durant la saison sportive 2011/2012 8 000 € 

� Comité Départemental de Sauvetage et Secourisme 
pour l’organisation des championnats de France de sauvetage côtier  
catégories minimes à seniors à Hossegor  
du 21 au 23 septembre 2012 1 000 € 

� Stade Montois Tennis 
pour l’organisation  du tournoi international de tennis 
féminin catégories juniors et seniors  
à Mont-de-Marsan du 9 au 16 septembre 2012 2 500 € 

� Jeanne d’Arc de Dax Tennis de Table 
pour l’organisation du tournoi interrégional 
de tennis de table à Dax le 9 septembre 2012 310 € 
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� Sport Athlétique Saint-Séverin Volley-Ball 
pour l’organisation de la finale nationale inter-clubs 
de beach-volley catégorie minimes 
à Saint-Sever les 25 et 26 juillet 2012  500 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65,  
Article 6574 (Fonction 32) du budget départemental. 

2°) Aide au sport scolaire - Associations sportives des collèges et lycées : 

- de prendre en charge 70% des dépenses restant à la charge des associations 
sportives des collèges ayant participé à des Championnats de France UNSS 
durant l’année scolaire 2011-2012 et de leur attribuer en conséquence les 
subventions suivantes : 
 
Association Sportive du Collège Cel le Gaucher de 
Mont-de-Marsan 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
football à Cergy-Pontoise du 22 au 25 mai 2012 
 

 
 

1 542,10 € 

Association Sportive du Collège de Soustons 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’aviron à Libourne du 18 au 20 mai 2012 
 

 
1 203,30 € 

pour sa participation à la coupe de France UNSS de surf à 
Lacanau du 30 mai au 1er juin 2012 
 

485,10 € 

Association Sportive du Collège de St-Martin-de-
Seignanx 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de pelote 
basque  à Seignosse le 30 mai 2012 
 

 
 

140,00 € 

Association Sportive du Collège Gaston Crampe 
d’Aire-sur-l’Adour 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’athlétisme hivernal à Val-de-Reuil du 27 au 29 janvier 
2012 

 

 
 

463,40 € 

pour sa participation au championnat de France UNSS de 
rugby à Vichy du 22 au 24 mai 2012 
 

1 176,00 € 

Association Sportive du Collège J.M. Lonné 
d’Hagetmau 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’athlétisme hivernal à Val-de-Reuil du 27 au 29 janvier 
2012 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’athlétisme à Créteil du 8 au 10 juin 2012 

 

 
 

463,40 € 
 
 
 

583,10 € 

Association Sportive du Collège Jean Rostand  
de Capbreton 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de pelote 
basque  à Seignosse le 30 mai 2012 
 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de  surf à 
Lacanau du 30 mai au 1er juin 2012 
 

 
 

140,00 € 
 
 

1 182,30 € 
 

Association Sportive du Collège Lubet Barbon de St-
Pierre-du-Mont  
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
basket-ball Excellence à Rennes du 27 au 30 mars 2012 
 

 
 

2 099,30 € 
 

pour sa participation au championnat de France UNSS de 
sport partagé multi activités à Mondonville du 21 au 24 
mai 2012 
 

352,80 € 
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Association Sportive du Collège Serge Barranx de 
Montfort-en-Chalosse 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
judo à Mulhouse les 15 et 16 mars 2012 
 

 
 

1 217,30 € 

Association Sportive du Collège J.C. Sescousse de 
St-Vincent-de-Tyrosse 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de pelote 
basque  à Seignosse le 30 mai 2012 
 

 
 

140,00 € 

- de prendre en charge 40% des dépenses restant à la charge des associations 
sportives des lycées et lycées professionnels ayant participé à des 
Championnats de France UNSS durant l’année scolaire 2011-2012 et de leur 
attribuer en conséquence les subventions suivantes : 

 
Association Sportive du Lycée Charles Despiau de 
Mont-de-Marsan  
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
basket-ball excellence à Caen du 6 au 9 mai 2012 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’Athlétisme à Dijon du 22 au 24 mai 2012 
 

 

 
 

2 555,20 € 
 

457,20 €  

Association Sportive du Lycée de St-Vincent-de-
Tyrosse 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de pelote 
basque à Seignosse le 30 mai 2012 
 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de Surf à 
Lacanau du 30 mai au 1er juin 2012 
 

 
 

52,00 € 
 
 

402,00 € 

Association Sportive du Lycée de Borda de Dax 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’athlétisme hivernal à Val-de-Reuil du 27 au 29 janvier 
2012 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
rugby à 7 à Pont-Audemer du 2 au 4 mai 2012 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
Tennis à Mont-St-Aignan du 20 au 22 mai 2012 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
rugby Excellence à Cabestany du 22 au 24 mai 2012 
 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
basket-ball à Bourges du 29 mai au 1er juin 2012 

 
420,40 € 

 
 
 

1 429,20 € 
 
 

310,80 € 
 
 

1 489,60 € 
 
 

1 454,40 € 
 

Association Sportive du Lycée Gaston Crampe 
d’Aire-sur-l’Adour 
pour sa participation au championnat de France UNSS 
d’athlétisme à Créteil du 8 au 10 juin 2012 

 

 
 

637,70 € 

Association Sportive du Lycée Professionnel de 
Capbreton 
pour sa participation à la coupe de France UNSS de Surf à 
Lacanau du 30 mai au 1er juin 2012 

 

 
 

310,80 € 

Association Sportive du Lycée Victor Duruy  
de Mont-de-Marsan 
pour sa participation au championnat de France UNSS de 
cross-country à Narbonne  le 18 janvier 2012 

 
 

44,40 € 

 

- de prélever les crédits nécessaires, soit un montant global de 20 751,80 €, 
sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du Budget Départemental. 
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CULTURE 

La Commission permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 

1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition 
de matériel musical et compte tenu de l’application du Coefficient de Solidarité 
départemental 2012 tel que déterminé par délibération n° G3 en date du 26 
mars 2012, les subventions suivantes : 
 

Communes 
Objet de 

l’investissement 

Dépense 
subventionnable 

H.T. 

CSD 
2012 

Taux 
définitif 

Aide CG, 
plafonnée  
à 3 100 € 

Aire-sur-
l’Adour 

Acquisition 
d’instruments de 
musique destinés à 
l’école de musique 
municipale 

2 993,32 € 0,96 43,20 € 1 293,11 € 

Castets 

Acquisition 
d’instruments de 
musique destinés à 
l’école de musique 
municipale 

8 451,81 € 0,75 33,75 % 2 852,49 €2 852,49 €2 852,49 €2 852,49 €    

Léon 

Acquisition 
d’instruments de 
musique destinés à 
l’école de musique 
municipale 

5 434,78 € 0,85 38,25 % 2 078,80 € 

Montgaillard 

Acquisition 
d’instruments de 
musique destinés à 
l’Association FM 
Music 

526,76 € 1,01 45,45 % 239,41 € 

Saint-Paul-
lès-Dax 

Acquisition 
d’instruments de 
musique destinés à 
l’école de musique 
et de danse 
municipale 

5 012,30 € 0,96 43,20 % 2 165,31 € 

Villeneuve-
de-Marsan 

Acquisition 
d’instruments de 
musique destinés à 
l’harmonie 
municipale La 
Mayoral 

3 442,40 € 1,01 45,45 % 1 564,57 € 

    TOTAL 10 193,69 € 

- de prélever les crédits sur le Chapitre 204, Article 204141, Fonction 311 du 
Budget départemental. 

2°) Aide au premier équipement culturel : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au premier 
équipement culturel et compte tenu de l’application du Coefficient de 
Solidarité départemental au maître d’ouvrage (1,05 en 2012), conformément 
à la délibération n° G3 en date du 26 mars 2012, la subvention 
départementale suivante : 

• Commune de Dax 
pour l’acquisition de matériel de sonorisation  
destiné à l’équipement de l’espace de répétition  
et de formation « UP your sound » 



88 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

Montant de la dépense................................................................15 625,89 € HT 

Conseil Régional d’Aquitaine .........................................................1 000,00 € 

soit un montant de dépense subventionnable de .............................14 625,89 € HT 

Taux définitif de subvention..........................................................28,35 % 

Montant de la subvention départementale ...............................4 146,44 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141 Fonction 
311 du budget départemental. 

3°) Aide à la construction, l’aménagement et l’équipement de salles de 
cinéma : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma et compte 
tenu de l’application du Coefficient de Solidarité départemental (0,80 en 
2012), conformément à la délibération n° G3 en date du 26 mars 2012, une 
aide départementale pour le projet suivant : 

• Commune de Saint-Sever  
pour la réalisation de travaux d’aménagement 
de la cabine de la salle de cinéma de la Commune 
en vue de l’installation du numérique 
Coût total des travaux d’aménagement   11 586,71 € HT 
Taux définitif de subvention de 10,80 % 
Soit    1 251,36 € 

- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités et conditions 
de versement de cette aide sur l’exercice 2012, afin de libérer les crédits 
correspondants. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 
311 (AP 2012 n° 250, « Investissement équipement culturel et cinéma ») 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 d’aide à la diffusion 
du spectacle vivant et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2012, les 
subventions suivantes : 

a ) Évènements artistiques départementaux : 

• Association Cirque et Festival à Saint-Paul-lès-Dax 
pour l’organisation de la 14ème édition du Festival 
Européen des Artistes de Cirque, du 9 au 11 novembre 2012 
(festival dédié au cirque)  27 000,00 € 

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

b ) Aide à la programmation : 

• Commune de Parentis-en-Born 
pour l’organisation de la saison culturelle,  
de janvier à octobre 2012  
(musique classique, chant choral, 
chanson française, théâtre, danse, 
actions de sensibilisation) 1 500,00 € 

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

c ) Scènes départementales : 

- d'accorder aux scènes départementales labellisées, pour la programmation 
de leur saison culturelle 2012, les subventions ci-après : 

• Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse 
et du Born 15 250,00 € 

• Association Scène aux Champs à Saubrigues 13 700,00 € 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  89 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

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

• Commune de Mont-de-Marsan 13 700,00 € 

• Communauté de Communes du Pays de Roquefort 6 000,00 € 

- 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 1 du Budget Primitif 2012, d'accorder les 
aides ci-après : 

a ) Aide aux orchestres d'harmonie : 

- d'accorder, conformément aux critères définis par délibération  
n° I 1 du Budget Primitif 2012, afin d'encourager la pratique musicale 
amateur, une aide forfaitaire annuelle aux structures suivantes : 

• Association Culturelle et Artistique Pontenaise 
à Pontenx-les-Forges 
comptant 49 musiciens 2 700,00 € 

• Harmonie de Montfort-en-Chalosse 
comptant 50 musiciens 2 700,00 € 

• Harmonie du Cap de Gascogne à Saint-Sever 
comptant 51 musiciens 2 700,00 € 

• Société Musicale Amolloise à Amou 
comptant 52 musiciens 2 700,00 € 

• Ensemble Musical de l’Adour à Rivière-Saas-et-Gourby 
comptant 53 musiciens 2 700,00 € 

• Association La Lyre Habassaise à Habas 
comptant 62 musiciens 2 700,00 € 

• Association La Sirène de l’Océan à Mimizan 
comptant 67 musiciens 2 700,00 € 

• Harmonie Mugronnaise à Mugron 
comptant 70 musiciens 2 700,00 € 

• Association Idem à Saint-Pierre-du-Mont 
comptant 106 musiciens 2 700,00 € 

Soit un montant global d’aides accordé de 24 300 €. 

b ) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

• Association Académie Lyrique des Landes 
pour l’organisation en 2012  
de formations de chant lyrique au Forum de Saint-Pierre-du-Mont 
et la programmation de concerts à Peyrehorade,  
Parentis-en-Born et Mont-de-Marsan 1 000,00 € 

• Association Latitude Productions à Gamarde-les-Bains 
pour ses activités globales en 2012  
(programmation de concerts sur l’ensemble du territoire,  
actions de sensibilisation) 17 100,00 € 

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

• Commune de Soustons 
pour l’organisation de la saison culturelle 2012 
de janvier à novembre 2012  
(spectacles de musique, danse, chant, théâtre, 
résidences artistiques, actions de sensibilisation) 12 200,00 € 
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• Le Marsan Agglomération 
pour l’organisation de la saison culturelle 2012  
du Pôle culturel du Marsan 
de janvier à décembre 2012  
(spectacles de musique, danse,  
cirque, chant et théâtre) 15 000,00 € 

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

a ) Aide à l’édition d’ouvrage : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'édition 
d’ouvrage, fixant un taux de subvention ne pouvant dépasser 45 % du coût 
H.T. des dépenses restant à la charge du porteur de projet, la subvention 
suivante : 

• Editions Passiflore à Dax 
pour la réédition en 2012 du premier roman  
de Léon Mazzella intitulé « Chasses furtives » 
pour un montant (coût de réalisation) de 8 102 € H.T. 
Subvention départementale 2 000,00 € 

- de préciser que le versement de cette subvention interviendra en totalité au 
titre de l’exercice budgétaire 2012. 

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

b ) Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à 
l’enregistrement et à l'édition phonographique, fixant un taux de subvention 
ne pouvant dépasser 45 % du coût H.T. des dépenses restant à la charge du 
porteur de projet, la subvention suivante : 

• Thierry Rousselet à Tartas 
pour l’enregistrement en 2012 
d’un CD 4 titres  
de l’artiste landais Thierry Rousselet 
intitulé « Plage du Pont Rose » 
pour un montant (coût de réalisation du CD) de 2 518 € H.T. 
Subvention départementale 500,00 € 

- de préciser que le versement de cette subvention interviendra en totalité au 
titre de l’exercice budgétaire 2012. 

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

Conformément à la délibération n° I 1 en date du 27 mars 2012 (Budget 
Primitif 2012), 

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

• Association La Scène Déménage à Montaut 
pour une programmation culturelle en 2012 à Montaut,  
Montfort-en-Chalosse, Hontanx, Sabres, Gaas, Vert,  
Saint-Sever ainsi qu’au Musée de la Chalosse (lectures 
théâtralisées et programmation de spectacles) 1 500,00 € 

• Compagnie Le Théâtre des Lumières à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 2ème Festival Tréteaux en Scène  
en août 2012 à Benquet, Bougue, Mont-de-Marsan,  
Saint-Martin-d’Oney (programmation musicale, théâtrale, 
conférence et stage théâtral) 6 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 
311) du budget départemental. 
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• Commune de Pouillon 
pour l’organisation du 22ème Festival Automne Théâtral  
du 6 octobre au 24 novembre 2012 
(programmation de théâtre amateur) 1 500,00 € 

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

5°) Soutien en direction du cinéma : 

Conformément à la délibération n° I 1 en date du 27 mars 2012 (Budget 
Primitif 2012), 

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

• Association CLAP 40 à Mugron 
pour l’organisation de la manifestation « Cinéma et Société »  
du 3 au 27 octobre 2012  
dans les salles de cinéma de Castets, Mugron,  
Rion-des-Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Sabres et Léon 
(programmation cinématographique, ateliers de tags,  
de graphes et de danse) 3 500,00 € 

• Association Ecla Aquitaine à Bègles 
pour des actions de développement menées en 2012  
sur le Département des Landes  
en direction de la production cinématographique  
(comité de lecture et expertise des projets,  
diffusion des films et des courts-métrages,  
accompagnement des auteurs, etc.),  
au titre de la convention triennale 
de développement cinématographique et audiovisuel  
2011/2013 signée par le Conseil Général 
(délibération n° I 1 en date du 7 novembre 2011 
de la Décision Modificative n° 2-2011) 7 000,00 € 

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

6°) Aide aux projets artistiques : 

Conformément à la délibération n° I 1 en date du 27 mars 2012 (Budget 
Primitif 2012), 

- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques, les subventions 
suivantes : 

• Compagnie Eclats à Bordeaux 
pour la création d’un spectacle jeune public 
intitulé « Couacaisse »  
qui se déroulera en octobre 2012 
au Théâtre du Péglé à Mont-de-Marsan 3 000,00 € 

• Compagnie Dos à Deux à Paris 
pour la création d’un spectacle intitulé « Frères de sang » 
qui se déroulera en octobre 2012 à l’Atrium de Dax  
en partenariat avec l’Association Les Amis du Théâtre 
(création accompagnée d’actions de sensibilisation,  
de rencontres de professionnels, de formations et de  
conférences en direction des lycéens, des troupes de  
théâtre amateur et du tout public) 25 000,00 € 

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

7°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

Conformément à la délibération n° I 1 en date du 27 mars 2012 (Budget 
Primitif 2012), 

- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les 
subventions suivantes : 
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• Association de Développement des Bastides du 
Bas-Armagnac à Saint-Justin 
pour l’organisation de la 8ème édition de la manifestation 
« L’Eté des Arts » du 29 juin au 31 septembre 2012 
à Labastide-d’Armagnac et à Saint-Justin 
(programmation de spectacles et expositions) 1 000,00 € 

• Association Chorale Cante Louts à Louer 
pour l’organisation d’une série de concerts  
dans les Landes en 2012 400,00 € 

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

• Commune de Saint-Sever 
pour l’organisation du 2ème Festival des Arts Mêlés  
en septembre 2012 à Saint-Sever  
(programmation de musique, chant, théâtre, danse,  
arts plastiques, cinéma, conte, expositions) 1 500,00 € 

• Commune de Biscarrosse 
pour l’ouverture de la saison culturelle 2012 
du Centre culturel de la Commune,  
nouvel équipement 
dédié aux spectacles et aux sports 5 000,00 € 

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

8°) Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes : 

- d'accorder, conformément à la délibération n° I 1 en date du  
27 mars 2012 (Budget Primitif 2012), à la Ligue de l’Enseignement 
Fédération des Landes, les subventions suivantes :  

• Manifestation « Rencontres en Grande Lande » 
programmation en 2012 de spectacles de théâtre  
tout public sur les Communautés de Communes  
des Pays Morcenais et Tarusate 6 000,00 € 

• Manifestation « Prête-moi ta plume » 
programmation en 2012 à l’Ecomusée de 
Marquèze d’une « Nuit de l’écriture »  
(pratique artistique amateur autour de l’écriture encadrée 
et restituée par des professionnels) 4 000,00 € 

• Manifestation « Rêv’enScène » 
programmation de spectacles professionnels  
de théâtre et de danse proposés à l'ensemble  
des établissements scolaires landais 45 000,00 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’ensemble des 
conventions et arrêtés se rapportant aux propositions désignées ci-dessus. 

III - Actions Culturelles Départementales : 

Convention financière à intervenir avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) : 

- d’approuver les plans de financement ci-après des opérations culturelles 
départementales, détaillant les subventions de la DRAC et d'autoriser  
M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente à 
intervenir, nécessaire à leurs versements : 
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 Entr'Acte et 
Scène 

(H.T.) 

Festival Arte 
Flamenco 

(H.T.) 

Résidences 
artistiques 

(T.T.C.) 

Poste de 
délégué 

départemental 
à la musique et 

à la danse 

(T.T.C.) 

Conseil Général 

DRAC 

Conseil Régional 

Autres participations 

Recettes 
d’exploitation 

Excédents de 
fonctionnement 2011 

TOTAL 

132 701,42 € 

13 270,14 € 

5 687,20 € 

3 507,11 € 

1 256,56 € 

 

43 020,00 € 
 

199 442,43 € 

350 710,90 € 

23 696,68 € 

44 549,76 € 

114 028,44 € 

170 000,00 € 

 

120 938,32 € 
 

823 924,10 € 

78 500,00 € 

48 000,00 € 

20 000,00 € 

49 705,00 € 

8 700,00 € 

 
 
 

204 905,00 €  

96 711,00 € 

5 000,00 € 

 

 
 
 
 
 
 
 

101 711,00 € 

 

- de préciser que les recettes versées par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles seront imputées : 

• au budget annexe des "Actions Culturelles Départementales" (Chapitre 74 – 
Article 74718 – Fonction 311) pour le Festival Entr'Acte et Scène, le Festival 
Arte Flamenco et les résidences artistiques, 

• au budget départemental (Chapitre 74 – Article 74718 – Fonction 311) pour 
le poste de Délégué Départemental à la Musique et à la Danse. 

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 : 

- d’accorder, conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement 
départemental d’aide au développement des bibliothèques et médiathèques de 
proximité du réseau départemental de lecture publique, et compte tenu du 
coefficient de solidarité départemental applicable à la collectivité qui sollicite la 
subvention (0,91 en 2012) : 

• Commune de Lesgor 40400 
pour les travaux de création d’une bibliothèque-relais 
d’un montant prévisionnel de 116 550 € HT, 
conformément au calcul suivant : montant subventionnable de 
82 430 € (116 550 € - 34 120 €) x 0,45 x 0,91 = 33 755,08 €, 
plafonnés à 30 000,00 € 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de Lesgor, 
pour son projet de création d’une bibliothèque-relais, à 30 000 € ; 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 20414, 
Fonction 313 (AP 2012 n° 251 « aide aux bibliothèques 2012 ») du budget 
départemental. 

b) Patrimoine protégé : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, 
les subventions suivantes : 
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• Commune d’Audignon 40500 
pour la consolidation du bas-côté sud 
de l’église Notre-Dame 
(phase 2) 
Montant des travaux 155 000,00 € H.T. 
Subvention départementale 
(21,60 % : 7,2 + 6,3 + 7,2 + 0,9) 33 480,00 € 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune 
d’Audignon à 33 480,00 € ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention d’attribution de subvention avec la commune d’Audignon ; 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142, 
Fonction 312 (AP 2012 n° 252 “travaux monuments sites objets protégés 
2012”) du budget départemental. 

• Commune de Caupenne 40250 
pour l’achèvement de la restauration extérieure 
de l’église Saint-Laurent 
(tranches 2 et 3) 
Montant des travaux 178 700,98 € H.T. 
Subvention départementale 
(21,60 % : 7,2 + 6,3 + 6,3+ 1,8) 38 599,41 € 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de 
Caupenne à 38 599,41 € ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention d’attribution de subvention avec la commune de Caupenne ; 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142, 
Fonction 312 (AP 2012 n° 252 “travaux monuments sites objets protégés 
2012”) du budget départemental. 

• Commune de Saint-Sever 40500 
pour la restauration des couvertures 
de l’église abbatiale 
(côtés nord et sud) 
Montant des travaux 135 000,00 € H.T. 
Subvention départementale 
(12,60 % : 7,2 + 1,8 + 1,8 + 1,8) 17 010,00 € 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de Saint-
Sever à 17 010,00 € ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention d’attribution de subvention avec la commune de Saint-Sever ; 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142, 
Fonction 312 (AP 2012 n° 252 “travaux monuments sites objets protégés 
2012”) du budget départemental. 

c) Aide aux projets muséographiques : 

Vu les délibérations de l’Assemblée départementale n° I1 et I2 relatives au 
Budget Primitif 2012 : 

•  actant le fait que la partie des travaux relative à l’aménagement 
muséographique de la Maison de l’Oralité et du Patrimoine à Capbreton, 
nouveau lieu d’animation et de vie culturelle, fait l’objet par le 
Département d’un traitement différencié par rapport aux travaux de 
réhabilitation du lieu ; 

•  donnant délégation à la Commission permanente pour l’approbation de 
tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des actions en matière de 
projets d’investissement muséographiques (en fonction des dossiers 
présentés) ; 
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- d’attribuer la subvention suivante : 

• Commune de Capbreton 40130 
pour l’aménagement muséographique de 
la Maison de l’Oralité et du Patrimoine 29 000,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204141, 
Fonction 314 du budget départemental. 

2) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

- d'accorder, conformément à l’article 6-2 du règlement d’aide au 
développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau 
départemental de lecture publique, les subventions suivantes : 

• Commune de Bougue 40090 
pour l’organisation de deux rencontres 
lecture/débats le 27 octobre 2012 et 
le 8 mars 2013 1 000,00 € 

• Commune de Campagne 40090 
pour les animations proposées en bibliothèque 
autour du réalisateur et producteur américain Tim Burton 680,00 € 

• Commune de Pontonx-sur-l’Adour 40465 
pour le déroulement de son programme 
annuel d’animations thématiques 2012 2 000,00 € 

• Commune de Saint-Julien-en-Born 40170  
pour le programme d’animations proposées 
autour des livres d’artistes du 12 octobre au 
12 novembre 2012 900,00 € 

• Commune de Castets 40260 
pour le programme d’animations proposées 
autour des livres d’artistes du 1er au 
26 octobre 2012 1 769,00 € 

• Commune de Linxe 40260 
pour le programme d’animations proposées 
autour des livres d’artistes du 12 octobre au 
22 novembre 2012 1 732,00 € 

• Commune de Lit-et-Mixe 40170 
pour le programme d’animations proposées 
autour des livres d’artistes du 12 octobre au 
22 novembre 2012 800,00 € 

- de prélever les sommes correspondantes au Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 (Lecture Publique) du budget départemental. 

b) Culture gasconne : 

- d’attribuer la subvention suivante : 

• Association Café gascon de Dax 40100 
 pour une manifestation culturelle gasconne à l’Atrium de Dax 
 le 3 novembre 2012 
 le budget prévisionnel s’élevant à 2 500 € TTC 900,00 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 (aides aux manifestations) du budget départemental. 

II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » : 

1) Archives départementales des Landes : 

a) Actions éducatives, programme « Monumérique-Archimérique » : 

- de renouveler l’approbation des modalités de partenariat avec l’association 
ECLA Aquitaine (Ecrit, Cinéma, Livre, Audiovisuel) pour la mise en place des 
parcours « Monumérique-Archimérique » (programme d’éducation au 
patrimoine par le numérique) et d’y inclure le suivi des projets afférents et 
l’hébergement des produits numériques ; 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de 
partenariat avec ÉCLA Aquitaine ; 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée et à signer une nouvelle en remplacement, en cas de défection, 
dans la limite du budget prévisionnel de l'opération. 

b) Tarification des publications et produits dérivés : 

- de procéder à l’actualisation de la liste des publications et produits dérivés 
proposés à la vente aux Archives départementales, afin d’y intégrer une 
nouvelle publication : 

 

Nouvelle publication proposée à la vente 
Prix 

d’achat 

Prix 

de vente 

PUBLICATIONS ASSOCIATIVES   
Le vitrail dans les églises des Landes (1850-2010) 
Éditions AEAL 

 
23,33 € 

 
35 € 

 
- d’adopter le tarif de cette publication, les autres tarifs adoptés par la 
délibération 8(2) de la Commission permanente du 13 avril 2012 demeurant 
inchangés ; 

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

2) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de  
Samadet : 

Exposition temporaire 2013 : 

- d’approuver, dans le cadre de sa programmation et afin de renouveler 
l’intérêt du public, l’organisation de l’exposition temporaire 2013 consacrée à 
la politique d’acquisition du Département des Landes et de donations 
effectuées durant ces 10 dernières années au musée départemental de la 
Faïence et des Arts de la Table de Samadet (l’exposition, prévue du  
15 janvier au 13 octobre 2013, présentera une centaine de pièces céramiques 
originaires du sud-ouest et plus particulièrement de Samadet, Pontenx-les-
Forges, Dax et Castandet) ; 

- d’approuver l’édition par le Département d’un petit journal de 8 pages, tiré à 
300 exemplaires et vendu au prix de 5 € en accompagnement de l’exposition 
temporaire ; 

- d’adopter ainsi le principe de la vente de cette publication et d’adopter le 
tarif afférent ; 

- d’approuver le budget prévisionnel de cette manifestation équilibré en 
dépenses et en recettes à 72 000 € joint en annexe V ; 

- de m’autoriser à solliciter, dans le cadre de cette manifestation, une 
subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Aquitaine. (D.R.A.C.). 

3) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous : 

a) Convention d’étude des collections préhistoriques conservées au Centre  
départemental du Patrimoine :  

- de se prononcer favorablement sur le partenariat avec le Centre National de 
la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) et l’université de Toulouse II – le Mirail 
autour du programme de recherche MAGDATIS (étude de l’évolution des 
sociétés humaines de la fin du paléolithique dans l’ouest aquitain), 

- de mettre à disposition des chercheurs dans ce cadre les collections 
préhistoriques (conservées au Centre départemental du Patrimoine de 
l’abbaye d’Arthous) entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2014 et de 
les héberger gracieusement (nuitées et petits-déjeuners) à l’abbaye d’Arthous 
dans les limites mentionnées à l’article 6 de la convention ci-annexée (annexe 
VI) ; 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
afférente entre le Département des Landes, le C.N.R.S. et l’université de 
Toulouse II – Le Mirail ; 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée et à signer une nouvelle en remplacement, en cas de défection, 
dans la limite du budget prévisionnel de l'opération. 

- d’imputer les dépenses correspondant aux frais d’hébergement sur le budget 
annexe des « Actions éducatives et patrimoniales ». 

b) Tarification des produits boutique : 

Afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs du 
Centre départemental du Patrimoine d’Arthous : 

- d’intégrer de nouveaux produits boutique et d’adopter la tarification de ceux-
ci (annexe VII). 

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

4) Animations départementales - Convention financière à intervenir avec la 
Direction régionale des Affaires culturelles (D.R.A.C.) : 

- d’approuver les plans de financements ci-après des opérations patrimoniales 
départementales, fixant les subventions de la D.R.A.C. telles que figurant ci-
dessous ;  

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
financière afférente à intervenir. 
 
 
 

Opérations exercice 
2012 

Total État 
(D.R.A.C.) 

Autre Département 

Actions éducatives du 
Centre départemental 
du Patrimoine 

950 247,41 € 30 000 € 397 947,41 € 522 300 € 

Animations de la 
Médiathèque 
départementale 

217 164,33 € 30 000 € 93 164,33 € 104 000 € 

Projets des Cultures 
numériques 

403 938,25 € 10 000 € 393 938,25 € 0 € 

Expositions des 
Archives 
départementales 

282 419,98 € 14 500 € 117 011,30 € 23 908,68 € 

 



98 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  99 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 

PERSONNEL ET MOYENS 

La Commission permanente décide : 

I - Mise à disposition d'un agent : 

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure avec la Commune d’AIRE-SUR-L’ADOUR pour la mise à 
disposition de Mme Carole MONDENX, Adjoint administratif de 1ère classe, à 
compter du 1er octobre 2012 pour une durée de un an, renouvelable dans la 
limite de trois ans. 

II - Formation - Autorisation de signer des conventions : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans le cadre de la 
formation professionnelle des agents départementaux, les conventions à 
intervenir avec les organismes de formation énumérés en annexe II de la 
présente délibération. 
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III - Accueil des stagiaires - Conventions de stage : 

- conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des 
chances et aux délibérations n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février 
2009 et n° 2 en date du 31 mars 2011, d’approuver et d’autoriser M. le 
Président du Conseil Général à signer les conventions de stages tripartites ci-
annexées permettant l’accueil d’étudiants au Conseil Général des Landes et 
fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits stagiaires, à intervenir avec les 
établissements ci-après : 

• l’Institut Régional du Travail Social Aquitaine de Talence, 
• l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau, 
• l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

IV - Gratification des stagiaires étudiants : 

conformément : 

• à la l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des 
chances ainsi que son décret d’application du 26 août 2006, 

• et à la délibération n° J1 en date du 3 février 2009 par laquelle le Conseil 
Général a donné délégation à la Commission Permanente pour actualiser 
la fixation et les modalités de règlement du dispositif de gratification des 
stagiaires étudiants, 

- de modifier le dispositif de gratification des stagiaires étudiants tel qu’il a été 
initialement mis en œuvre comme suit : « à compter du 1er janvier 2013, le 
versement de la gratification aux stagiaires étudiants interviendra à partir du 
1er jour du 3ème mois de stage ». 

- de préciser que le reste du dispositif demeure inchangé. 

V - Réforme de matériel départemental : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 62-1587 du 
29 décembre 1962, portant Règlement Général de la Comptabilité, 

- 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 régularisation de la réforme des matériels mentionnés à l’annexe VII, 
• à la destruction et à la mise à jour des biens hors service listés en annexe 

VIII, 
• à la cession gracieuse aux collèges publics landais des ordinateurs 

portables obsolètes, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à 
intervenir. 

VI – Groupements de commandes : 

conformément : 

aux articles 8 et 22 du Code des Marchés Publics, 

et à la délibération n° J1 en date du 25 juin 2012 par laquelle le Conseil 
Général a donné délégation à la Commission Permanente pour toute création, 
adhésion à des groupements de commandes ainsi que l’approbation des 
conventions constitutives afférentes et leurs avenants éventuels, 

1°) Pour l’acquisition de défibrillateurs : 

- d’approuver la constitution d’un groupement de commandes relatif à la 
fourniture de défibrillateurs et de packs d’auto-formation à l’utilisation des 
appareils dont les membres sont : l’Association des Maires des Landes et de 
Département des Landes. 
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- de désigner comme coordonnateur du groupement l’Association des Maires 
des Landes. 

- de préciser que : 

• la Commission Police Hygiène et Sécurité de l’Association des Maires des 
Landes sera compétente pour choisir le(s) titulaire(s) du marché, 

• ce groupement de commandes est créé pour une durée liée à celle du 
marché. 

- d’approuver les termes de la convention dudit groupement de commandes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer ainsi que tous les 
actes afférents. 

2°) Pour l’acquisition de carburants : 

- de rapporter la partie de la délibération n° 13(1) de la Commission 
Permanente en date du 16 juillet 2012 relative à la création d’un groupement 
de commandes pour l’acquisition de carburants entre le Département des 
Landes et le SYDEC. 

- d’approuver la constitution d’un groupement de commandes relatif à 
l’acquisition de carburants en vrac dont les membres sont : le Département 
des Landes, le SYDEC et le SDIS. 

- de désigner comme coordonnateur du groupement le Département des 
Landes. 

- de préciser que : 

• la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement de commandes 
compétente pour choisir les titulaires du ou des marché(s) sera la CAO du 
coordonnateur, à savoir celle du Département des Landes, 

• ce groupement est créé pour une durée liée à celle du marché ou des 
marché(s). 

- d’approuver les termes de la convention dudit groupement de commandes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à la signer ainsi que tous les 
actes afférents. 
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Réunion de la Commission Permanente du 22 octobre 
2012 

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ETUDES ET DE PROMOTION 
ECONOMIQUE - COTISATION 2012 ALPHA ROUTE DES LASERS 

La Commission permanente décide : 

conformément à la délibération n° B 1(1) du 26 mars 2012, par laquelle 
l'Assemblée Départementale a décidé de renouveler l’adhésion du 
Département des Landes aux associations chargées de la mise en œuvre et de 
l’animation des pôles de compétitivité labellisés par le Comité Interministériel 
pour l’Aménagement et le Développement du Territoire (CIADT) et a donné 
délégation à la Commission Permanente pour libérer les sommes nécessaires 
au règlement des cotisations annuelles auxdits pôles, 

- de procéder à la libération de la somme correspondant à la cotisation 
annuelle 2012 d’adhésion du Département des Landes à l’association ALPHA – 
Route des Lasers, soit 1 196 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 011 - Article 6281 
(Fonction 91) du Budget départemental. 

CESSIONS D’ACTIONS DETENUES PAR LE DEPARTEMENT DES 
LANDES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE 
LOCALE « SOGEM » 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de Président 
Directeur Général de la Société d’Economie Mixte Locale pour la Gestion de la 
Station de Moliets ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

- de procéder à la cession au profit du Syndicat Mixte des zones 
d’aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ de 1 875 
actions sur les 2 625 actions détenues par le Département des Landes au 
capital social de l’actuelle société d’économie mixte locale « SOGEM », au 
prix de 34 euros chacune soit un montant global de 63 750 euros, 

- de préciser que la recette correspondante d’un montant de 63 750 euros 
a été inscrite par délibération K2(2) à la Décision Modificative    n° 1 du 25 
juin 2012 au chapitre 024 article 024 fonction 01, 

- de procéder au paiement des droits d’enregistrement afférents à cette 
cession pour un montant de 63,75 euros au chapitre 011 article 6358 
fonction 01, 

- et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tout document à 
cet effet. 

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, Programme 2012 – 5e tranche : 

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à dix-
huit projets, 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 106 633,84 €. 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 928 - A.P. 2012 n° 270) du budget départemental. 

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aides aux investissements dans les élevages bovins et ovins hors AREA – 
Programme 2012 - 1ère tranche : 

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 5 relatif au soutien aux 
investissements ponctuels en élevages bovins (bovins lait, bovins viande) et 
ovins, non éligibles au Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage 
(P.M.B.E), une subvention à sept producteurs pour un montant 
d’investissements subventionnables total de 21 557,30 €, soit un montant 
global de subvention de 8 622,92 €. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 

2°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation de vergers de 
kiwis), programme 2012 – 1re tranche : 

- conformément à la réglementation en vigueur et au règlement d’intervention 
du Conseil général des Landes en agriculture, notamment son article 6, 
d’octroyer une participation financière à M. Lionel GENEZE, GAEC des Gaves, 
Cazalon – 40300 HASTINGUES, pour la plantation d’un verger de kiwis d’une 
superficie de 1,5 ha, représentant un investissement subventionnable de 
7 003 € H.T., soit une aide d’un montant de 1 750,75 €.  

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 

3°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente 
à la ferme : action en faveur des circuits courts, programme 2012 – 
4e tranche : 

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 8 relatif au dispositif 
d’aide aux investissements pour la transformation des productions et des 
ventes à la ferme, dans le cadre de la mesure 121 C 4 du Document Régional 
de Développement Rural Aquitain, une subvention à chacun des deux projets 
figurant en Annexe III, d’un montant global de 12 000 €. 

- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 
928) du budget départemental. 

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
familiales : 

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs : 

- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et 
le Développement des Initiatives Locales (PIDIL – XA 25/2007) et au dispositif 
départemental d’aides à l’installation approuvé par délibération n° D3 du 27 
mars 2012, de se prononcer sur les dossiers ci-après : 

a) Installation des jeunes agriculteurs : 

- d'octroyer, conformément à l'article 10 du règlement d'intervention du 
Conseil général des Landes en agriculture, une subvention d'un montant 
de 6 750 € à M. Nicolas COURBIS, 472 route de Yoye – 40400 CARCARES-
SAINTE-CROIX, installé en tant que chef d’exploitation depuis le 15 décembre 
2011. 

- de préciser que la libération de l’aide interviendra 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 validés. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 
Article 6574 (Fonction 928) du budget départemental. 
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b) Accompagnement de l’installation, Plan de développement d’exploitation : 

- d’accorder, en application de l’article 11 du règlement d’intervention du 
Conseil général des Landes en agriculture, une participation financière  
à M. Jérôme DUFAU, EARL Dufau, 293 Chemin du Pied de la Côte –  
40800 DUHORT-BACHEN, pour la réalisation d’un P.D.E. à titre collectif,  
soit 225 € 

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

2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, 
Programme 2012 – 4e Tranche : 

- en application de l’article 14 du règlement d’intervention du Conseil général 
en agriculture et conformément aux critères retenus par délibération  
n° D3 du 27 mars 2012, d'allouer, dans le cadre du dispositif cofinancé par le 
FEADER au titre des investissements en CUMA, une subvention à chacune des 
six CUMA, détaillées en Annexe IV, pour leurs acquisitions de matériel, 
représentant une dépense subventionnable totale de 47 290 € H.T. soit un 
montant global d’aides de 10 959,50 €. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204  
Articles 20421 et 20422 (Fonction 928 - A.P. 2012 n° 271) du budget 
départemental. 

3°) Aides aux organismes de développement et d’animation rurale : Chambre 
d’Agriculture des Landes : 

- en application de la délibération n° D3 du 27 mars 2012, de libérer au profit 
de la Chambre d’Agriculture des Landes une subvention d’un montant total de 
284 850 € pour la réalisation de son programme développement-formation 
2012 relatif à l’appui aux productions de qualité, à l’agritourisme, à 
l’information et au conseil pour l’accompagnement et l’adaptation des 
exploitations agricoles (hors J.A.), à l’élaboration de références et 
d’expérimentation et au Point Info Installation et Transmission. 

- d’approuver les termes de la convention à conclure avec ladite Chambre et 
d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL – CONVENTION AVEC LE CIFOG : 
ENQUÊTE SUR LES INFECTIONS A CAMPYLOBACTER DANS LA 
FILIÈRE FOIE GRAS 

La Commission permanente décide : 

- de prendre acte de la volonté du Comité Interprofessionnel du Foie Gras 
(CIFOG) : 

• de confier au Laboratoire départemental des Landes la réalisation, en 
partenariat avec l’Agence Nationale de Sécurité et de l’Environnement 
de Ploufragan, d’une enquête relative aux infections à Campylobacter 
dans la filière Foie Gras, 

• de verser au Laboratoire départemental des Landes, au titre des 
prestations analytiques réalisées dans le cadre de ladite étude, un 
montant forfaitaire de 58 000 €. 

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer la 
convention à conclure avec le CIFOG. 

- d’imputer la recette sur le chapitre 77 Article 7748 du Budget Annexe 
« Laboratoire départemental ». 

ASSOCIATION AMICALE DÉTECTION LANDES GASCOGNE – 
SUBVENTION POUR LE SERVICE GRATUIT « OBJETS PERDUS » 

La Commission permanente décide : 

- d’attribuer à l’Association Amicale Détection Landes Gascogne, lieu-dit 
« Boujoc » - 40120 Lencouacq, pour la mise en place et la diffusion de 
son service gratuit « Objets Perdus », une participation financière d’un 
montant de 500 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 91) du Budget Départemental. 

 

FRANCHISSEMENT EST DE L'AGGLOMERATION DACQUOISE – 
CONVENTIONS DE GESTION ET D'ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC 
DEPARTEMENTAL 

La Commission permanente décide : 

- d'approuver les termes des conventions, dans le cadre des travaux de 
franchissement Est de l’agglomération dacquoise, précisant les modalités, de 
financement des équipements en éclairage public à réaliser d’une part, puis de 
leur entretien et de leur gestion, d’autre part, à conclure avec : 

• la commune de Narrosse relative au réaménagement ponctuel de la 
route départementale n° 947 avec création d'un carrefour giratoire ; 

• la commune d'Yzosse relative à l'aménagement de 500 ml de la route 
départementale n° 32 en 2 × 2 voies avec construction de deux 
carrefours giratoires aux extrémités . 

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

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE 
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY – AVIS DU DEPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que 
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le 
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la commune de Rivière-
Saas-et-Gourby : 
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• La commune est traversée par cinq routes départementales, à savoir 
la RD n° 824 classée en 1ère catégorie, la RD n°13 classée en 2ème 
catégorie, les RD n° 113 et RD n°70 (section Est) classées en 3ème 
catégorie et les RD n°432 et n°70 (section Ouest) classées en 4ème 
catégorie du Schéma Routier Départemental. Concernant la section 
de la RD n°70 classée en 3ème catégorie, le règlement du PLU devra 
mentionner pour la zone N que tout nouvel accès direct est interdit 
et, à l’article 6, que toute nouvelle construction devra respecter un 
recul de 25 m par rapport à l’axe de la route départementale, hors 
agglomération. 

• Il conviendra, dans le rapport de présentation ainsi que dans le 
règlement du PLU (notamment l’article Ahx 6), de corriger les erreurs 
de nomination des routes départementales et d’indiquer que 
l’ensemble des carrefours dénivelés sur la RD n°824 sont en service. 

• Les orientations d’aménagement prévoient une zone à urbaniser 
(AUhf) qui s’étend de part et d’autre de la RD n°13 à l’ouest du 
bourg. Des accès sur la route départementale sont envisagés en 
limite d’agglomération. Cette zone, actuellement fermée fera l’objet 
d’une modification du PLU pour autoriser son ouverture à 
l’urbanisation. Il conviendra, à ce moment-là, que la commune de 
Rivière-Saas-et-Gourby se rapproche de l’Unité Territoriale 
Départementale de Tartas afin d’envisager les besoins 
d’aménagement de la section de voie concernée par la zone AUhf. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 
GABARRET ARRÊTÉ PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
GABARDAN – AVIS DU DEPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que 
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le 
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Gabarret arrêté par 
la communauté de communes du Gabardan : 

• La commune est traversée par trois routes départementales, à savoir 
la RD n°35 classée pour une partie en 2ème catégorie et pour l’autre 
partie en 4ème, la RD n°37 classée en 3ème catégorie et la RD n°656 
classée en 4ème catégorie du schéma routier départemental. Il 
conviendra de mentionner pour les zones A et N, aux articles 3 et 6 
du règlement du PLU, les dispositions en matière d’accès et de recul 
des nouvelles constructions par rapport aux routes départementales, 
hors agglomération, conformément audit schéma. 

• Un regroupement des accès de la zone d’activités située en bordure 
de la RD n°35 devra être recherché. Les principes de desserte 
devront prendre en compte l’ensemble du trafic généré par la zone 
ainsi que les accès existants. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LOSSE 
ARRÊTÉ PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GABARDAN – AVIS 
DU DEPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que 
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le 
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Losse arrêté par la 
communauté de communes du Gabardan : 

• dans le règlement du PLU, il conviendra d’indiquer aux articles 3 et 6 
des différentes zones, les dispositions en matière d’accès et de recul 
des nouvelles constructions par rapport aux routes départementales, 
et plus particulièrement à la RD n°933 classée en 1ère catégorie du 
schéma routier départemental, hors agglomération, conformément 
aux dispositions dudit schéma,  



114 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

• la commune a souhaité intégrer au PLU des mesures de protection 
des lagunes disséminées dans le massif forestier et, pour ce faire, a 
instauré des zones tampons en espaces boisés classés. Afin de ne pas 
empêcher la création d’une ceinture non boisée autour des lagunes, 
nécessaire à leur préservation, l’utilisation de l'article L 123-1-5 7° du 
Code de l’urbanisme qui permet de protéger des sites au titre du 
patrimoine naturel et paysager serait mieux adaptée, 

• enfin, il est prévu une extension de la centrale photovoltaïque du 
Gabardan sur des terrains communaux situés à l’ouest de la zone 
d’activités du Gabardan. A ce titre, le Conseil Général des Landes, 
lors de sa session extraordinaire du 15 mai 2009, a réaffirmé sa 
volonté de conserver la vocation forestière du Département, et en 
conséquence a décidé de ne pas soutenir les projets qui 
contribueraient à réduire le massif forestier en l’absence d’une 
compensation sur le territoire landais. 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE  
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ARRÊTÉ PAR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU SEIGNANX – AVIS DU DEPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

- conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, en tant que 
personne publique associée, de formuler les observations suivantes sur le 
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-de-
Seignanx arrêté par la communauté de communes du Seignanx : 

• Dans le règlement du PLU, il conviendra d’indiquer à l’article 6 de la 
zone Usèp (urbaine à vocation de services et/ou d’équipements 
publics) le recul de 25 m des nouvelles constructions par rapport à la 
RD n°26, hors agglomération, conformément aux dispositions du 
schéma routier départemental. 

• Par ailleurs, la RD n°85 (liaison entre l’A63 et la RD n°817), mise en 
service en août 2012 et classée en 1ère catégorie dudit schéma, devra 
être prise en compte dans le document graphique mais également en 
ce qui concerne les dispositions en matière d’accès et de reculs aux 
articles 3 et 6 du règlement du PLU des différentes zones. 

• Enfin, la délimitation de la zone de préemption au titre des espaces 
naturels sensibles du Département est erronée et nécessitera donc 
d’être modifiée d'après les éléments ci-annexés. 
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PROJET ECOTAXE POIDS LOURDS – CONVENTION RELATIVE A 
L’INSTALLATION ET A LA MAINTENANCE DES DISPOSITFS DE 
CONTROLE AUTOMATIQUE SUR LE RESEAU ROUTIER 
DEPARTEMENTAL 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver les termes de la convention finalisée relative à l’installation et à 
la maintenance des dispositifs de contrôle automatique sur le réseau routier 
départemental, fruit des derniers échanges entre la société Ecomouv’, l’Etat et 
le Département. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention avec 
la société Ecomouv’ ainsi que les avenants à intervenir précisant les emprises 
mises à disposition de ladite société. 

ACTIONS DE SENSIBILISATION A LA SECURITE DANS LES 
TRANSPORTS SCOLAIRES 

La Commission permanente décide : 

conformément à la délibération n° H1 en date du 27 mars 2012 par laquelle 
l’Assemblée Départementale a décidé : 

• de reconduire les actions de sensibilisation à la sécurité dans et 
autour du transport scolaire pour tous les élèves de 6ème des collèges 
publics et privés landais durant le 1er trimestre de l’année scolaire 
2012-2013, 

• de confier à nouveau la déclinaison de ces actions à l’Association 
Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement 
Public (ADATEEP) et au Comité Départemental de Prévention Routière 
(CDPR), 

- d’approuver le contenu du module de sensibilisation à la sécurité et sa 
déclinaison, à savoir : 

• durée de 2 heures pour un groupe de 25 à 50 élèves, 

• projection de vidéos sur l’accidentologie type et autour des transports 
scolaires, ainsi que sur le comportement en cas d’accident, 

• exercices pratiques d’évacuation de car et de traversée de chaussée. 

- d’allouer à chacune des associations citées ci-dessus une aide forfaitaire de 
6 000 € pour l’exécution desdites prestations. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 12 000 €, sur le chapitre 65, article 
6574 (fonction 81) du Budget Départemental. 

- d’approuver les termes de la convention-type à conclure avec chaque 
association. 

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

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles – Syndicat 
Mixte de Gestion des Milieux naturels : 

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération 
n° F 1 du 26 mars 2012, pour arrêter les montants exacts de la participation 
départementale à chacune des opérations d’investissement et de 
fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels,  

- d’attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels : 
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• pour son programme de mise en œuvre 
 des documents de gestion (5ème année), 

sur le site d’Arjuzanx, 
(opérations de débroussaillage) 
dont le coût total est estimé à 48 000 € HT 
et la part résiduelle 
(après déduction des participations extérieures) à  27 020 €,  
une participation départementale de  17 563 € 

(soit 65 % de la part résiduelle, conformément aux statuts du 
syndicat), 

- de répartir le versement de la participation départementale, l’échéancier 
prévisionnel de l’opération s’étalant sur deux exercices, selon les modalités 
suivantes : 

• 2012 : 30 %, soit 5 268,90 € seront versés sur production de l’ordre 
de service d’exécuter les travaux, 

• 2013 : 30 % seront versés sur production d’un état justifiant 
l’exécution des dépenses (à hauteur de 60 % du montant 
prévisionnel des travaux), et le solde (40 %) sera versé au vu du 
décompte final des dépenses, accompagné des justificatifs de 
paiement, arrêté par le Président du Syndicat Mixte et visé par le 
Comptable Public. 

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

II - Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement : 

Délégation ayant été donnée à notre instance par délibération n° F 5 du 
26 mars 2012 pour attribuer les subventions au vu des demandes des 
associations œuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement,  

- d’attribuer à l’Association Forestival (Seignosse) : 

• pour l’organisation de la 12ème édition du Forestival 
les 27 et 28 octobre 2012 à Seignosse, 
ainsi que la semaine pédagogique 
pour les scolaires  
du 22 au 26 octobre 2012, 
une subvention départementale d’un montant de  1 800 € 

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

III – Protection et valorisation des espaces littoraux – Observatoire 
de la Côte Aquitaine : 

Vu la délibération n° 7(1) du 16 juillet 2012 approuvant, dans le cadre de la 
contribution 2012 aux travaux de l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA), 
les programmes 2012 de l’Office National des Forêts (ONF) et du Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ainsi que les conventions de 
partenariat afférentes, 

Considérant que ces deux conventions mentionnaient les taux de co-
financement initiaux définis par chaque partenaire conformément à la 
convention-cadre partenariale 2007-2013, sans faire référence aux taux 
déclinés pour l’année 2012, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les nouvelles 
conventions de partenariat avec l’Office National des Forêts et le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières intégrant les taux des co-financeurs 
actualisés à l’année 2012, étant entendu que les montants des subventions 
départementales accordées restent inchangés. 
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EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES 

La Commission permanente décide : 

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

Prorogation de délai : 

- de proroger jusqu’au 22 octobre 2015 le délai de validité pour le versement 
de la subvention de 166 162,50 € accordée à la commune de AIRE-SUR-
L’ADOUR par délibération n° 4(1) de la Commission Permanente du 18 octobre 
2010 pour des travaux de construction d’un vestiaire-tribune à la Plaine des 
Jeux. 

II – Fonds d’Equipement des Communes 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds 
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des 
cantons de LABRIT et MIMIZAN et d'accorder en conséquence aux communes 
concernées les subventions énumérées en Annexe de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 81 902 € sur le 
Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2012 n° 273) du budget départemental, en 
fonction de l’affectation suivante : 

• Article 204141  11 861,00 € 

• Article 204142  70 041,00 € 
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COMMUNE DE DAX – PIETONISATION DU SECTEUR DE LA FONTAINE 
CHAUDE ET CREATION D’UNE SIGNALETIQUE URBAINE ET 
COMMERCIALE/OPERATION CŒUR DE VILLE/CONTRAT 
D’AGGLOMERATION DU GRAND DAX – FDAL 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder à la Commune de Dax dans le cadre du contrat d'agglomération 
du Grand Dax -Opération Cœur de Ville- : 

• pour les travaux de piétonisation du secteur de la Fontaine (tranche 1) 
d’un montant de 438 652,60 € HT, 

une subvention départementale de 131 595,80 € 

• pour la création d’une signalétique urbaine et commerciale (tranche 1) 
d’un montant de 195 536,10 € HT, 

une subvention départementale de 68 404,20 € 
____________ 

Soit une subvention totale de : 200 000,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 74) (AP 2010 n° 145). 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure avec la Commune de Dax. 

COLLEGES 

La Commission pemanente décide : 

I – Tarifs de restauration dans les collèges publics landais à compter 
du 1er janvier 2013 : 

- de prendre acte du coût de production moyen du repas pour un élève demi-
pensionnaire (5,93 €) tel qu’il résulte de l’étude des comptes administratifs 
2011 des collèges. 

- de définir comme suit les directives qui encadreront les changements des 
tarifs de restauration à mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2013 : 

1°) Tarification applicable aux élèves à compter du 1er janvier 2013 : 

a) Tarification applicable dans les collèges publics landais : 

- de fixer à compter du 1er janvier 2013, le tarif de restauration de référence 
unique à 2,59 € pour les forfaits 4 et 5 jours, soit moins de 44 % du coût de 
production, sachant que ce tarif intègre un effort supplémentaire de la part du 
Département en direction des familles puisqu’il ne répercute qu’à hauteur de 
l’indice INSEE (1,58 %) l’augmentation des charges pesant sur le service 
annexe d’hébergement et de restauration. 

- de maintenir le montant cible de la "part assiette" de ce tarif à 1,80 €. 

- de fixer le tarif de référence des forfaits 1 jour, 2 et 3 jours à 2,95 €, soit 
50 % du coût de production. 

- de préciser que le forfait 1 jour pourra être appliqué aux élèves participant 
aux activités de l’UNSS. 

- de fixer le tarif de référence du forfait internat annuel à 1 289,50 € (soit 
7,16 €/repas) avec une part assiette cible de 4,05 € par jour. 

- de fixer, pour tous les forfaits, le taux de participation aux charges 
communes : 

• à 17 % pour les demi-pensionnaires, 

• à 30 % pour les internes, 
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- de fixer, pour tous les forfaits, le taux de reversement à la collectivité pour 
les charges afférentes à la rémunération des personnels à 13,40 %. 

concernant le collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan qui confie la fabrication 
des repas à un prestataire extérieur dans le cadre d’un marché public : 

- de fixer le taux de participation aux charges communes à 10 % ; 

- de fixer le taux de reversement à la collectivité à 10 %. 

b) Tarification spécifique applicable aux collèges publics landais dotés d’un 
internat : 

- de fixer les tarifs de restauration et d’hébergement du collège départemental 
de Saint-Paul-Lès-Dax et Jules Ferry de Gabarret tels que précisés ci-après : 

• petit déjeuner au ticket :  1,59 € 

• goûter des élèves externes :  1,06 € 

- de fixer le taux de contribution aux charges communes tel que précisé ci-
après : 

• petit déjeuner au ticket :  17 % 

• goûter des élèves externes :  17 % 

- de fixer le taux de reversement à la collectivité tel que précisé ci-après : 

• petit déjeuner au ticket :  13,40 % 

• goûter des élèves externes :  13,40 % 

c) Tarification spécifique applicable aux collégiens hébergés dans un autre 
établissement : 

en raison de l’accueil de collégiens en internat dans un autre collège ou lycée 
public landais (qualité de demi-pensionnaires/internés), concernant : 

• les collégiens demi-pensionnaires relevant de la Section 
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège 
Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-Dax et hébergés à l’internat du collège 
départemental de Saint-Paul-Lès-Dax ; 

• les collégiens demi-pensionnaires au collège Lubet Barbon à Saint-
Pierre-du-Mont et hébergés à l’internat du lycée Charles Despiau à 
Mont-de-Marsan. 

- de fixer pour les élèves demi-pensionnaires/internés ci-dessus : 

• le tarif journalier du forfait de restauration de référence à 2,90 €, 
• le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à 1,80 € ; 
• la part journalière du forfait internat de référence (1 289,50 €) à 

5,33 € ; 
• le taux de participation aux charges communes à 30 %, 
• le taux de reversement à la collectivité pour les charges afférentes à 

la rémunération des personnels à 13,40 %. 

2°) Tarification applicable aux autres usagers (commensaux, hébergés, hôtes 
de passage) à compter du 1er janvier 2013 : 

- de fixer un tarif de restauration unique selon les catégories des usagers, à 
savoir : 

• pour les personnels de catégorie C dont les adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement landais, les assistants 
d’éducation et les contrats aidés : 2,59 € 

• pour les autres personnels (exerçant leur activité professionnelle 
dans le collège), autres personnels départementaux et élèves 
externes : 3,95 € 

• pour les hôtes de passage (personnels n’exerçant pas à titre principal 
dans le collège mais dont l’activité est en lien avec l’Education) : 
6,25€ 

- de fixer le taux de participation aux charges communes à 17 %, 

- de fixer le taux de reversement à la collectivité à 13,40 %. 
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3°) Tarification applicable aux collégiens bénéficiant du service de restauration 
des lycées : 

afin de maintenir l’équité entre les collégiens bénéficiant du service de 
restauration et d’hébergement sur le territoire des Landes, et conformément à 
la délibération n°8(1) de la Commission Permanente en date du 13 décembre 
2010 adoptant un dispositif de compensation permettant aux établissements 
de facturer le repas aux collégiens hébergés par les lycées sur la base du tarif 
unique de référence :  

- de renouveler le dispositif de compensation concernant les collégiens des 
cités et ensembles scolaires du département ainsi que les collégiens du collège 
Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont qui ont la qualité de demi-
pensionnaires/internés ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à réaliser notamment auprès 
des établissements et de la Région Aquitaine l’ensemble des démarches 
nécessaires à la mise en œuvre de cette compensation. 

- de préciser que les crédits correspondants seront incrits au Budget Primitif 
2013. 

4°) Tarification applicable aux écoles du 1er degré : 

- de fixer pour 2013 les tarifs de restauration pour les élèves des écoles des 
7 communes bénéficiaires du service de restauration départemental, proposés 
dans les collèges, selon le tableau joint en annexe I. 

- de préciser que ces nouveaux tarifs correspondent aux tarifs de l’exercice 
2012 augmentés du taux de valorisation constaté par l’INSEE sur l’année sur 
les prix de la restauration collective soit 1,58 %. 

- de fixer le taux de participation aux charges communes à 17 %. 

II – Programme de l’opération et règlement du concours de maîtrise 
d’œuvre pour la restructuration du collège René Soubaigné à Mugron :  

conformément à la délibération n°H1 du Budget Primitif 2012 donnant 
délégation à la Commission Permanente pour approuver le programme et le 
règlement du concours de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du collège 
René Soubaigné à Mugron :  

- d’approuver le programme de l’opération de restructuration du collège René 
Soubaigné à Mugron servant de base à la consultation, ci-annexé (annexe II). 

- d’approuver le règlement du concours à organiser ci-annexé  
(annexe III) étant précisé que la désignation du lauréat devrait intervenir au 
début de l’année 2013. 

- de fixer à 20 000 € HT le montant de la prime allouée à chaque candidat 
admis à concourir, étant précisé que cette prime constituera une avance sur 
honoraires pour l’équipe lauréate. 

III – Actions pédagogiques des projets d’établissements : 

- d’attribuer, conformément aux critères définis par délibération  
n° H2 du Budget Primitif 2012, aux 4 collèges publics landais énumérés en  
annexe IV, des subventions représentant globalement 3 303 € pour les actions 
pédagogiques de leurs projets d’établissements de l’année scolaire 2012-
2013. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65511 
(Fonction 221) du budget départemental. 

IV – Conventions d’occupation de locaux scolaires : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
annexées à la présente délibération concernant l’utilisation des locaux des 
collèges : 

• Langevin Wallon à Tarnos pour l’utilisation des locaux par le Centre 
Culturel Boucau-Tarnos pour des cours de langues les lundis de 
17h30 à 20h30 et les mardis de 17h30 à 20h30 durant l’année 
scolaire 2012-2013, 
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• Jean-Marie Lonné à Hagetmau pour la location du gymnase du 
collège (coût : 8 € par séance) en faveur de M. Serge Marsan, 
enseignant de l’art martial le « Qi Gong », le samedi de 10h à 12h, 
du 17 décembre 2012 au 30 juin 2013, 

• René Soubaigné à Mugron pour l’utilisation de locaux (foyer et locaux 
de restauration) par le Centre de Loisirs Communautaire de la 
Communauté de Communes du Canton de Mugron, pour une durée 
de 3 ans courant sur les périodes scolaires 2012 – 2013 à 2014 – 
2015 les mercredis et lors des vacances scolaires. 

V – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés ci-après des dotations d’un montant global 
de 4 981 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation des 
travaux d’entretien courant : 

• Collège Victor Duruyu à Mont-de-Marsan 3 230 € 
pour l’achat de fournitures et de peintures pour les salles 
de classes et les couloirs du rez-de-chaussée, 

• Collège Marie Curie de Rion-des-Landes 1 751 € 
pour l’achat de fournitures électriques pour l’ensemble  
des bâtiments et remise en état des bornes informatiques. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511 
(Fonction 221) du budget départemental. 
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L’intégralité du document est disponible sur demande au sein de la Direction de 
l'Education, de la Jeunesse et des Sports. 
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JEUNESSE 

La Commission permanente décide : 

I - Prêts d'honneur d'études : 

- d'attribuer, conformément au règlement départemental, au titre de l'année 
universitaire 2012-2013, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à 
33 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 67 650 €, sur le Chapitre 27, Article 
2744 (Fonction 01) du budget départemental. 

II - Bourses « Erasmus-Socrates » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental, au titre de l’année 
universitaire 2012-2013, une bourse d’études à 10 étudiants landais 
participant au programme « Erasmus-Socrates ». 

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

• versement immédiat, sur l’exercice budgétaire 2012, d’un acompte 
équivalent à 50 % du montant de la bourse, 

• versement du solde à la fin du séjour, en 2013, sur présentation d’une 
attestation de suivi des cours. 

- de prélever les crédits correspondants, soit 15 132 €, sur le Chapitre 65, 
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental. 

III - Projets Jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil général, des 
aides financières représentant un montant global de 491 € réparties entre les 
2 organisateurs listés en annexe III, pour leurs projets « Landes 
Imaginactions ». 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6513 
(Fonction 33) du budget départemental. 

 



138 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  139 

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

CULTURE 

La Commission permanente décide : 

I - Participation au développement culturel dans le Département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion 
du spectacle vivant et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 2012 du 
Département, les subventions suivantes : 

a) Aide à la programmation : 

• Commune de Léon 
pour l’organisation de la saison culturelle  
de janvier à décembre 2012  
(chanson, danse, théâtre, humour, spectacles jeune public) 5 000 € 

• Commune de Labouheyre 
pour l’organisation de la saison culturelle  
de mars à décembre 2012 
(musique, théâtre, dessin, humour) 4 000 € 

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

b) Scènes départementales : 

- d'accorder à la Commune de Mimizan, scène départementale labellisée, une 
subvention d'un montant de 15 250 € pour la programmation de sa saison 
culturelle 2012, 

- de prélever le crédit nécessaire 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 1 du Budget Primitif 2012 du 
Département, d'accorder l’aide ci-après : 

Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

• Association Mélomanes Côte Sud à Soorts-Hossegor 
pour l’organisation à Soustons salle Roger Hanin 
le 27 octobre 2012  
d’un concert du violoniste Pierre Amoyal 
et de la « Camerata de Lausanne »,  
orchestre à cordes composé de 13 instrumentistes 2 000 € 

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

3°) Aide en direction du théâtre : 

Conformément à la délibération de l’Assemblée départementale n° I 1 en date 
du 27 mars 2012 (Budget Primitif 2012), 

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre, la subvention 
suivante : 

• Association Breloque et Bricole Compagnie à Soustons 
pour la création en octobre 2012,  
salle Roger Hanin à Soustons, 
d’un spectacle de marionnettes intitulé « Du coq à l’âne » 3 000 € 

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

4°) Soutien en direction du cinéma : 

Conformément à la délibération de l’Assemblée départementale n° I 1 en date 
du 27 mars 2012 (Budget Primitif 2012), 
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- d'accorder, dans le cadre des actions en direction du cinéma, les subventions 
suivantes : 

• Association Arts des Suds à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 7ème Festival Arts des Suds 
du 21 au 25 novembre 2012  
au Théâtre du Péglé à Mont-de-Marsan  
(semaine dédiée aux arts africain,  
organisation d'une compétition de courts-métrages,  
de projections de long-métrages, de rencontres  
et de spectacles) 6 000 € 

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

5°) Aide à la production cinématographique : 

Considérant le soutien financier du Centre National du Cinéma et de l’Image 
animée (CNC) en application de la convention triennale 2011/2012/2013 
signée entre l’Etat, le CNC, la Région Aquitaine, le Département des Pyrénées-
Atlantiques et le Département des Landes, 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la 
production cinématographique et à la délibération n° I 1 du Budget Primitif 
2012 du Département, les subventions suivantes : 

• SARL Sedna Films à Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Christophe Pellet intitulé « Seul le feu » 
dont le tournage se déroulera dans le département  
durant 10 jours à l’automne 2012 20 000 € 

- de préciser, pour la société de production Sedna Films, que le versement de 
la subvention interviendra de la façon suivante : 

▪ versement d’un acompte d’un montant de 10 000 € au cours de 
l’exercice budgétaire 2012, sur présentation d’une attestation de 
commencement de réalisation de l’œuvre, 

▪ versement du solde, soit 10 000 €, au cours de l’exercice budgétaire 
2013, sur production des factures de réalisation correspondantes 
accompagnées de trois DVD. 

• SARL Haïku Films à Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction  
de Laurie Lassalle intitulé  
« Les fleuves m’ont laissée descendre où je voulais »  
dont le tournage se déroulera dans le département 
durant 9 jours au printemps 2013 20 000 € 

- de préciser, pour la société de production Haïku Films, que le versement de 
la subvention interviendra de la façon suivante : 

▪ versement d’un acompte d’un montant de 10 000 € au cours de 
l’exercice budgétaire 2012, sur présentation d’une attestation de 
commencement de réalisation de l’œuvre, 

▪ versement du solde, soit 10 000 €, au cours de l’exercice budgétaire 
2014, sur production des factures de réalisation correspondantes 
accompagnées de trois DVD. 

- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions 
de versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à 
les signer, 

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

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

Conformément à la délibération de l’Assemblée départementale n° I 1 en date 
du 27 mars 2012 (Budget Primitif 2012), 
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- d'accorder, dans le cadre des aides aux manifestations occasionnelles, les 
subventions suivantes : 

• Association socio-éducative de Mimizan (ASEM) - Section Photo  
pour l’organisation de manifestations photographiques en 2012 
(expositions et manifestation photographique :  
« Salon de la Côte d’Argent ») 500 € 

• Association Peña Jeune Aficion à Saint-Sever 
pour l’organisation du volet culturel  
de la 28ème semaine taurino-culturelle 
du 3 au 11 novembre 2012 à Saint-Sever 
(expositions, projections cinématographiques, conférence, etc.) 2 000 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’ensemble des 
conventions et arrêtés se rapportant aux actions désignées ci-dessus. 

II - Actions Culturelles Départementales : 

Actions culturelles territorialisées : 

1°) Rencontres de travail – Professionnels du secteur culturel : 

Dans le cadre des rencontres de travail avec des professionnels du secteur 
culturel invités par le Département, 

- de se prononcer favorablement, dans la limite des crédits inscrits au budget, 
sur la prise en charge : 

• des frais de transport, d’hébergement, de restauration 

• ainsi que du coût d'intervention des professionnels invités à participer à 
l’ensemble des rencontres de travail dans le cadre de la politique d’actions 
culturelles du Département en faveur des arts vivants, 

- de se prononcer favorablement sur la prise en charge des frais techniques 
d’organisation des rencontres de travail. 

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

• le contrat d'engagement avec : 

* M. Patrick LAVAUD de Bordeaux (33000) 
en qualité de Directeur de Production, 
pour participer en tant que modérateur 
à la réunion partenariale  
de la matinée du 26 octobre 2012 
à Mont-de-Marsan 
pour un montant net de 140 € 
et pour la prise en charge des frais de déplacement  
et de restauration, 
le paiement s'effectuant par virement 
à l'issue de la prestation. 

2°) Dispositif Créa’ Fonds – Convention de partenariat avec l’OARA : 

Considérant le partenariat triennal (2011 – 2013) du Département avec 
l'Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA) et l’engagement de chaque 
adhérent au dispositif « Créa'Fonds » d’effectuer un apport annuel au fonds 
mutuel sur une durée de 3 ans renouvelable (délibération de la Commission 
Permanente du Conseil Général n° 11(1),en date du 18 novembre 2011), 

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans 
le cadre des crédits votés : 

 

 

 

 



142 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

• la convention de partenariat avec : 
∗ l'Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA) 

représenté par M. Joël BROUCH  
en qualité de Directeur, 
relative à la participation au dispositif Créa'Fonds  
afin de soutenir collectivement et solidairement  
les initiatives de production et de diffusion du spectacle vivant 
pour un montant de 3 000 € 
au titre de l'année 2012  

- d’imputer les dépenses correspondantes 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 : 

Aides au fonctionnement : 

Conformément à la convention-cadre de partenariat entre le Département et 
la Région Aquitaine dans le cadre du projet de valorisation touristique des 
patrimoines de Sorde, Arthous et Brassempouy (inscrit au programme des 
Sites Majeurs d’Aquitaine) telle qu’approuvée par délibération n° 7(3) en date 
du 17 juin 2011 de la Commission permanente du Conseil général et au 
programme retenu dans ce cadre, 

1) Programme 2011-2013 des Sites Majeurs d’Aquitaine – Etude pour le 
réaménagement de la cour de l’abbaye et de l’église du site d’Arthous : 

- d’approuver le plan de financement ci-après relatif à l’étude de 
réaménagement de la cour de l’abbaye et de l’église du site d’Arthous pour un 
montant de 50 000 € : 

• Région Aquitaine (sollicitée) 12 500 € 
• DRAC Aquitaine (sollicitée) 20 000 € 
• Département des Landes 17 500 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de la Région 
Aquitaine une subvention correspondant à 25 % du montant hors taxes de la 
dépense, soit 12 500 € ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de l’Etat 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC Aquitaine) une subvention 
correspondant à 40 % du montant hors taxes de la dépense, soit 20 000 € ; 

- d’imputer la dépense correspondante au Chapitre 23, Article 231314, 
Fonction 314 du budget départemental (AP 2012 n° 253, aménagement de la 
Cour d’Arthous) ; 

- d’imputer la recette correspondante au Chapitre 13, Article 1311, 
Fonction 312 du budget départemental. 

2) Programme 2011-2013 des Sites Majeurs d’Aquitaine – Etude sur la 
valorisation du site et des mosaïques antiques du site de Sorde-l’Abbaye : 

- d’approuver le plan de financement ci-après relatif à l’élaboration du 
programme architectural de valorisation du site et des mosaïques antiques de 
Sorde pour un montant de 50 000 € : 

• Région Aquitaine (sollicitée) 12 500 € 
• DRAC Aquitaine (sollicitée) 20 000 € 
• Département des Landes 17 500 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de la Région 
Aquitaine une subvention correspondant à 25 % du montant hors taxes de la 
dépense, soit 12 500 € ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter auprès de l’Etat 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC Aquitaine) une subvention 
correspondant à 40 % du montant hors taxes de la dépense, soit 20 000 € ; 
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- d’imputer la dépense correspondante au Chapitre 23, Article 231314, 
Fonction 314 du budget départemental (AP 2012 n° 254, aménagement des 
granges et des mosaïques) ; 

- d’imputer la recette correspondante au Chapitre 13, Article 1311, 
Fonction 312 du budget départemental. 

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

Culture gasconne : 

Stage de langue gasconne à Ondres : 

- d’approuver la mise en place d’un stage de langue gasconne à Ondres les 
17 et 18 novembre 2012 en partenariat avec l’Association Gascon Landes ; 

- d’autoriser à cet effet M. le Président du Conseil général à signer : 

• la convention de partenariat avec l’association Gascon Landes, le 
Département prenant en charge la rémunération, les frais de 
déplacement, d’hébergement et de restauration des professeurs ; 

• la convention avec l’association Gascon Landes pour l’organisation de 
deux conférences autour de la langue gasconne et du patrimoine 
landais, 

le Département prenant en charge la somme forfaitaire de 520 € TTC 
(qui sera versée à l’association Gascon Landes) correspondant aux 
frais du conférencier choisi par l’association ; 

• les contrats d’engagement avec les intervenants (animateurs de 
cours de langue gasconne) ; 

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

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

PERSONNEL ET MOYENS 

La Commission permanente décide : 

I - Accueil des stagiaires - Conventions de stage : 

- conformément à la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des 
chances et aux délibérations n° J 1 du Conseil Général en date du 3 février 
2009 et n° 2 en date du 31 mars 2011, d’approuver et d’autoriser M. le 
Président du Conseil Général à signer les conventions de stages tripartites ci-
annexées permettant l’accueil d’étudiants au Conseil Général des Landes et 
fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits stagiaires, à intervenir avec les 
établissements ci-après : 

• l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Toulouse, 

• l’Université Bordeaux Segalen de Bordeaux, 

• l’UFR Sciences et Techniques Côte Basque d’Anglet, 

• l’Institut Régional du Travail Social Aquitaine de Talence, 

II - Réforme de matériel départemental : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 62-1587 du 29 
décembre 1962, portant Règlement Général de la Comptabilité, 

- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des matériels recensés 
dans l’état ci-annexé. 

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

• procéder à la cession, au mieux des intérêts du département, des 
remorques mentionnées à l’annexe VIII, 

• signer tous documents à intervenir. 



144 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  

DELIBERATIONS 
Commission Permanente 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  145 

ARRETES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETES 



146 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Octobre 2012  147 

ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 15 octobre 2012 portant désignation de 
Monsieur Bernard SUBSOL, Conseiller général, en tant 
que représentant du président du Conseil général pour 
siéger au jury de concours d’architecture en vue de la 
construction d’une salle de basket de haut-niveau à 
Saint-Sever 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 
L. 3221-3 ; 

VU le Code des Marchés publics et notamment ses articles 24 et 74 ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de 
communes de Cap de Gascogne du 28 juin 2012 fixant la composition du jury 
de concours ; 

VU l’arrêté n° SA 12-9 du Président du Conseil général en date du 19 juillet 
2012 ; 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Bernard SUBSOL, conseiller général, est désigné 
pour remplir les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des 
Landes, en cas d’empêchement de sa part, pour siéger au sein du jury de 
concours d’architecture en vue de la construction d’une salle de basket de 
haut niveau à Saint-Sever, en qualité de personnalité dont la participation 
présente un intérêt au regard de l’objet dudit concours, à compter du présent 
arrêté. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du 
Département. Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le 
Directeur de l’Education, de la Jeunesse et des Sports et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 15 octobre 2012 portant désignation de 
Monsieur Guy BERGES, Conseiller général, en tant que 
représentant du président du Conseil général à la 
Commission Départementale de l’Aménagement 
Commercial des Landes en date du 17 octobre 2012 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de Commerce et notamment ses articles R 751-1 et R 751-2 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2012-126 en date du 20 février 2012 instituant et 
portant composition de la Commission Départementale de l'Aménagement 
Commercial des Landes, 
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ARRETE : 

ARTICLE 1er : M. Guy BERGES, Conseiller Général, est désigné pour remplir 
les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des Landes, en 
cas d’empêchement de sa part, à la Commission Départementale de 
l'Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 17 octobre 2012 et 
dont la composition a été définie dans les arrêtés préfectoraux DAECL n° 
2012-1001 du 13 septembre 2012 et n°2012-1019 du 1er octobre 2012. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 15 octobre 2012 portant désignation de 
Monsieur Guy BERGES, Conseiller général, en tant que 
représentant du président du Conseil général à la 
Commission Départementale de l’Aménagement 
Commercial des Landes en date du 17 octobre 2012 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  
L.3221 - 7 ; 

VU le Code de Commerce et notamment ses articles R 751-1 et R 751-2 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2012-126 en date du 20 février 2012 instituant et 
portant composition de la Commission Départementale de l'Aménagement 
Commercial des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : M. Guy BERGES, Conseiller Général, est désigné pour remplir 
les fonctions de représentant du Président du Conseil Général des Landes, en 
cas d’empêchement de sa part, à la Commission Départementale de 
l'Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 17 octobre 2012 et 
dont la composition a été définie dans les arrêtés préfectoraux DAECL 
n° 2012-1002 du 13 septembre 2012et n°2012-1020 du 1er octobre 2012. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département 
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 31 octobre 2012 donnant délégation de 
signature à Monsieur Patrick ARNAUD, Directeur du 
Domaine Départemental d’Ognoas 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11 ; 

VU le Code des Marchés Publics ; 

VU l’avenant n° 2 au contrat en date du 28 février 2006 par lequel le Président 
du Conseil Général des Landes nomme Monsieur Patrick ARNAUD, Directeur du 
Domaine Départemental d’Ognoas ; 
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VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick ARNAUD, 
Directeur du Domaine Départemental d'Ognoas, à l'effet de signer, dans la 
limite des attributions dévolues à son service, les documents suivants : 

1.1 - Administration Générale - Personnel 

Dans la limite des attributions dévolues au Service : 

a ) Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement, 

b ) Notation du personnel, 

c )  Autorisations de stage, 

d )  Conventions de stage et avenants afférents permettant l’accueil 
d’élèves stagiaires issus de l’enseignement agricole, 

e ) Contrats de travail à durée déterminée et avenants afférents, 
permettant le recrutement des salariés saisonniers dans la limite d’une 
période inférieure ou égale à 8 mois,  

f ) Relations techniques (devis auprès d’industriels ou de particuliers). 

1.2 - Locations saisonnières / location de salle 

- contrats de location, 

- états des lieux, 

- convention de location de la salle de réception ainsi que l’état des lieux 
annexé. 

1.3 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 - Marchés et accords cadres du Domaine départemental d’Ognoas, 
à l'exclusion de ceux relatifs à des prestations juridiques : 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée. 

1.5 – Contrats de vente des productions agricoles indexées sur le 
marché à terme. 
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Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Patrick ARNAUD, 
délégation est donnée à : 

- Madame Marinette POURGATON, chef d’équipe, pour signer dans le cadre du 
secteur dont elle a la responsabilité (administration et comptabilité générale) 
les documents mentionnés au 1.1, à l’exception du f ), au 1.2 et au 1.3 de 
l’article 1er du présent arrêté. 

- Monsieur Dominique GUICHEMERRE, contremaître, pour signer dans le cadre 
du secteur dont il a la responsabilité (secteur viticole et agricole) les 
documents mentionnés au 1.1, à l’exception du f ) et au 1.3 et au 1.5 de 
l’article 1er du présent arrêté. 

Article 3 : L’arrêté n°12-17 du 22 mai 2012 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
Départemental du Domaine Départemental d’Ognoas, Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 31 octobre 2012 donnant délégation de 
signature à Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la 
Solidarité Départementale 

Le Président du Conseil général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 3221-3, L. 3221-11; 

VU le Code des Marchés Publics ; 

VU le Code de la Santé Publique ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  

VU le schéma départemental des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux de 1991, les nouveaux axes d’intervention en faveur des 
personnes âgées, définis par la délibération du 16 Juin 1997, du 15 octobre 
2001, du 31 janvier 2005 et du 29 janvier 2008, ceux en faveur des 
personnes handicapées, définis par la délibération du 31 mars 2000, par celle 
du 27 juin 2005 et par celle du 29 janvier 2007 ; 

VU le schéma départemental Enfance et famille et le règlement départemental 
de l’Aide Sociale à l’Enfance adoptés par délibération du 23 juin 2008, le 
règlement départemental d’aides financières aux familles adopté par 
délibération du 25 mars 2005 et le règlement départemental d’aide sociale 
adopté par délibération du 29 janvier 2007 ; 

VU le contrat en date du 1er Juin 1985 recrutant Monsieur Francis LACOSTE 
pour exercer les fonctions de Directeur de la Solidarité Départementale ; 

VU l’arrêté en date du 8 décembre 2009 du Président du Conseil général des 
Landes arrêtant la liste des responsables de pôles et de secteurs au sein de la 
Direction de la Solidarité Départementale ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

ARRETE 
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ARTICLE 1er : Délégation est donnée à Monsieur Francis LACOSTE, Directeur 
de la Solidarité Départementale à l'effet de signer, dans la limite des 
attributions dévolues à ses services, les documents suivants : 

1 - Administration générale - Personnel  

Pour le Personnel départemental affecté à la Direction de la Solidarité 
Départementale : autorisations d’absence, congés annuels et ordres de 
mission pour les déplacements en Aquitaine et dans le Gers, états des frais de 
déplacement. 

Dans la limite des attributions relevant de la Direction :  

- Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de 
l’Etat de tous documents administratifs, dont les originaux auront été 
revêtus de la signature du Président du Conseil Général. 

- Bordereaux ou courriers d’envoi des pièces administratives à leur 
destinataire. 

- Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

- Signer tous documents suite à l'absence ou l'empêchement de 
Mme CHABROLLE, Directrice de l’Entreprise Adaptée Départementale et 
de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères 

2 - Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques relevant de la juridiction 
administrative 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

3 - Comptabilité et Matériel 

- Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

- Mention de la formule exécutoire sur les recouvrements au profit du 
service de l'Aide Sociale ; 

- Décisions relatives au contrôle de l'utilisation des véhicules automobiles 
utilisés par la Direction de la Solidarité Départementale. 

4 – Pôle Social (Loi du 1er Décembre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité Active et réformant les politiques d’insertion). 

Toutes correspondances avec les usagers du Service, à l'exclusion de celles 
adressées aux Ministères et aux Administrations Régionales et tous actes, 
intervenant dans le cadre de l'application du programme annuel 
départemental d'insertion et de lutte contre la précarité, du plan 
départemental de prévention spécialisée, du Fonds départemental d’aides 
financières aux familles et du plan départemental pour l’accès au logement 
des plus défavorisés, de la gestion du dispositif des emplois d’avenir. 
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5 – Pôle Protection de l’Enfance, prévu par le Titre II du Code de l’Action 
Sociale et des Familles (art. L.221-1 à L.228-6, art. L.421-1 à L.422-8, loi du 
5 mars 2007 réformant la protection de l’Enfance) 

- Admission des mères ou des futures mères au centre maternel ou en 
service hospitalier ; 

- Pièces justificatives en matière d'attribution d'aide à domicile ; 

- Admission des enfants dans le service de l'Aide Sociale à l'Enfance, quelle 
que soit la catégorie juridique ; 

- Saisine du Juge des Enfants, en vue de provoquer une mesure judiciaire 
d’aide à la gestion du budget familial ; 

- Signalements d'enfants en danger à l'autorité judiciaire ; 

- Actes relatifs au placement, au suivi des enfants admis à l'Aide Sociale à 
l'Enfance et à l’exercice de l’autorité parentale ; 

- Actes relatifs à la gestion, carrière et formation des Assistantes Familiales 
de l'Aide Sociale à l'Enfance ; 

- Contrat de placement avec les Assistantes Familiales ; 

- Gestion des situations d’enfants placés sous mandat d’administrateur ad 
hoc. 

- Actes relatifs à la procédure d’agrément des candidats à l’adoption. 

6 – Pôle Protection Maternelle & Infantile  

- Actes relatifs à la direction et coordination du pôle protection maternelle 
et infantile ; 

- Décisions d'accord, de refus et de retrait d'agréments des Assistantes 
Maternelles et des Assistantes familiales ; 

- Organisation des actions de formation en faveur des Assistantes 
Maternelles et des Assistantes familiales ; 

- Décisions de retrait d'un enfant chez une assistante maternelle ou une 
assistante familiale ne donnant pas tous les soins nécessaires ; 

- Actes intervenant dans l'instruction des demandes de création, de 
transformation ou d'extension des établissements concourant à la 
protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du 
second âge et dans le contrôle de ces établissements ; 

- Décisions de refus d'agrément de structures d'accueil de la petite enfance. 

7 – Pôle Personnes Âgées (art. L.111-1 à L.134-10, art. L.231-1 à 
L.253-4, art. L.311-1 à L.443-12 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, Loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, règlement départemental d’aide sociale personnes 
âgées/personnes handicapées). 

- Actes intervenant dans la procédure d'admission à l'Aide Sociale et 
présentation des dossiers devant les Commissions d'Admission et les 
Commissions locales de Dépendance et d’Autonomie. 

- Actes relatifs à l'exercice des actions en justice et à l'instruction et la 
transmission des recours devant les juridictions d'Aide Sociale ; 

- Inscriptions hypothécaires et radiations. 

- Actes relatifs à la mise en œuvre des actions du Service Téléalarme, du 
N° Vert I.M.Age,  des Centres Locaux d’Information et de Coordination. 

- Décisions d’accord, de refus et de retrait d’agréments des accueillants 
familiaux pour personnes âgées et personnes handicapées. 
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8 - Tutelle et contrôle des établissements et services médico-sociaux 
fournissant des prestations d'Aide Sociale relevant de la compétence 
du Département 

- Actes relatifs : 

▫ au contrôle technique et financier ; 

▫ à l'instruction des budgets en vue de la tarification des 
prestations ; 

▫ à l'instruction des demandes de création, de transformation ou 
 d'extension de ces établissements ; 

▫ à l'instruction des demandes d'habilitation à recevoir des 
bénéficiaires de l'Aide Sociale ; 

- Décisions de refus d'autorisation de création d'établissement 
d'hébergement de personnes âgées, de personnes handicapées ou de 
maisons d'enfants à caractère social ou de lieux de vie. 

9 – Pôle Handicap et Animation  

- Actes relatifs à la mise en œuvre des actions engagées par le Service 
Animation aux personnes âgées et le Service Sports, Intégration et 
Développement aux personnes handicapées. 

10 – Cellule Protection des majeurs vulnérables 

- Actes relatifs à la mise en œuvre et au suivi des mesures 
d’accompagnement social personnalisé. 

- Signalement et transmission à l’autorité judiciaire conformément à la loi 
du 5 mars 2007. 

ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Francis 
LACOSTE, la délégation de signature qui lui est confiée à l'article 1er du 
présent arrêté sera exercée par :  

1) Madame Isabel MOURA, Directrice adjointe de la Solidarité 
Départementale, en ce qui concerne l’ensemble de l’Article 1er. 

2) Mademoiselle Maryse CLAIR, Chargée de mission, en ce qui concerne 
la conformité des établissements médico-sociaux, les investissements et 
projets architecturaux. 

3) Madame Miséricordia CHUECA, Responsable de la Cellule Comptabilité 
Budget, en ce qui concerne la rubrique comptabilité et matériel et la 
rubrique marchés et accords cadres et la mise en œuvre de la prestation 
de compensation du handicap. 

4) Madame Françoise ESNAULT, Responsable de la Cellule Protection des 
Majeurs Vulnérables, en ce qui concerne les signalements et 
transmissions à l’autorité judiciaire et les différents actes relatifs à la 
mise en œuvre et le suivi des mesures d’accompagnement social 
personnalisé. 

5) Mademoiselle Marie-Claire LAMARQUE, Responsable du Pôle Protection 
de l’Enfance, à l'exception de la Commune de Poyanne, Madame 
Charlène ROUGER-RICOUS, Responsable adjointe, à l’exception de la 
Commune de Pontonx-sur-l'Adour, Mesdames Adeline GUISSET, Flora 
GENTROUX, Christine RANDE, Laureline MAISONNEUVE, Responsables de 
secteurs, en ce qui concerne la protection de l’enfance, la tutelle et le 
contrôle des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie. 

6) Madame Sylvie DESCAT, Responsable du Pôle Social, Mesdames 
Raymonde CAZES, à l’exception de la Commune de Sabres, Céline 
DUTAUZIA, Monsieur Serge MEYNADIER, Responsables adjoints, 
Mesdames Hélène GARCIA, Martine HILLOTTE, Jessy PEAN, Responsables 
de secteurs, en ce qui concerne les actions sociales menées par le 
service départemental d’action sociale, notamment les actions mises en 
application dans le cadre du programme départemental d'insertion et de 
lutte contre la précarité, du plan départemental de prévention 
spécialisée, du fonds départemental d’aides financières aux familles, du 
plan départemental pour l’accès au logement des plus défavorisés, et des 
documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement du service 
départemental d’action sociale. 
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7) Mademoiselle Delphine RUFFAT, Responsable du Pôle Personnes 
Agées, Monsieur Olivier YOUINOU-PAYRAULT, Responsable adjoint, en 
ce qui concerne les prestations de maintien à domicile et d’accueil en 
établissement des personnes âgées ou handicapées, le service I.M.Age, 
les centres locaux d’information et de coordination, la tutelle et le 
contrôle des établissements publics d’accueil des personnes âgées et la 
gestion du Téléalarme. 

8) Madame le Docteur Dominique BARDET-GIRAUD, Responsable du Pôle 
Protection Maternelle et Infantile, en ce qui concerne l'action 
sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille de l'enfance et de la 
jeunesse. En cas d’absence ou d’empêchement du Docteur Dominique 
BARDET-GIRAUD, Madame Claire PAUCO, Responsable administratif, et 
en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire PAUCO, Madame 
Isabelle TERESZKIEWICZ, Puéricultrice coordonnatrice, en ce qui 
concerne la formation des assistants maternels et les structures d’accueil 
de la petite enfance. 

9) Madame le Docteur Dominique LEMAIRE, Responsable du Pôle 
Médecins, en ce qui concerne le suivi médico-social des personnes 
âgées et handicapées ; 

10) Madame Simone DUTOYA, Responsable du Pôle Handicap et 
Animation, Messieurs Philippe CHARRIER et Jean-Pierre DUCASSE, 
Responsables adjoints, en ce qui concerne la tutelle et le contrôle des 
établissements accueillant des personnes  handicapées et des 
établissements associatifs pour personnes âgées, les foyers des jeunes 
travailleurs, la mise en œuvre d’actions d’animation pour les personnes 
âgées, le service sports, intégration et développement. 

Article 3 : L’arrêté n° 12-11 du 22 mai 2012 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
de la Solidarité Départementale, Monsieur le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 31 octobre 2012 donnant délégation de 
signature à Monsieur Pascal NAUD, Directeur des 
Ressources Humaines et des Moyens 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L 3221-3, L 3221-11 ; 

VU le code des marchés publics ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil Général n° 2012-1178 du 2 août 2012 
chargeant Monsieur Pascal NAUD des fonctions de Directeur du Personnel, de 
la Formation et des Moyens ; 

VU la délibération en date du 31 mars 2011 portant élection de Monsieur Henri 
EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords cadres ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Pascal NAUD, Directeur 
des Ressources Humaines et des Moyens, à l'effet de signer, dans la limite des 
attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants : 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

1 - Administration générale 

1.1 - Correspondances administratives courantes à l'exclusion de celles 
adressées aux Ministres, aux Préfets, aux Parlementaires, aux Conseillers 
régionaux et généraux, aux Maires et aux Présidents d'Etablissements publics, 

1.2 - Attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat de tous 
documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la signature 
du Président du Conseil Général. 

1.3 - Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département. 

2 - Gestion du personnel 

2.1 - Déclarations réglementaires incombant à l'employeur et toutes 
correspondances administratives et techniques destinées à la Sécurité Sociale, 
aux Caisses de retraite, au Centre Départemental de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale et autres organismes dont relève le Département pour 
ses agents titulaires et non titulaires, 

2.2 - Validations de services : correspondances avec les Caisses, 
Administrations et autres Collectivités, 

2.3 - Attestations de l'employeur de toutes natures, 

2.4 - Copies, ampliations d'arrêtés et de décisions dont les originaux auront 
été revêtus de la signature du Président du Conseil Général, 

2.5 - Décisions relatives aux congés annuels et exceptionnels et à l'exercice 
des droits syndicaux par les agents, 

2.6 - Autorisations d'utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service, 

2.7 - Ordres de mission, états de frais de déplacements, 

2.8 - Notification des décisions et avis des organismes compétents pour 
l'examen de la situation des agents (Comité Médical, Commission de 
Réforme ...), 

2.9 - Signature des cartes portant, après formation professionnelle et 
vérification de l’aptitude médicale des agents, autorisations de conduite 
d’engins, habilitations électriques et habilitations d’utilisation de matériels 
divers, cartes SST, cartes professionnelles, tous plans de prévention des 
entreprises extérieures intervenant sur des sites du Conseil Général. 

2.10 - Signature des arrêts de congés maladie, des arrêtés portant astreinte 
et des états déclaratifs des heures supplémentaires. 

3 – Traitements et salaires 

3.1 - Certification des bordereaux de paie, 

3.2 - Demandes de remboursement des traitements et salaires : dossiers avec 
l'Assureur pour les personnels titulaires - dossiers avec la C.P.A.M. pour les 
personnels non titulaires, 

3.3 - Justificatifs de paiement des allocations pour perte involontaire d'emploi 
et des indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou 
salissants. 

4 - Formation 

4.1 - Bulletins d'inscription pour les actions de formation - Correspondances 
avec les organismes de formation, 

4.2 - Conventions avec les établissements scolaires pour l'accueil des 
stagiaires, conventions de stage avec les établissements d’enseignement 
supérieur. 

5 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses 
et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et attestations 
afférentes. 

6 – Marchés et accords cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux 
relatifs à des prestations juridiques 
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Direction Générale des Services 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des 
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de 
rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.  

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de M. Pascal NAUD, 
délégation est donnée à Monsieur M. Clément BATS pour signer : 

. les bons de commandes de fournitures d'un coût inférieur à la somme de 
230 euros ainsi que les pièces justificatives afférentes, 

. l’envoi des publicités pour les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € HT 
dans le cadre de la procédure adaptée, 

. les pièces nécessaires à la consultation et à la négociation pour les marchés 
d’un montant inférieur à 90 000 € HT dans le cadre de la procédure adaptée. 

De la même façon,  en cas d’absence ou d'empêchement de M. Pascal NAUD, 
délégation est donnée à M. Clément BATS pour déposer plainte au nom et 
pour le compte du Département. 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur 
des Ressources Humaines et des Moyens, Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 31 octobre 2012 donnant délégation de 
signature à Monsieur Mathias SERE, Responsable du 
Pôle des Affaires Juridiques et de la Commande 
Publique 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L.3221-3, L. 3221-10-1, L. 3221-11; 

VU le Code des Marchés Publics ; 

VU les codes de procédure civile, de procédure pénale et de justice 
administrative ;  

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du 
20 septembre 2010 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur 
Mathias SERE en qualité de Directeur des Affaires juridiques ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
portant élection de Monsieur Henri EMMANUELLI en qualité de Président du 
Conseil Général des Landes ; 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour les décisions 
concernant les marchés et accords-cadres. 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 31 mars 2011 
donnant délégation au Président du Conseil Général pour intenter au nom du 
Département des Landes les actions en justice et pour le défendre dans les 
actions intentées contre lui. 

VU la délibération du Conseil Général des Landes en date du 7 novembre 2011 
portant réorganisation et mise en place de services. 

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du 
1er décembre 2011 portant nomination de Monsieur Mathias SERE en qualité 
de Responsable du Pôle des Affaires juridiques et de la Commande Publique ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Mathias SERE en 
qualité de Responsable du Pôle des Affaires juridiques et de la Commande 
Publique, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions dévolues à son 
service, les documents suivants : 

1.1 – Administration Générale - Personnel 

Autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour les 
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement pour le personnel 
placé au sein du Pôle des Affaires Juridiques et de la Commande Publique. 

1.2 – Formation 

Bulletins d’inscription pour les actions de formation, correspondances avec les 
organismes de formation pour le personnel placé au sein du Pôle des Affaires 
Juridiques et de la Commande Publique. 

1.3 - Comptabilité 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des 
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et 
attestations afférentes. 

1.4 - Marchés Publics 

A) Marchés et accords-cadres du Pôle 

S’agissant de la consultation des marchés et accords cadres, tout acte 
nécessaire, et notamment l’avis de publicité, le registre de dépôt des plis, les 
rapports d’analyse des candidatures et des offres, tous les échanges avec les 
candidats, les lettres de rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 90 000€ HT. 

S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services ou travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de 
commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du 
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-
cadres dont le montant est inférieur à 90 000€ HT en procédure adaptée.  

B) Marchés et accords-cadres relevant des attributions du Service des 
Marchés sous réserve des attributions spécifiques données à certains 
services ou directions 

Concernant la consultation et la passation des marchés et accords-cadres en 
procédure formalisée et les marchés en procédure adaptée dont le montant 
est supérieur à 90 000 € HT : 

- tous les actes nécessaires à la consultation, notamment les avis de 
publicité, les échanges avec les candidats, le registre de dépôt des plis, 
les lettres de rejet,  

La délivrance d'exemplaires uniques quelle que soit la procédure et quel que 
soit le montant, ainsi que les garanties à première demande. 
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Direction Générale des Services 

1.5 - Actes juridiques 

Les courriers en réponse à une convocation ou une notification dans le cadre 
de procédure transactionnelle ou contentieuse. 

Les récépissés des assignations d'huissiers et de toutes convocations 
s'inscrivant dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. 

La délégation donnée à Monsieur Mathias SERE s'étend à la représentation 
physique du Département lors des audiences ou lors de toutes mesures 
rendues nécessaires par une procédure juridictionnelle. 

Les dépôts de plainte au nom et pour le compte du Département. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Mathias SERE, 
les délégations décrites à l’article 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 A, 1-5 du présent arrêté 
seront exercées par Mademoiselle Cécile CABOS, pour les activités du Service 
juridique et les délégations décrites à l’article 1-1, 1-2, 1-3 et 1-4 B du 
présent arrêté seront exercées par Madame Roselyne CLABAUD pour les 
activités relevant du Service Commande Publique. 

Article 3 : L’arrêté n° 12-16 du 22 mai 2012 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le 
Responsable du Pôle des Affaires Juridiques et de la Commande Publique et 
Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 
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ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 30 août 2012, portant nomination d’un 
mandataire pour la régie d’avances du Service 
Animation de la Direction de la Solidarité 
Départementale du Conseil général des Landes  
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ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 30 août 2012, concernant la régie d’avances du 
Service Animation de la Direction de la Solidarité 
Départementale du Conseil général des Landes  
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ARRETES 
Direction des Finances 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 2 octobre 2012, portant nomination d’un 
régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant 
auprès de la régie de recettes du Service Mobilité 
Transport de la Direction de l’Aménagement 
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ARRETES 
Direction des Finances 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 octobre 2012, portant nomination d’un 
régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléants 
pour l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) de Nonères 
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ARRETES 
Direction des Finances 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 octobre 2012, concernant la régie d’avances 
et de recettes pour le Centre familial 
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ARRETES 
Direction des Finances 
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ARRETES 
Direction des Finances 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 octobre 2012, portant nomination d’un 
régisseur d’avances et de recettes, et de ses 
mandataires suppléants pour le Centre familial 
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Direction des Finances 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 1er septembre 2012, concernant la dotation 
mensuelle à attribuer au Service d’Accompagnement 
Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), de 
l’Institution Régionale des Sourds et Aveugles (IRSA) 

Le Président du Conseil Général des Landes, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 1er septembre 2012, concernant la dotation 
mensuelle à attribuer au Service d’Accompagnement 
Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) du 
Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan - Hôpital de 
Nouvielle à Bretagne de Marsan – 

Le Président du Conseil Général des Landes, 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 3 septembre 2012, concernant le prix de 
journée du Centre d’Accueil de Jour « La Pyramide » à 
Castandet 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 20 septembre 2012, portant fermeture 
définitive et tarification de fermeture du lieu de vie et 
d’accueil « Moulin de Vialotte » à Saint-Gor 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 1er octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS du Pays de 
Roquefort 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 9 octobre 2012, concernant les tarifications 
journalières applicables à l’EHPAD Marie Paticat de 
Saint-Paul-lès-Dax 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 octobre 2012, fixant le montant mensuel de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à la Maison de 
retraite « Saint Jean » de Buglose 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 octobre 2012, fixant le montant mensuel de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à la Maison de 
retraite « Le Berceau » de Saint-Vincent-de-Paul 

Le Président du Conseil général 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 23 octobre 2012, fixant le prix de journée, à 
compter du 1er juillet 2012, du lieu de vie et d’accueil 
« L’Etape » à Laglorieuse 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 23 octobre 2012, fixant le prix de journée, à 
compter du 1er janvier 2013, du lieu de vie et d’accueil 
« L’Etape » à Laglorieuse 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 23 octobre 2012, fixant le prix de journée du 
lieu de vie et d’accueil « Yan Petit » à Bretagne de 
Marsan 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 octobre 2012, autorisant l’ADAPEI à modifier 
les sites des unités de jour du secteur dacquois 
rattachées au foyer de vie pour adultes handicapés 
mentaux « Tournesoleil » 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS d’Aire sur l’Adour 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS du Grand Dax 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS de Mimizan 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS du Pays de Mugron  
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS du Pays Morcenais 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS de Saint-Sever 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS du Pays Tarusate 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 de la communauté de 
communes de Villeneuve-de-Marsan 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 de la communauté de 
communes du Gabardan 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS de la Haute Lande  
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS Maremne Adour 
Cote Sud 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS du Pays d’Orthe 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS du Marsan 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS du Born 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS du Seignanx 
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ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 octobre 2012, fixant le montant de la 
dotation globale APA 2012 du CIAS Lou Pignada  
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ARRETES 
Direction de l’Environnement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 8 octobre 2012 portant préemption par le 
département au titre des espaces naturels sensibles 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 3221-
12 ; 

VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L142-1 et suivants et les 
articles R142-1 et suivants ; 

VU le Code Civil, notamment l’article 1593 ; 

VU la délibération n° 3 du 15 avril 2011 portant délégation au Président du 
Conseil général du droit de préemption dans les Espaces Naturels Sensibles ; 

VU la déclaration d’intention d’aliéner souscrite le 28 août 2012 par Maître 
Emmanuelle LAFARGUE, notaire à Soustons, concernant une propriété sise à 
Soustons, au lieu-dit Puntaou appartenant en indivision à Madame Marie-
Chantal Marguerite Geneviève DU PUY DE GOYNE, veuve MOULIN, 
Mademoiselle Sabine Marie-Chantal MOULIN, Monsieur Robert Marie Joseph 
MOULIN, Madame Lydie Paquita Irène MOULIN, Monsieur Christian Marcel 
Louis MOULIN et Madame Ghislaine Geneviève Marie-Chantal MOULIN, pour 
une superficie totale de 7 871 m², située en zone de préemption au titre des 
Espaces Naturels Sensibles de la Commune de Soustons ; 

VU la valeur de ce terrain proposé à la vente pour 27 000 € ; 

VU l’estimation de la valeur vénale de ce terrain estimée par France Domaine 
à 3 150 € ; 

VU la délibération n° F1 du Conseil général en date du 26 mars 2012, par 
laquelle ont été inscrits des crédits au titre de la préservation des milieux 
naturels ; 

CONSIDERANT la valeur patrimoniale et la sensibilité des berges de l’Etang 
Blanc sur lesquelles est située cette parcelle et la volonté de la commune de 
Soustons de les préserver, exprimée par leur classement au PLU en zone NS, 
zone de protection stricte comprenant les sites et milieux naturels fragiles ; 

CONSIDERANT la proximité de milieux naturels à haute valeur dont une 
tourbière limogène abritant une flore et une faune spécifiques ; 

CONSIDERANT les enjeux paysagers liés aux boisements de berge ayant 
justifié la création du site classé de l’Etang Blanc ; 

CONSIDERANT l’exposition de cette parcelle à la surfréquentation du fait de sa 
position entre la route départementale et les berges de l’Etang ; 

Sur proposition de Madame la Directrice de l'Environnement du Conseil 
général des Landes ; 

A R R E T E : 

Article 1er : Pour les causes sus-énoncées, le droit de préemption dont 
dispose le Département des Landes est exercé à l’occasion de l’aliénation 
ayant fait l’objet de la déclaration susvisée et concernant les parcelles 
cadastrées section EC n° 63 et n°64 d’une superficie de 7 871 m² appartenant 
à en indivision à Madame Marie-Chantal Marguerite Geneviève DU PUY DE 
GOYNE, veuve MOULIN, Mademoiselle Sabine Marie-Chantal MOULIN, 
Monsieur Robert Marie Joseph MOULIN, Madame Lydie Paquita Irène MOULIN, 
Monsieur Christian Marcel Louis MOULIN et Madame Ghislaine Geneviève 
Marie-Chantal MOULIN sur la commune de Soustons. 

Article 2 : Le prix de 3 150 € tel qu’estimé par France Domaine pour 
l’acquisition des parcelles est proposé au vendeur par le Département des 
Landes. A défaut d’accord entre les parties, le Département des Landes pourra 
saisir le juge des expropriations. 
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ARRETES 
Direction de l’Environnement 

Article 3 : L’acquisition des parcelles par le Département des Landes sera 
définitive à la signature de l’acte authentique de vente. 

Article 4 : Les crédits nécessaires à cette acquisition seront prélevés sur le 
chapitre 21 article 2111 du Budget départemental – programme « espaces 
naturels sensibles – acquisitions 2012 ». 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants : 

- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil général des 
Landes dans les deux mois suivant la présente notification, 

- recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Pau, 
dans les deux mois suivant la présente notification ou dans les deux mois 
suivant la notification de la décision rendue sur le recours administratif 
préalable. 

Article 6 : Madame la Directrice de l'Environnement, Monsieur le Directeur 
Général des Services et Monsieur le Payeur départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux intéressés et rendu public par publication au Bulletin Officiel du 
Département des Landes ou par affichage au siège du Département des 
Landes.  
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de 

parcs d’activités économiques du Seignanx 

Réunion du Comité Syndical du 23 juillet 2012 

Le Comité Syndical, réuni le 23 juillet 2012, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

APPROBATION DE L’AVENANT N°3 AU MANDAT D’ETUDES POUR 
L’AMENAGEMENT DE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX 

Le Comité Syndical décide : 

- d’approuver l’avenant n° 3 au mandat d’études environnementales et 
économiques permettant de définir les caractéristiques principales de 
l’aménagement des parcs d’activités économiques sur le territoire de la 
Communauté de communes du Seignanx, 

- et d’autoriser le Président à signer ledit avenant et tout document à cet 
effet. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte du Pays d’Orthe 

Réunion du Comité Syndical du 1er octobre 2012 

Le Comité Syndical, réuni le 1er octobre 2012, sous la présidence de Monsieur Yves 
LAHOUN, en qualité de doyen d’âge, a notamment pris les décisions suivantes : 

ELECTION DU PRESIDENT 

Le Comité Syndical décide d’élire en qualité de Président du Syndicat Mixte du 
Pays d’Orthe : M. Henri EMMANUELLI. 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

Le Comité Syndical décide : 

- d’élire en qualité de membres du Bureau du Syndicat Mixte du Pays 
d’Orthe :  

- 1er Vice-Président :  M. Robert CABE 
- 2ème Vice-Président :  Mme Isabelle CAILLETON 
- Secrétaire :  M. Pierre DUCARRE 

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Le Comité Syndical décide : 

- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du 
Syndicat Mixte du Pays d’Orthe, outre le Président du Syndicat Mixte, 
Président de droit de la Commission d’Appel d’Offres : 

 
a – en qualité de membres titulaires 

. Mme Isabelle CAILLETON 

. M. Yves LAHOUN 

. M. Lionel CAUSSE 

. M. Jean PETRAU 

. M. Pierre DUCARRE 
 

b – en qualité de membres suppléants 
. M. Serge LASSERRE 
. M. Gabriel BELLOCQ 
. Mme Michèle LABEYRIE 
. M. Jean-Louis CASTERAA 
. M. Alain SIBERCHICOT 

ELECTION DES MEMBRES DU JURY DE CONCOURS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  

Le Comité Syndical décide : 

- d’élire en qualité de membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre du 
Syndicat Mixte du Pays d’Orthe, outre le Président du Syndicat Mixte, 
Président de droit du jury de concours : 

 
a – en qualité de membres titulaires 

. Mme Isabelle CAILLETON 

. M. Yves LAHOUN 

. M. Lionel CAUSSE 

. M. Jean PETRAU 

. M. Pierre DUCARRE 
 

b – en qualité de membres suppléants 
. M. Serge LASSERRE 
. M. Gabriel BELLOCQ 
. Mme Michèle LABEYRIE 
. M. Jean-Louis CASTERAA 
. M. Alain SIBERCHICOT 
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MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE 

Le Comité Syndical décide : 

- d’approuver le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte tel 
qu’il est joint en annexe, 

- 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 Préfet des Landes pour autoriser la modification des statuts 
du Syndicat Mixte, 

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte du Pays d’Orthe 

 

APPROBATION DU PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DE LA ZAC SUD 
LANDES SOUS LA FORME D’UNE CONCESSION D’AMENAGEMENT ET 
DES MODALITES DE DEVOLUTION DE LADITE CONCESSION 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le principe d’un aménagement de la ZAC Sud Landes sous la 
forme d’une concession d’aménagement, 

- de procéder, pour l’attribution de ladite concession d’aménagement, à une 
procédure de publicité et de mise en concurrence conformément aux 
dispositions du code de l’urbanisme applicables pour les concessions 
d’aménagement soumises au droit communautaire des concessions,  

- d’élire à cet effet, en qualité de membres de la Commission 
d’aménagement du Syndicat Mixte du Pays d’Orthe, outre le Président du 
Syndicat Mixte, Président de droit de la Commission : 

a – en qualité de membres titulaires 
. Mme Isabelle CAILLETON 
. M. Yves LAHOUN 
. M. Lionel CAUSSE 
. M. Jean PETRAU 
. M. Pierre DUCARRE 

 
b – en qualité de membres suppléants 

. M. Serge LASSERRE 

. M. Gabriel BELLOCQ 

. Mme Michèle LABEYRIE 

. M. Jean-Louis CASTERAA 

. M. Alain SIBERCHICOT 

- et de désigner le Président du Syndicat Mixte comme étant la personne 
habilitée à mener les libres discussions avec les candidats ayant remis 
une proposition et à signer la convention de concession d’aménagement à 
intervenir. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte du Pays d’Orthe 

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2012 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2012 qui se présente comme 
suit : 

- en section de fonctionnement, équilibre à hauteur de  21 400,00 € 
- en section d’investissement, équilibre à hauteur de  9 000,00 € 

- et de préciser que le Budget Primitif a été établi et voté par nature selon 
l’instruction budgétaire M52. 

DETERMINATION DES MODALITES D’AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS DU SYNDICAT MIXTE 

Le Comité syndical décide : 

- d’amortir les biens acquis par le Syndicat selon les principes suivants : 

• amortissement linéaire, 
• amortissement sur une durée d’un an des immobilisations d’une valeur 

inférieure à 1 500 € TTC, 

- de fixer les durées d’amortissement des immobilisations en fonction de la 
nature de chaque immobilisation selon le tableau suivant : 

 
Immobilisations incorporelles 

Logiciels 2 ans 
Immobilisations corporelles 

Mobilier 5 ans  
Matériel de bureau  5 ans 
Matériel informatique 2 ans 
Installations de voirie 20 ans 
Plantations 10 ans 
Autres agencements et aménagements de terrains 10 ans 
Bâtiments légers, abris 10 ans 
Constructions/bâtiments 40 ans 

 

- de fixer la durée d’amortissement de la subvention d’équipement 
transférable sur 15 ans,  

- et d’autoriser le Président à signer tous documents à cet effet. 

DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN 
MATIERE DE MARCHES PUBLICS  

Le Comité syndical décide : 

- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la 
durée de son mandat, 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 ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits correspondants sont 
inscrits au Budget, 

- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes 
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du 
Comité Syndical. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte du Pays d’Orthe 

DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN 
MATIERE D’EMPRUNTS  

Le Comité syndical décide : 

• de donner délégation au Président, pendant toute la durée de son 
mandat, pour contracter tout emprunt à court, moyen et long terme en 
vue de la réalisation des investissements dans la limite des sommes 
inscrites au Budget et dans les conditions ci-après définies : 

· le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-après : 

· la faculté de passer du taux variable au taux fixe et 
inversement, 

· la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au 
calcul du ou des taux d’intérêt, 

· la possibilité d’allonger la durée du prêt, 
· la possibilité de procéder à un différé d’amortissement, 
· la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation. 

• d’autoriser le Président à signer tout avenant destiné à introduire dans le 
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus, 

• et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre 
de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical. 

DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN 
MATIERE D’ACTIONS EN JUSTICE  

Le Comité syndical décide : 

• de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la 
durée de son mandat, pour intenter au nom du Syndicat Mixte les actions 
en justice et pour le défendre dans les actions intentées contre lui dans 
les cas définis ci-après : 

- introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et 
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au 
fond et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de 
l’ordre administratif, tant en première instance que dans le cadre des 
voies de recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de la 
tierce opposition, de la révision, de la rectification matérielle et de 
l’interprétation, 

- constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie 
d’action ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales de 
l’ordre judiciaire. 

• et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre 
de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical. 

ADHESION ET APPROBATION DES STATUTS DE L’ALPI 

Le Comité syndical décide : 

- d’adhérer au Syndicat Mixte ALPI pour les attributions suivantes : 

• attribution obligatoire : accès à l’extranet départemental et formation  
• attribution facultative : fourniture et production de logiciels et 

produits multimédias 

- d’approuver les statuts ci-joints annexés, 

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte du Pays d’Orthe 

ELECTION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT MIXTE ALPI 

Le Comité syndical décide : 

- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte à l’Assemblée 
Générale du Syndicat Mixte ALPI : 

· Mme Isabelle CAILLETON, en qualité de représentant titulaire 
· M. Yves LAHOUN, en qualité de représentant suppléant 

INDEMNITE DE GESTION ALLOUEE AU PAYEUR DEPARTEMENTAL 

Le Comité syndical décide : 

- d’accorder l’indemnité de conseil à M. BRAULT, Receveur du Syndicat 
Mixte, depuis le début de sa gestion et jusqu’à changement de comptable, 
au taux plein, et conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé, 

- et de prélever les crédits nécessaires à l’article 6225 du budget. 

CREATION D’UN RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

Le Comité syndical décide : 

- de créer un recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte portant le 
titre de « Recueil des actes administratifs du Syndicat Mixte du Pays 
d’Orthe » ayant une périodicité mensuelle, 

- de nommer M. Henri EMMANUELLI directeur de la publication et M. Robert 
CABE, codirecteur de la publication, 

- de mettre à la disposition du public un exemplaire dudit recueil au siège 
du Syndicat Mixte sis à l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo 40025 
Mont-de-Marsan, 

- de diffuser ledit recueil à titre gratuit, 

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques  
concertés de Moliets et Maâ 

Réunion du Comité Syndical du 1er octobre 2012 

Le Comité Syndical, réuni le 1er octobre 2012, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

ACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE 
« SOGEM » PAR LE SYNDICAT MIXTE  

Le Comité Syndical décide : 

- d’approuver l’acquisition par le Syndicat Mixte des 4 500 actions détenues 
au capital de l’actuelle société d’économie mixte locale « SOGEM » par les 
actionnaires dont la liste figure dans le tableau ci-dessous pour un 
montant total de 153 000 euros, soit une valeur unitaire de l’action de 
34 euros : 

 
  

Nombre d’actions 
cédées 

 
Coût d’acquisition (hors 

frais et droits divers) 
 

 
Département des Landes 

 
1 875 63 750 € 

 
Caisse des dépôts et consignations 

 
750 25 500 € 

 
Société d’aménagement des 

territoires et d’équipement des 
Landes 

 

750 25 500 € 

 
Comité départemental de 

Tourisme des Landes 
 

375 12 750 € 

 
Société DELEST ET 
HARITSCHELHAR 

 

375 12 750 € 

 
Société Anonyme SAINT-MARTIN 

 
375 12 750 € 

 
TOTAL 

 
4 500 153 000 € 

 

- de préciser que les sommes correspondantes sont inscrites au Budget 
Primitif du Syndicat Mixte au chapitre 26 (article 266) de la section 
d’investissement, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout document à cet 
effet. 
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Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques 

concertés de Moliets et Maâ 

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE 
DENOMMEE « SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS - 
SOGEM » EN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 

Le Comité Syndical décide : 

- de se prononcer favorablement pour l’adhésion du Syndicat Mixte à ladite 
société publique locale à hauteur de 60 % de son capital social, 

- d’approuver les statuts de cette Société tels qu’annexés à la présente 
délibération, dont le capital social est fixé à 120 000 euros divisé en 
7 500 actions de 16 euros chacune, 

- de désigner, conformément aux articles 14 et 30 desdits statuts, d’une 
part six administrateurs pour siéger en tant que représentants du Syndicat 
Mixte au Conseil d’Administration et d’autre part un représentant à 
l’Assemblée Générale de la société publique locale comme suit : 

• Représentants au Conseil d’Administration :   

- M. Henri EMMANUELLI 
- M. Robert CABE 
- Mme Michèle LABEYRIE 
- M. Bernard SUBSOL 
- M. Jean PETRAU 
- M. Gérard SUBSOL 

• Représentant à l’Assemblée Générale : 

- M. Robert CABE 

GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS DE LA ZAC DE 
MOLIETS-ET-MAA : COMPTE RENDU ANNUEL DU DELEGATAIRE AU 
TITRE DE L’EXERCICE 2011 

Le Comité Syndical décide : 

- de prendre acte de la communication relative au rapport du délégataire 
au titre de l’exercice 2011. 

COMMUNICATION SUR LES MARCHES CONCLUS DANS LE CADRE DES 
DELEGATIONS CONFIEES AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE 

Le Comité Syndical décide : 

- de prendre acte de la communication du Président relative aux marchés 
suivants conclus dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées : 

• Avenant au marché de travaux pour l’alimentation en eau du 
Golf de Moliets selon les conditions suivantes : 

- Titulaire : groupement SARL CAMPISTRON - SAGARDIA 

- Nature des prestations confiées :  

▫ Fourniture et pose d’une barrière pivotante en bois type 
« pompier » d’une longueur de 4 mètres, y compris la 
réalisation d’un merlon de part et d’autre de cette barrière 

▫ Réalisation d’une canalisation de liaison entre la lagune et la 
fosse de pompage 

- Prix : 12 540.00 € HT 

- Décision du Président en date du 5 Avril 2012 
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Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques  
concertés de Moliets et Maâ 

• Marché de réalisation de relevés topographiques 
complémentaires sur le trou n° 5 du Golf de Moliets aux 
conditions suivantes : 

- Titulaire : SARL LE DEUN & BONNET, sise 31 rue Joseph de Laurens 
à Dax (40100) 

- Nature des prestations confiées : réalisation de relevés 
topographiques complémentaires sur le trou n°5 du Golf de Moliets 

- Prix : 1 027.04 € HT soit 1 228.34 € TTC 

- Décision du Président en date du 5 Avril 2012  

• Marché de travaux de réseau en vue du raccordement 
téléphonique de la station de pompage du Golf de Moliets aux 
conditions suivantes : 

- Titulaire : SA France Télécom – Orange, sise 53 boulevard Jean-
Jacques Bosc à Bordeaux (33731) 

- Nature des prestations confiées : Réalisation de travaux de réseau 
en vue du raccordement téléphonique de la station de pompage du 
Golf de Moliets 

- Prix : 382.63 € HT soit 457.63 € TTC 

- Décision du Président en date du 5 Avril 2012 

• Avenant au marché de travaux pour l’alimentation en eau du 
Golf de Moliets (Lot n° 1 : Equipement des forages) aux 
conditions suivantes : 

- Titulaire : groupement d’entreprises formé de la SARL CAMPISTROM 
– SAGARDIA ayant son siège 302 avenue de la Gare à MAGESCQ et 
de la société HYDRO-TECHNIQUES ayant son siège 266 bis avenue 
Marcel Paul à TARNOS 

- Nature des prestations confiées :  

▫ Fourniture et pose des éléments suivants situés à proximité du 
comptage dans le local technique de la station de pompage :  

· un disjoncteur de marque Merlin-Gérin 400 A 4 pôles, 
équipé d’un bloc déclencheur magnétothermique et d’un 
bloc vigi différentiel 

· un câble en cuivre H07 120 mm² de 20 ml de longueur 
· des bornes de raccordement serties nécessaires 
· des chemins de câbles nécessaires 

- Prix : 5 340.00 € HT soit 6 386.64 € TTC 

- Décision du Président en date du 7 Mai 2012 

• Avenant au marché de travaux pour l’alimentation en eau du 
golf de Moliets aux conditions suivantes : 

- Titulaire : groupement d’entreprises formé de la SARL CAMPISTROM 
– SAGARDIA, ayant l’objet suivant : 

- Objet : Prorogation de la date de fin d’exécution des travaux 
jusqu’au 31 décembre 2012 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 8 Juin 2012 

• Avenant au marché de travaux relatif à la rénovation de 
l’arrosage du Golf de Moliets aux conditions suivantes : 

- Titulaire : Groupement solidaire formé de la Société ARROSAGE 
SYSTEM et de la Société EST ARRO 

- Objet : Prorogation de la date de fin d’exécution des travaux 
jusqu’au 30 Mars 2013 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 8 Juin 2012 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques 

concertés de Moliets et Maâ 

DELEGATIONS AU PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE EN MATIERE 
D’ACTIONS EN JUSTICE 

Le Comité Syndical décide : 

- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la 
durée de son mandat, pour intenter au nom du Syndicat Mixte les actions 
en justice et pour le défendre dans les actions intentées contre lui dans les 
cas définis ci-après : 

. introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et 
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au fond 
et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre 
administratif, tant en première instance que dans le cadre des voies de 
recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de la tierce 
opposition, de la révision, de la rectification matérielle et de 
l’interprétation, 

. constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie d’action 
ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales de l’ordre 
judiciaire. 

- et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre 
de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical. 

CONSTITUTION D’UNE ZONE NON ÆDIFICANDI 

Le Comité Syndical décide : 

- de se prononcer favorablement pour la constitution d’une zone non 
aedificandi sur la parcelle cadastrée sur la commune de Moliets-et-Maâ 
Section BE n° 82, 

- et de procéder à l’établissement d’un document d’arpentage en vue de 
délimiter les contours de cette zone, 

- et d’autoriser le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires 
et à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 25 septembre 2012 

Le Comité Syndical, réuni le 25 septembre 2012, sous la présidence de Monsieur 
Xavier FORTINON, 1er Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les 
décisions suivantes : 

DECISION MODIFICATIVE N°1 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’approuver la décision modificative n° 01. 
 
Article 2 :  

- D’arrêter les ajustements comme suit : 
 

Budget en euros Section Investissement Section Fonctionnement 

Budget Principal Recettes :     64 921,16 
Dépenses :   64 921,16 

Recettes :   -  6 050 
Dépenses :  - 6 050 

Budget Annexe  
 

Recettes :   - 8 750 
Dépenses : - 8 750 

 
Article 3 :  

- D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

NOUVELLES PARTICIPATIONS 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’approuver les nouvelles participations proposées aux adhérents. 

Article 2 :  

- D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

CONTRAT DE VENTE ALPI/CONSEIL GENERAL DES LANDES PORTANT 
SUR LES ORDINATEURS PORTABLES TOSHIBA (COMPLEMENT) 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’approuver les termes du contrat de vente concernant 1550 ordinateurs 
portables de marque Toshiba, modèle Satellite Pro-A200. 

- D’approuver le coût total de la cession qui s’élève à 139 500 euros. 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er vice-président à signer le contrat de vente, ainsi que 
tout document nécessaire pour l’acquisition d’ordinateurs portables 
supplémentaires dans le cadre de cette même opération. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

NOUVELLES ADHESIONS 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- De valider les nouvelles adhésions qui entreront en vigueur à compter de 
l’arrêté préfectoral modificatif 

 
 

 
 

Nouveaux adhérents 

Attributions 
obligatoires 
(extranet 

départemental et 
formations) 

Maintenance 
matériel 

Fourniture et 
production de 

logiciels 

Haut-débit 

 
EHPAD des Cinq rivières 
à Souprosse 
(29/06/2012) 
 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
Syndicat mixte Ecoles 
Duhort-
Bachen/Larrivière-St-
Savin/Renung 
(28/08/2012) 
 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
SIVU RPI Belus/St 
Etienne d’orthe 
(29/06/2012) 
 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

 
x 

 
SIVU DOUS TUCQS à 
Carcen-Ponson 
(05/07/2012) 
 

 
x 
 

 
x 

 
x 
 

 
 

 
Délibération 
complémentaire 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sivu des 3 Pouys à 
Montsoué  
(23/08/2012) 
 

 
 
 

 
x 

 
 

 
 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 

MISE EN PLACE DES ASTREINTES SALLE BLANCHE DE LA MAISON 
DES COMMUNES 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’approuver le principe de la mise en place des astreintes pour le 
fonctionnement de la salle blanche de la maison des communes. 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er vice-président à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT ALPI/STRUCTURES 
INFORMATIQUES PORTANT SUR LA LOI INFORMATIQUE ET 
LIBERTES 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’approuver les conventions de partenariats qui seront signées entre 
l’ALPI et les structures informatiques portant sur la transmission de 
documents sur le thème « informatique et libertés ». 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er Vice-président à signer les conventions à venir ainsi que 
d’éventuels avenants. 

CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES ALPI/STRUCTURE 
ASSOCIATIVE 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’approuver la convention de services signée avec : 
L’office de tourisme du pays de Mugron : création du site internet : 
538.20 euros. 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er Vice-président à signer la convention ainsi que 
d’éventuels avenants. 

POLITIQUE D’ARCHIVAGE MODELE TYPE ALPI/STRUCTURES 
ADHERENTES DE L’ALPI  - PROJET DE CONVENTION GENERIQUE 
POUR LES STRUCTURES ADHERENTES DE L’ALPI 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’approuver les termes des projets des deux conventions entre l’ALPI et 
les structures adhérentes à la plate-forme « Archiland ». 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er vice-président à signer les dites conventions, ainsi que 
tout autre document nécessaire dans le cadre de cette même prestation. 

APPLICATIONS DES NOUVELLES DISPOSITIONS CATEGORIE B 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’appliquer les nouvelles dispositions du décret du 30 juillet 2012 portant 
création d’un nouveau cadre d’emplois des rédacteurs aux agents non 
titulaires de la filière administrative catégorie B. 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 
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