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DELIBERATIONS 
Conseil général 

Délibérations à caractère réglementaire de la Décision 
Modificative 2012 : réunion du 12 novembre 2012 

LE BUDGET DE LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 
Le Conseil Général décide :  

I - Politique en faveur des personnes âgées 

1°) Actions visant un renforcement de la qualité des services rendus aux 
personnes âgées à domicile 

Dans le cadre de la Convention pour la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile, 

- de prendre acte de la poursuite de l’activité de l’observatoire départemental 
de l’aide à domicile, des actions de modernisation et des nouvelles actions 
visant à répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie dans un 
cadre garanti. 

- de procéder à : 

• une inscription des recettes provenant de la C.N.S.A. 348 756 € 
sur le Chapitre 74, Article 7418 (Fonction 53). 

• une inscription complémentaire de crédits à hauteur de  348 756 € 
répartie au Chapitre 65 (Fonction 53) : 

 - Article 65735  44 000 € 
 - Article 65737  304 756 € 

• une répartition des crédits déjà inscrits et des crédits complémentaires. 

- d’accorder aux organismes ci-après, les subventions suivantes pour leurs 
actions en faveur de l’amélioration de l’aide à domicile, et de procéder, à la 
Décision Modificative n°2-2012, aux inscriptions budgétaires correspondantes 
Chapitre 65 (Fonction 53) : 

• Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes 
 Article 65737 309 786 € 

• Fédération Départementale des Associations d’Aide à Domicile en Milieu 
rural (ADMR) 

 Article 6574 225 970 € 

• Agence Landaise pour l’Informatique (ALPI) 
 Article 65735 44 000 € 

(Cf annexe I) 

2°) Modification du règlement départemental relatif aux particuliers accueillant 
à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes 

- de simplifier le règlement actuel pour constituer une commission unique 
compétente pour étudier les demandes d’agrément, ainsi que les propositions 
de restriction ou de retrait (au lieu de trois commissions initialement prévues), 

- de créer un article 10 au sein de ce règlement précisant les missions, le 
fonctionnement et la composition de cette commission unique, dénommée 
« Commission consultative des accueillants familiaux personnes âgées et 
personnes handicapées ». 

- d’adopter le nouveau règlement départemental relatif aux particuliers 
accueillant à domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées 
adultes, tel que figurant en Annexe II. 
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3°) Amélioration de l’accueil en établissement 

Au titre du soutien aux Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) dans leurs opérations d’acquisition de mobilier à 
hauteur de 1 700 € par lit reconduit au Budget Primitif 2012,  

- d’inscrire un crédit de 391 000 € au Chapitre 204, Articles 204142 & 
2041781 & 2041721 (Fonction 53), à répartir comme suit : 

- Gamarde-les-Bains – EHPAD « Abbé Bordes » (57 places) 96 900 € 

- Morcenx – CLS « Pierre Bérégovoy » (89 places) 151 300 € 

- Mugron – EHPAD « Saint-Jacques » (10 places) 17 000 € 

- Pontonx-sur-l’Adour – EHPAD « Robert Labeyrie » (10 places) 17 000 € 

- Saint-Paul-lès-Dax – EHPAD « Marie Paticat »(64 places) 108 800 € 

4°) Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes 

- de donner acte à Monsieur le Président du Conseil général : 

• de la communication du rapport d’observations définitives, suite à la 
décision n° 2012-01-74 du 20 juin 2012 de la Chambre régionale des 
comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes, 

• du débat intervenu à ce titre. 

5°) Tarification des prestations payantes du service Animation 

- de rapporter la partie de la délibération n°2 du 31 mars 2011 par laquelle le 
Conseil général a délégué à la Commission Permanente du Conseil général, 
l’examen des activités du service Animation (calendrier, tarifs, conventions…). 

- d’approuver les activités du calendrier prévisionnel du service Animation 
proposées aux retraités au titre de l’année 2013, telles que détaillées en 
annexe III. 

- de fixer les tarifs de certaines de ces actions qui sont payantes, tels que 
figurant en annexe IV. 

- de déléguer à la Commission Permanente du Conseil général l’examen de la 
mise en œuvre des activités du service Animation relatives : 

• aux intervenants : nom des intervenants, nombre de participants, dates, 
coût, convention-type, 

• aux mises à disposition de salles : commune, lieu, activité, date. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder aux modifications 
éventuelles de dates ou d’intervenants, ou de salles. 

6°) Le service Téléalarme  

- d’approuver le renouvellement des appareils de téléalarme les plus anciens, 

- de permettre l’acquisition de matériels pour le service Téléalarme, 

- d’inscrire la somme de 25 000 € au Chapitre 21, Article 2188 (Fonction 53), 

- de prélever le montant correspondant au Chapitre 21, Article 21848 
(Fonction 50). 

II - Politique en faveur des personnes handicapées 

1°) Fonctionnement de la Maison Landaise des Personnes Handicapées 

- de prendre acte du versement par l’Etat des participations complémentaires 
suivantes : 

• à hauteur de 82 800 € à titre de compensation des dépenses de personnel 
engagées pour le remplacement d’agents de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi d’Aquitaine (DIRECCTE), mis initialement à disposition de la 
M.L.P.H. et qui ont réintégré leur service d’origine, 

• d’un montant de 40 809 € au titre de la mise à disposition d’un agent par 
le Conseil général aux fins de compenser le départ en retraite d’un agent 
de la DIRECCTE, 
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• d’un montant de 37 307 € au titre des contrats de médecins de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, 
transférés au Conseil général. 

- d’inscrire les recettes correspondantes à la Décision Modificative n°2-2012, 
Chapitre 70, Article 60878 (Fonction 01). 

- d’inscrire à la Décision Modificative n°2-2012, les recettes suivantes en 
provenance de l’Etat, Chapitre 70, Article 70872 (Fonction 01), 

• au titre des frais de fonctionnement précédemment supportés par la 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Aquitaine (DIRECCTE) 13 000 €  

• au titre des frais de fonctionnement précédemment supportés par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP) 24 368 € 

2°) Convention Département - CNSA 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer la Convention 
relative aux relations entre la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
et le Conseil général pour la période 2012-2015, et établie conformément à 
l’article L.14-10-7 du Code de l’action sociale et des familles. 

3°) Amélioration de la qualité de l’accueil dans les établissements pour adultes 
handicapés 

- d’accorder, à l’Association Laïque de Gestion d’Etablissements d’Education et 
d’Insertion (ALGEEI), gestionnaire du Foyer les Cigalons à Lit-et-Mixe, qui 
accueille 67 adultes handicapés mentaux, une subvention pour soutenir des 
travaux relatifs à l’accessibilité, d’un montant de 200 000 €, à prélever sur le 
Chapitre 204, Article 20422 (Fonction 52) (AP n° 287 au titre de l’année 
2012).  

III – Politique dans le secteur de l’enfance et de la famille 

1°) Fonds national de financement de la protection de l’enfance 

Concernant la première enveloppe de ce Fonds destinée à compenser les 
charges en matière d’aide sociale à l’enfance résultant pour les départements 
de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007,  

- d’inscrire en recettes à la Décision Modificative n°2-2012, un crédit de 
54 365 € correspondant à la participation de l’Etat, sur le Chapitre 74, Article 
74788 (Fonction 51). 

2°) Aide à l’investissement pour les établissements d’accueil du jeune enfant  

- d’accorder pour les aménagements de la halte-garderie itinérante de la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) -qui permet 
l’accueil de 10 enfants du 18 mois à 4 ans sur quatre lieux différents, à raison 
d’une demi-journée par semaine et par lieu- les subventions départementales, 
d’un montant total de 5 148,21 € Chapitre 204, Article 204142 (Fonction 51), 
détaillées comme suit : 

- Commune de Magescq 2 468,60 € 

- Commune de Saint-Martin-de-Hinx 640,67 € 

- Commune de Seignosse 737,22 € 

- Commune de Saubion 1 301,72 € 

- de procéder en conséquence aux transferts budgétaires ci-après :  

- Chapitre 011, Article 62261 (Fonction 42) - 5 148,21 € 

- Chapitre 204, Article 204142 (Fonction 51) +5 148,21 € 

- d’abroger la subvention réglementaire accordée au Budget Primitif 2012 au 
Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Pierre-du-Mont pour la transférer 
à la Commune de Saint-Pierre-du-Mont, porteur du projet de réhabilitation de 
sa structure d’accueil, soit la somme de 42 840 € à transférer du Chapitre 
204, Article 2041722 (Fonction 51) au Chapitre 204, Article 204142 
(Fonction 51). 
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IV – Tarifications 2013 

1°) Protection de l’enfance 

• Allocations et gratifications en faveur des enfants relevant du Pôle 
Protection de l’Enfance, 

- d’approuver les tarifs, rémunérations et gratifications pour l’année 2013, 
détaillés dans l’annexe VI.  

• Tarif des interventions des Techniciennes en Intervention Sociale et 
Familiale, 

- d’approuver le tarif de 36 €/heure, applicable à compter du 1er janvier 2013, 
détaillé dans l’annexe VI. 

• Rémunération des assistants familiaux employés par le Pôle Protection de 
l’Enfance : 

Salaire pour un accueil permanent continu 

- de fixer comme suit la rémunération mensuelle des assistants familiaux 
employés par le Pôle Protection de l’Enfance avec effet au 1er janvier 2013 : 
 
Nombre d’enfants accueillis Rémunération mensuelle en 2013 

1 120 heures de SMIC 
2 198,5 heures de SMIC 
3 291 heures de SMIC 
4 383,5 heures de SMIC 

- de fixer pour les assistants familiaux agréés et recrutés par le Pôle de 
Protection de l’Enfance, en stage préparatoire au premier accueil, la 
rémunération mensuelle à hauteur de 50 fois le salaire minimum de croissance 
horaire. 

Salaire pour un accueil intermittent 

- de fixer, conformément à la loi du 27 juin 2005 et à ses décrets 
d’application, la rémunération mensuelle à hauteur de 4 heures de SMIC par 
enfant et par jour (+ 10% de congés payés), avec effet au 1er janvier 2013. 

• Indemnités 

-de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 2013, les indemnités à 
l’attention des assistants familiaux : 
 
Type d’indemnité Indemnité 2013 

 
Indemnité d’attente 
(versée pendant 4 mois maximum) 

3 heures de SMIC horaire/jour 

Indemnité compensatrice  
(en cas de suspension de fonction) 

50 heures de SMIC mensuelles 

Indemnité de licenciement Par année d’ancienneté, 2/10e de la moyenne 
mensuelle des sommes perçues par l’intéressé(e) 
au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de 
salaires versés par l’employeur 

Majoration pour sujétions  
 concerne les assistants familiaux 
qui accueillent des enfants 
lourdement handicapés 

+ 23,13 SMIC horaire + 46,25 SMIC horaire + 
69,38 SMIC horaire ou + 92,5 SMIC horaire versé 
après évaluation de la situation et selon la 
situation 

Indemnité d’entretien 3,5 x le montant du minimum garanti horaire 

 

2°) Personnes âgées et personnes handicapées 

- de fixer comme suit, les bases de tarifications des prestations en matière de 
maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, avec effet au 
1er janvier 2013 selon les modalités ci-après : 
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Services prestataires 
(Règlement au bénéfice de l’organisme réalisant la prestation, après accord de 
la personne âgée ou handicapée) : 
 
Aide ménagère 18,90 € / heure 
Garde de jour 18,90 € / heure 
Auxiliaire de vie  
(dans le cadre de l’A.P.A. et de la P.C.H.) 

22,40 € / heure 

Garde de nuit 68,50 € / nuit 
Garde itinérante à titre exceptionnel 16,00 € / ½ heure 
Accueil de jour itinérant 25,00 € / ½ journée 

Services mandataires 
(Règlement au bénéfice de la personne âgée pour une prestation réalisée par 
un organisme spécialisé) : 
 
Aide ménagère 13,20 € / heure 
Garde de jour 13,20 € / heure 
Auxiliaire de vie 14,20 € / heure 
Garde de nuit 57,00 € / nuit 

De gré à gré 
(Règlement au bénéfice de la personne âgée employant directement un 
intervenant à domicile) :  
 
Aide ménagère 12,50 € / heure 
Garde de jour 12,50 € / heure 
Auxiliaire de vie 13,60 € / heure 
Garde de nuit 53,30 € / nuit 

- de fixer comme suit, conformément au Règlement départemental d’aide 
sociale, les participations aux frais d’aide ménagère dans le cadre du maintien 
à domicile de personnes âgées et handicapées bénéficiaires de l’aide sociale à 
compter du 1er janvier 2013 : 

* participation du Conseil général 17,58 €/ heure 
* participation du bénéficiaire 1,32 €/ heure 

V – Actions en faveur de l’insertion et des plus démunis 

1°) Dispositif d’insertion 

• Le Programme départemental d’insertion et de lutte contre la précarité 
(PDI) : 

- de procéder à des ajustements au Programme Départemental d’Insertion 
adopté au Budget Primitif 2012. 

- d’accorder à la DM2-2012 des subventions supplémentaires sur le Chapitre 
017 (Fonction 564) aux actions ci-dessous : 

Chantiers formations (Article 6574) 20 000 € 
ITEMS à Tarnos (Article 6514) 10 000 € 
AVIADA (Article 6574)   5 000 € 

- de procéder en conséquence aux transferts budgétaires ci-après : 

Chapitre 017, Article 65733 (Fonction 562) - 13 000 € 
Chapitre 017, Article 6514 (Fonction 564) - 10 000 € 
Chapitre 017, Article 65734 (Fonction 564) - 12 000 € 
Chapitre 017, Article 6574 (Fonction 564) +25 000 € 
Chapitre 017, Article 6514 (Fonction 564) +10 000 € 

• La Maîtrise d’Ouvrage Urbaine Sociale (M.O.U.S.) de la Maison du 
Logement : 

- d’attribuer à la Maison du Logement, pour la poursuite de la M.O.U.S. 
Expulsion, dans le cadre du Plan départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées (PDALPD) sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax, une subvention d’un montant de 15 000 € au 
Chapitre 017, Article 6574 (Fonction 564). 
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- de procéder en conséquence aux transferts budgétaires suivants : 

Chapitre 017, Article 65111 (Fonction 564) - 15 000 € 
Chapitre 017, Article 6574 (Fonction 564) +15 000 € 

• Actions de prévention énergie dans le cadre du Fonds Départemental 
d’Aides Financières aux Familles : 

- d’attribuer au P.A.C.T. des Landes – Habitat & Développement, dans le cadre 
du financement du dispositif spécifique « actions de prévention énergie » une 
subvention d’un montant de 8 000 € au Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 58). 

- de procéder en conséquence aux transferts budgétaires suivants : 

Chapitre 65, Article 6514 (Fonction 58) - 8 000 € 
Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 58) +8 000 € 

• La Charte 2012 pour la prévention des expulsions locatives : 

Dans le cadre du renouvellement en 2012 du Plan départemental d’action pour 
le logement des personnes défavorisées, 

- d’actualiser la Charte départementale pour la prévention des expulsions 
locatives, telle que figurant en annexe VII et de m’autoriser à la signer. 

2°) Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Landes (CDAD) 

Conformément au décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux 
Groupements d’Intérêt Public,  

- d’approuver le principe de la poursuite de l’activité du Groupement d’Intérêt 
Public du CDAD des Landes, en actualisant la convention constitutive, 

- de m’autoriser à signer ladite convention constitutive du GIP – CDAD des 
Landes, 

- d’approuver le principe d’une participation prévisionnelle annuelle du 
Département, à hauteur de 20 000 €, qui pourra être réévaluée pour les 
Budgets Primitifs 2013, 2014 et 2015. 

3°) Le Plan départemental de prévention spécialisée 

Conformément à l’article L.221-1 du Code de l’action sociale et des familles, la 
redéfinition du plan de prévention spécialisée menée en collaboration avec le 
Cabinet EQR, va se traduire en fin d’année 2012 par la signature de deux 
conventions avec les communes de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax et les 
communes de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont, 

- d’accorder deux subventions pour les actions constituant un support 
d’interventions pour l’équipe d’éducateurs de prévention spécialisée du Conseil 
général aux partenaires suivants au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 58) : 

Latitude Productions 15 000 € 
(organisation concerts-spectacles 
avec l’implication de jeunes en difficultés) 

Association Tanoc Productions  5 000 € 
(réalisation d’un film sur le quartier de Cuyès à Dax) 

- de procéder en conséquence aux transferts budgétaires suivants :  

Chapitre 011, Article 617 (Fonction 58) - 20 000 € 
Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 58) +20 000 €  

VI – Schéma départemental d’organisation d’un service public en 
faveur des personnes vulnérables 

Dans le cadre de la dernière phase de la démarche de réactualisation des 
schémas départementaux qui doit aboutir à l’écriture du schéma 
départemental en faveur des personnes vulnérables, 

- de se prononcer favorablement sur la co-organisation avec l’Association de 
Recherche de Castillon, l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action 
sociale, l’Association des Maires des Landes, l’Union départementale des 
Associations Familiales des Landes (UDAF), le Comité départemental des 
Retraités et Personnes Âgées des Landes (CODERPA) d’un cycle de 
conférences, se déclinant en quatre journées comme suit : 
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- Vendredi 19 octobre 2012, à Tarnos :  

• « Autisme, de l’enfance à l’âge adulte » avec l’intervention du Professeur 
Catherine BARTHELEMY (pédopsychiatre). 

- Jeudi 6 décembre 2012, à Mont-de-Marsan : 

• « L’avenir de l’accompagnement et de la prise en charge des malades 
d’Alzheimer et apparentés », avec l’intervention du Docteur Benoît 
LAVALLART, Médecin gériatre, membre de la Mission de pilotage du plan 
Alzheimer. 

• « Les enjeux de la prise en charge des patients Alzheimer atteints de la 
Trisomie 21 », avec l’intervention du Docteur Sophie AURIACOMBE 
(Praticien hospitalier du Centre Mémoire Recherche et Ressource au CHU 
de Bordeaux). 

• « Handicap psychique et travail : l’impossible pari ? », avec l’intervention 
de Brigitte PETIT (Psycho-clinicienne au CHU de Nantes). 

- Vendredi 7 décembre 2012, à Mont-de-Marsan : 

• « Les nouveaux enjeux du maintien à domicile », avec l’intervention de 
Annie RICHART-LEBRUN (Directrice déléguée à la Compensation de la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autononomie – CNSA – Paris). 

• « Parcours de vie et parcours de soins », avec l’intervention du Docteur 
Pascale GILBERT (Expert de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autononomie – CNSA – Paris). 

• « La solitude des personnes âgées », avec une présentation d’un projet du 
CODERPA des Landes. 

- Vendredi 25 janvier 2013, à Tarnos :  

• « Le sujet âgé, ses proches et ses soignants », avec l’intervention des 
Docteurs Edouard ZAPA et Philippe GUILLAUMOT (Psychiatres – gériatres). 

- d’autoriser la prise en charge par le Département des frais de transport, 
d’hébergement et de restauration des intervenants au Chapitre 011, Article 
6188 (Fonction 52). 

- d’autoriser le Président du Conseil général à signer tous documents afférents 
à l’organisation de ces journées. 

- de procéder en conséquence aux transferts budgétaires suivants : 

Chapitre 011, Article 617 (Fonction 40) - 35 000 € 
Chapitre 011, Article 6188 (Fonction 52) +35 000 € 
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE – ETABLISSEMENT ET 
SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

Le Conseil Général décide :  

- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance réunie le 
6 Septembre 2012. 

I – Entreprise Adaptée Départementale : 

1°) Décision Modificative n°2-2012 : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2012 se présentant comme suit : 

• La Section d’Investissement enregistre un transfert de crédits en dépenses 
à hauteur de 1 700 €, 

• La Section de Fonctionnement enregistre un transfert de crédits en 
dépenses à hauteur de 700 €. 

2°) Tarifs 2013 : 

- d’approuver les tarifs de production au titre de l’année 2013, tels que 
figurant en Annexe II. 
II – Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères : 

1°) Budget Annexe d’Action Sociale : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2012 qui concerne seulement la 
section de fonctionnement.  

• Les inscriptions nouvelles s’équilibrent en dépenses et en recettes à 
hauteur de – 863,58 €. 

2°) Budget Annexe de Production et de Commercialisation : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2012 qui concerne seulement la 
section de fonctionnement.  

• Les inscriptions  nouvelles s’équilibrent en dépenses et en recettes à 
hauteur de 21 700 €. 

3°) Tarifs 2013 : 

- d’approuver les tarifs de production au titre de l’année 2013, tels que 
figurant en Annexe III. 

III – Répartition des charges communes : 

- d’approuver la répartition des charges communes entre l’Entreprise Adaptée 
Départementale et  Etablissement et Service d’Aide par le Travail (budget 
annexe d’action sociale et budget annexe de production et de 
commercialisation)  dont le détail figure en Annexe IV. 
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LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE 
Le Conseil général décide : 

- d'approuver les procès-verbaux de la Commission de Surveillance réunie le 
13 septembre 2012. 

I – Décisions Modificatives n°2-2012 : 

- d'adopter les Décisions Modificatives n°2-2012 des différentes sections, qui 
s’équilibrent en dépenses et en recettes de la manière suivante :  

1°) Foyer de l'Enfance : 

• Section d’investissement : + 15 000 Euros d’intégration en recettes 
correspondant à la reprise d’une partie de l’excédent d’exploitation de 
l’exercice 2011 (délibération n° A 3 du 25 juin 2012). 

• Section d’exploitation: + 258 800 Euros en dépenses et en recettes. 

2°) Centre Familial : 

• Section d’investissement : + 15 295 Euros, correspondant à une partie 
de l’excédent d’exploitation de l’exercice 2011, à hauteur de 15 000 Euros 
(délibération n° A 3 du 25 juin 2012), ainsi que la régularisation du fonds 
de compensation de la T.V.A. affectée en N+1 à hauteur de 295 Euros. 

• Section d’exploitation : – 66 000 Euros en dépenses et en recettes. 

3°) Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.A.S) du Service d’Aide 
par le Travail et l’Accompagnement Social (S.A.T.A.S.) : 

• Section d’investissement : + 23 000 Euros, correspondant à la reprise 
d’une partie de l’excédent d’exploitation de l’exercice 2011 (délibération 
n° A 3 du 25 juin 2012). 

• Section d’exploitation :– 3 800 Euros en dépenses et en recettes. 

4°) Etablissement Public de Soins, d'Insertion et d'Intégration (E.P.S.I.I.) : 

a) Décision Modificative n°2-2012 : 

• Section d'investissement : – 242 543,73 Euros, incluant les 
modifications d’affectation de résultat apportées par l’Agence Régionale de 
Santé (A.R.S.) à hauteur de – 241 003,73 Euros, la régularisation des 
dotations aux amortissements à hauteur de -3 520 Euros, ainsi que la 
régularisation du fonds de compensation de la T.V.A. affectée en N+1 à 
hauteur de 1 980 Euros. 

• Section d’exploitation : – 200 924,07 Euros en dépenses et en recettes. 

b) Modification de l’affectation du résultat du compte administratif 2010 : 

Les résultats constatés par établissement au compte administratif 2010 seront 
affectés conformément à la décision d’autorisation budgétaire de juillet 2012 
de l’A.R.S. et modifiés comme suit : 

• Institut Médico Educatif 

- de rapporter la partie de la délibération n° A3(1) du 17 juin 2011 portant 
affectation de l’excédent d’exploitation de 150 200,60 Euros pour l’Institut 
Médico Educatif à la Décision Modificative n°1-2011,  

- de procéder, en substitution, à l’affectation de l’excédent d’exploitation 2010 
de l’Institut Médico Educatif en section d’investissement d’un montant de 
34 528,68 Euros et la somme de 107 068,92 Euros à la réduction des charges 
d’exploitation à la Décision Modificative N°2-2012.  

La somme de 8 603,00 Euros est affectée au compte 1588 pour la 
participation au financement du Document Unique d’Evaluation des Risques 
(D.U.E.R.). 

• S.E.S.S.A.D. de L’E.P.S.I.I. 

- de rapporter la partie de la délibération n° A3(1) du 17 juin 2011 portant 
affectation de l’excédent d’exploitation de 10 684,14 Euros pour le 
S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. à la Décision Modificative n°1-2011,  
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- de procéder, en substitution, à l’affectation de l’excédent d’exploitation 2010 
du S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. d’un montant de 10 330,14 Euros en réserves 
de compensation à la Décision Modificative n°2-2012.  

La somme de 354,00 Euros est affectée au compte 1588 pour la participation 
au financement du D.U.E.R. 

• C.M.P.P. 

- de rapporter la partie de la délibération n° A3(1) du 17 juin 2011 portant 
affectation de l’excédent d’exploitation de 10 984,26 Euros pour le C.M.P.P. à 
la Décision Modificative n°1-2011,  

- de procéder, en substitution, à l’affectation de l’excédent d’exploitation 2010 
du C.M.P.P. d’un montant de 6 968,26 Euros en réserves de compensation à la 
Décision Modificative n°2-2012. 

La somme de 4 016,00 Euros est affectée au compte 1588 pour la 
participation au financement du D.U.E.R. 

• I.T.E.P. de Morcenx 

- de rapporter la partie de la délibération n° A3(1) du 17 juin 2011 portant 
affectation de l’excédent d’exploitation de 36 486,15 Euros pour l’I.T.E.P. de 
Morcenx à la Décision Modificative n°1-2011,  

- de procéder, en substitution, à l’affectation de l’excédent d’exploitation 2010 
de l’I.T.E.P. de Morcenx d’un montant de 20 000 Euros en réserves de 
compensation et d’un montant de 14 043,15 Euros en section l’investissement 
à la Décision Modificative n°2-2012.  

La somme de 2 443,00 Euros est affectée au compte 1588 pour la 
participation au financement du D.U.E.R. 

• I.T.E.P. du Pays Dacquois 

- de rapporter la partie de la délibération n° A3(1) du 17 juin 2011 portant 
affectation de l’excédent d’exploitation de 148 070,17 Euros pour l’I.T.E.P. du 
Pays Dacquois à la Décision Modificative n°1-2011,  

- de procéder, en substitution, à l’affectation de l’excédent d’exploitation 2010 
de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois d’un montant de 93 457,17 Euros en réserves 
de compensation et d’un montant de 53 000 Euros en section d’investissement 
à la Décision Modificative n°2-2012. 

La somme de 1 613,00 Euros est affectée au compte 1588 pour la 
participation au financement du D.U.E.R. 

• S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois 

- de rapporter la partie de la délibération n° A3(1) du 17 juin 2011 portant 
affectation de l’excédent d’exploitation de 4 135,19 Euros pour le S.E.S.S.A.D. 
de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois à la Décision Modificative n°1-2011,  

- de procéder, en substitution, à l’affectation de l’excédent d’exploitation 2010 
du S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois d’un montant de 
3 664,19 Euros en réserves de compensation à la Décision Modificative n°2-
2012.  

La somme de 471,00 Euros est affectée au compte 1588 pour la participation 
au financement du D.U.E.R. 

• L’E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale 

- de rapporter la partie de la délibération n° A3(1) du 17 juin 2011 portant 
affectation de l’excédent d’exploitation de 4 956,05 Euros pour l’E.S.A.T. du 
S.A.T.A.S. Action Sociale à la Décision Modificative n°1-2011,  

- de procéder, en substitution, à l’affectation de l’excédent d’exploitation 2010 
de l’E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale d’un montant de 1 956,05 Euros à la 
réduction des charges d’exploitation à la Décision Modificative n°2-2012.  

La somme de 3 000,00 Euros est affectée à la section d’investissement. 

c) Reprise sur provisions pour charges : 

- d’approuver la reprise de provisions pour charges pour un montant de 
8 952,50 Euros dans le cadre de l’aide à la rédaction du projet d’établissement 
de l’I.T.E.P. et du S.E.S.S.A.D. de Morcenx. 
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II – Tableaux des effectifs :   

1°) Transformations de postes : 

• Centre Familial 

- d’autoriser la transformation d’un 0,75 E.T.P. de moniteur éducateur 
(fonction T.I.S.F.) en un 0,75 E.T.P. de conseillère en économie sociale et 
familiale,  

• Foyer de l’Enfance 

- d’autoriser la transformation d’un poste d’agent d’entretien qualifié en un 
poste d’ouvrier professionnel qualifié au sein des effectifs du Foyer de 
l’Enfance, 

- d’autoriser la transformation d’un poste d’éducateur de jeunes enfants en un 
poste d’assistant socio-éducatif au sein des effectifs du Foyer de l’Enfance, 

2°) Modifications du tableau des effectifs : 

- d’approuver les modifications suivantes du tableau des effectifs des 
établissements du Centre Départemental de l’Enfance : 

- la création d’un 0,50 E.T.P. d’assistant socio-éducatif (éducateur sportif) au 
sein des effectifs de l’I.T.E.P. de Morcenx, 

- la création d’un 0,50 E.T.P. de moniteur éducateur (éducateur sportif) au 
sein des effectifs de l’Institut Médico-Educatif, 

- la création d’1 E.T.P. d’Ouvrier Professionnel Qualifié (chauffeur 
accompagnateur) au sein des effectifs de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, 

- la création de 4 E.T.P. d’assistant socio-éducatif au sein des effectifs du 
Foyer de l’Enfance, 

- la suppression de 3,80 E.T.P. d’assistant socio-éducatif au sein des effectifs 
du Centre Familial. 

III – Signature de baux de location : 

- prend acte de la signature d’un bail de location entre le Centre 
Départemental de l’Enfance (C.M.P.P. de Mont-de-Marsan) et la Mairie d’Aire-
sur-l’Adour. Ce bail concerne un appartement situé 25 ter rue Pierre Mendès 
France, à Aire-sur-l’Adour, dont la superficie est de 110 m². Le bail est conclu 
pour une durée d’un an, le loyer s’élève à zéro euro. 

- prend acte de la signature de baux de location entre le Centre 
Départemental de l’Enfance (Institut Médico-Educatif) et l’Office Public de 
l’Habitat des Landes. 

Ces baux concernent deux appartements, situés 505, rue Renée Darriet, à 
Mont-de-Marsan. La superficie de chaque appartement est de 84,22 m². Les 
baux sont conclus pour une durée d’un mois renouvelable par tacite 
reconduction, le loyer s’élève à 396,68 €. 

- prend acte de la signature des 6 baux de location entre le Centre 
Départemental de l’Enfance (Centre Familial) et l’Office Public de l’Habitat des 
Landes. 

Ces baux concernent 6 appartements, situés 439, rue de la Provence, à Saint-
Pierre-du-Mont. Les baux sont conclus pour une durée d’un mois renouvelable 
par tacite reconduction. Les superficies et loyers sont les suivants : 

- Appartement 1 :  88,52 m² / 456,76 € 

- Appartement 3 :  72,38 m² / 373,48 € 

- Appartement 6 :  89,90 m² / 463,78 € 

- Appartement 13 :  101,47 m² / 535,59 € 

- Appartement 22 :  84,28 m² / 434,88 € 

- Appartement 30 :  84,33 m² / 435,14 € 
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- prend acte de la signature des baux de location entre le Centre 
Départemental de l’Enfance (S.A.V.S. du S.A.T.A.S.) et l’Agence Immobilière 
Aquitaine. Ces baux concernent deux appartements situés 125 et 131 avenue 
Georges Clemenceau à Mont-de-Marsan. Les baux sont conclus pour une 
durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Les loyers sont les 
suivants :  

- Appartement 125 avenue Georges Clemenceau :  550 € 

- Appartement 129 avenue Georges Clemenceau :  540 € 

IV – Capacité d’accueil du Centre Familial : 

- d’approuver la capacité d’accueil du Centre Familial qui se décline comme 
suit : 

 
Centre Familial 

« Accueil Mères-Enfants » 
Capacité d’accueil :  22 enfants 
« Accueil Parents-Enfants » 
A partir de septembre 2012, 4 mois,  
capacité d’accueil :  

 
5 à 15 enfants 

 

V – Reconstruction et réaménagement du Foyer de l’Enfance du Centre 
Départemental de l’Enfance : 

- de se prononcer favorablement pour  

• la reconstruction de la majorité des locaux (bâtiments d’hébergement, 
locaux de service et accueil des familles) et un réaménagement très 
ponctuel et léger de l’administration afin d’obtenir une mise en adéquation 
des locaux avec les besoins des mineurs accueillis, le projet éducatif et les 
besoins des professionnels, 

• l’intégration des conclusions de la démarche d’élaboration du Document 
Unique d’Evaluation des Risques, des impératifs de maîtrise des dépenses 
énergétiques et de haute qualité environnementale et le souci d’une 
maintenance ultérieure simplifiée et dont les coûts seront les plus 
optimisés possibles, 

• la réalisation du projet dans une enveloppe financière de 3,5 M € HT et en 
deux phases de travaux afin de garantir le maintien de l’activité durant les 
travaux. Le programme technique détaillé a donc été établi dans le cadre 
de ses orientations générales. 

- de préciser que : 

• l’évaluation des besoins s’est effectuée en concertation avec les 
professionnels de l’établissement, la Direction des Bâtiments et Energie du 
Conseil général, notamment sous la forme d’entretiens avec des référents 
de chaque pôle ou unité fonctionnelle du Foyer de l’Enfance, 

• le programme technique détaillé a été réalisé par la société ABASGRAM 
(programmiste) pour un coût de 11 143,73 Euros, financé en fonds 
propres, 

• le concours d’architecte, les études préalables et les deux phases de 
travaux seront financés en fonds propres et par le recours à l’emprunt. Le 
plan de financement sera établi lors de l’élaboration du Budget Primitif 
2013. 

VI – Pratique d’activités : 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer la convention 
entre le S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. et le centre équestre « Les Ecuries de 
Vergoignan » dans le Gers, pour des séances d’équithérapie hebdomadaires. 
Le prix de la séance est fixé à 12,50 €, la cotisation annuelle au centre 
équestre s’élève à 40 €, la licence à la Fédération française d’équitation est à 
25 € par an. 
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer la convention 
entre le S.A.V.S. du S.A.T.A.S. du Centre Départemental de l’Enfance et 
Madame Hélène ABRAHAM, afin de mettre en place un atelier « prise en 
compte du corps et de l’apparence » à raison de quatre heures par mois (le 
tarif de l’activité est fixé à 15 € net de l’heure).  

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer la convention 
entre le S.A.V.S. du S.A.T.A.S. du Centre Départemental de l’Enfance et 
l’Association Intermédiaire Solidarité Travail, afin de mettre en place un atelier 
de gymnastique volontaire à raison de trois heures par mois (le tarif de 
l’activité est fixé à 16,90 € net de l’heure). 

VII – Tarification : 

- de fixer, le prix des repas à compter du 1er janvier 2013 et d’approuver les 
prix de vente des produits issus des ateliers pré-professionnels de l’Institut 
Médico Educatif et de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois dont le détail figure en 
Annexe II.  
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LES EMPLOIS D’AVENIR 
Le Conseil général décide : 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 
portant création des emplois d’avenir, et des actions du Département en 
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté,  

- de se prononcer favorablement pour l’engagement du Conseil général des 
Landes dans le dispositif des emplois d’avenir, qui s’intègre et complète la 
politique départementale en faveur de l’intégration sociale et professionnelle 
des jeunes, sous deux formes  :  

- par le recrutement direct de vingt emplois d'avenir au sein du Conseil 
général ; 

- par le versement d'une aide au reste à payer pour certains employeurs, 
qui sera assujettie au respect de l’obligation d’encadrement, de tutorat 
et de formation des jeunes ; 

- d’approuver le recrutement de vingt jeunes en emplois d’avenir au sein du 
Conseil général, 

- d’instaurer une aide du Conseil général à certains employeurs pour prendre 
en charge une partie du coût résiduel après aide de l’Etat, selon trois 
principes : 

- une intervention sur 100 contrats actifs simultanément au maximum, 

- une aide accordée en priorité au secteur associatif et aux bailleurs 
sociaux publics, notamment dans les secteurs d’activités présentant un 
caractère d’utilité sociale ou environnementale, 

- une aide dégressive qui s’établirait à 50% du coût résiduel pour 
l’employeur, hors cotisations patronales, la première année, puis 30% 
la deuxième année et enfin 10% la dernière année. Pour les premiers 
contrats signés en 2013, l’aide du Département sera donc de 178 € par 
mois. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour fixer les modalités 
et l’attribution des aides dans le cadre des orientations définies par 
l’Assemblée départementale et au regard de celles du Comité de Pilotage 
Départemental, 

- d’inscrire pour le démarrage de ce dispositif au 1er novembre 2012, la 
somme de 40 000 € (cf. Annexe I). 
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DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ARTISANAL 
Le Conseil général décide : 

I – SAS ROL PIN à Labouheyre : 

- d’attribuer, conformément à l’article L 1511-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la SAS ROL PIN à Labouheyre, dans le cadre de 
son projet d’investissement mobilier (acquisition d’une nouvelle chaudière, 
d’une encolleuse et mise en service d’un séchoir), une avance remboursable 
d’un montant de 350 000 € (Chapitre 27 Article 2748 Fonction 01), sans 
intérêt, d’une durée de 7 ans, assortie d’un différé de remboursement de 
3 ans, tel que détaillé sur le tableau annexe I. 

- de procéder, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2012 aux 
transferts budgétaires tels que figurant en annexe II. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente à intervenir avec la SAS ROL PIN. 

II – EURL LARRERE Environnement à Liposthey : 

- d’accorder une avance remboursable d’un montant de 160 000 € (à prélever 
sur le Chapitre 27 Article 2748 Fonction 01) à l’EURL LARRERE Environnement 
à Liposthey, pour son projet d’implantation d’une unité de méthanisation d’un 
coût prévisionnel de 2 858 484 € H.T. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour définir les modalités 
de ladite avance consentie. 

III – Participation statutaire complémentaire au fonctionnement du 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle 
économique et d’habitat du Grand Dax Sud : 

- d’accorder une participation complémentaire au budget du syndicat mixte du 
Grand Dax Sud d’un montant de 130 000 €, dans le cadre de travaux de 
fouilles archéologiques prescrites par arrêté préfectoral et préalables à 
l’aménagement de terrains situés au Sud de la rue Pascal Lafitte à Dax 
(parcelle BK 472). 

- de procéder, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2012 aux 
transferts budgétaires ci-après : 

• Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 93) - 130 000 € 
(S.M. St-Geours-de-Maremne) 

• Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 93) + 130 000 € 
(S.M. Grand Dax Sud) 

IV – Action en faveur de l’Artisanat et du Commerce – Opération 
collective de Modernisation – GIP ADT Pays Adour Chalosse Tursan – 
Prolongation de délai : 

- de proroger jusqu’au 31 Décembre 2012 le délai de validité des versements 
relatifs à la participation Départementale à l’Opération Collective de 
Modernisation du Groupement d’Intérêt Public d’Aménagement et de 
Développement Territorial du Pays Adour Chalosse Tursan, accordée par 
délibération du Conseil Général n° B 1 du 3 Février 2009 (240 000 € libérables 
sur 3 ans), en raison d’un décalage dans la réalisation des investissements des 
entreprises. 

V – Ajustements budgétaires AP/CP : 

- afin de poursuivre l'intervention du Département et de soutenir plusieurs 
types d'actions à caractère économique qui devraient aboutir d’ici la fin de 
l’année 2012, de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012, aux transferts 
et ajustements des CP 2012 pour un montant global de – 350 000 € et dont le 
détail figure en annexe II. 

- de préciser que les montants des AP concernées demeurent inchangés. 
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TOURISME – THERMALISME 
Le Conseil général décide : 

I – Prorogation de délai : 

Considérant le retard pris par le maître d’ouvrage en raison de problèmes 
administratifs, 

- de proroger jusqu’au 31 mai 2013 le délai d’achèvement des travaux relatifs 
à la reconstruction des hébergements détruits par la tempête Klaus, pour 
lesquels la société OJB a bénéficié d’une subvention de 10 000 € par 
délibération n° C 2 de l’Assemblée Départementale du Conseil général des 
Landes du 06 novembre 2009, un acompte de 50 % ayant déjà été versé, 

- d’autoriser ainsi Monsieur le Président à signer l’avenant à intervenir à la 
convention initiale prévoyant le versement de la subvention relative à cette 
opération, afin de fixer le nouveau délai d’achèvement des travaux jusqu’au 
31 mai  2013, et déterminer les modalités de versement du solde de la 
subvention attribuée. 

II – Ajustements budgétaires :  

- de prendre acte du niveau de réalisation des opérations programmées, 

- de se prononcer, par conséquent, favorablement pour modifier les 
Autorisations de Programme suivantes et leur échéancier prévisionnel 
conformément au tableau figurant en annexes, et ainsi de : 

• En matière de tourisme : 

- de procéder à la DM2–2012 à l’ajustement du Crédit de Paiement ouvert au 
titre de 2012 de l’Autorisation de Programme n° 83 – Développement 
touristique 2009 - suivant : - 61 600 € 

- de procéder à la DM2 -2012 à l’ajustement du Crédit de Paiement 2012 de 
l’Autorisation de Programme 2009 n° 117 – Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne Tempête - suivant : - 40 000 € 
- de procéder ainsi à la DM2-2012 à l’ajustement du Crédit de Paiement 
ouvert au titre de l’année 2012 de l’Autorisation de Programme n° 142 –
 Tourisme 2010 - suivant :  - 43 000 € 

- de procéder à la DM2–2012 à l’inscription, dans le cadre du Crédit de 
Paiement ouvert au titre de l’année 2012 de l’Autorisation de Programme n° 
267 – Tourisme 2012 -, de :  + 22 377 € 

- de procéder à la DM2–2012 à l’inscription, d’un crédit de 53 623 € sur le 
Chapitre 204 Fonction 94 Article 204142 enveloppe 421 « rénovation des 
stations littorales » afin de solder la subvention octroyée au SIVOM Côte Sud 
pour la reconstruction de la digue de Capbreton. 

• En matière de thermalisme : 

- de procéder à la DM2-2012 à l’ajustement du Crédit de Paiement ouvert au 
titre de l’année 2012 de l’Autorisation de Programme 2010 n° 143 – 
Thermalisme 2010 - suivant :  - 4 000 € 

- de procéder à la DM2-2012 à l’ajustement du Crédit de Paiement ouvert au 
titre de l’année 2012 de l’Autorisation de Programme 2011 n° 212– 
Thermalisme 2011 - suivant :  - 46 000 € 

- de procéder à la DM2-2012 à l’ajustement du Crédit de Paiement ouvert au 
titre de l’année 2012 de l’Autorisation de Programme n° 268 - Thermalisme 
2012 - suivant :  - 50 000 € 

- de procéder à la DM2-2012 à l’ajustement du Crédit de Paiement 2012 de 
l’Autorisation de Programme 2012 n° 284 – Contrat d’agglomération Dax, 
Compagnie Thermale de Dax -suivant :  - 250 000 € 

- de procéder ainsi à la Décision Modificative n° 2-2012, aux ajustements et 
inscriptions  budgétaires tels qu’ils figurent en annexes. 
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 
Le Conseil général décide : 

I - Ajustements des programmes : 

- de prendre acte du niveau d’avancement des opérations réalisées et de se 
prononcer favorablement pour modifier les autorisations de programme et 
leurs échéanciers prévisionnels tels que présentés en Annexe I. 

- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 2 de 2012, à 
l’ajustement des crédits de paiement 2012 pour un montant de - 402 000 € 
sur le Chapitre 204 répartis comme suit : 

• AP n° 269 (Fonction 61)  
Article 204151 et 204152  - 272 000 € 

• AP n° 272 (Fonction 928) 
Article 20421 et 20422   - 130 000 € 

- de supprimer l’autorisation de programme n° 269 au titre de 2012, destinée 
à la réalisation d’ouvrages structurants en matière de renforcement de la 
ressource en eau superficielle, d’un montant de 400 000 €. 

- de ramener l’autorisation de programme n° 272 de 2012 relative à l’aide aux 
coopératives à un montant de 41 810 € selon l’échéancier suivant : 

• 2012 ………………….20 000 € 

• 2013 ………………….21 810 €  

II - Développer les politiques de qualité :  

Association pour la Promotion et la Défense des Volailles Festives de Saint-
Sever : 

- d’accorder à l’Association pour la Promotion et la Défense des Volailles 
Festives de Saint-Sever, pour l’organisation les 1er et 2 décembre 2012 des 
« Festivolailles de Saint-Sever », d’un coût estimé à 145 000 € H.T., une 
participation départementale d’un montant de 13 463 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Fonds du Conseil général pour la 
promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires 
landais de qualité, Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

- de m’autoriser à signer la convention à intervenir avec ladite association, sur 
la base du modèle type n° 2 adopté par délibération du Conseil général n° D1 
en date du 14 avril 2011. 

- de prendre acte des dossiers de demande d’aides financières au titre du 
développement de la filière poneys landais transmis pour l’exercice 2012 et de 
procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 2 de 2012, au transfert 
de crédit ci-après sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) : 

• développement des cultures pérennes (kiwis) - 1 400 € 

• développement de la filière poneyslandais + 1 400 € 

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations 
familiales : 

1°) Modification du règlement d’intervention, aides aux investissements en 
CUMA cofinancés : 

- de prendre acte des modifications de la maquette FEADER 2007-2013, pour 
les aides aux investissements cofinancés reçus à partir du 1er juillet 2012, qui 
fixent la participation du FEADER à 11,25 % pour les groupes 1 et 17,50 % 
pour les groupes 2. 

- de modifier en conséquence l’article 14 du règlement départemental en 
Agriculture tel que présenté en Annexe II. 
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2°) Procédures d’aménagement Foncier, projet de la L.G.V. G.P.S.O. Sud 
Europe Atlantique : 

- de prendre acte des retards de programmation budgétaire de Réseau Ferré 
de France attachés au financement de la Ligne à Grande Vitesse – Grands 
Projets du Sud–Ouest et de procéder, en conséquence, à la Décision 
Modificative n° 2 de 2012, à l’ajustement budgétaire suivant : 

• Dépenses 
Programme 454412 – article 45441 -   170 000 € 

• Recettes 
Programme 454422 – article 45442 -   170 000 € 

3°) Soutien aux éleveurs landais touchés par la sécheresse : 

après avoir constaté les difficultés rencontrées par les éleveurs landais de 
bovins et de granivores à la suite de la sécheresse de l’été 2012, de réserver 
un crédit de 100 000 € pour accompagner les charges des exploitations 
desdits éleveurs. 

compte tenu de la hausse des prix des matières premières, de subordonner la 
mise en œuvre de ce crédit à l’intégration de l’aide départementale dans un 
dispositif qui associe, 

la maîtrise des coûts des aliments par les coopératives, 

la solidarité céréalière / éleveurs, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 de 2012, au transfert budgétaire 
suivant :  

• Fonction 928 
Chapitre 65 Article 6574 +   100 000 € 

• Fonction 921 
Chapitre 65 Article 65737 -   100 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les 
modalités d’attribution de l’aide départementale. 
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AVIS SUR LA REVISION DES ZONES VULNERABLES A LA POLLUTION 
D’ORIGINE AGRICOLE PAR LES NITRATES 

Le Conseil général : 

Considérant 
- que le suivi de la qualité des eaux pour les communes concernées par une 
extension indique une teneur en nitrates inférieure aux critères retenus ainsi 
qu’une tendance à la stabilité voire à la baisse du taux de nitrates. 

- que la méthodologie par masse d’eau qui a été retenue par la Commission 
européenne dans le cadre du contentieux communautaire engagé contre la 
France est inappropriée au regard des faibles teneurs enregistrées sur l’aval 
des bassins et masses d’eau. 

- que l’extension en classement en zones vulnérables aurait pour conséquence 
l’obligation pour les ateliers d’élevage de réaliser des travaux de mises aux 
normes alors même qu’ils se sont engagés dans une amélioration de leurs 
pratiques agricoles et que les résultats obtenus présentent une stabilisation 
voire une baisse des teneurs en nitrates dans les zones concernées. 

- que des actions de prévention des pollutions ponctuelles et diffuses sont déjà 
engagées sur ces communes et qu’elles peuvent être renforcées dans le cadre 
de la convention agriculture environnement signée à cet effet avec la 
profession agricole. 

DECIDE 
- de donner un avis défavorable à l’extension des zones vulnérables aux 
35 communes du département des Landes et dont la liste est présentée en 
Annexe I à la présente délibération. 

- de donner un avis favorable au déclassement en zones vulnérables des 
9communes du département des Landes dont la liste est présentée en 
Annexe II à la présente délibération. 
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DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS 
Le Conseil général décide : 

- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance et de Gestion 
du Domaine départemental d’Ognoas réunie le 24 septembre 2012. 

I – Décision Modificative n° 2-2012 : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2 - 2012 qui s’équilibre en recettes et 
en dépenses de la manière suivante : 

• Section d’Investissement  67 050 € 

• Section de Fonctionnement 105 300 € 

II – Personnel : 

1°) Forfait lié aux journées d’astreintes : 

- de se prononcer favorablement pour le versement au personnel du Domaine 
d’une compensation financière liée aux ½ journées d’astreintes réalisées en 
2012 dans le cadre de l’ouverture du Domaine départemental d’Ognoas au 
public aux conditions ci-après et représentant un montant total de 567 € 
Brut : 

• période retenue : dimanche après-midi et après-midi de jours fériés pour 
la période du 2 mai au 30 septembre, 

• valeur de la compensation : 21 € Brut par ½ journée. 

2°) Avenant à la convention collective agricole : 

de prendre acte de l'avenant n° 11 du 24 octobre 2012 à la Convention 
Collective du Travail du 10 juillet 2006 des Exploitations Agricoles des Landes 
et de se prononcer favorablement pour répercuter la hausse des taux horaires 
proposée par ledit avenant, à tout le personnel du Domaine départemental 
d'Ognoas avec effet à compter du 1er octobre 2012. 

3°) Prime exceptionnelle : 

- de prendre acte des résultats financiers constatés à l’occasion du Compte 
Administratif 2011 et compte tenu de l'implication des agents du Domaine 
départemental dans les tâches qui leur sont confiées, de se prononcer 
favorablement pour octroyer une prime exceptionnelle aux agents polyvalents 
et cadres intermédiaires, représentant un montant de 300 € net / personne 

III - Programmation de travaux 

1°) plan d’investissement : 

- d’adopter, comme ci-après, le nouveau plan d’investissement approuvé par 
délibérations du Conseil général n° 5 en date du 6 février 2012 et n° D5 en 
date du 27 mars 2012 : 

• Immobilisations incorporelles 11 000,00 € 
. acquisition du logiciel de caisse pour la boutique de vente 

• Immobilisations corporelles 357 472,09 € 
. travaux de plantations et d’élagage, des coupes 
 et des travaux de nettoyage, de replantation 
 et d’entretien de la forêt....................................................... 222 526,09 € 
. deuxième phase de plantation en cépage Baco ........................... 8 046,00 € 
. fabrication de 45 pièces d’armagnac ......................................... 33 500,00 € 
. groupe remplisseuse, boucheuse et étiqueteuse ........................ 13 216,00 € 
. réparation des alambics .......................................................... 34 000,00 € 
. achat d’un rotavator pour le travail de la vigne 
 et l’installation de compteurs volumétriques ............................. 15 000,00 € 
. remplacement de la voiture d’exploitation ................................. 10 000,00 € 
. achat de matériel bureautique et mobilier ................................. 21 184,00 € 

 

 



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

DELIBERATIONS 
Conseil général 

- de se prononcer favorablement pour que le Domaine réalise les travaux 
nécessaires à la construction d’un bâtiment d’exploitation agricole avec toiture 
photovoltaïque sur le Domaine de Mouchac et lance la consultation afférente, 
les crédits étant provisionnés sur le Chapitre 23 Article 2313. 

2°) nettoyage, exploitation des bois suite à la tempête KLAUS : 

- de se prononcer favorablement pour réaliser les travaux de nettoyage et 
d’exploitation de bois sur les communes d’Arthez-d’Armagnac, de Villeneuve-
de-Marsan et du Frêche représentant une surface totale de 31 ha 15 a dont : 

• 7 ha 06 a de « diversification », 

• 24 ha 09 a de « Remise en production ». 

- de confier, dans le cadre du Plan de Gestion Forestière du Domaine 
départemental d’Ognoas, l’assistance à maîtrise d’œuvre des travaux de 
nettoyage et d’exploitation à l’Office National des Forêts. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et 
documents nécessaires au dépôt du dossier de travaux et à la demande d’aide 
financière auprès des services de l’Etat. 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2 de 2012 sur le Chapitre 13 Article 
1311 du budget annexe « Domaine départemental d’Ognoas » une recette 
d’un montant de 22 000 €. 

IV - Tarifs des locations saisonnières : 

- d’adopter la charte tarifaire pour les locations des gîtes de Pasquet et de 
Chaurron pour la période du 3 novembre 2012 au 2 novembre 2013, telle que 
présentée en Annexe II. 

V - Mise en fonctionnement de la nouvelle salle :  

- d’examiner les modalités de fonctionnement de la nouvelle salle du Domaine 
départemental d’Ognoas : 

1°) Nom de la nouvelle salle : 

- de se prononcer favorablement pour baptiser la nouvelle salle « salle 
François BACO » sous réserve de l’accord des héritiers et d’autoriser, en 
conséquence, M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et 
documents pour solliciter les autorisations nécessaires auprès des descendants 
de la famille BACO. 

2°) Public concerné : 

- de tenir compte de la présence d’autres salles proposées à la location dans le 
secteur d’Arthez-d’Armagnac et pour ne pas les concurrencer, d’exclure de la 
location les demandes relatives aux réceptions, soirées ou rassemblements 
d’ordre privé et/ou familial. 

3°) Tarifs des locations et caution : 

a) Tarifs applicables pour la location de la salle : 

- de fixer les tarifs des locations de la nouvelle salle au Domaine 
départemental d’Ognoas tels que présentés comme suit : 

• Location de la salle sans cuisine 

- à la journée : 220 € T.T.C. 

• Location de la salle avec cuisine pour une  

- réservation le midi 270 € T.T.C. 
- pour une réservation en soirée 300 € T.T.C. 
- pour une réservation sur la journée 350 € T.T.C. 

- d’accorder la gratuité de la salle aux services du Conseil général des Landes 
pour l’organisation de réunions de travail. 

- de mette à disposition gratuitement le mobilier nécessaire aux tenues des 
réunions et des repas. 

b) Caution demandée lors des locations : 

- de fixer la caution demandée à chaque location à 100 €. 
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- d’approuver en conséquence le règlement de fonctionnement de la nouvelle 
salle tel que présenté en Annexe III. 

- d’adopter les termes de la convention type à intervenir avec les futurs 
locataires de ladite salle, et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la 
signer au fur et à mesure des demandes. 
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
Le Conseil général décide : 

- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance du Laboratoire 
départemental réunie le 18 septembre 2012. 

I - Décision Modificative n°2-2012 : 

d’adopter la Décision Modificative n° 2-2012 qui, pour la Section de 
Fonctionnement, enregistre des transferts budgétaires en dépenses et en 
recettes à hauteur de 100 000 €. 

II - Personnel :  

- de se prononcer favorablement pour les recrutements de personnels destinés 
à faire face à la hausse des activités selon les caractéristiques de postes 
détaillés par délibération n° J2 de la Décision Modificative n° 2 de 2012. 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET – AVANCE REMBOURSABLE A LA 
SCEA PLANFOR 

Le Conseil général décide : 

- d’accorder à la SCEA PLANFOR, sise Départementale 651 - 40090 UCHACQ 
ET PARENTIS, une avance remboursable sans intérêt d’un montant de 
60 000 €, amortissable sur 4 ans avec un différé initial de 2 ans. 

- d’adopter le tableau de remboursement de ladite avance tel que présenté ci-
après : 

 
ÉCHÉANCES MONTANT DE L’ANNUITÉ CAPITAL RESTANT DÛ 

Année N - 60 000 € 
Année N +1 - 60 000 € 
Année N +2 15 000 € 45 000 € 
Année N +3 15 000 € 30 000 € 
Année N +4 15 000 € 15 000 € 
Année N +5 15 000 € - 

- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 2 de 2012, au 
transfert budgétaire suivant (Fonction 928) : 

• Investissement : 
Chapitre 27 Article 2748 .........................  + 60 000 € 

• Fonctionnement : 
Chapitre 65 Article 6574 .........................  - 60 000 € 

- d’adopter les termes de la convention avec la SCEA PLANFOR, et d’autoriser 
M. le Président du Conseil général à la signer. 

PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX 
Le Conseil général décide : 

I - Financement du débat public sur le projet d’amélioration de la 
desserte du Béarn et de la Bigorre : 

- d’approuver le principe de la participation du Département des Landes à 
l’organisation du débat public sur le projet d’amélioration de la desserte 
ferroviaire du Béarn et de la Bigorre pour un montant de 100 000 €, 
représentant 5 % du coût total de l’opération. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
approuver les termes de la convention à intervenir. 

- de porter en conséquence le montant de l’AP 2009 n° 31 à 1 271 000 € et de 
modifier en conséquence l'échéancier prévisionnel tel que figurant en 
annexe I. 
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II - Ajustement des programmes de voirie et infrastructures en 
investissement (fonction 621) : 

au vu du bilan d'achèvement des travaux ou en fonction des résultats de 
consultations et appels d'offres,  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 aux inscriptions et 
ajustements budgétaires suivants, dont le détail figure en annexes I, II, III 
et IV. 

Grands travaux et opérations exceptionnelles 

1°) AP 22 - Contournement Est de l'agglomération dacquoise : 

au vu de la production de l’avant-projet intervenue fin mars 2012 et de 
l’ouverture des offres des marchés les plus importants de terrassement et 
assainissement, intervenue cet été, 

- de porter le montant de l’AP d’antériorité n° 22 à 53 900 000 € pour assurer 
la complète réalisation de l’ouvrage, et de modifier en conséquence 
l’échéancier prévisionnel tel que figurant en annexe I. 

- de prendre acte des raisons principales qui ont conduit à cette 
augmentation : 

* la nature des sols en présence s'est révélée de très mauvaise qualité à 
l’issue des conclusions des études géotechniques détaillées, effectuées dans le 
cadre de l’élaboration de l’avant-projet, 

* les fouilles archéologiques prescrites à l’issue du diagnostic archéologique 
préventif se sont révélées très importantes, 

* les directives imposées par l’application de la loi sur l’Eau, intervenues en 
2009 alors que le chantier de construction du pont sur l’Adour allait débuter, 
ont conduit à réaliser :  

• 5 ouvrages d’art type Passage Inférieur en Portique Ouvert (PIPO) en lieu 
et place de buses classiques, 

• les dérivations des cours d’eau Blazion et Pedouille, en employant des 
techniques végétales et douces, 

• les travaux de terrassement et d’assainissement avec des dispositions 
particulières transitoires durant le chantier et supplémentaires à ce qui 
était initialement envisagé, 

• des compléments spécifiques faune/flore dans le cadre des terrassements 
comme la mise en place de buses sèches dans le remblai des Barthes pour 
favoriser le transit et des aménagements paysagers. 

* l’ajustement réglementaire du coût de la maîtrise d’œuvre au coût 
prévisionnel des travaux. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver toute 
convention à passer avec des communes, E.P.C.I. ou tiers, relative à la 
réalisation des travaux et à l’exploitation de l’ouvrage réalisé. 

2°) AP 23 - Liaison A 63 – RD 817 entre Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx : 

Compte tenu des dépenses prévisibles d’ici la fin d’année, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement du CP 2012 
suivant : - 200 000 € au programme 103 (fonction 621). 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 
d’antériorité n° 23, dont le montant est inchangé (13 400 000 €), tel que 
figurant en annexe I. 

3°) AP 20 - Crédits d'études - Voies structurantes Sud Landes : 

afin d’engager, en 2013, les études sur la problématique du trafic poids lourds 
sur les communes de Peyrehorade et Sorde-l’Abbaye, l’étude de faisabilité 
routière Labenne/Soustons étant terminée : 
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement du CP 2012 
suivant : - 78 600 € au programme 108 (fonction 621). 
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- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 
d’antériorité n° 20, dont le montant est inchangé (344 000 €), tel que figurant 
en annexe I. 

4°) AP 235 - A65 - 1% Paysage et Développement : 

suite aux dossiers communaux de travaux déposés dans le cadre du 1% 
paysage et développement s’accompagnant de reprises de couches de 
roulement sur des routes départementales, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement du CP 2012 
suivant : - 250 000 € au programme 100 (fonction 621). 

- de ramener le montant de l’AP 2012 n° 235 à 250 000 € selon l'échéancier 
tel que figurant en annexes I et III. 

5°) AP 26 - RD 824 : mise aux normes du demi-échangeur Est de la déviation 
de Saint-Paul-lès-Dax : 

afin de solder l’opération : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement du CP 2012 
suivant : - 6 600 € au programme 150 (fonction 621). 

- de ramener en conséquence le montant de l’AP 2009 n° 26 à 5 741 619,72 € 
selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et II. 

6°) AP 114 - Bretelle de raccordement A65 à Aire-sur-l’Adour : 

Compte tenu de l’avancement des travaux : 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2012 à l’inscription 
complémentaire d'un CP 2012 de 500 000 € au chapitre 204 (fonction 621). 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2009 
n° 114, dont le montant est inchangé (2 000 000 €), tel que figurant en 
annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer l’avenant 
à la convention en date du 17 août 2009 passée avec le Conseil Général du 
Gers. 

7°) AP 165 - RD 824 2x2 voies : dénivellation du carrefour giratoire de Saint-
Vincent-de-Paul : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement du CP 2012 
suivant : - 97 200 € au programme 150 (fonction 621). 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2011 
n° 165, dont le montant est inchangé (265 000 €), tel que figurant en 
annexe I. 

8°) AP 230 - Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’inscription 
complémentaire d'un CP 2012 de 11 000 € au programme 100 (fonction 621). 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2011 
n° 230, dont le montant est inchangé (265 000 €), tel que figurant en 
annexe I. 

9°) AP 233 - Aménagement des carrefours de la rocade de Mont-de-Marsan : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement du CP  2012 
suivant : - 32 500 € au chapitre 23 (fonction 621). 

- de ramener le montant de l’AP 2011 n° 233 à 251 993,47 € et de modifier 
en conséquence l'échéancier prévisionnel tel que figurant en annexe I. 

10°) AP 239 – Pont de Pouy - RD 322 - Saint-Vincent-de-Paul : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement du CP  2012 
suivant : - 130 000 € au programme 100 (fonction 621). 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2012 
n° 239, dont le montant est inchangé (350 000 €), tel que figurant en 
annexe I. 
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Voirie – opérations relevant du programme courant de voirie 

1°) Programmes courants antérieurs de voirie : 

a) Programmes courants de voirie de 2010 et 2011 sur RD : 

au vu de l’avancement des opérations entamées depuis 2010 : 

- de procéder à l’ajustement du CP 2012 suivant : - 14 000 € au programme 
100 et de ramener en conséquence le montant de l’AP 2010 n° 119 à 
14 465 648,49 €. 

- de procéder à l’ajustement du CP 2012 suivant : - 184 500 € au programme 
100 et de porter le montant de l’AP 2011 n° 173 à 11 189 326,29 €. 

- de préciser que les échéanciers correspondants modifiés figurent en 
annexes I et II. 

b) Programme de maintenance 2011 sur routes nationales transférées : 

au vu de l’avancement des opérations entamées depuis 2011 : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2012 un CP 2012 complémentaire 
de 86 400 € au programme 150 et de ramener le montant de l’AP 2011 
n° 174 à 2 177 583,37 €. 

- de préciser que l’échéancier correspondant modifié figure en annexes I et II. 

c) Etudes plan stratégique et prospective voirie : 

afin de poursuivre les études menées conjointement avec le Marsan 
Agglomération et Réseau Ferré de France (RFF) relatives aux aménagements 
routiers et ferrés sur le site du Caloy à Mont-de-Marsan, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2012 un CP 2012 complémentaire 
de 12 700 € au programme 100. 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 
d’antériorité n° 21, dont le montant est inchangé (175 977,50 €), tel que 
figurant en annexe II. 

- d’inscrire globalement en recettes au programme 100, la participation de nos 
partenaires pour un montant de 31 546 € se décomposant en 15 773 € pour le 
Marsan Agglomération (article 1324) et 15 773 € pour RFF (article 1328) aux 
études du Caloy (annexe IV). 

2°) Programme courant de voirie 2012 : 

a) Opérations annuelles : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2012 un crédit supplémentaire de 
2 683 000 € (annexe IV) au titre des renforcements programmés se ventilant 
en : 

  + 2 198 000 € pour les RD (programme 100), 

  + 495 000 € pour les ex-RN (programme 150), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement suivant au 
titre des opérations courantes de voirie (programme 100) : - 30 000 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement suivant au 
titre des travaux sur petits ouvrages d’art : - 404 000 € se ventilant en : 

  - 239 000 € pour les RD (programme 100), 

  - 165 000 € pour les ex-RN (programme 150), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 aux ajustements suivants 
au titre des dépenses générales du programme courant (programme 100) : 

  - 10 000 € pour les études d’ouvrages d’art, 

+ 3 230 € pour les indemnités de résiliation du marché relatif aux 
travaux d’aménagement du carrefour RD 14/RD 413. 
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b) Opérations pluriannuelles : 

- de porter le montant de l'AP 2012 n° 307 à 2 095 000 € et de modifier en 
conséquence l'échéancier prévisionnel tel que figurant en annexe I. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement du CP 2012 
suivant : - 5 000 € au programme 100 (fonction 621) se décomposant en 
annexe III : 

• opérations sous maîtrise d’ouvrage directe  
du Département :  + 35 000 € 

• opérations sous maîtrise d’ouvrage déléguée :  - 40 000 € 

III - Ajustement des programmes des autres réseaux en 
investissement : 

1°) Participation à la liaison Quartier du Manot/Gare SNCF de Mont-de-
Marsan : 

en raison de l’arrêt du chantier pour des raisons techniques : 

- de reporter l’échéance de 500 000 € que le Département devait initialement 
verser au Marsan Agglomération en 2012. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement du CP 2012 
suivant : - 500 000 € au chapitre 204 (fonction 628). 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP 2010 
n° 123, dont le montant est inchangé (1 575 000 €), tel que figurant en 
annexe I. 

2°) Participation au Pôle multimodal de Dax : 
- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’inscription 
complémentaire d'un CP 2012 de 6 850 € au chapitre 204 (fonction 80). 

- de porter le montant de l'AP 2012 n° 237 à 726 850 € et de modifier en 
conséquence l'échéancier prévisionnel tel que figurant en annexe I. 

3°) ANRU - Aménagement du quartier du Peyrouat de Mont-de-Marsan : 

dans le cadre de l’opération ANRU et de la convention dite "cœur de projet" 
signée en 2007 prévoyant une participation du Département à hauteur de 
5 247 700 €, dont 3 800 768 € correspondant au volet "aménagement-voirie-
boulevard Nord ", et conformément à l’échéancier de paiement arrêté avec la 
commune de Mont-de-Marsan pour les seuls travaux d’aménagement de 
voirie :  

- de dissocier de l’AP existante 2012 n° 310 relative à la création du boulevard 
Nord, les travaux d’aménagement de voirie proprement dits pour un solde de 
1 185 000 €, 248 891 € ayant déjà été versés sur le budget de la Solidarité au 
titre des aménagements réalisés rue Pierre Benoit. 

- de voter, à cet effet, une AP 2012 n° 314 d’un montant de 1 185 000 € et 
d’inscrire un CP 2012 de 395 000 €, étant précisé que l’échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2012 :   395 000 € 

- 2013 :   395 000 € 

- 2014 :   395 000 € 

4°) Subventions spécifiques à la voirie communale : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 aux ajustements des 
crédits suivants au chapitre 204 article 204142 (fonction 628) au titre : 

• des subventions aux voiries communales de desserte des centres bourgs 
non desservis par une route départementale -10 000 € 

• des subventions pour dégâts des intempéries exceptionnelles à la voirie 
communale - 18 000 € 

• des subventions du programme "1% Paysage et Développement"- 10 000 € 
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5°) Diverses participations : 

au vu de la participation départementale à l’installation de panneaux 
touristiques suite à la mise en service de l’A65 : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement suivant :  
- 80 000 € au chapitre 204 article 20423 (fonction 628). 

au titre de la participation départementale à la RD 33 Hossegor - pont du 
canal : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’inscription d'un crédit de 
8 750 € au chapitre 204 article 204142 (fonction 628). 

IV - Schéma d’aménagement Landes 2040 : 

dans le cadre de l’élaboration du document de synthèse sur la base des études 
précédemment réalisées, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement du CP 2012 
suivant : - 64 000 € au chapitre 20 article 2031 (fonction 0202). 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel relatif à l’AP au titre 
de la reprise de l’antériorité n° 10, dont le montant est inchangé 
(888 227,14 €), tel que figurant en annexe I. 

V - Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 aux inscriptions et 
ajustements budgétaires dont le détail figure en annexe V de la présente 
délibération : 

- dépenses (Fonction 621) 
- chapitre 011 - 160 € 

- chapitre 67 + 160 € 

- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents 
tels que figurant dans les tableaux annexes. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous actes et 
documents à intervenir dans le cadre de l'exécution dudit programme de 
voirie. 
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BUDGET ANNEXE PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) 
Le Conseil général décide : 
- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance du Budget 
Annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes réunie le 21 septembre 2012. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 aux inscriptions et 
ajustements budgétaires dont le détail figure en annexe II de la présente 
délibération, à savoir : 

• Section d’Investissement :  

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2012 de la section d’investissement 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 4 000 € : 

Dépenses : 

- Chapitre 21 - Immobilisations                                           + 4 000 € 

- Recettes : 

- Chapitre 040  - Amortissements                                        + 4 000 € 

• Section de Fonctionnement :  

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2012 qui, pour la section de 
fonctionnement, enregistre des transferts budgétaires en dépenses à hauteur 
de 82 600 €, ainsi répartis : 

- Chapitre 011 – Charges à caractère général                     + 78 600 € 

- Chapitre 012 – Charges de personnel                               – 82 600 € 

- Chapitre 042 – Dotations aux amortissements                    + 4 000 € 

- de préciser que le montant de la section de fonctionnement est inchangé. 
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TRANSPORTS – AMENAGEMENT DES ARRETS DE BUS SUR LES 
LIGNES XL’R 

Le Conseil général décide : 

compte tenu de l’absence de besoin d’aménagement d’arrêt de bus spécifique 
sur les lignes XL’R, 

- de modifier l’échéancier de l’AP 2009 N° 110 dont le montant reste inchangé 
à 255 690,12 €, comme suit :  

réalisé 2009, 2010, 2011 : 135 690,12 € 

- 2012 : 12 000,00 € 

- 2013 : 60 000,00 € 

- 2014 : 48 000,00 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement budgétaire 
du CP 2012 suivant : 

- Chapitre 23  
Article 23153 (Fonction 821)  - 48 000 € 

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE – DOSSIERS 
GLOBAUX 

Le Conseil général décide : 

- de retenir, conformément au règlement départemental "Répartition du 
produit des amendes de police", le dossier global, déposé par la commune de 
Saint-Marie-de-Gosse pour un montant prévisionnel de subvention de 
50 000 € calculé selon l'annexe de la présente délibération. 

- d'échelonner le paiement de cette subvention sur les années : 

- 2012 : 23 583 € 

- 2013 (solde) : 26 417 € 

- de préciser que 

- le solde de ladite subvention sera attribué sous réserve de l'état 
d'avancement des travaux concernés et de la dotation par l'Etat des 
crédits afférents. 

- la totalité de la dotation 2012 des amendes de police a ainsi été 
attribuée. 
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BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 
Le Conseil général décide : 

- d’approuver à la Décision Modificative n° 2-2012, les propositions 
d’ajustements des crédits nécessaires aux programmes de travaux 2012 à 
réaliser sur les bâtiments départementaux en investissement et en 
fonctionnement, détaillées ci-après : 

I – Ajustement du programme d’investissement géré hors autorisation 
de programme : 

- de prendre acte de la clôture d’ici à la fin 2012 des opérations présentées en 
annexe I à la présente délibération. 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n°2-2012 aux  
ajustements budgétaires correspondants pour un montant global de  
– 196 000 €, détaillés en annexe I et qui sont principalement dus à une 
moindre utilisation des crédits voués aux lourds imprévus sur les différents 
bâtiments départementaux. 

II – Autres investissements – Ajustements des montants et des 
échéanciers prévisionnels relatifs à certaines autorisations de 
programmes : 

- au vu de l’état d’avancement ou de l'achèvement de certaines opérations, de 
modifier le montant et les échéanciers relatifs aux AP décrites en annexe II à 
la présente délibération. 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2012 aux ajustements budgétaires 
des CP 2012 correspondants pour un montant global de – 975 000 €, détaillés 
en annexe II et dus principalement : 

• à la restitution des crédits à l’issue de l’opération de restructuration de 
l’Unité Territoriale Départementale et du Centre d’Exploitation de 
Villeneuve-de-Marsan, 

• au retard dans le démarrage des travaux du Centre d’Exploitation de 
Peyrehorade : ce dossier a été stoppé en 2009 et a nécessité une remise 
au point plus lourde qu’escomptée, la consultation des entreprises n’ayant 
pu être lancée qu’en fin d’été 2012, 

• à la mise au point du programme, des prescriptions techniques et de 
l’organisation de la mise en concurrence requise pour l’attribution des 
travaux de mise aux normes d’accessibilité du patrimoine immobilier 
départemental qui s’annoncent bien plus complexe que prévu. 

III – Ajustement du programme de fonctionnement : 

- au vu du bilan des travaux d’entretien réalisés dans les bâtiments 
départementaux, de procéder à la Décision Modificative n°2-2012 aux 
ajustements nécessaires au budget de fonctionnement pour un montant global 
de - 12 000 €, tels que détaillés en annexe III à la présente délibération. 

IV – Etablissement Médico-Social – reconstruction et réaménagement 
du foyer de l’Enfance à Mont-de-Marsan : 

- de poursuivre l’exécution du programme de restructuration et d’extension 
des locaux du foyer de l’enfance à Mont-de-Marsan et notamment la phase 
d’études, approuvé par délibération n° A 9 du Conseil Général en date du 26 
mars 2012. 

- de préciser que le détail des objectifs généraux de cette opération figure 
dans la délibération n° A 3 « Le Centre Départemental de l’Enfance » de la 
Décision Modificative n°2-2012 du Conseil Général des Landes. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver le 
règlement du concours à organiser pour le choix du maître d’œuvre du projet. 

- en vue de la procédure d’organisation d’un concours d’architecture et en 
application de l’article 24 du code des Marchés Publics, de procéder à l’élection 
de la représentation proportionnelle au plus fort reste, des membres du jury 
de concours : 
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Titulaires :  Suppléants (non affectés) : 

 
M. Guy BERGES M. Jean-Marie BOUDEY 
Mme Maryvonne FLORENCE Mme Michèle LABEYRIE 
M. Gilles COUTURE Mme Elisabeth SERVIERES 
M. Renaud LAHITETE M. Didier SIMON 
M. Pierre DUFOURCQ M. Jean PETRAU 
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
Le Conseil général décide : 

I – Protection et valorisation des espaces littoraux : 

Considérant l’opération de nettoyage du littoral pour laquelle le Département 
est maître d’ouvrage, et les marchés publics afférents, 

1°) Nettoyage du littoral (période 2005-2012): 

- de se prononcer sur une inscription complémentaire  d’un montant de 
300 000 € pour honorer les clauses contractuelles du marché de nettoyage 
global et systématique du littoral landais, et de procéder ainsi à la Décision 
Modificative n° 2-2012 à des inscriptions budgétaires (Fonction 738) : 

• en Dépenses (par transfert de crédits) : 

* Chapitre 011 Article 611 (TA) + 300 000 € 
 Nettoyage mécanique du littoral landais 

* Chapitre 20 Article 2031 (TA) - 70 000 € 
 Frais d’études ENS (AP 2010 n° 133 et AP 2012 n° 257) 

* Chapitre 23 Article 2312 (TA) - 60 000 € 
Travaux ENS (AP 2012 n° 257) 

* Chapitre 21 Article 2181 (TA) - 120 000 € 
 Acquisition matériel randonnée (AP 2010 n° 134) 

* Chapitre 20 Article 2031(TA) - 25 000 € 
 Frais d’études PDIPR (AP 2012 n° 258)  

* Chapitre 23 Article 23174 (TA) - 25 000 € 
 Travaux sur les itinéraires PDIPR (AP 2012 n° 258) 

• en Recettes :  

*  au titre de la participation des Communes et Communauté de 
Communes au nettoyage mécanique du littoral, 

au Chapitre 74 Article 7474, un crédit de + 142 500 € 
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2°) Nettoyage différencié du littoral landais : 

Dans le cadre de la politique départementale en matière de protection et de 
valorisation de l’espace littoral, au vu de la prise d’effet des nouveaux 
marchés de nettoyage différencié du littoral landais au 1er janvier 2013, et des 
dispositions administratives et financières à intervenir pour la continuité du 
service de nettoyage du littoral, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les 
conventions (précisant les modalités d’intervention sur leurs territoires 
respectifs et de calcul de leurs contributions) à intervenir avec :  

* les communes de Biscarrosse, Saint-Julien-en-Born, Lit-et-Mixe, Vielle-
Saint-Girons, Moliets-et-Maâ, Messanges, Vieux-Boucau, Soustons, 
Seignosse, Soorts-Hossegor, Capbreton, Labenne, Ondres et Tarnos, 

* la Communauté de Communes de Mimizan, 

* le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion du Courant 
d’Huchet, 

* la Direction Générale de l’Armement (DGA), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter les co-financements 
potentiels auprès de la Région Aquitaine et de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne, 

- d’autoriser M. le Président à déposer les demandes de subventions au titre 
du dispositif Natura 2000 auprès de l’Etat et à signer les contrats Natura 2000 
afférents, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les plans 
de financement relatifs aux opérations de nettoyage manuel du littoral landais.  

II – Politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles : soutien 
à l’action des gestionnaires d’ENS : 

1°) Soutien à l’acquisition foncière de sites naturels : 

Compte tenu des dossiers de demandes de subventions déposés au titre de 
l’exercice 2012 par les différents gestionnaires de sites labellisés « Espaces 
Naturels Sensibles », et ce, conformément au règlement départemental 
d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles, 

- de porter le montant de l’AP 2012 n° 255 « ENS subventions 2012 » à 
391 000 €, la répartition des crédits et le nouvel échéancier prévisionnel 
figurant en annexe I ; 

- et d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2012 un CP  complémentaire de 
7 300 €, et de porter le Crédit de Paiement 2012 de l’AP 2012 n° 255 à 
142 300 € (conformément à l’annexe II) par le transfert de crédits suivants : 

* Chapitre 204 Article 204142  + 7 300 € 
Subventions d’équipement Cnes et EPCI 
pour les travaux sur les ENS 

* Chapitre 011 Article 61523 - 7 300 € 
Entretien des itinéraires de randonnée 

III – Gestion de l’Espace Rivière : 

1°) Accompagnement des structures gestionnaires des cours d’eau et milieux 
humides associés : 

Compte tenu des dossiers de demandes de subventions déposés au titre de 
l’exercice 2012 par les différents maîtres d’ouvrage concernant les bassins 
versants de l’Adour, et ce, conformément au règlement départemental pour la 
gestion et la revalorisation des cours d’eau et milieux humides associés, 

- de porter le montant de l’AP 2012 n° 264 « Subventions Rivières 2012 » à 
305 000 € la répartition des crédits et le nouvel échéancier prévisionnel 
figurant en annexe I ; 

- et d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2012 un CP 2012 complémentaire 
de 33 000 €, €, et de porter le Crédit de Paiement 2012 de l’AP 2012 n° 264 à 
178 000 € (conformément à l’annexe financière n° II) par le transfert de 
crédits suivants: 
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* Chapitre 204 + 33 000 € 
 Subventions d’équipement aux EPCI pour la gestion 
 des rivières – Etudes et travaux - 

* Chapitre 011 Article 61523 - 33 000 € 
 Entretien des itinéraires de randonnée 

2°) Politique de l’eau à l’échelle du bassin versant de l’Adour : 

Compte tenu de la décision du Conseil d’Administration de l’Institution Adour 
en date du 19 juillet 2012 d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’une étude relative 
à la restauration de la continuité écologique sur les barthes de l’Adour dont le 
montant est estimé à 60 000 € TTC (pour une part résiduelle du Département, 
compte tenu des cofinancements des autres partenaires, et conformément aux 
statuts de l’Institution Adour, de 12 000 €), 

- de porter le montant de l’AP 2012 n° 263 « Institution Adour Gestion des 
Milieux TA » à 33 000 €, le CP 2012 étant maintenu à 6 000 €. 

3°) Avis du Département sur les documents-cadres liés aux enjeux de la 
gestion de l’eau sur les territoires : 

Compte tenu des délais contraints dans lesquels le Département est sollicité 
pour émettre son avis formel sur un certain nombre de documents-cadres 
établissant des stratégies de gestion de l’eau (type Schéma d’Aménagement 
de Gestion des Eaux, …) ou des zonages réglementaires (type classement des 
cours d’eau, inventaires des frayères …) sur tout ou partie du territoire 
départemental, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour émettre les avis du 
Département sur les documents liés aux enjeux de la gestion de l’eau sur les 
territoires. 

IV – Aides départementales à la mise en œuvre du Schéma 
Départemental Cyclable : 

1°) Programmes antérieurs : 

Afin de pouvoir honorer les échéances relatives aux subventions 
départementales accordées dans le cadre de l’AP 2010 n° 135 (Subventions 
cyclable 2010 ), conformément au règlement départemental d’aides en 
vigueur, et au vu de la demande des différents maîtres d’ouvrage pour solder 
les opérations en cours, 

- de maintenir le montant de l’AP 2010 n° 135 « Subventions cyclable 2010 » 
à 1 261 967,73 € et de modifier son échéancier tel qu’il figure en annexe 
financière n° II ; 

- et d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n°2-2012 un CP 
complémentaire de 20 000 €, et de porter le Crédit de Paiement 2012 de l’AP 
2010 n° 135 à 180 000 € (conformément à l’annexe financière n° II) par le 
transfert de crédits suivants : 

* Chapitre 204 Article 204142  + 20 000 € 
 Subventions d’équipement aux EPCI pour la réalisation 
 d’aménagements cyclables 

* Chapitre 011 Article 61523 - 20 000 € 
 Entretien des itinéraires de randonnée 

2°) Programmes 2012 : 

Compte tenu des dossiers de demandes de subventions déposés au titre de 
l’exercice 2012 par les différents maîtres d’ouvrage, et ce, conformément au 
règlement départemental d’aides à la réalisation d’aménagements cyclables, 

- de porter le montant de l’AP 2012 n° 261 « Subventions cyclable 2012 » à 
560 000 € et de modifier son échéancier tel qu’il figure en annexe financière 
n° II ; 

- et d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n°2-2012 un CP 
2012 complémentaire de 18 000 €, €, et de porter le Crédit de Paiement 2012 
de l’AP 2012 n° 261 à 118 000 € (conformément à l’annexe financière n° II) 
par le transfert de crédits suivants : 
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* Chapitre 204 Article 204142  + 18 000 € 
 Subventions d’équipement aux EPCI pour la réalisation 
 d’aménagements cyclables 

* Chapitre 011 Article 61523 - 18 000 € 
 Entretien des itinéraires de randonnée 

V – ajustements de crédits et ajustements des AP et CP 
correspondants : 

1°) Ajustement de crédits divers : 

Au vu des dépenses réalisées et des engagements pris pour cette fin 
d’exercice 2012, de procéder aux ajustements budgétaires de dépenses 
d’investissement hors AP et des dépenses de la section de fonctionnement 
pour un montant global de – 197 800 €, dont le détail figure en annexe I 
(Fonction 738), et qui se décomposent de la manière suivante : 

- Chapitre 20 :  -   9 700 € 

- Chapitre 21 :  - 18 000 € 

- Chapitre 204 :  - 56 900 € 

- Chapitre 011 : - 42 700 € 

- Chapitre 65 : - 70 500 € 

          TOTAL - 197 800 € (dont - 140 200 € TA) 

2°) Ajustements des AP et CP correspondants : 

Au vu des demandes et projets recensés en 2012, 

- de modifier les montants des autorisations de programme et leurs 
échéanciers respectifs dont le détail figure en annexe I, 

- de procéder aux inscriptions et ajustements des Crédits de Paiement 2012 
correspondants pour un montant global de - 828 700 € répartis comme suit : 

* Fonction 738 

- chapitre 20 :   - 185 000 € 

- Chapitre 204 :   - 343 700 € 

- Chapitre 21 :   - 150 000 € 

- Chapitre 23 :   - 140 000 € 

* Fonction 61 

- Chapitre 204 :     - 10 000 € 

TOTAL:  - 828 700 € (dont 683 700 € TA) 

VI – Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles : 

Au vu des demandes et projets recensés en 2012 : 

- de procéder aux ajustements budgétaires de la Taxe d’Aménagement (TA) 
tels que figurant en annexe III de la présente délibération : 

• en dépenses :  - 732 900,00 € 

• en recettes :  - 915 767,12 € 

- de prendre acte : 

• du réajustement de la reprise sur provision de – 315 767,12 €, et qui 
s’élève donc à l’issue de la Décision Modificative n° 2-2012 à 
931 982,88 €, 

• du montant de la provision (compte hors budget) à l’issue de la Décision 
Modificative n° 2-2012 qui s’élève à 12 149 161,99 €. 
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 
Le Conseil général décide : 

Après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE, en sa qualité d’avocat 
représentant le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes, 
ne prenait pas part au vote, 

- de fixer la contribution du Département des Landes aux frais de 
fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et de Secours des 
Landes pour l’année 2013 à un montant de 19 225 945 €, incluant le 
désengagement de l’Etat à hauteur de 2 079 022 €, l’inscription des 
crédits correspondants étant reportée au Budget Primitif 2013. 

AIDES AUX COMMUNES ET EQUIPEMENTS RURAUX 
Le Conseil général décide : 
I – Ajustement des programmes : 

- de modifier les autorisations de programme et leurs échéanciers respectifs, 
dont le détail figure en annexe I.  

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 de 2012, aux transferts 
budgétaires sur les crédits de paiement 2012 sur le Chapitre 204, pour un 
montant total de 286 800 €, répartis comme suit :  

• Fonction 61 – Investissement 

 
AP n° 14  .................................................................   
AP n° 15  .................................................................             
AP n° 151   ...............................................................   
AP n° 276 (matériels, études)  ....................................   
AP n° 276 (bâtiments, installations)  ............................   
AP n° 109 .................................................................   
AP n° 13  .................................................................   
AP n° 152  ................................................................   
AP n° 205   ...............................................................   
AP n° 277(matériels, études)  .....................................   
AP n° 277(bâtiments, installations)  .............................   
AP n° 153 .................................................................   
AP n° 278 .................................................................   

- 
+ 
+ 
- 
- 
- 
-  
- 
+ 
- 
+ 
+ 
- 

 
10 000 €  
10 000 €  

145 000 €  
20 000 €  

125 000 €  
32 000 €  
11 000 €  
32 000 €  
51 000 €  

800 €  
24 800 €  
46 000 €  
46 000 €  

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2 de 2012, aux transferts 
budgétaires sur le Chapitre 011, répartis comme suit : 

• Fonction 61 – Fonctionnement 

Entretien matériel SATESE  .....................................................   - 5 000 € 
Surveillance ouvrages épuratoires SATESE ................................   - 4 000 € 
Acquisition matériel SATESE  ...................................................   - 1 000 € 

• Fonction 731 - Fonctionnement 

Communication Publicité Plan prévention déchets .....................   + 9 500 € 
Annonces et insertion ............................................................   + 500 € 

- de se prononcer favorablement pour ajuster, à la Décision Modificative n° 2 
de 2012, le crédit de paiement 2013 de – 600 000 € de l’Autorisation de 
Programme n° 90 de 2009 et de ramener en conséquence le montant total de 
l’AP à 1 795 932,54 € (Chapitre 204 Article 204141 – Fonction 731). 

II – Aide à l’alimentation en eau potable : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de 
travaux d’alimentation en eau potable et de l’analyse de leur intérêt 
départemental, et  d’accorder en conséquence aux collectivités énumérées en 
annexe II une subvention départementale représentant un montant global de 
178 875 € à prélever comme indiqué ci-après : 
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• Autorisation de programme n° 278 (2012)  

Chapitre 204 Article 204151 20 520 € 
Chapitre 204 Article 204152 158 355 € 

- de préciser que la libération de cette subvention s’effectuera comme suit : 

• 30 % sur production de l’ordre de service, 

• acomptes possibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur 
présentation des factures correspondantes, 

• solde au prorata des travaux effectivement réalisés et sur production du 
décompte définitif. 

III – Aide à l’assainissement : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de 
travaux d’assainissement et de l’analyse de leur intérêt départemental et 
d’accorder en conséquence aux collectivités énumérées en annexe III une 
subvention départementale représentant un montant global de 446 888,10 € à 
0prélever comme indiqué ci-après : 

• Autorisation de programme n° 275 (2012)  
Chapitre 204 Article 204141 ................................................ 19 710,00 € 

• Autorisation de programme n° 276 (2012)  
Chapitre 204 Article 204151 .................................................. 4 598,10 € 
Chapitre 204 Article 204152 .............................................. 122 580,00 € 

• Crédits des Mines (2011) 300 000,00 € 

V – Association API’UP 

- de se prononcer favorablement pour accompagner financièrement 
l’association API’UP, 2A Allée des Chênes Lièges – Résidence Côté Lac –  
Villa n° 6 – 40140 Soustons, dans le développement de son Atelier Chantier 
d’Insertion. 

- de réserver en conséquence une enveloppe de 10 000 € et de procéder, à la 
Décision Modificative n° 2 de 2012, au transfert budgétaire suivant (Fonction 
731) : 

• Autorisation de Programme n° 274 (2012)  
Chapitre 204 Article 204141 .................................................. - 10 000 € 

• Association API’UP 
Chapitre 65 Article 6574 ....................................................... + 10 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les 
modalités d’attribution de l’aide départementale sur la base des conclusions 
des études de faisabilité du projet « Atelier Chantier d’Insertion » et du 
montant de la participation financière de la Région Aquitaine. 
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FORAGE SUR LA COMMUNE DU FRECHE 
Le Conseil général décide : 
considérant l’intérêt de mettre en place une unité de production à partir du 
forage du Frêche pour permettre : 

• une diversification de la ressource en eau dans cette partie Est du 
département, 

• une sécurisation du Syndicat des Eaux du Nord Est Landais (SINEL) et du 
Syndicat des Arbouts, 

dans le cadre global d’interconnexion de ce secteur porté par le Syndicat 
départemental d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC). 

- d’examiner les transactions foncières afférentes et de se prononcer 
favorablement pour : 

• acquérir une fraction de la parcelle référencée C 447 au lieu-dit « Landes 
de la Houn Grane » au Frêche, d’une contenance de 100 m2, auprès de 
M. et Mme Gilles Benvenuto domiciliés Maison « Pecomme » – 40240 
Labastide d’Armagnac, propriétaires de ladite parcelle, pour un montant 
toutes indemnités comprises, de 300 €, 

• céder au du SYDEC ledit forage et son emprise foncière pour un montant 
de 27 300 €. 

- de procéder en conséquence à la Décision modificative n° 2 de 2012 aux 
inscriptions budgétaires suivantes : 

Dépenses (Fonction 621) :  
Programme 100 - Article 2111  300 € 

Recettes (Fonction 0101) :  
Chapitre 024 – Article 0124 27 300 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et 
documents nécessaires à la réalisation des transactions financières et 
foncières afférentes. 

COLLEGES 
Le Conseil général décide : 

I – Bâtiments collèges : 

1°) Programme d’investissement et de gros entretien des bâtiments des 
collèges géré en AP-CP : 

a) Nouveaux collèges : 

• Collège départemental de Saint-Geours-de-Maremne (AP au titre de 
la reprise d’antériorité N°40) : 

au vu du quasi achèvement des travaux et des demandes de paiement 
effectuées par la SATEL, 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2012 à l’inscription 
complémentaire d’un CP 2012 pour un montant de 733 500 €. 

- de préciser que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I et que 
le montant de l’AP est inchangé. 

• Collège de Labrit (AP 2012 N°282) : 

afin de tenir compte de l’avancée des études : 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2012 à un ajustement du CP 2012 
à hauteur de - 68 000 €. 

- de préciser que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I et que 
le montant de l’AP, inchangé (provision n’intégrant pas le gymnase), sera ré-
examiné à l’issue de l’étude complète de maîtrise d’œuvre. 
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b) Programme de grands travaux : 

• Programme courant 2010 (AP 2010 N°125) : 

considérant qu’à l’occasion des appels d’offres entrepris pour la restructuration 
des locaux de restauration des collèges Jacques Prévert de Mimizan et d’Albret 
de Dax, certains lots ont été déclarés infructueux et que les procédures de 
consultation doivent être relancées, 

et afin de tenir compte du résultat des consultations pour les lots attribués, 

- de porter le montant de l’AP 2010 N°125 à 4 780 459,28 € étant précisé que 
la répartition des crédits et le nouvel échéancier prévisionnel figure en 
annexe I. 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2012, à l’ajustement du CP 2012 
pour un montant de – 1 713 000 € selon le détail figurant en annexe II. 

• Autres programmes de travaux gérés en AP : 

- afin de tenir compte de l’avancement des diverses études et frais engagés, 
de procéder à la Décision Modificative n°2-2012 aux ajustements des CP 2012 
suivants : 

- Collège de Mugron (AP 2012 N°300) - 145 000 € 

- Collège de Tarnos (AP 2012 N°301) - 55 000 € 

- de préciser que les nouveaux échéanciers prévisionnels figurent en annexe I, 
et que les montants d’AP demeurent inchangés. 

c) Programmes de rénovation spécifiques gérés en AP : 

- afin de tenir compte de l’avancement des diverses études et des frais 
engagés, de procéder à la Décision Modificative n°2-2012 aux ajustements 
des CP 2012 suivants : 

- Programme de rénovation des SEGPA (AP 2009 N°44) - 154 000 € 

- Programme de mise à niveau : 
- des équipements sportifs (AP 2012 N°243) - 150 000 € 
- aux normes accessibilité handicapés (AP 2012 N°244) - 450 000 € 

- de préciser que les nouveaux échéanciers prévisionnels figurent en annexe I, 
et que les montants d’AP demeurent inchangés. 

2°) Programmes de travaux gérés hors AP : 

• Programmes d’investissement des collèges gérés hors AP : 

concernant la rénovation des toitures au collège de Marie Curie de Rion-des-
Landes pour laquelle le calendrier d’exécution des travaux doit être décalé 
suite à un appel d’offres infructueux : 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2012, à un ajustement de crédit 
de – 250 000 € étant précisé que les travaux s’achèveront en 2013 et que 
ledit crédit fera l’objet d’une inscription au budget 2013. 

afin de tenir compte de l’achèvement des travaux d’urgence diligentés par le 
Département concernant l’accueil dans des structures provisoires des effectifs 
supplémentaires au collège Cap de Gascogne de Saint-Sever : 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2012, à un ajustement de  
– 180 000 €, étant rappelé qu’une AP sera créée lors du Budget Primitif 2013 
afin de répondre au financement des travaux d’extension et de restructuration 
de cet établissement. 

• Programme de maintenance générale des bâtiments des collèges : 

- d’approuver le pré-bilan des opérations de maintenance générale des 
bâtiments des collèges réalisées en 2012 ci-annexé (annexe III). 

- de procéder aux ajustements de crédits pour un montant total de  
– 295 000 € détaillés comme suit : 

Maintenance des chaudières bois :  - 100 000 € 

Tavaux d’urgence : - 195 000 € 
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- en l’absence de production par la Région Aquitaine de bilan des travaux 
réalisés en 2012 dans les parties communes des cités scolaires, de procéder, à 
la Décision Modificative n°2-2012 à un ajustement de crédit à hauteur de  
– 500 000 €. 

II – Installations sportives utilisées par les collèges : 

au vu du bilan des réalisations en 2012 en matière d’installations sportives 
utilisées par les collèges : 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2012, à un ajustement global des 
CP 2012 de – 213 000 € au titre des programmes antérieurs et du programme 
en cours, conformément au tableau figurant en annexe I. 

- de préciser que les montants desdites AP (N° 129, 220 et 248) demeurent 
inchangés, le détail des échéanciers des CP modifiés figurant en annexe I. 

III – Contribution artistique dans les collèges 1% : 

1°) Collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan : 

au vu du bilan de l’opération de contribution artistique réalisée par 
Mme Danièle Justes au Collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan, 

- de ramener le montant de l’AP 2010 N°166 à 124 950 €,  

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2012 à un ajustement du CP 2012 
de – 1 100 € (annexe I). 

2°) Collège départemental de Biscarrosse : 

conformément à la délibération n°H1 en date du 27 mars 2012 décidant de 
contribuer à une réalisation artistique dans le collège départemental de 
Biscarrosse et inscrivant les crédits correspondants au Budget départemental, 

et considérant que ledit projet a nécessité divers travaux préparatoires et que 
la consultation a fait l’objet d’une publicité au cours de l’automne 2012, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2012 : 

• à un ajustement budgétaire pour un montant total de – 48 000 € tel que 
détaillé en annexe I, 

• au vote d’une AP 2012 N°313 « 1% collège Biscarrosse » d’un montant 
total de 83 000 € dont l’échéancier prévisionnel figure en annexe I, 

• à l’inscription d’un CP 2012 de 5 500 € selon le détail figurant également 
en annexe I. 

IV – Ajustements budgétaires : 

- au vu du bilan des travaux d’entretien réalisés dans les collèges publics 
landais, et du bilan des opérations réalisées en 2012, de procéder à la 
Décision Modificative n°2-2012, aux ajustements de crédits détaillés en 
annexe I pour un montant total de : 

• - 75 617 € en section d’investissement 

• - 90 237 € en section de fonctionnement 

- afin de tenir compte de la participation financière des établissements au 
financement des contrôles réalisés en matière d’hygiène et de sécurité dans 
les demi-pensions des collèges publics landais, d’inscrire, à la Décision 
Modificative n°2-2012, une recette de 17 233,33 €. 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la 
Décision Modificative n°2-2012, par section et imputation, tel que figurant en 
annexe I. 
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EDUCATION ET JEUNESSE 
Le Conseil général décide : 

I – Constructions scolaires du premier degré : 

1°) Programme  complémentaire  2012 : 

- de prendre acte des dossiers de demande d’aide pour des travaux 
d’extension et de mise aux normes des bâtiments scolaires du 1er degré 
déposés par les communes d’Estibeaux, Samadet, Saint-Paul-lès-Dax et 
Saugnac-et-Muret dont la réalisation est prévue au 2nd semestre 2012. 

- de retenir un second programme complémentaire 2012 des constructions 
scolaires du 1er degré ci-annexé (annexe I) d’un montant global de  
39 901,79 €, étant précisé que la libération des subventions interviendra selon 
les modalités prévues à l’article 4 du règlement d’aide à la construction, la 
restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Article 204142, 
Fonction 21 (AP 2012 N° 247). 

- de porter en conséquence le montant de l’AP 2012 N° 247 à 1 361 000 €, 
étant précisé que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe II. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2012, à l’ajustement du CP 2012 
suivant : - 166 000 €. 

2°) Ajustements budgétaires – programmes antérieurs : 

- au vu du bilan de réalisation des travaux en matière de bâtiments scolaires 
du 1er degré par les communes et leurs groupements, de procéder à la 
Décision Modificative n° 2-2012 à l’inscription complémentaire des CP 2012 
pour un montant global de 75 115 € au titre des programmes antérieurs, 
conformément au tableau figurant en annexe II.  

- de préciser que les montants des AP correspondantes (N°33, 128 et 219) 
demeurent inchangés, le détail des échéanciers des CP modifiés figurant en 
annexe II. 

II – Soutien aux familles pour les séjours des enfants en centres de 
vacances :  

- de reconduire le barème et le reste à payer par les familles dont les enfants 
fréquenteront les centres de vacances en 2013 comme suit : 

- Q.F. inférieur au égal à 357 € reste à payer par la famille  15 % 

- Q.F. de 357,01 € à 449 €reste à payer par la famille  20 % 

- Q.F.de 449,01 € à 567 €reste à payer par la famille  30 % 

- Q.F. de 567,01 € à 723 €reste à payer par la famille  42 % 

- Q.F. de 723,01 € à 820 €reste à payer par la famille  55 % 

- Q.F. de 820,01 € à 905 €reste à payer par la famille  70 % 

- de prendre en compte les accueils déclarés avec hébergement concernant les 
séjours de vacances d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions 
organisées par les centres de loisirs pendant les vacances scolaires. 

- d’exclure du champ d’application les séjours organisés par des organismes 
domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors du 
département, à l’exception des : 

• séjours labellisés « Vacances pour Tous » 

• séjour de vacances « Vacances adaptées » 

- de maintenir à 800 € le plafond du prix du séjour pris en compte pour le 
calcul du reste à payer, à l’exception des : 

• séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs 
sans hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels 
le plafond est de 400 €, 

• séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est de 
1 000 €. 
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- de rappeler que : 

• le quotient familial pris en compte est égal au 1/12ème du revenu brut 
annuel auquel sont rajoutées les prestations familiales du mois d’octobre 
précédant le dépôt de la demande, l’ensemble étant divisé par le nombre 
de parts, 

• l’aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par 
an. 

- de fixer le montant minimum du « Bons Vacances » à 5 €. 

- d’adopter en conséquence, le règlement départemental d’aide aux familles 
pour les séjours de vacances des enfants en 2013 tel qu’annexé (Annexe III). 

III – Aides aux familles en matière d’éducation : 

1°) Bourses départementales : 

- de prendre acte du bilan des bourses accordées au titre de l’année scolaire 
2011-2012, aux familles résidant dans les Landes ayant des enfants d’âge 
scolaire (demi-pensionnaires ou internes) et fréquentant des établissements 
du 2nd degré reconnus par l’Etat. 

- de revaloriser, pour l’année scolaire 2012-2013, le barème annexé au 
règlement départemental « bourses départementales d’études du second 
degré » tel que figurant en annexe IV et de fixer à : 

• 7 038 € le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à l’aide, 

• 3,00 € la valeur du point servant de référence au calcul des bourses. 

2°) Allocation de transport des élèves internes : 

- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le transport 
des internes au cours de l’année scolaire 2011-2012. 

- de réviser, pour l’année scolaire 2012-2013, le barème de calcul de l’aide 
départementale annexé au règlement d’aides aux familles pour le transport 
des internes en revalorisant les tranches de quotient familial comme suit : 

- Quotient familial inférieur ou égal à 2 459 € 100 % 

- Quotient familial compris entre 2459,01 € et 3 208 € 80 % 

- Quotient familial compris entre 3 208,01 € et 4 482 €    60 % 

- Quotient familial compris entre 4 482,01 € et 7 038 €    40 % 

- Quotient familial supérieur ou égal à 7 038,01 € 20 % 

- de rappeler que les tranches de réduction ci-dessus s’appliqueront : 

• sur l’abonnement annuel sollicité et établi par le service des transports du 
Conseil Général lors de l’examen de la demande de titre de transports pour 
les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RDTL ou 
les autres entreprises de transport, 

• sur le coût réel du transport à partir des justificatifs fournis, dans la limite 
de 900 €, pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes 
routières régionales, TER…), les circuits spéciaux et les lignes XL’R de la 
RDTL, 

• sur un forfait de 200 € pour l’utilisation d’un véhicule personnel. 

IV – Subvention à l’association « Sac de Billes » à Larbey (40 250) : 

considérant la participation à la dynamique de renouveau de l’éducation 
populaire et les animations intergénérationnelles de l’Association « Sac de 
Billes », 

- de lui attribuer une subvention de fonctionnement de 2 000 € pour la 
réalisation de ses activités. 

- d’inscrire à la Décision Modificative n°2-2012 le crédit correspondant au 
chapitre 65, article 6574 (fonction 33) du budget départemental. 
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V – Ajustements de crédits : 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2012 à divers ajustements 
budgétaires « éducation et jeunesse » détaillés en annexe II pour un montant 
total en dépenses de : 

• - 5 000 € en investissement 

• 98 300 € en fonctionnement. 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°2-2012, une recette de 200 000 € 
correspondant à l’encaissement de la subvention du Marsan Agglomération 
pour la construction des halles technologiques de l’IUT de Mont-de-Marsan. 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°2-2012, une recette de 100 000 € 
provenant de la vente d’un bâtiment à l’Association des Pupilles de 
l’Enseignement Public des Landes. 

VI – Prêts d’honneur d’études : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à libérer, en 2013, les crédits 
nécessaires au paiement des  prêts d’honneur d’études attribués par la 
Commission Permanente en fin d’année 2012 dans la limite de 25 % des 
crédits ouverts au budget 2012 du Département. 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la 
Décision Modificative n°2-2012, par section et par imputation, tel que figurant 
en annexe II. 
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SPORTS 
Le Conseil général décide : 

I – Développer et promouvoir les sports de nature :  

1°) Soutenir le développement du surf : Académie du Surf et des Activités du 
Littoral (ACASAL) à Soustons : 

considérant que la convention de gestion de l’ACASAL, conclue avec le Centre 
de Ressources et d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) Aquitaine et 
les utilisateurs du site arrive à son terme le 23 avril 2013 et que la démarche 
d’évaluation de ce partenariat est en cours, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012, au vu des éléments 
financiers déjà établis au titre du pré-bilan annuel d’activités, à l’inscription 
d’un crédit complémentaire de 7 000 € au titre du fonctionnement de 
l’établissement. 

- de préciser que ladite somme sera libérée sur présentation par le CREPS du 
bilan financier définitif établi à la fin de l’exercice 2012. 

considérant que le Département vient de percevoir les derniers soldes de 
subventions accordées par la Région Aquitaine et l’Etat (Centre National pour 
le Développement du Sport) pour la construction de ce centre de formation : 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2012, à l’inscription des recettes 
suivantes : 

- Région : 40 365,09 € 

- Etat – CNDS : 126 849,71 € 

2°) « Raid XL » : 

le Département s’étant engagé dans une démarche de promotion et de 
développement maîtrisé des sports de nature, conformément à l’article  
L 311-1 du Code du Sport, 

et au vu de l’organisation des premières éditions du Raid XL et dans la 
perspective de la préparation à l’automne 2012 de cette manifestation : 

- d’acter le principe de l’organisation d’une 4ème édition du Raid XL au 
printemps 2013. 

- d’associer le Comité Régional d’Aquitaine de Surf en qualité de co-
organisateur ayant en charge des missions de programmation et de gestion 
technique de ladite manifestation sportive. 

- d’accorder une participation financière de 20 000 € à verser au Comité 
Régional d’Aquitaine de Surf (C.R.A.S.) en contrepartie de ses missions de co-
organisateur. 

- d’approuver les termes de la convention-cadre fixant les modalités 
organisationnelles et financières du partenariat avec le C.R.A.S. et d’autoriser 
M. le Président du Conseil Général à la signer. 

- de préciser qu’un crédit global de 40 000 € pour l’organisation de cette 
manifestation fera l’objet d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2013 
(crédits Taxe d’Aménagement), réparti comme suit : 

• 20 000 € correspondant à la participation financière versée au Comité 
Régional d’Aquitaine de Surf en contrepartie de ses missions de co-
organisateur,  

• 20 000 € pour les dépenses prises en charge directement par le 
Département, incluant les frais matériels et de communication. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tout document relatif 
à l’organisation de cette 4ème édition du Raid XL. 
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3°) Le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) : 

considérant que : 

• par délibération n° H2 en date du 25 juin 2012, l’Assemblée 
Départementale a procédé à l’inscription au niveau III du Plan 
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) des Landes d’une 
partie du site de l’aérodrome de Rion-des-Landes et a attribué à 
l’Association des Planeurs de l’Adour, une subvention de 50 000 € pour la 
construction d’un hangar destiné à développer son activité de vol à voile 
sur le site précité, 

• la prochaine réunion de la Commission Départementale des Espaces Sites 
et Itinéraires au cours de laquelle les inscriptions d’Espaces Sites et 
Itinéraires seront étudiées n’est programmée qu’en fin d’année 2012, 

- de ramener le montant de l’AP 2012 N°249 à 50 000 € étant précisé que le 
nouvel échéancier prévisionnel figure en  annexe II. 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2012, aux ajustements des 
CP 2012 relatifs à l’AP 2012 N°249 (crédits Taxe d’Aménagement) tels que 
figurant en annexe II pour un montant total de – 150 000 €. 

II – Subventions d’équipement :  

- d’accorder un soutien exceptionnel à hauteur de 20 000 € au Stade Montois 
Omnisports pour la réalisation d’une piste de BMX au sein du parc de 
Nahuques à Mont-de-Marsan, d’un coût total de 155 969 € TTC. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204,  
Article 20422 (Fonction 32) du Budget Départemental. 

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

III – Ajustements budgétaires :  

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2012, à divers ajustements 
budgétaires « sports » pour un montant global de - 481 700 € qui tiennent 
compte des demandes et projets recensés ou décalés et dont le détail figure 
en annexe II. 

IV – Acquisition de matériels expérimentaux « sports de nature » :  

- dans l’attente du vote du budget 2013, d’autoriser M. le Président du Conseil 
général à libérer, en 2013, les crédits nécessaires au paiement des  dépenses 
d’investissement (acquisition de matériels expérimentaux « sports de 
nature ») engagées au cours de l’année 2012 dans la limite de 25 % des 
crédits ouverts au budget 2012 du Département. 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la 
Décision Modificative n°2-2012, par section et imputation, tel que figurant en 
annexe II. 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2012  145 

DELIBERATIONS 
Conseil général 

 



146 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Novembre 2012  

DELIBERATIONS 
Conseil général 

CULTURE 
Le Conseil général décide : 

I - Participation au développement culturel : 

1°) Ajustements de crédits d'intervention : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 aux ajustements 
budgétaires ci-après, conformément au tableau récapitulatif figurant à 
l’annexe I : 

a) Aides au développement culturel : 
 

Soutien à la musique et à la danse + 42 200 € 

Aide en direction du théâtre + 34 800 € 

Aide aux projets artistiques + 25 000 € 

Soutien en direction du cinéma + 1 000 € 

Soutien pour l’accès des jeunes à la culture + 9 000 € 

Soutien à la diffusion du spectacle vivant - 47 000 € 

Aide à l’édition d’ouvrage - 2 000 € 

Aide à l’enregistrement et à l’édition phonographique - 3 000 € 

Aide aux résidences artistiques - 37 700 € 

Aide aux manifestations occasionnelles - 6 600 € 

Aide aux arts plastiques - 13 200 € 

Ligue de l’Enseignement des Landes - 2 500 €   

b) Aides aux équipements culturels – Programme 2012 : 

Considérant les projets existants, dont les dossiers sont finalisés, relatifs aux 
nouvelles réalisations au titre de l’aide à la construction, l’aménagement et 
l’équipement de salles de cinéma ainsi qu’au titre de la construction et la 
réhabilitation d’un équipement culturel, 

- de ramener le montant de l'AP 2012 n° 250 « Investissement équipement 
culturel et cinéma » à 508 500 €, conformément à l’échéancier prévisionnel 
figurant en annexe II (annexe financière), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l'ajustement du CP 2012 
suivant : - 30 000 €, et de ramener ainsi celui-ci à 133 500 € 

II - Actions Culturelles Départementales : 

1°) Décision Modificative n° 2-2012 : 

- d'approuver le projet de Décision Modificative n° 2-2012 du budget annexe 
des "Actions Culturelles Départementales" (conformément à l’annexe III), 
équilibré en dépenses et en recettes à : 

- en section d'Investissement 2 760 € 

- en section de Fonctionnement  13 510 € 

2°) Festival Arte Flamenco : 

- en raison des échéances relatives à la logistique et la communication, 
d’approuver pour la mise en œuvre de la XXVème édition du Festival Arte 
Flamenco qui se déroulera du 30 juin au 6 juillet 2013 à Mont-de-Marsan, le 
budget prévisionnel du Festival présenté en annexe IV équilibré en dépenses 
et en recettes à 700 000 € H.T. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour 
approuver les termes des conventions-types portant sur : 

• le recrutement de techniciens (régisseurs, personnels spécifiques…) 

• les partenariats récurrents avec les différents partenaires du Département 
pour l'organisation et le déroulement du festival. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer : 

• les contrats de cession (spectacle, exposition,…), de location, de 
prestations de services diverses, et les contrats avec les artistes, 

• les avenants, susceptibles d’intervenir en cours de préparation. 

- de rendre compte à la Commission Permanente au fur et à mesure de l'état 
d'avancement du festival, de la programmation et du calendrier prévisionnel 
du festival Arte Flamenco. 

- d’imputer les dépenses et les recettes ci-dessus au budget annexe des 
" Actions Culturelles Départementales ". 
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PATRIMOINE CULTUREL 
Le Conseil général décide : 

I – Ajustements de crédits : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2 – 2012, conformément au 
tableau figurant en annexe I (annexe financière), aux ajustements 
budgétaires ci-après : 

1°) Bibliothèques (Fonction 313) : 

a) Fonctionnement : 

• Chapitre 65 Article 65734 
Manifestation bibliothèque + 5 000 € 

• Chapitre 65 Article 65737 
Charge AEP Médiathèque - 43 260 € 
(Budget annexe) 

b) Investissement : 

• Chapitre 21 Article 2188 
Acquisition de matériel + 30 000 € 

2°) Les Archives Départementales (Fonction 315) : 

a) Fonctionnement : 

• Chapitre 011 Article 60632 
Acquisition petit matériel + 3 300 € 

• Chapitre 011 Article 6064 
Acquisition fournitures de bureau  - 1 000 € 

• Chapitre 011 Article 6231 
Annonces et insertions - 200 € 

• Chapitre 011 Article 6236 
Frais d’impression et reliure  - 1 800 € 

• Chapitre 012 Article 6458 
AGESSA - 300 € 
(Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale 
des Auteurs) 

b) Investissement : 

• Chapitre 21 Article 2188 
Acquisition de matériel/Archives + 5 500 € 

• Chapitre 23 Article 2316 
Restauration collection/Archives - 5 500 € 

3°) Conservation départementale des Musées (Fonction 314) : 

Fonctionnement : 

Dépenses 

• Chapitre 65 Article 6574  
Manifestation et exposition associations + 7 360 € 

III – Budget Annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » : 

1°) Adoption d’un règlement intérieur des musées : 

Considérant la nécessité d’avoir une règlement intérieur dans le cadre de 
l’accueil du public dans les musées de la Faïence et des Arts de la Table et du 
Centre Départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous à Hastingues, 

- d’adopter le règlement intérieur commun au musée de la Faïence et des Arts 
de la Table de Samadet et au Centre départemental du patrimoine d’Arthous 
tel qu’annexé à la présente délibération (annexe II), 

- de m’autoriser à signer ledit règlement. 
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2°) DM2 2012 : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2 - 2012 du budget annexe des 
« Actions Éducatives et Patrimoniales » (annexe III) qui s’équilibre en recettes 
et en dépenses de la manière suivante : 

• en section d’investissement 1 678 766,02 € 

• en section de fonctionnement 2 964 796,54 € 

et qui intègre les opérations d’ordre relatives :  

* aux écritures comptables relatives aux subventions reçues pour le 
financement de ces immobilisations. 

* aux écritures liées à la gestion des stocks qui permet un meilleur suivi des 
opérations d'achats et de ventes des produits proposés au public sur les sites 
de Samadet, Arthous et aux Archives départementales. 

- de procéder ainsi à la Décision Modificative n° 2-2012, aux ajustements et 
inscriptions  budgétaires tels qu’ils figurent en annexe I (annexe financière). 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver tous les actes 
nécessaires à la mise en œuvre des « Actions Educatives et patrimoniales ». 
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PERSONNEL ET MOYENS 
Le Conseil général décide : 

I – Emplois non permanents : 

- de créer, en application de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et 
permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des agents non titulaires 
pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, les postes figurant en 
annexe I. 

- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début 
des grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime 
indemnitaire de ces personnels. 

II – Transformations de postes : 

- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe II liées 
notamment à des départs à la retraite, à des mutations ou encore à des 
réussites à des concours. 

III – Révisions de contrats : 

• Le Technicien spécialisé en économie agricole et agroalimentaire : 

- de renouveler son contrat, 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. durée : trois ans, 
. rémunération : basée sur l’indice brut 370, 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Techniciens dans la 

limite de 7 104 € brut / an, 
. date d’effet : 1er décembre 2012. 

• Le Responsable technico-commercial en créations et jardins – espaces 
verts (EAD – ESAT) : 

- de renouveler son contrat, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. durée : deux ans quatre mois, 
. rémunération : basée sur l’indice brut 680, 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Techniciens dans la 

limite de 4 000 € brut / an dont un quart sera versé 
semestriellement en fonction des objectifs atteints, 

. date d'effet : 1er décembre 2012. 

• Le Médecin auprès des personnes âgées : 

- de renouveler son contrat, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. durée : deux ans, 
. rémunération : basée sur l’indice brut 975, 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Médecins dans la 

limite de 8 060 € brut / an, 
. date d’effet : 1er décembre 2012. 

• Le Médecin de la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) : 

- de renouveler son contrat, 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 
. durée : indéterminée (dans la mesure où l’agent a déjà accompli 

une période d’emploi de six ans sur ce poste), 
. rémunération : basée sur l’indice brut 752 (maintien de l’indice 

actuel), 
. primes et indemnités : régime indemnitaire des Médecins dans la 

limite de 6 924 € brut / an, 
. date d’effet : 1er mars 2013. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ces contrats. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012 du budget 
départemental et sur les crédits du budget annexe de l'Entreprise Adaptée 
Départementale et de l'Établissement et Service d'Aide par le Travail. 

IV – Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules : 

en complément du crédit inscrit par délibération n° J1 du Conseil Général en 
date du 25 juin 2012, le calendrier d’acquisition des véhicules s’étalant 
désormais sur deux ans (2012 et 2013), 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2 – 2012 un crédit de 843 000 € au 
Chapitre 21 Article 2182 Fonction 0202 du budget départemental afin de 
procéder à l’acquisition de véhicules dans le cadre du renouvellement d’une 
partie du parc automobile du Département des Landes. 
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
Le Conseil général décide : 
I – Participation pour l’acquisition d’un logiciel en matière de gestion 
des subventions : 

considérant le partenariat en cours avec le Syndicat Mixte ALPI relatif à 
l’acquisition d’un logiciel de gestion des subventions par le Département 
(délibération n° J 3(2), Budget Primitif 2012) et le marché public afférent,  

- d’inscrire, au Chapitre 65 Article 6561 Fonction 0202, un crédit 
supplémentaire d’un montant de  20 000 € 

II – Crédits gérés en AP/CP : 

1) AP 2010 n° 108 Téléphonie mobile (phase complémentaire) : 

considérant la maîtrise d’ouvrage par le Département des Landes de la phase 
3 du plan gouvernemental de résorption des « zones blanches » de la 
téléphonie mobile sur les communes de Bats, Urgons, Taller et Luxey 
(délibérations n° J 4 du 3 février 2009 et n° J 1 du 21 juin 2010 de 
l’Assemblée départementale), 

considérant l’état d’avancement de l’opération et l’évolution du coût total de la 
construction des pylônes de téléphonie mobile, 

- de modifier le montant de l’Autorisation de Programme 2010 n° 108 ainsi 
que son échéancier prévisionnel conformément au tableau figurant en annexe 
(annexe financière), 

- de ramener le montant du Crédit de Paiement 2012 de cette Autorisation de 
Programme à 497 000 €, soit un ajustement à la Décision Modificative 2012 
n° 2 de :  - 28 000 €, 

la baisse des crédits se répartissant comme suit :  

• - 6 000 € (Article 2031) 

• - 22 000 € (Article 23153) 

- de modifier, au vu des recettes attendues pour l’année 2012, la participation 
de l’Union Européenne et de l’Etat et de procéder aux ajustements 
suivants (Chapitre 13, Fonction 68) :  

• - 30 000 € (Article 13172 – Subventions d’investissement FEDER -)  

• - 20 000 € (Article 1311 - Subventions d’investissement Etat -) 

2) AP 2011 n° 197 - Travaux câblage réseaux collèges : 

considérant la nécessité de poursuivre les travaux de câblage, de remise aux 
normes et de réparations entrepris depuis deux ans dans les collèges, 

- d’augmenter le montant total de l’Autorisation de Programme 2011 n° 197 
de 350 000 € pour la réalisation de travaux nécessaires au fonctionnement 
des réseaux et de porter ainsi le montant de l’AP à  1 100 000 €,  

- de procéder à un ajustement du Crédit de Paiement 2012 (Chapitre 23 
Article 231753 Fonction 221), à hauteur de  - 10 000 €  

- et de ramener ainsi celui-ci à 348 500 €, conformément à l’échéancier 
prévisionnel modifié tel qu’il figure en annexe (annexe financière). 

3) AP 2011 n° 218 - Résorption des zones blanches sur les Communes de 
BUANES, RENUNG et SAINT-LOUBOUER : 

- de solder l’AP 2011 n° 218 concernant les subventions attribuées aux 
communes de Buanes, Renung et Saint-Loubouer pour la réalisation de NRA-
ZO (Nœud de Raccordement Abonnés Zone d’Ombre) visant à desservir en 
haut-débit les territoires de ces dernières, pour un montant de 55 650 €, soit 
une baisse globale de 850 € de l’Autorisation de Programme, conformément à 
l’échéancier tel qu’il figure en annexe I (annexe financière) 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2012 à l’ajustement du CP 2012 
afférent (Chapitre 204 Article 204142 Fonction 68) :  - 850 €  
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III – Ajustements de crédits hors AP : 

- de procéder à des transferts de crédits conformément au tableau 
correspondant figurant en annexe (annexe financière) et dont voici le 
récapitulatif : 

Chapitre 011  Fonction 0202 « administration générale » 12 500 € 

Chapitre 011  Fonction 221 «  collèges » 3 975 € 

Chapitre 011  Fonction 68 «  réseaux »  - 20 025 € 

Chapitre 011  Fonction 621 «  réseau routier départemental »  2 000 € 

Chapitre 21  Fonction 0202 « administration générale »  27 400 € 

Programme 400  Fonction 221 « Collèges portables »  - 50 000 € 

Chapitre 20  Fonction 0202 « logiciels et licences »  53 000 € 

- d’approuver les Autorisations de Programme et les transferts de crédits dont 
le détail est annexé à la présente délibération, 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil général pour 
la mise en œuvre des actions précédemment définies. 
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INFORMATIQUE 
Le Conseil général décide : 

I – Maintenance applicative de logiciels de gestion -  Protection 
Maternelle et Infantile départementale : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2 au titre de l’année 2012 : 

• dans le cadre l’application informatique mise en place par le Département 
pour la gestion des certificats de santé des visites médicales des jeunes 
enfants assurée par le service, un crédit de  3 600 € 

• dans le cadre du logiciel informatique mis en place pour la gestion des 
feuilles de soins délivrées par les médecins et les infirmiers de la Protection 
Maternelle et Infantile, un crédit de  2 500 € 

II – Maintenance applicative de logiciels – Gestion des eaux : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2 au titre de l’année 2012 : 

• dans le cadre du logiciel mis en place par le Département  pour la gestion 
des données relatives au suivi des stations  d’épuration, un crédit de 5 300 € 

• dans le cadre du logiciel mis en place par le Département pour assurer le 
traitement des données relatives à la télégestion des stations de 
surveillance des eaux souterraines, un crédit de  2 100 € 

- de se prononcer ainsi favorablement sur le maintien opérationnel des 
logiciels informatiques au travers d’une maintenance applicative. 

- de procéder dans ce cadre à la Décision Modificative n° 2 aux inscriptions 
budgétaires correspondantes au Chapitre 011 Article 61558, Fonction 0202. 

APPROBATION DE LA CHARTE « EMPLOI/FORMATION » DU PÔLE 
COMMERCIAL « LES ALLEES SHOPPING DU SEIGNANX » A ONDRES 

Le Conseil général décide : 

- de se prononcer favorablement sur les termes de la Charte 
« Emploi/Formation » du pôle commercial « Les Allées Shopping du 
Seignanx » , 

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

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS 
D’ORTHE 

Le Conseil général décide : 

- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts portant sur le 
périmètre et l’objet du Syndicat Mixte du Pays d’Orthe, 

- et d’approuver en conséquence les statuts ainsi modifiés tels que figurant en 
annexe de la présente délibération. 
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L.) 

Le Conseil général décide : 

Après avoir constaté que M. Robert CABE, en qualité de Président Directeur 
Général et M. Renaud LAHITETE en sa qualité d’avocat de la SATEL ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de 
l’exercice 2011 de la Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement 
des Landes et de donner acte à MM. les Conseillers Généraux, représentants le 
Département des Landes à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur 
communication. 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
(ENERLANDES) 

Le Conseil général décide : 

Après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI en sa qualité de Président 
Directeur Général de la Société d’Economie Mixte Locale pour le 
Développement des Energies Renouvelables ne prenait pas part au vote de ce 
dossier, 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de 
l’exercice 2011 de la Société d’Economie Mixte Locale pour le Développement 
des Energies Renouvelables et de donner acte à MM. les Conseillers Généraux, 
représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration 
et à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication. 
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE 
D’EXPLOITATION DES INTERÊTS DE PORT D’ALBRET (S.E.I.P.A.) 

Le Conseil général décide : 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de 
l’exercice 2011 de la Société d’Economie Mixte Locale d’Exploitation des 
intérêts de Port d’Albret  et de donner acte à M. le Conseiller Général, 
représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration 
et à l’Assemblée Générale de ladite Société, de sa communication. 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE DE GESTION DE LA STATION 
DE MOLIETS (S.O.G.E.M.) 

Le Conseil général 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 se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de 
l’exercice 2011 de la Société d’Economie Mixte Locale pour la Gestion de la 
Station de Moliets et de donner acte à M. le Conseiller Général, représentant 
le Département des Landes au sein de l’Assemblée Générale de ladite Société, 
de sa communication. 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
DOMOLANDES 

Le Conseil général décide : 

Après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président de 
la Société Publique Locale, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités au titre 
de la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2011 de la Société Publique 
Locale DOMOLANDES et de donner acte à MM. les Conseillers Généraux, 
représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration 
et à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication. 

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – BUDGET PRINCIPAL 
DEPARTEMENTAL 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental ci-annexées, 
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et 
d’admettre en non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget 
Principal Départemental un montant global de 25 574,51 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative  
n° 2-2012, Chapitre 65 Article 6541 Fonction 01. 
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ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – LABORATOIRE 
DEPARTEMENTAL 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental ci-annexées, 
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et 
d’admettre en non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget 
annexe "Laboratoire Départemental" un montant global de 1 004,14 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2012, 
Chapitre 65 Article 6541 Fonction 921 du Budget annexe. 
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ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – ENTREPRISE ADAPTEE 
DEPARTEMENTALE  

Le Conseil général décide : 

- d’approuver la proposition de M. le Payeur Départemental ci-annexée, 
relative aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et 
d’admettre en non-valeur ladite créance représentant pour le Budget annexe 
"Entreprise Adaptée Départementale" un montant de 45,75 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2012, 
Chapitre 65 Article 6541 Fonction 921 du Budget annexe. 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – DOMAINE 
DEPARTEMENTAL D’OGNOAS 

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental ci-annexées, 
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et 
d’admettre en non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget 
annexe "Domaine Départemental d’Ognoas" un montant global de 363,94 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2012 sur le 
Chapitre 65 Article 6541 Fonction 921 du Budget annexe. 
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ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – E.S.A.T COMMERCIAL DE 
NONERES  

Le Conseil général décide : 

- d’approuver la proposition de M. le Payeur Départemental ci-annexée, 
relative aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et 
d’admettre en non-valeur ladite créance représentant pour le Budget annexe 
"Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères" un montant de 
60 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2012 sur le 
Chapitre 016 Article 654 Fonction 921 du Budget annexe. 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES – E.P.S.I.I.  

Le Conseil général décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur Départemental ci-annexées, 
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et 
d’admettre en non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget 
annexe "Etablissement Public de Soins Insertion Intégration" un montant 
global de 383 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2012 sur le 
Chapitre 016 Article 654 Fonction 921 du Budget annexe. 
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COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU 
PRESIDENT 

Le Conseil général décide : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général du compte rendu ci-
joint, présenté au titre de l’utilisation des délégations en matière de régies, de 
contentieux et de marchés publics. 
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PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS – 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Le Conseil général décide : 

- d’entériner la liste annexée ci-joint récapitulant la situation des autorisations 
de programme et leurs crédits de paiement à l’issue de la Décision 
Modificative n°2-2012.  
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DECISION MODIFICATIVE N°2-2012 
Le Conseil général décide : 

- d’approuver les conclusions et propositions de la Commission des Finances et 
des Affaires Economiques, 

- de voter la Décision Modificative n°2-2012 (dont le détail par chapitre est 
annexé à la présente délibération), arrêtée comme suit :  

 

Budget Principal Dépenses Recettes 

Section d'Investissement  

Mouvements réels - 97 000,00 € - 5 521 000,00 € 
Mouvements d'ordre 20 000,00 € 5 444 000,00 € 
  _____________ _____________ 
  - 77 000,00 € - 77 000,00 € 

Section de Fonctionnement  

Mouvements réels 706 000,00 € 3 710 000,00 € 
Mouvements d'ordre 5 444 000,00 € 20 000,00 € 
  _____________ _____________ 
  6 150 000,00 € 3 730 000,00 € 

Total Budget 

Mouvements réels 609 000,00 € - 1 811 000,00 € 
Mouvements d'ordre 5 464 000,00 € 5 464 000,00 € 
  _____________ _____________ 
  6 073 000,00 € 3 653 000,00 € 

Reprise disponible à la DM1-2012  3 920 000,00 € 

  _____________ _____________ 
 6 073 000,00 € 7 573 000,00 € 

 

Solde disponible après la DM2-2012 1 500 000,00 € 

 

Budgets Annexes Dépenses  Recettes 

Section d'Investissement  

Mouvements réels - 116 438,73 € 69 729,09 € 
Mouvements d'ordre  - 186 167,82 € 
  ___________ ___________ 
  - 116 438,73 € - 116 438,73 € 

Section de Fonctionnement  

Mouvements réels 417 533,17 € 231 365,35 € 
Mouvements d'ordre -186 167,82 €  
  ___________ ___________ 
  231 365,35 € 231 365,35 € 

Totaux 

Mouvements réels 301 094,44 € 301 094,44 € 
Mouvements d'ordre -186 167,82 € - 186 167,82 € 
  ___________ ___________ 
  114 926,62 € 114 926,62 € 
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COMPETENCES DU PRESIDENT ET DE LA COMMISSION PERMANENTE 
EN MATIERE DE PLANIFICATION DES FONDS EUROPEENS ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Le Conseil général décide : 

I - Diagnostic partagé interdépartemental relatif à la planification des 
fonds européens pour la programmation 2014-2020 : 

considérant : 

• la nécessité de préparer la future génération des Programmes européens 
2014 – 2020 en matière de programmation des Fonds européens, 

• la sollicitation par les Départements aquitains d’une assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) pour la réalisation d’un diagnostic (Diagnostic Territorial 
Stratégique interdépartemental), destiné à soutenir les intérêts 
infrarégionaux dans le cadre des négociations sur la future politique de 
cohésion, et le missionnement afférent du cabinet YTES, spécialisé dans le 
conseil en obtention de subventions européennes, 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à : 

• signer tout document relatif à la participation du Département des Landes 
à la prestation d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage effectuée par le Cabinet 
YTES, 

• libérer l’aide correspondante, dans la limite d’un crédit de 8 000 €, à 
prélever sur le Chapitre 65, Article 65733, Fonction 74. 

II – Délégation à la Commission Permanente relative aux chartes et 
documents assimilés en matière d’emploi, de formation et d’insertion 
professionnelle : 

conformément à l’article L  3211-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
approuver les termes de toute charte, convention d’objectif, convention-cadre, 
convention d’accompagnement, ou de tout autre document, et leurs avenants 
éventuels, à conclure avec différents partenaires, relatifs à l’emploi, la 
formation et l’insertion professionnelle. 

III – Commission Départementale de l’Aménagement Commercial des 
Landes - Désignation : 

conformément aux articles R 751-1 et R 751-2 du Code du Commerce et à 
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, 

- d’abroger la partie de la délibération n° 4(1) du Conseil général en date du 
31 mars 2011 relative à la désignation des représentants du Conseil Général 
pour siéger à la Commission Départementale de l’Aménagement Commercial 
des Landes. 
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Reunion de la Commission permanente du 23 novembre 
2012 

AIDES AUX SOCIETES COOPERATIVES ET PARTICIPATIVES 
La Commission permanente décide : 
- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide 
aux Sociétés Coopératives et Participatives : 

• à la SCOP COPLAND  
Zone Artisanale du Boscq 
40320 SAMADET 

pour des travaux d’agrandissement d’un coût estimé à 250 000 € HT, une 
aide de 80 000 €. 

• à la SCOP AGRIPALM SERVICES  
51 Avenue des Pyrénées 
40800 AIRE-SUR-L’ADOUR 

pour son projet d’acquisition d’un bâtiment à Aire-Sur-L’Adour d’un coût 
estimé à 207 000 € HT, une aide de 50 000 €. 

- d’accorder, conformément à l’article 2 du règlement départemental d’aide 
aux Sociétés Coopératives et Participatives : 

• à la SCOP BOIS – FORMES et SENS  
15 route de la Sablière 
40300 ORTHEVIELLE 

pour la création de la SCOP d’un coût estimé à 84 000 € HT, une aide de 
9 000 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 93) correspondant à l’AP 2012 n° 279. 

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

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT 
La Commission permanente décide : 

I – Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes – Plan 
quinquennal 2010-2014 : 

- d’accorder, conformément aux délibérations du Conseil Général n° B 2 des 
29 Mars 2010 et 26 Mars 2012, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Landes au titre des actions menées durant l’année 2011, dans le cadre du plan 
quinquennal 2010-2014 auprès des artisans landais notamment en matière de 
développement des entreprises artisanales, transmission et reprise 
d’entreprise artisanale, maîtrise des risques, sécurité et hygiène alimentaire, 
marquage CE, innovation, démarche qualité, certifications de services, d’un 
coût global de 521 879 € HT, une subvention départementale ainsi calculée : 

 521 879 € x 27 % = 140 907 € 
 plafonnée à 100 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 91) du budget départemental. 

II – GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan – Opération Collective de 
Modernisation (OCM) : 

conformément aux délibérations n° B1 : 
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• du 3 février 2009 par laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée 
favorablement sur le principe d’une participation à hauteur maximale de 
240 000 € libérable sur 3 ans dans le cadre de l’Opération Collective de 
Modernisation présentée par le GIP-ADT du Pays Adour Chalosse Tursan,  

• du 12 novembre 2012, par laquelle l’Assemblée Départementale a décidé 
de proroger le délai de validité desdits versements jusqu’au 31 Décembre 
2012. 

- d’accorder à chacun des 10 commerçants landais listés en annexe, au titre 
de la réalisation d’investissement dans leurs établissements et dont les 
dossiers ont été approuvés par le Comité de pilotage lors de la réunion du 
3 Juillet 2012, les aides afférentes pour un montant global de 19 749 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 
93 correspondant à l’AP 2009 n° 80. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les arrêtés afférents à 
intervenir. 

III – Frais d’études économiques : 

1°) Etude de faisabilité pour la réalisation d’une zone d’activité embranchée 
fer – Communauté de communes du Pays Tarusate : 

- d’accorder une aide de 11 160 € à la Communauté de Communes du Pays 
Tarusate pour la réalisation d’une étude économique de faisabilité d’une zone 
d’activité industrielle ferroviaire sur la Commune de Laluque, d’un coût 
prévisionnel de 44 640 € HT. 

2°) Etude sur la valorisation du port de pêche de Capbreton dans le cadre de 
l’axe IV du Fonds Européen pour la Pêche (FEP) – Pays Adour Landes Océanes 
– Changement de bénéficiaire de l’aide départementale : 

- d’abroger la partie de la délibération n°1(2) de la Commission Permanente du 
14 mai 2012 par laquelle était accordée une subvention de 593,48 € au 
Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
(CIDPMEM 40/64 de Ciboure) pour la réalisation d’une étude d’opportunité et 
de faisabilité de produits touristiques valorisant le port et la pêche 
professionnelle de Capbreton, dans le cadre de l’axe IV du Fonds Européen 
pour la Pêche. 

- d’accorder, en substitution, au Pays Adour Landes Océanes, en tant que 
maître d’ouvrage de ladite étude, une subvention de 593,48 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 617 (Fonction 
90) du budget départemental. 
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TOURISME 
La Commission permanente décide : 

I – Hébergements : 

A ) Rénovation d’un hôtel à Biscarrosse :  

- d’accorder en application de l’article 4 du règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme, à : 

• la SARL Les Italiens 
M. Guiseppe MARTONE  
236 Avenue de la République 
40600 Biscarrosse 

dans le cadre de la rénovation d’un établissement  
d’hébergement hôtelier (rénovation des chambres,  
des salles de bains et isolation et climatisation du couloir  
avec mise en place de portes coupe-feu, pose du carrelage 
de la salle de restauration et remplacement de certaines 
menuiseries) dans la perspective d’un classement 2 étoiles,  
pour un coût global estimé à 136 677 € HT 
une subvention départementale au taux de 10 % soit  13 667 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2012 n° 267) du budget départemental. 

B ) Prorogation de délai – Création de chambres d’hôtes à Duhort-Bachen:  

Vu la délibération n° 2 en date du 18 septembre 2009 de la Commission 
Permanente du Conseil général, octroyant à Madame Anna LHOTELLIER une 
subvention de 11 500 € pour la création de 5 chambres d’hôtes à Duhort-
Bachen, 

Considérant le retard accumulé par le maître d’ouvrage dans l’exécution des 
travaux suite à l’obligation de mise aux normes « handicapés » pour une des 
chambres,  

- de proroger jusqu’au 30 juin 2013 le délai d’achèvement des travaux pour la 
création de 5 chambres d’hôtes à Duhort-Bachen et pour lesquelles Madame 
Anna LHOTELLIER a bénéficié d’une subvention globale de 11 500 € par 
délibération n° 2 du 18 septembre 2009, un acompte de 50 % ayant déjà été 
versé le 2 octobre 2009. 

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

- d’accorder, conformément à l’article 9 du règlement d’aides au tourisme et 
au thermalisme, la subvention suivante à : 

• la Communauté de communes 
du Pays d’Albret 
40420 LABRIT 

pour les travaux d’aménagement 
du site « Graine de Forêt » situé à Garein 
(travaux d’isolation, installation d’un chauffage à bois, 
développement d’un sentier et d’équipements de nouvelles technologies, 
intégration de la structure C(i)CLO – Architecture d’habitat en pin – au 
site…), 
d’un coût global de  126 040,61 € HT, 
soit l’application du taux effectif de  22,5 %, 
compte tenu de l’application d’un taux de coefficient 
de solidarité départemental de 1,25. 
une subvention départementale d’un montant de 28 359,14 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2012 n° 267) du budget 
départemental. 
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III – Démarche Qualité : 

A ) Démarche « Qualité Tourisme » : 

Considérant la garantie de qualité de service visée par le label « Qualité 
Tourisme » et l’atout commercial qu’il représente,  

- d’accorder à deux offices de tourisme publics, dans le cadre de l’audit 
d’obtention de la marque « Qualité Tourisme », conformément à l’article 12 du 
règlement d’aides au tourisme et au thermalisme, les subventions 
départementales suivantes : 

 

Structure Désignation de la 
dépense 

Montant de la 
dépense HT 

Subvention du 
Département 

Office de tourisme du 
Marsan Agglomération 

1er Audit pour 
l’obtention du label 
Qualité Tourisme 

 
1 300 € 

 
702 € (*) 

Communauté de 
communes du Pays 
d’Orthe – Office de 
tourisme 

 
 

1 100 € 
 

800 € (*) 

Total 2 400 € 1 502 € 

 
(*) Taux d’aide réglementaire de 72 % auquel s’applique le coefficient de 
solidarité départemental de 1,01 pour la Communauté de Communes du Pays 
d’Orthe et de 0,75 pour le Marsan Agglomération. 

- de prélever les crédits nécessaires pour ces subventions d’équipement (d’un 
montant global de 1 502 €) sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2012 n° 267) du budget départemental. 

- d’accorder à l’Office de tourisme de Saint-Paul-lès-Dax et à quatre écoles de 
surf, dans le cadre de l’audit d’obtention de la marque « Qualité Tourisme », 
conformément à l’article 12 du règlement d’aides au tourisme et au 
thermalisme, les subventions départementales suivantes : 

 

Structure  Désignation de la 
dépense  

Montant de la 
dépense HT 

Subvention du 
Département 

Office de tourisme de 
Saint-Paul-lès-Dax 

 
 

1 150 € 
 

828 € 

Aloha à Soorts-Hossegor 1er Audit pour 
l’obtention du label 
Qualité Tourisme 

 
1 000 € 

 
720 € 

Natural Surf Lodge à 
Seignosse 

 
1 000 € 

 
720 € 

O’Ride Surf Company  
à Messanges 

 
1 000 € 

 
720 € 

Surftrip à  
Soorts-Hossegor 

 
1 000 € 

 
720 € 

Total 5 150 € 3 708 € 

- de prélever les crédits nécessaires pour ces subventions d’équipement (d’un 
montant global de 3 708 €) sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2012 n° 267) du budget départemental. 
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B ) Diagnostic Pack nouvelles normes : 

- d’accorder à : 

• Monsieur Denis TAGLIAFERI 
Le Relais de la Lande 
407 route des Augustins 
40090  Saint-Perdon 

Conformément à l’article 16 du règlement d’aides  
au tourisme et au thermalisme, 
une subvention départementale au taux de 50 % 
du montant HT du diagnostic,  
soit un montant de  720 € 
pour un coût global de réalisation de 1 440 €, (forfait fixe)  
afin de l’accompagner dans ses démarches de sécurité 
et d’accessibilité, ainsi que de classement. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2012 n° 267) du budget départemental. 

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE 
ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT 2012 

La Commission permanente décide : 

- de procéder, selon le tableau ci-annexé et conformément aux critères en 
vigueur, à la répartition, au profit des Communes landaises, du Fonds 
Départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits 
d’enregistrement, d’un montant de 7 336 379,79 €, au titre de l’année 2012. 
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FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE 
PROFESSIONNELLE 2012 

La Commission permanente décide : 
- de procéder, selon le tableau ci-annexé, et conformément aux critères en 
vigueur, à la répartition, au profit des Communes et des groupements de 
Communes « défavorisés », du fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle d’un montant de 5 179 099 € au titre de l’année 2012. 
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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 - 
6ème tranche : 

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil Général 
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à douze 
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 47 918,33 €. 

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

2°) Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable : 

- en application de la délibération n° D1 du 27 mars 2012, d’attribuer une aide 
financière à la Communauté de Communes du Canton de Mugron, pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité de méthanisation des déchets organiques  
agricoles et d’effluents d’élevage, correspondant à 30% d’un coût maximum 
de 24 051 € H.T., soit une subvention de 7 215,30 €.  
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- de subordonner le versement de l’aide à la présentation des résultats de 
ladite étude. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 article 65734 
(Fonction 928) du budget départemental.  

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Elevages de canards gras Label – Programme 2012 - 3ème 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 9 457,10 €. 

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

2°) Aides aux investissements dans les élevages bovins et ovins hors AREA / 
PMBE – Programme 2012 - 2ème 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 programme AREA / P.M.B.E, une subvention à dix 
éleveurs pour un montant d’investissements subventionnables total de 
39 530,85 €, soit un montant global de subvention de 15 812,33 €. 

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

3°) Gestion et développement de la filière « Poney Landais », programme 
2011 – 1ère tranche : 

d’octroyer, en application de la délibération n° D2 du 27 mars 2012, par 
laquelle le Conseil Général décidait de soutenir financièrement les actions 
engagées par la filière poneys landais qui s’inscrivent dans le règlement CE 
n° 1535/2007, conformément à la convention intervenue le 6 juin 2012 et 
après avis favorable de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation 
(I.F.C.E.), des aides d’un montant global de 5 220 € au profit de huit dossiers. 

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

4°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente 
à la ferme : action en faveur des circuits courts, programme 2012 - 5ème 
tranche : 

- 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, d’octroyer au GAEC « Les Ruchers du Born » , 
810 avenue de Mimizan – 40 200 PONTENX-LES-FORGES, co-exploités par 
trois associés, une subvention calculée au taux de 10% d’un investissement 
de 119 457,46 €, soit un montant de 11 945,75 €. 

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

5°) Développement de l’agriculture biologique, aides aux investissements, 
programme 2012 - 3ème tranche : 

- d’attribuer, en application du Règlement d’intervention du Conseil Général en 
agriculture, notamment son article 9 relatif au développement de l’agriculture  
biologique, et conformément au régime d’aide notifié par l’Office de l’Elevage 
et par l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et  
de l’Horticulture (VINIFLHOR – 484/2007), une aide financière au profit de 
M. Christian SOURBES, le Grit – 40240 LAGRANGE, d’un montant de 720 € sur 
la base d’un investissement plafonné de 2 000 €. 
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- de prélever le crédit correspondant 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 
forfaitaire de 6 750 € à M. Christophe JIMENEZ, EARL de Largaille, 483 chemin 
de Laparra – 40320 SAMADET, installé en tant que chef d’exploitation depuis 
le 1er avril 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. 

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 trois 
jeunes agriculteurs, soit un montant total de subvention de 630 € réparti 
comme suit : 

• 450 € pour la réalisation de deux PDE à titre collectif 

• 180 € pour la réalisation d’un PDE à titre individuel 

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

c) Acquisition de parts sociales de CUMA, Programme 2012 – 1ère tranche : 

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil Général 
des Landes en agriculture et notamment son article 12 relatif à l’aide à 
l’acquisition de parts sociales de CUMA, une subvention à M. Mathieu MALLET, 
2085 route de la Plaine, Ferme du Yé – 40280 BENQUET, pour l’acquisition de 
parts sociales pour un montant de 6 712,50 €, soit un montant de subvention 
de 1 470,63 €. 

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

2°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, 
Programme 2012 - 5ème 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 
neuf CUMA, détaillées en Annexe VI, pour leurs acquisitions de matériel, 
représentant une dépense subventionnable totale de 222 333,41 € H.T. soit 
un montant global d’aides de 25 238,46 €. 
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204  
Articles 20421 et 20422 (Fonction 928 - A.P. 2012 n° 271) du budget 
départemental. 

3°) Maintien du patrimoine rural local, appui technique en faveur des élevages 
de vaches de « formelles » : 

- conformément à la délibération n° D3 du 27 mars 2012 par laquelle le 
Conseil Général se prononçait favorablement pour une aide à l’appui technique 
en faveur des élevages de vaches dites « formelles », d’attribuer une aide au 
bénéfice de la Fédération Française de la Course Landaise au titre des actions 
conduites en 2012, d’un montant de 3 498,30 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS – FONCTIONNEMENT 
La Commission permanente décide : 

1°) Indemnisation par ERDF des travaux d’enfouissement de lignes 
électriques : 

- d’adopter les termes des conventions à conclure entre le Département des 
Landes et ERDF relatives aux contraintes, aux servitudes et aux indemnités 
liées aux travaux d’enfouissement de lignes électriques réalisés sur des 
parcelles du Domaine départemental d’Ognoas,  

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

- d’imputer les recettes correspondantes sur le Chapitre 75 Article 7583 du 
Budget Annexe « Domaine départemental d’Ognoas ». 

2°) Reboisements compensateurs par EDF E.N. France : 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et EDF E.N. France, relative aux travaux de reboisement compensateur 
exercés dans le cadre de l’Article L341-6 du Code Forestier et conformément 
aux dispositions du « Document de cadrage des services de l’Etat pour 
l’instruction des projets photovoltaïques en Aquitaine », sur des terrains non 
exploités, propriété du Département des Landes et situées sur le Domaine 
départemental d’Ognoas. 

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

- d’imputer les recettes correspondantes sur le Chapitre 75 Article 7583 du 
Budget Annexe « Domaine départemental d’Ognoas ». 

3°) Portes ouvertes : 

- d'organiser, au Domaine départemental d'Ognoas, des journées à 
destination du public les 1er et 2 décembre 2012 destinées à marquer la fin de 
la période de distillation et qui s'articuleront autour d'ateliers sur les thèmes 
du Patrimoine et de la Gastronomie. 

- de prendre en charge les frais liés : 

• à l'organisation, la promotion et la communication desdites portes-
ouvertes, 

• au transport, au déplacement, à l'hébergement et la restauration des 
intervenants des ateliers « Patrimoine » et « Gastronomie ». 

- de prélever les sommes nécessaires sur le budget annexe « Domaine 
départemental d'Ognoas ». 

AMENAGEMENT FONCIER – CONVENTIONNEMENT AVEC L’AGENCE 
DÉPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITÉS LOCALES 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver, dans le cadre du projet LGV/GPSO, les termes de la convention 
à intervenir avec l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales 
(A.D.A.C.L.) pour la réalisation d’un travail de synthèse sur les impacts 
agricoles et forestiers et de cartographie des zonages des Plans Locaux 
d’Urbanisme sur les communes à forte pression foncière, urbaine et 
économique afin de préparer la réunion de la Commission Départementale 
d’Aménagement Foncier, sur la base d’une participation maximale du Conseil 
général de 41 000 € net de taxe. 

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

- de prélever le crédit nécessaire sur le Programme 454412 Article 45441 du 
budget départemental. 
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MISSION DE VALORISATION AGRICOLE DES DECHETS (M.V.A.D.) – 
CONVENTION D’APPLICATION 2012 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder, à la Chambre d’Agriculture des Landes au titre des actions visant 
à modifier les pratiques agricoles conduites en 2012 par sa Mission de 
Valorisation Agricole des Déchets dans le cadre du Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux, une subvention départementale d’un 
montant de 16 750 €. 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec la Chambre 
d’Agriculture des Landes, telle qu’annexée à la présente délibération, fixant le 
programme 2012 des actions de valorisation agricole des boues de stations 
d’épuration, et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 928) du budget départemental. 

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL 
La Commission permanente décide : 

I – 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, 

1°) Commune de Tosse : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°652 située en 
agglomération (aménagement d'un carrefour giratoire au PR 116 en vue de 
desservir les futurs projets de camping "Le Clown Océan", de parc résidentiel 
"Casa Lenha" et de lotissement "Le Domaine des Bruyères", souhaitée par la 
commune de Tosse, 

- 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 Tosse, 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. 

2°) Communauté d'Agglomération du Grand Dax (C.A.G.D.) : 

a) Sur la Commune de Gourbera : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°150 située en 
agglomération sur la Commune de Gourbera (aménagement d'une rampe 
d'accès à l'église pour personnes à mobilité réduite) souhaitée par la C.A.G.D., 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et la C.A.G.D. autorisant cette 
dernière à réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage les aménagements 
susmentionnés. 
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b) Sur la Commune de Saint-Vincent-de-Paul : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°322B située en 
agglomération sur la Commune de Saint-Vincent-de-Paul (création d'un 
plateau surélevé avec passage piétons à l'intersection de la RD n° 322B avec 
l'avenue des Platanes) souhaitée par la C.A.G.D., 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et la C.A.G.D. autorisant cette 
dernière à réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage les aménagements 
susmentionnés. 

3°) Commune de Saint-Gor : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°323 située en 
agglomération (aménagement de la traverse d'agglomération et des entrées 
du village) souhaitée par la Commune de Saint-Gor, 

- 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-Gor, 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. 

4°) Parentis-en-Born : 

dans le cadre de la sécurisation du carrefour des routes départementales n°46 
et 652 dans l'agglomération (aménagement d'un carrefour giratoire de forme 
ovoïde à l'intersection des avenues Foch, Guillaumet, Brémontier et Pasteur) 
souhaitée par la Commune de Parentis-en-Born et la Communauté de 
Communes des Grands Lacs, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et lesdites Commune et 
Communauté de Communes, transférant temporairement à la Communauté 
de Communes des Grands Lacs, 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. La gestion et l’entretien des aménagements réalisés dans 
l’emprise départementale, à l’exception des parties de chaussées traitées en 
enrobé, seront assurés par la Commune de Parentis-en-Born. 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n° 652 en 
agglomération (aménagement d'un carrefour giratoire à l'intersection de 
l'avenue du 8 mai 1945 et de l'ancienne voie ferrée en vue de desservir le 
nouveau centre commercial) souhaitée par la Commune de Parentis-en-Born, 

- 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 Parentis-en-Born, 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 sur le carrefour des voies concernées, d’autre 
part. 

5°) Communauté de Communes d'Aire-sur-l'Adour : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°824 située hors 
agglomération (aménagement d'un carrefour de type tourne à gauche au droit 
de la voie communale n°22 et de l'accès à la zone d'activités de "Peyban" à 
l'entrée Nord d'Aire-sur-l'Adour), 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et ladite Communauté de 
Communes, transférant temporairement à la Communauté de Communes 
d'Aire-sur-l'Adour, 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 
carrefour de la voie départementale concernée, d’autre part. 
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6°) Communauté de Communes des Grands Lacs : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°43 en 
agglomération d'Ychoux, entre les PR 11.630 et 12.930 (aménagement de la 
traverse d'agglomération - pistes cyclables - places de stationnement - 
espaces partagés vélos, piétons sur les accotements), souhaitée par la 
Communauté de Communes des Grands Lacs, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et ladite Communauté de 
Communes, transférant temporairement à la Communauté de Communes des 
Grands Lacs, 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. 

7°) Commune de Saint-Pierre-du-Mont : 

dans le cadre de la sécurisation de la route départementale n°624 en 
agglomération (aménagement d'un tourne à gauche permettant l'accès au 
lotissement "le Clos Saint-Pierre", route de Grenade) souhaitée par la 
Commune de Saint-Pierre-du-Mont, 

- 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-Pierre-du-Mont, 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 afférentes 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 Tosse, Saint-Gor, Parentis-en-Born, Saint-Pierre-du-
Mont, la Communauté d'Agglomération du Grand Dax et les Communautés 
de Communes d'Aire-sur-l'Adour et des Grands Lacs. 

8°) Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (M.A.C.S.) : 

conformément aux conditions de reclassement de voies départementales à 
vocation communale dans le Domaine Public de la Commune de Soorts-
Hossegor adpotées par délibération n° Ea 1 de l'Assemblée Départementale en 
date du 7 novembre 2011, mentionnant des travaux d'entretien courant à 
effectuer sur le pont de la route départementale n°33 franchissant le canal 
d'Hossegor avant transfert à ladite Commune, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département et la Communauté de Communes 
M.A.C.S., maître d’ouvrage à qui la gestion de la voirie communale de Soorts-
Hossegor a été confiée par ladite Commune, fixant les conditions de gestion, 
techniques et financières, de réparation de cet ouvrage. 

- d'approuver le versement par le Département des Landes à la communauté 
de communes M.A.C.S. d'un fonds de concours de 29 000 € H.T. 
correspondant au montant des travaux de réfection. 
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II – Echange de terrains sur la Commune d'Uza : 

- d’approuver l’échange sans soulte sur la Commune d’Uza de délaissés de 
voirie, d’une valeur de 200 € chacun, tel que détaillé ci-après : 

• le Département cède à la Commune d'Uza la parcelle cadastrée C 465 de 
7a 47ca, en nature d'espace vert située devant le lotissement de la Gare,  

en contrepartie  

• la Commune d'Uza cède au Département des Landes la parcelle cadastrée 
AA 75 de 1a 57ca faisant partie de l'emprise de la route départementale 
n° 5. 

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

III – Création de servitudes de passage sur les Communes de 
Samadet et de Bats : 

dans le cadre des circuits équestres inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnées, 

- d’approuver la création de deux servitudes de passage sur les propriétés de 
l'indivision MINVIELLE (parcelle ZN 55 sur la commune de Samadet) d’une 
part, et de M. et Mme VIDOT (parcelles ZC 20 et ZC 21 sur la commune de 
Bats) d’autre part, en vue de relier par le franchissement du Gabas, par 
l'intermédiaire d'une passerelle, les chemins ruraux de "Pedelail" sur la 
Commune de Samadet et de "Caoubouns" sur la Commune de Bats. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes 
administratifs correspondants. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles et le Règlement 
Départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles, tel que voté 
par délibération n° F 1 en date du 26 mars 2012, 

A) Soutien aux gestionnaires des sites Espaces Naturels Sensibles : 

1) Aménagements de sites : 

Conformément au Titre IV du Règlement départemental d’aide en faveur des 
Espaces Naturels Sensibles,  

- d’attribuer : 

• à la Commune d’Aire-sur-l’Adour, 
pour les dépenses d’aménagement du site de la retenue collinaire du 
Brousseau 
estimées à  336 237 € HT 
une subvention au taux de  33,6 % 
(compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,96) 
plafonnée à  100 000 € 
d’un montant de  100 000 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 204142 (AP 
2012 n° 255 “ Subventions ENS 2012 ”) (Fonction 738 - TA) du Budget 
départemental. 

• au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 
pour les travaux d’aménagement de la Pointe de Capbreton 
dont le coût est estimé à  150 000 € H.T. 
une subvention au taux de  25 % 
d’un montant de  37 500 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 204182 (AP 
2012 n° 255 “ Subventions ENS 2012 ”) (Fonction 738 - TA) du Budget 
départemental. 
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2) Gestion de sites : 

Conformément au Titre V du règlement départemental d’aides en faveur des 
Espaces Naturels Sensibles,  

- d’attribuer : 

• à la Commune d’Angoumé 
au titre des travaux de gestion écologique du site des anciennes carrières 
estimés à  2 679,00 € TTC (non éligibles au FCTVA) 
une subvention au taux de  35 % du montant TTC 
d’un montant de  937,65 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 738 - TA) du Budget Départemental, 

- d’approuver les termes de la convention-cadre de partenariat entre le 
Département et la Commune d’Angoumé définissant les engagements de 
chaque partie dans le cadre de la gestion du site ; 

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

• à la Commune de Créon d’Armagnac 
pour des travaux 2012 de gestion écologique du site de Sabaille 
estimés à  15 000 € HT 
une subvention au taux de 35 % du montant HT 
d’un montant de 5 250 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 738 - TA) du Budget Départemental, 

- d’approuver les termes de la convention-cadre de partenariat entre la 
Commune de Créon-d’Armagnac et le Département des Landes définissant les 
engagements de chaque partie, pour une durée de 5 ans, et calée sur la durée 
du plan de gestion simplifié du site (2012-2016) validé par le Comité de site ; 

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

• à la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes 
au titre des actions 2012 menées sur 20 zones humides 
estimées à  221 787,00 € TTC, 
une subvention au taux de 20 % du montant TTC 
d’un montant de  44 357,40 € 

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

3) S.I.V.U. des Chênaies de l’Adour : 

Conformément à la délibération n° F 1 du 26 mars 2012, 

- d’accorder : 

• au  S.I.V.U. des Chênaies de l’Adour  
pour les travaux 2012 du Syndicat 
estimés à  249 681,86 € HT 
et plafonnés pour un montant de  200 000 € HT 
une subvention de  60 000 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738-TA) (AP 2012 n° 256) du Budget Départemental. 

4) Etude sur la qualité nutritive du foin des barthes – Modification de la 
maîtrise d’ouvrage :  

Considérant le changement de maîtrise d’ouvrage de l’opération, 

- d’abroger la partie de la délibération n° 5 de la Commission Permanente en 
date du 13 avril 2012 accordant une aide de 2 369,60 € à l’Association 
Barthes Nature correspondant à 40 % du montant TTC de la prestation estimé 
à 5 924 € pour l’étude de la qualité nutritive du foin des barthes, 

- d’accorder en substitution à la Chambre d’Agriculture des Landes, 
nouveau maître d’ouvrage, une subvention d’un montant de  2 369,60 €, 

correspondant à 40 % du montant estimé à 5 924 € TTC de l’étude sur la 
qualité nutritive des foins des barthes, 
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 – Article 65735 
(Fonction 738). 

B ) Acquisition d’Espaces Naturels par le Département : 

Considérant l’opportunité d’acquérir deux parcelles situées en zone de 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) sur la Commune 
de Luxey, site dit “ de Garlande ”, 

Vu l’estimation de la valeur vénale du terrain par France Domaine à 2 600 €, 
qui ne prend pas en compte la valeur des boisements présents, 

- de se prononcer favorablement, compte tenu de leur intérêt écologique, sur 
l’acquisition des parcelles sises à Luxey, cadastrées D 192 et 
D 625 d’une surface de 1 ha 57 a 80 ca, appartenant en indivision à Messieurs 
SÉGUR, LOUBÈRE ET REMAZEILLES, pour un montant de  3 000 €, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les actes à intervenir 
avec les propriétaires concernés ainsi que tous les documents afférents, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 
738 -TA) du Budget Départemental,  

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer une convention 
d’usage avec M. Jean-Louis LOUBERE, domicilié à Luxey, pour une durée de 
5 ans renouvelable par tacite reconduction, afin de définir les conditions de 
maintien de la pratique de la chasse à la palombière sur la propriété 
départementale située sur la commune de Luxey susvisée (parcelle D 192).  

C ) Gestion des propriétés départementales - Plan de gestion du site de la 
“ tourbière de Pont Neuf ” : 

Considérant les particularités écologiques de la propriété départementale 
située sur la Commune de Saint-Michel-Escalus, en rive droite de La Palue au 
lieudit “ Pont Neuf ”, et les objectifs de gestion sur ce site intégré au réseau 
de site Natura 2000 FR 7200716 des “ zones humides de l’étang de Léon ”, 

- d’approuver le programme de gestion du site de la “ tourbière de Pont Neuf ” 
à Saint-Michel-Escalus et d’autoriser sa mise en œuvre pour les années 2013-
2017. 

II – Gérer l’Espace Rivière : 

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

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

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour la 
gestion et la valorisation des cours d’eau et milieux humides associés 
(article 3), compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental applicable 
et considérant les demandes de subvention présentées par chaque maître 
d’ouvrage :  

• au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Louts : 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
Restauration à l’état initial du Louts après la tempête klaus (tranche 2), 
sur 15 ,5 km de rivière  
(Communes de Cassen, Gamarde-les-Bains, Goos, Louer et  
Préchacq-les-Bains) 
d’un coût estimé à  29 298 € HT 
une subvention départementale au taux de   15 % 
(CSD de 1,09 non appliqué car demande inférieure à  
la subvention plafond) 

Soit un montant de 4 394,70 € 
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• au Syndicat Mixte des Berges du Bas Adour : 
Restauration et entretien d’ouvrages hydrauliques 
N° 37 (Lartigue), 45 (Lacoudette) et 49 (Mastoy),  
(Communes de Saint-Barthélémy et Saint-Laurent-de-Gosse) 
d’un coût estimé à  4 480 € HT 
plafonné à 4 310 € de dépenses éligibles 
une subvention départementale aux taux de  27,90 % 
(compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,93) 
Soit un montant de 1 202,49 € 
Restauration de l’ouvrage hydraulique “ Lebignotte ” 
(Commune de Saint-Etienne-d’Orthe) 
d’un coût estimé à  8 688,76 € HT 
une subvention départementale au taux de  27,90 % 
(compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,93) 
Soit un montant de 2 424,16 € 

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

• au Communauté de communes des Grands Lacs :  
Acquisition de connaissances et définition de projet 
Etude hydraulique et topographique  
Etang des Forges (Commune d’Ychoux) 
d’un coût estimé à  7 490 € HT 
une subvention départementale au taux de  24 % 
(compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,96) 
Soit un montant de 1 797,60 € 

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

Restauration et entretien d’ouvrages hydrauliques 
Restauration de l’ouvrage hydraulique 
Etang des Forges (Commune d’Ychoux), 
d’un coût estimé à  57 395,60 € HT 

plafonnés à 50 000 € de dépenses éligibles 
une subvention départementale au taux de 28,80 % 
(compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,96) 
Soit un montant de 14 400,00 € 

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

B ) Etudes et travaux menés par l’Institution Adour dans le cadre de sa 
mission “ gestion des milieux ” : 

1 ) Complément de participation départementale au programme de travaux de 
restauration écologique sur le seuil de Barcelonne-du-Gers/Aire-sur-l’Adour : 

Considérant la participation départementale de 28 500 € accordée par 
délibération n° 5 du 23 septembre 2011, à l’Institution Adour pour 
190 000€ HT de travaux de restauration écologique du seuil de Barcelone-du-
Gers/Aire-sur-l’Adour, 

Considérant que le nouveau montant des travaux a été porté à 207 000 € HT 
suite à la consultation des entreprises, et qu’en conséquence, la participation 
départementale s’élève à 33 000 €, 

Conformément aux décisions du Conseil d’Administration de l’Institution Adour 
en date du 13 décembre 2011, 

- d’accorder : 

• à l’Institution Adour 
pour la restauration écologique du seuil de Barcelonne-du-Gers / Aire-sur-
l’Adour d’un coût estimé à  207 000 € HT 
dont 66 000 € de part résiduelle pour l’Institution Adour 
50 % étant à la charge du Département des Landes 
soit une participation départementale totale de  33 000 € 
dont une participation déjà accordée de 28 500 € 
soit une participation départementale complémentaire de 4 500 € 
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204152 
(Fonction 61- TA) (AP 2011 n° 225 “ Institution Adour 2011 – Gestion des 
Milieux ”) du Budget Départemental. 

2 ) Etude menée par l’Institution Adour – Continuité écologique des barthes de 
l’Adour : 

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer les 
participations départementales aux actions conduites par l’Institution Adour 
(délibération n° F 2 en date du 26 mars 2012 de l’Assemblée 
départementale), 
Conformément aux décisions du Conseil d’Administration de l’Institution Adour 
en date du 19 juillet 2012, 

- d’accorder : 

• à l’Institution Adour 
pour l’étude de la continuité écologique Barthes landaises 
Programme 2012 
d’un coût estimé à  60 000 € TTC 
dont 12 000 € (20 %) de part résiduelle pour l’Institution Adour  
100 % à la charge du Département des Landes 
soit une participation départementale d’un montant de  12 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204151 
(AP 2012 n° 263 “ Institution Adour 2012 – Gestion des Milieux”) (Fonction 
61 - TA) du budget départemental. 

III – Politique en faveur du littoral : 

A ) Aides départementales aux travaux plans-plages : 

Vu la délibération n° F3 du 26 mars 2012 relative à la participation 
départementale aux travaux d’aménagement plans-plages portés par les 
collectivités, 

- d’attribuer : 

• à la Commune de Ondres 
pour des travaux d’aménagement plan-plage sur le site de Ondres-plage 
pour un montant de dépenses éligibles de 2 236 685 € HT 
une subvention départementale au taux de 15 % 
(CSD de 1,01 non applicable car plan de cofinancement de 80 % atteint) 
soit un montant de 335 502,75 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738 - TA) (AP 2012 n° 265 “ Travaux Plans-Plages 2012 ”). 

B ) Autocontrôle du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises : 

Considérant la décision de l’Assemblée départementale de reconduire, pour 
l’année 2012, l’aide au Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises 
(délibération n° F 1 du 25 juin 2012), et délégation ayant été donnée à la 
Commission Permanente pour attribuer la participation départementale au vu 
du dossier présenté, 

- d’attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises, dans le 
cadre des autocontrôles 2012 de la qualité des eaux de baignade, une aide 
d’un montant de  44 341,70 € 

correspondant à 50 % du montant des dépenses s’élevant à 88 683,40 € TTC, 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65735 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 

IV – Développer les itinéraires de randonnée et du cyclable :  

A ) Schéma cyclable départemental : 

Conformément à l’article 3 du Règlement départemental d’aide à la réalisation 
d’aménagements cyclables approuvé par délibération n° F 4 du 26 mars 2012, 

- d’accorder : 
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• à la Communauté de Commune des Grands Lacs 
pour la réalisation d’une piste Biscarrosse - Sanguinet 
d’un coût estimé à  510 000 € HT 
d’un linéaire de  6,6 km 
soit d’un plafond subventionnable (60 000 €/km) de  396 000 € HT 
une subvention départementale au taux de 28,80 % 
(compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,96) 
soit un montant de 114 048,00 € 

pour l’aménagement d’une piste cyclable Avenue du 8 mai (RD 652) - 
route des campings à Parentis-en-Born (Avenue du Lac) 
d’un coût estimé à  460 000 € HT 
d’un linéaire de 2,535 km 
Soit d’un plafond subventionnable (60 000 €/km) de 152 100 € HT 
une subvention départementale au taux de 28,80 % 
(compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,96) 
soit un montant de 43 804,80 € 

• à la Communauté de Communes Côte Landes Nature 
pour la réalisation d’une Voie Verte Lévignacq / Lesperon, (tronçon 1), 
d’un coût estimé à  281 000 € HT 
d’un linéaire de 3,8 km 
Soit d’un plafond subventionnable (60 000 €/km) de 228 000 € HT 
une subvention départementale au taux de 22,50 % 
(compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,75)  
soit un montant de 51 300,00 € 

pour la réalisation d’une liaison Voie Verte entre Lit-et-Mixe bourg et 
la plage du Cap de l’Homy  
d’un coût estimé à  625 000 € HT 
d’un linéaire de 8,1 km 
Soit d’un plafond subventionnable (60 000 €/km) de 486 000 € HT 
une subvention départementale au taux de 22,50 % 
(compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,75)  
soit un montant de 109 350,00 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738 - TA) (AP 2012 n° 261 - Subventions cyclables 2012) du Budget 
Départemental. 

B ) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée : 

- d’approuver les termes de la convention de diffusion de données 
géographiques à signer entre le Département et l’Office de Tourisme de 
Biscarrosse, qui prendra effet à sa date de notification jusqu’au 
31 décembre 2014, 

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

V - Développement Durable des Territoires : 

A ) 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),  

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération 
n° F5 du 26 mars 2012, pour attribuer et libérer les aides correspondantes au 
vu des dossiers présentés par les différents maîtres d’ouvrage, 

- d’attribuer : 

• à la Commune de Gourbera 
pour des travaux d’efficacité énergétique 
à la salle des fêtes communale, 
d’un coût global estimé à  15 709,20 € HT 
Une subvention départementale au taux de 20,25 % 
(compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage de 0,81) 
Soit une aide d’un montant de  3 181,11€ 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738) (AP 2011 n° 210) du Budget Départemental. 
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B ) Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération 
n° F5 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 : 

• A l’Association “ Les Amis de Graine de Forêt ” (Garein) 
pour l’organisation de la 3ème édition de l’opération  
“ Plantons pour la planète : écoles et forêts solidaires ” 
d’un montant de  15 950 € 
une subvention de 1 500 € 

• A l’Association “ Les Arts Verts ” (Eugénie-les-Bains) 
pour la mise en œuvre de son programme 2012 d’animation 
et d’éducation à l’environnement et au développement durable 
d’un montant de  33 813 € TTC 
une subvention de 3 000 € 

• A la Société Mycologique Landaise (Mont-de-Marsan) 
pour son programme 2012 de promotion, de développement 
et de vulgarisation de la science mycologique, 
d’un montant de  9 580 € 
Une subvention de 900 € 

• A l’Association Culture Loisirs en Tursan (Geaune)  
pour l’organisation de la manifestation “ Esperoquéra 2012 ” 
d’un montant de  6 950 € 
une subvention de 500 € 

- et de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738) du Budget Départemental. 

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COLLECTIVITES 
La Commission permanente décide : 

I – Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide pour la 
prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, aux 
collectivités énumérées en Annexe I, des subventions représentant un 
montant global de 13 851 €, au titre de 3 opérations de travaux et 
d’équipements liées à la prévention et la collecte sélective des déchets. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 731 - AP 2012 n° 274) du budget départemental. 

II - Fonds départemental de solidarité tempête 

d’accorder, aux maîtres d’ouvrage dont la liste est présentée en Annexe II, 
une subvention départementale, pour réaliser des travaux de restauration 
paysagère dans le cadre du programme Leader, d’un montant global de 
2 225,37 €  sur la base d’un taux plafonné de 15 % du montant 
subventionnable. 

de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 74) du budget départemental. 

III - Fonds d’équipement des communes 

1 – Attributions d’aides 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds 
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des 
cantons de TARTAS-EST et SAINT-SEVER et d'accorder en conséquence aux 
communes concernées les subventions énumérées en Annexe III de la 
présente délibération. 
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- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 90 551 € sur le 
Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2012 n° 273) du budget départemental, en 
fonction de l’affectation suivante : 

• Article 204141  14 440,73 € 

• Article 204142  76 110,27 € 

2 - Prorogations de délais 

a) FEC 2010 – Canton de Mugron – Commune de LAUREDE : 

- de proroger jusqu’au 21 juillet 2013 le délai de validité pour le versement de 
la subvention de 5 200 € accordée à la Commune de Laurède par délibération 
n° 6(1) de la Commission Permanente du 16 juillet 2010, compte tenu du 
retard pris pour la réalisation des travaux d’aménagement du logement des 
écoles et l’annexe en médiathèque. 

b) FEC 2010 – Canton de Saint-Martin-de-Seignanx – Commune de Biaudos : 

- de proroger jusqu’au 21 juillet 2013 le délai de validité pour le versement de 
la subvention de 15 000 € accordée à la Commune de Biaudos par délibération 
n° 6(1) de la Commission Permanente du 16 juillet 2010, compte tenu du 
retard pris pour la réalisation des travaux d’extension du multiple rural. 

c) FEC 2010 – Canton de Tartas-Est – Commune de Souprosse : 

- de proroger jusqu’au 30 juillet 2013, conformément à la demande de M. le 
Maire de Souprosse en date du 17 octobre 2012, le délai de validité pour le 
versement de la subvention de 5 275,86 € accordée à la Commune par 
délibération n° 4(1) de la Commission Permanente du 18 octobre 2010, compte 
tenu du retard pris pour la réalisation des travaux de réhabilitation de 
logements en maison de santé. 

d) FEC 2010 – Canton de Peyrehorade – Commune de Sorde-l’Abbaye : 

- de proroger jusqu’au 20 octobre 2013 le délai de validité pour le versement 
de la subvention de 872 € accordée à la Commune de Sorde-l’Abbaye par 
délibération n° 4(1) de la Commission Permanente du 18 octobre 2010, compte 
tenu du retard pris pour la réalisation des travaux de voirie. 

3 – Modifications d’affectations 

a) – FEC 2010 – Canton de Pissos – Commune de Liposthey : 

- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Liposthey des travaux 
portant sur la réfection de la toiture de l’école primaire pour lesquels elle a 
bénéficié, par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente du 16 juillet 
2010, d’une subvention de 4 000 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire 
de Liposthey en date du 13 septembre 2012 et à l’avis favorable de M. le 
Conseiller Général du canton de Pissos, pour affecter la subvention d’un 
montant de 4 000 € sur l’extension d’une salle de classe de l’école primaire 
dont le coût des travaux s’élève à 50 000 €. 

b) – FEC 2012 – Canton de Tartas-Ouest – Commune de Lesgor : 

- de prendre acte de l’abandon par la Commune de Lesgor des travaux de 
voirie du lotissement Layere et la réalisation d’un plateau ralentisseur pour 
lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 7(1) de la Commission Permanente 
du 8 juin 2012, d’une subvention de 5 044 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire 
de Lesgor en date du 12 octobre 2012 et à l’avis favorable de M. le Conseiller 
Général du canton de Tartas-Ouest pour affecter la subvention d’un montant 
de 5 044 € sur la création d’une maison des jeunes et des associations dont le 
coût total s’élève à 362 120 €. 

IV – Plans communaux de sauvegarde 

- en application de la délibération n° G1(1) du 26 mars 2012 par laquelle le 
Conseil général se prononçait favorablement pour attribuer au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes, une participation de 
25 000 €, pour soutenir financièrement le fonctionnement de sa cellule 
administrative chargée de l’élaboration des plans communaux de sauvegarde : 
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• de libérer la participation financière d’un montant de 25 000 € au bénéfice 
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes, 

• d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention 
afférente à intervenir avec ledit Centre de Gestion, 

• de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 74) du budget départemental. 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL  
La Commission permanente décide : 

I – Fonctionnement : 

- d’accorder, conformément à l'article 4 du règlement départemental du Fonds 
de Développement et d’Aménagement Local : 

• au GIP-ADT Pays Adour Chalosse Tursan 
pour le pilotage d’une mission de prospection économique  
exogène dans le cadre de la revitalisation économique  
du bassin d’emploi d’Hagetmau  
d’un montant évalué à  306 596,93 € TTC 
une subvention départementale au taux de 3,26 % 

soit 10 000 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65737 
Fonction 74 du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention avec le 
GIP-ADT Pays Adour Chalosse Tursan. 

II – Investissement – Prorogation de délai : 

- de proroger jusqu’au 30 septembre 2013 le délai d’achèvement des travaux 
concernant l’aménagement du siège administratif de la Communauté de 
Communes Coteaux et Vallées des Luys pour lequel elle a bénéficié d’une 
subvention départementale de 40 060 € par délibération n° 5(2) de la 
Commission Permanente du 19 novembre 2010, un acompte de 20 030 € 
ayant été versé en 2011. 

- d'autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer 
l’avenant à la convention n°14-2010 à conclure avec la Communauté de 
Communes Coteaux et Vallées des Luys. 

COLLEGES 
La Commission permanente décide : 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés ci-après des dotations d’un montant global 
de 15 840 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la réalisation 
des travaux d’entretien courant : 

• Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour 232 € 
pour l’achat de fournitures pour la dérivation de la ligne du fax, 

• Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau 2 489 € 
pour la réfection des établis des salles de technologie, de l’éclairage 
des préaux, des toilettes sous préaux et des plafonds des préaux, 

• Collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan 367 € 
pour l’achat de fournitures pour fixer des bandes de lièges dans 
certaines salles de classes, 

• Collège René Soubaigné à Mugron 1 062 € 
pour l’achat de fournitures pour des travaux sanitaires à  
l’administration, en salle de professeurs et l’achat de matériaux 
pour mise en place de bancs à l’extérieur, 

• Collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx 6 367 € 
pour l’achat de fournitures, hauts parleurs, blocs de secours et 
remise en état des bornes informatiques, 

• Collège Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-Dax 4 517 € 
pour l’aménagement d’un compartiment classe démontable à 
l’intérieur de l’atelier SEGPA, 

• Collège départemental de Saint-Paul-Lès-Dax 806 € 
pour l’achat de peintures pour des travaux de réfection à l’internat 
et de fournitures électriques pour les salles, 
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 
Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental. 

II – Dotations spécifiques de fonctionnement : 

- d’attribuer aux établissements ci-après énumérés, des dotations affectées 
spécifiquement aux dépenses de viabilisation afin d’abonder le chapitre B de 
leurs budgets : 

• 6 500 € au collège Départemental de Biscarrosse, 

• 1 100 € au collège Jean Rostand à Capbreton, 

• 1 400 € au collège Pierre de Castelnau à Geaune, 

• 6 300 € au collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau, 

• 4 200 € au collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan, 

• 8 000 € au collège départemental de Pouillon, 

• 4 000 € au collège George Sand à Roquefort, 

• 20 000 € au collège départemental de Saint-Paul-lès-Dax, 

• 6 000 € au collège Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-Mont, 

• 3 500 € au Collège Jean Rostand à Tartas, 

• 4 000 € au collège Pierre Blanquie à Villeneuve-de-Marsan. 

- d’attribuer une dotation spécifique de 35 393 € au collège d’Albret à Dax 
pour l’équilibre du service de restauration pour la période de septembre à 
décembre 2012. 

- de prélever les sommes correspondantes pour un montant global de 
100 393 € sur le chapitre 65, Article 65511 (Fonction 221) du budget 
départemental. 

III – Actions pédagogiques des projets d’établissements : 

- d’attribuer, conformément aux critères définis par délibération n° H2 du 
Budget Primitif 2012, aux 2 collèges publics landais énumérés en annexe I, 
des subventions d’un montant global de 1 267 € 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 – Déplacements des collégiens vers les équipements sportifs : 

- de prendre acte des demandes de prise en charge des déplacements 
justifiées et adressées par les établissements telles que figurant en annexe II. 

- d’attribuer aux collèges cités en annexe II des aides financières pour un 
montant total de 57 769,56 € dont 24 425,56 € d’aides complémentaires, 
pour les déplacements des collégiens vers des équipements sportifs éloignés, 
conformément à la délibération du Conseil Général n° H2 de la Décision 
Modificative n°2-2011. 

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

V – Convention d’occupation de locaux scolaires : 

- d’approuver les termes de la convention cadre relative à la location de salles 
de classes du collège d’Albret à Dax par le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale – Aquitaine pour l’organisation de formations adulte pour 
la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 moyennant un tarif 
journalier de 40 € TTC. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer ladite convention. 
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JEUNESSE 
La Commission permanente décide : 

I - Prêt 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 
48 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 98 400 €, 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 19 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 27 950 €, sur le Chapitre 65 
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental. 

SPORTS 
La Commission permanente décide : 

I - Aide au développement du sport : 

1°) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport : 

- d’attribuer au titre de la saison sportive 2011-2012, conformément au 
règlement départemental d’aide aux clubs sportifs gérant une école de sport 
et à la délibération n° H 5 du Budget Primitif 2012, une aide d’un montant 
global de 1 688,80 € répartie entre les 2 sections sportives figurant en 
annexe I. 

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

2°) Aide aux sports individuels pratiqués en équipe : 

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération 
du Conseil général n° H3 du 29 octobre 1999 et sur proposition de la 
Commission des Sports, des subventions représentant un montant global de 
42 289,50 € réparties entre les 16 clubs énumérés en annexe II, au titre de 
l’aide aux sports individuels pratiqués en équipe pour la saison sportive 2011-
2012 et la saison sportive 2010-2011 pour l’Entente Sud Gascogne. 

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

II - Aide au sport individuel de haut niveau : 

- de retenir, les propositions formulées en date du 22 octobre 2012 par la 
Commission chargée d'examiner les demandes présentées au titre de l'aide au 
sport individuel de haut niveau, et d'allouer en conséquence aux comités 
départementaux concernés les aides suivantes : 

• Comité Départemental Handisport 
pour permettre à Evelyne CLAVERIE de participer aux 1 000 € 
compétitions nationales et européennes de tennis 
handisport  et d’intégrer le Top 25 mondial 

• Comité Départemental de Judo-Jujitsu 
pour permettre à Lola GLEYROUX de participer aux 1 500 € 
championnats de France et d'Europe et au 
championnat du Monde Junior judo et jujitsu 
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• Comité Départemental de Sauvetage et Secourisme 
pour permettre à Julien FOURNEIX de participer aux 500 € 
podiums du championnat de France toutes 
disciplines, au championnat d'Europe en Italie et 
au championnat du Monde à Montpellier en 2014 

pour permettre à Julien LALANNE de participer aux 2 000 € 
podiums du championnat de France et aux 
championnats du Monde en Australie en 2012 
et à Montpellier en 2014 

pour permettre à Flora MANCIET de participer aux 2 000 € 
podiums du championnat de France et aux 
championnats du Monde en Australie en 2012 
et à Montpellier en 2014 

pour permettre à Julia DUPOUY de participer aux 500 € 
podiums du championnat de France, à l'Européan 
beach-flags et au championnat du Monde à 
Montpellier en 2014 

pour permettre à Brice BENHADJ de participer aux 500 € 
podiums du championnat de France toutes 
disciplines et d’intégrer l'équipe de France senior 
en 2013 

pour permettre à Baptiste SOCHON de participer au 500 € 
championnat de France des disciplines beach-flags, 
planche et sprint, à l'European beach flag et au 
championnat du Monde à Montpellier en 2014 

pour permettre à Adrien LAMBOLEZ de participer au 500 € 
championnat de France aux disciplines beach-flags, 
planche et sprint et au "Finals" du championnat de 
Nouvelle-Zélande 

pour permettre à Rémy DEHEZ de participer au 750 € 
championnat de France toutes disciplines et aux 
sélections pour le championnat du Monde à 
Montpellier en 2014 

pour permettre à Tristan BARBEROT de participer 750 € 
aux podiums du championnat de France en eau plate 
et côtier, aux jeux mondiaux en Colombie et au 
championnat du Monde à Montpellier en 2014 

pour permettre à Emmanuelle BESCHERON de participer 2 000 € 
au championnat du Monde en Australie et aux jeux 
mondiaux en 2013 en Colombie 

pour permettre à Alexandra LUX de participer aux 2 000 € 
podiums du championnat de France toutes 
disciplines et aux championnats du Monde en 
Australie en 2012 et à Montpellier en 2014 

• Comité Départemental de Sport Adapté  
pour permettre à Nicolas DUTEN de participer aux 3 000 € 
championnats de France et d'Europe et  
au championnat du Monde à Hong Kong 
en 2013 de tennis de table de Sport Adapté 

• Comité Départemental de Surf 
pour permettre à Tom CLOAREC de participer aux 2 250 € 
championnats de France, d'Europe ASP Junior, 
de se qualifier pour le championnat du Monde à Bali 
en 2013 et d’intégrer le Top 10 mondial ISA 

pour permettre à Nelson CLOAREC de participer aux 2 250 € 
championnats de France cadet et d'Europe ASP 
junior et d’intégrer le Top 10 mondial ISA 

pour permettre à Aldric GOD de participer aux 1 000 € 
championnats de France cadet et junior, être 
membre de l'équipe de France cadet et d’intégrer le 
Top 14 Pro junior 
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pour permettre à Alizée ARNAUD de participer aux 2 500 € 
podiums des championnats de France et d'Europe 
Open et d’intégrer le Top 16 mondial ASP 

pour permettre à Joséphine COSTES de participer aux 1 000 € 
championnats de France cadet et d'Europe junior 
et d’intégrer l'équipe de France cadet 

pour permettre à Vincent DUVIGNAC de participer aux 1 000 € 
podiums aux championnats de France Open et d'Europe 
WQS ASP et d’intégrer le Top 60 mondial ASP 

• Comité Départemental de Vol à Voile 
pour permettre à Céline MONTORIO de participer aux 2 500 € 
championnats de France et du Monde féminin à 
Issoudun et au Flight Challenge Cup Gliding 
en Slovaquie en 2013 

- d’autoriser M. le Président à signer les conventions correspondantes à 
intervenir. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit un montant total de 30 000 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 32) du budget départemental. 

III - Dispositif « Profession Sport Landes » : 

1°) Aide à la création d’emplois sportifs : 

- de retenir, conformément au règlement départemental, les propositions 
formulées par la Commission Consultative « Profession Sport Landes » et 
d’attribuer en conséquence aux 21 associations agréées recensées dans 
l’annexe III des aides d’un montant total de 6 953,43 €, pour le 
renouvellement de l’aide relative à l’intervention du ou des éducateurs sportifs 
dans une école de sport. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
correspondantes à intervenir. 

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

2°) Bourses en faveur des cadres sportifs professionnels : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental et aux critères 
définis par la Commission Permanente, à 2 cadres sportifs, des bourses 
représentant un montant global de 871 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
correspondantes à intervenir. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6513 
(Fonction 32) du budget départemental. 

IV - 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 29 octobre 2012, des aides d’un montant global de 14 600 € pour 
l’organisation de 6 manifestations sportives promotionnelles énumérées  
ci-dessous : 

• Club Amical Morcenais Cyclisme 
pour l'organisation d'une épreuve cycliste 300 € 
sous-bois  toutes catégories sur le site du lac 
d'Arjuzanx le 25 novembre 2012 

• Echiquier Montois 
pour l'organisation du 9ème Open International 1 000 € 
d'Echecs à Mont-de-Marsan du 26 au 30 décembre 2012 

• Centre Equestre Ous Pins Tartas 
pour l'organisation du concours international 10 500 € 
d'endurance équestre sur le site de Tartas 
et sur les communes voisines le 27 octobre 2012 
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• Etoile Sportive Montoise Escrime 
pour l'organisation d'une épreuve du circuit 300 € 
national minimes à St-Pierre-du-Mont 
le 2 décembre 2012 

• Jeanne d'Arc de Dax Escrime 
pour l'organisation du championnat de France 1 000 € 
Fédéral d'escrime entreprises en individuel et 
par équipe à Dax les 24 et 25 novembre 2012 

• District des Landes de Football 
pour l'organisation d'une rencontre amicale 1 500 € 
internationale préparative au Mondial en 2013 
FRANCE- UKRAINE U20 au stade G. Boniface à 
Mont-de-Marsan le 13 novembre 2012 

- de prélever les crédits correspondants 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 au premier équipement culturel : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au premier 
équipement culturel, 

• à la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys 
pour l’acquisition de matériel culturel adapté à l’itinérance 
(écran-valise et matériel de sonorisation portatif) destiné  
à l’organisation de manifestations culturelles, conférences  
et débats dans les communes du canton 
Coût total de l’acquisition 5 219,60 € HT  
Taux définitif de subvention de 28,35 % 
Compte tenu du CSD applicable au maître d’ouvrage     (1,05) 
Soit 1 479,76 € 

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

II - Participation au développement culturel dans le Département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion 
du spectacle vivant et à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale 
relative au vote du Budget Primitif 2012, 

a ) Évènements artistiques départementaux : 

• à l’Association Chantons sous les Pins à Dax 
pour l’organisation du 16ème Festival Chantons sous 
les Pins du 1er au 30 mars 2013, organisé dans une  
quinzaine de villes et villages du département, 
ainsi que pour son action auprès du jeune public 
et des familles en association avec l’Education Nationale 
de novembre 2012 à mars 2013 40 000,00 € 

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

b ) Aide à la programmation : 

• à l’Association Jazz Partner’s à Capbreton 
pour l’organisation de la saison musicale  
en 2012/2013 du Phare Jazz Club à Capbreton  
d’octobre 2012 à juin 2013 1 500,00 € 

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

• à la Commune de Tarnos 
pour l’organisation de sa saison culturelle de 
janvier à décembre 2012 (one-man show,  
musique classique, théâtre, cabaret, jazz) 4 000,00 € 

- 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 de l’Assemblée départementale 
relative au vote du Budget Primitif 2012,  

a ) Aide aux orchestres d'harmonie : 

- d'accorder, conformément aux critères définis, une aide forfaitaire annuelle 
aux structures suivantes : 

• Union Musicale Lesperonnaise 
comptant 40 musiciens 1 800,00 € 
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• Association Lous Tiarrots à Castets 
comptant 40 musiciens 1 800,00 € 

• Société Musicale d’Escource 
comptant 41 musiciens 1 800,00 € 

• Société Musicale Le Biniou à Saint-Martin-d’Oney 
comptant 43 musiciens 1 800,00 € 

• Association Esperanza à Saint-Vincent-de-Tyrosse 
comptant 46 musiciens 2 700,00 € 

• Association Lous Pastouros à Bahus-Soubiran 
comptant 57 musiciens 2 700,00 € 

• Société Musicale La Mimbastaise 
comptant 61 musiciens 2 700,00 € 

• Harmonie Municipale de Rion-des-Landes 
comptant 62 musiciens 2 700,00 € 

• Orchestre Montois 
comptant 87 musiciens 2 700,00 € 

• Harmonie La Nèhe à Dax 
comptant 87 musiciens 2 700,00 € 

Soit un montant global d’aides accordé de 23 400 €. 

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

- d’accorder : 

• à l’Association Attention ! Chantier Vocal à Belin-Beliet 
pour l’organisation d’un programme d'actions artistiques  
dans les Landes en 2012 (ateliers vocaux, veillées,  
interventions musicales, création de spectacle) 5 000,00 € 

• à la Compagnie du Parler Noir à Labouheyre 
pour une création artistique en 2012/2013 intitulée  
« Mémoire ouvrière des Cercles de Gascogne » (recueil 
de la parole des ouvriers, de témoignages, d’images et  
d’archives dans les Cercles de Gascogne en vue de la 
création d’un spectacle) 5 000,00 € 

• à l’Association des Professeurs d’Education Musicale 
et des Ecoles (APEME 40) 
pour l’organisation d’octobre 2012 à juin 2013 d’un  
projet autour du chant choral à destination des scolaires, 
intitulé « De ville en ville », regroupant plus de 700 élèves 
soit vingt collèges et deux écoles des Landes 5 000,00 € 

• à l’Association Montoise d’Animations Culturelles 
pour l’organisation en 2012/2013 de la 4ème édition 
de « La Route des Imaginaires », festival cyclo-culturel 
proposant des escales culturelles et artistiques sur le tracé 
de la Voie Verte du Marsan reliant Mont-de-Marsan à Arthez 
d’Armagnac 10 000,00 € 

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

3°) Soutien en direction du théâtre : 

Conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative 
au vote du Budget Primitif en date du 27 mars 2012, 

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre, les subventions 
suivantes : 
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• Compagnie Le Théâtre des Deux Mains à Villeneuve-de-Marsan 
pour l’organisation sur la période scolaire 2012/2013 
à Villeneuve-de-Marsan de Rencontres Théâtrales à  
destination des collégiens et lycéens landais (discussions 
autour du théâtre, ateliers de formation, présentation de  
leurs créations en cours avec un encadrement technique  
professionnel, rencontres avec des artistes, invitation à  
assister à une représentation théâtrale) en partenariat 
avec l’Education Nationale et la Communauté de Communes 
du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 40 000,00 € 

- d'approuver la convention d’objectifs entre Département des Landes et la 
Compagnie Le Théâtre des Deux Mains afférente,  

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

• Association Française de Cirque Adapté (AFCA) à Aire-sur-l’Adour 
pour l’organisation en 2012 d’un programme d’actions  
culturelles (développement d’actions de médiation autour 
du cirque actuel, stage, formation, apprentissage, accueil  
de compagnies) 12 000,00 € 

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

4°) Soutien en direction du cinéma : 

Conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative 
au vote du Budget Primitif en date du 27 mars 2012, 

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

• Association Du Cinéma plein mon Cartable à Dax 
pour les activités globales de l’association en 2012/2013 
(actions d’éducation à l’image, coordination des  
dispositifs nationaux et départementaux auprès  
des scolaires, accompagnement des salles de proximité  
dans la numérisation, formation professionnelle, animation, 
médiation, résidences cinématographiques, développement  
du cinéma en plein air, etc.) 45 000,00 € 

• Association Imag’in à Pouillon 
pour l’organisation en 2012/2013 d’une programmation 
cinématographique sur le canton de Pouillon 2 000,00 € 

• Foyer d’Animation Populaire Intercommunal (FAPI) 
section Ciné’Zik à Amou 
pour l’organisation en 2012/2013 d’une programmation 
cinématographique sur la Communauté de Communes  
Coteaux et Vallée des Luys 2 000,00 € 

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

5°) Aide aux projets artistiques : 

Conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative 
au vote du Budget Primitif en date du 27 mars 2012, 

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

• Compagnie La Boîte à Sel à Bordeaux 
pour des actions de sensibilisation en direction des 
jeunes enfants autour du spectacle « Play », au Théâtre 
Le Parnasse à Mimizan du 17 au 21 décembre 2012 4 000,00 € 

• Compagnie Théâtre du Rivage à Saint-Jean-de-Luz 
pour la création d’un spectacle tout public intitulé  
« Comme du sable » dont deux étapes de travail se 
dérouleront à l’Atrium de Dax et au Pôle Culturel du 
Marsan de novembre 2012 à mars 2013 (création  
accompagnée d’actions de sensibilisation en direction 
des lycéens et de rencontres de professionnels tout public) 10 000,00 € 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du budget départemental. 

6°) Aide aux arts plastiques : 

Conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative 
au vote du Budget Primitif en date du 27 mars 2012, 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques, les subventions 
suivantes : 

• Association Tanoc Productions à Moliets-et-Maâ 
pour les activités globales de l’association en 2012 
(développement de la production audiovisuelle sur  
le département et du volet de diffusion des films  
documentaires, réalisation de documentaires,  
création d’un site internet) 8 000,00 € 

• Association Permanences de la Littérature à Bordeaux 
pour un projet de création vidéo intitulée « Didier.A disparu », 
œuvre contemporaine de fiction qui sera réalisée en novembre  
2012 à Vieux-Boucau 2 000,00 € 

• Alain Ligier à Strasbourg 
pour la création de sculptures en bois (totems), de novembre  
2012 jusqu’au printemps 2013, au Centre de Long séjour Pierre  
Bérégovoy de Morcenx, projet accompagné d’actions de  
sensibilisation en direction des résidents, des habitants du  
Pays Morcenais et du public scolaire 2 000,00 € 

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

7°) Soutien pour l’accès des jeunes à la culture : 

Afin de favoriser l’accès des jeunes landais aux programmes d’actions 
culturelles en 2012/2013, organisés par les structures à vocation 
départementale, 

- d’accorder aux structures ci-après, les subventions réparties comme indiqué, 
au titre du soutien pour l’accès des jeunes à la culture : 

• Jeunesses Musicales de France 3 000,00 € 
pour son programme de diffusion musicale 

• Association Du Cinéma plein mon Cartable 3 000,00 € 
pour le programme d’éducation à l’image 

• Ligue de l’Enseignement des Landes 3 000,00 € 
pour l’accès des jeunes à l’opération Rêv’enScène 

- 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 décisions désignées ci-dessus. 

III - Actions Culturelles Départementales : 

1°) 25ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan : 

- de fixer les tarifs : 

• des entrées aux différents spectacles, conformément à l'annexe II 

• des inscriptions aux stages de baile, compás et palmas, guitare, cajón, 
chant et piano conformément à l'annexe III. 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, dans 
le cadre de la préparation du prochain festival Arte Flamenco, dans la limite 
des crédits votés, le contrat d'engagement avec : 

• M. Christian MAGOTTE à Gujan-Mestras (33470) 
en qualité de Régisseur général 
pour une durée déterminée de 15 jours 
- du 26 au 30 novembre 2012, soit 5 jours 
- du 3 au 7 décembre 2012, soit 5 jours 
- du 13 au 15 décembre 2012, soit 3 jours 
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- du 21 au 22 décembre 2012, soit 2 jours 
pour une rémunération brute de 267 € par jour (8 heures) 
soit pour 15 jours une rémunération totale brute de 4 005 € 

le Département prenant en charge les frais de déplacement 
et de restauration, 
et le paiement s'effectuant par virement  
à la fin de chaque période. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à contracter dans la limite du 
budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
du contrat ci-dessus mentionné et à en signer de nouveaux en remplacement 
de celui initialement prévu en cas de défection. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à solliciter l'octroi de 
subventions d'autres partenaires financiers et à signer les conventions 
afférentes. 

- de prendre en charge les frais de transport (Chapitre 62 Article 6245 
Fonction 311), d'hébergement et de restauration (Chapitre 62 Article 6234 
Fonction 311) de la délégation du Conseil Général des Landes dans le cadre de 
réunions institutionnelles qui se tiendront à Séville du 26 au 30 novembre 
2012. 

- d'attribuer un mandat spécial à M. Jean-Louis PEDEUBOY, conseiller général, 
afin d'assurer la représentation du Département à ces réunions. 

- de prendre en charge, de façon directe ou par remboursement, les frais 
résultant de l'exécution de ce mandat spécial, notamment en matière de 
transport, d'hébergement et de restauration. 

- de prélever les crédits nécessaires pour l'exécution du mandat spécial sur le 
Chapitre 65 Article 6532 (Fonction 021) du budget départemental. 

2°) Arts visuels et supports de communication : 

Dans le cadre des crédits votés pour les arts visuels et supports de 
communication (délibération n° I 1 en date du 27 mars 2012 de l'Assemblée 
départementale, relative au vote du Budget Primitif), 

a ) Résidences cinématographiques Saint-Julien-en-Born / Contis : 

Vu la délibération n° 7(1) de la Commission Permanente en date du  
17 juin 2011 relative à la convention d'objectifs dans le cadre des résidences 
cinématographiques de Saint-Julien-en-Born / Contis, 

- de prendre en charge les actions de médiation suivantes : 

• Association "A Contis" 
organisation de rencontres avec tous les publics, 
projection de séances spéciales, 
des temps d'échanges professionnels, 
pour un montant de  5 000 €  
et qui correspondent à l'accueil en résidence  
de Guillaume Grosse (scénariste) 
et Laurent Teyssier (réalisateur) 
du 24 septembre au 8 octobre 2012. 

b ) Déplacement de collégiens au "Pompidou Mobile" à Libourne : 

Dans le cadre du développement des arts visuels, 

- de prendre en charge le déplacement d'environ 55 collégiens de 3ème du 
Collège Cel Le Gaucher de Mont-de-Marsan au "Pompidou Mobile" (petite 
structure nomade installée à Libourne, émanation du Musée National d'Art 
Moderne de Paris), pour la visite de l'exposition "Cercles et Carrés", 
présentant des œuvres d'art moderne et contemporain, le jeudi 15 novembre 
2012, pour un montant TTC de 576 € 

c ) Contrat de prestation artistique avec l'A.I.A.A. (Atelier d'Initiatives 
Artistiques et Artisanales) : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, le 
contrat de prestation artistique avec : 
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• l'A.I.A.A.(Atelier d'Initiatives Artistiques et Artisanales) de Roquefort 
(40120)  
représenté par M. Enzo LUCANTONIO, Président 
pour la création d'une œuvre 
"monumentale" et pérenne sur la thématique du voyage 
avec l'implication de jeunes  
de l'Institut Médico-Educatif (I.M.E.) de Mont-de-Marsan 
de novembre 2012 à juin 2013, 
pour un montant de 2 500 € 
le paiement s'effectuant sur présentation de factures, 
50 % à la signature du contrat 
50 % à l'issue des interventions. 

3°) Actions culturelles territorialisées : 

Dans le cadre des crédits votés par délibération n° I 1 du 27 mars 2012 de 
l'Assemblée départementale, relative au vote du Budget Primitif pour les 
actions culturelles territorialisées, 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer, la 
convention de partenariat avec : 

• l'EPLEFPA des Landes (Etablissement Public Local 
d'Enseignement et de Formation Professionnelle 
Agricole des Landes) à Mugron (40250) 
représenté par M. Jean-Luc LARRERE, Directeur 
et la CRIDACOMPANY de Toulouse (31000) 
représentée par Mme Camille SICRE 
Présidente pour la réalisation d'ateliers de cirque 
et de composition musicale, 
du 14 au 18 janvier 2013, 
autour de la programmation du spectacle "Aïe" 
et du concert du groupe "Jur" 
organisés par l'association "Entracte au Village de Mugron" 
pour un montant de 5 000 € 
versés directement à la CRIDACOMPANY, 
le paiement s'effectuant sur présentation de factures : 
60 % à la signature de la convention 
40 % à l'issue de la réalisation. 

- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions 
Culturelles Départementales ». 
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PATRIMOINE CULTUREL 
La Commission permanente décide : 

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

1) Investissement : 

a) Patrimoine protégé : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements : 

• Commune de Gaas 40350 
pour la restauration d’un tableau de l’église 
dénommé “Crucifixion” 
Montant des travaux 15 285,00 € H.T. 
Subvention départementale de 
(19,80 % : 7,2 + 6,3 + 6,3) 3 026,43 € 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de Gaas à 
3 026,43 € ; 

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

- 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 Geaune 40320 
pour la restauration des contreforts sud (2ème partie) 
et de la sacristie (murs et toiture) 
de l’église Saint-Jean 
Montant des travaux 50 000,00 € H.T. 
Subvention départementale de 
(18,90 % : 7,2 + 4,5 + 5,4 + 1,8) 9 450,00 € 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de 
Caupenne à 9 450,00 € ; 

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

- 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 Sorde-l’Abbaye 40300 
pour la restauration des menuiseries 
de la sacristie de l’église 
de l’abbaye Saint-Jean-Baptiste 
Montant des travaux 35 000,00 € H.T. 
Subvention départementale de 
(18 % : 7,2 + 4,5 + 5,4 + 0,9) 6 300,00 € 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de Sorde-
l’Abbaye à 6 300,00 € ; 

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

- 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. 

b) Aide aux projets muséographiques : 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° I2 du 27 mars 2012 
relative au Budget Primitif 2012 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 muséographique 
(en fonction des dossiers présentés), 
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- d’attribuer la subvention suivante : 

• Communauté de Communes du canton  
de Montfort-en-Chalosse 40380 
pour la première tranche d’aménagement 
muséographique du musée de la Chalosse 10 000,00 € 

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

c) Acquisition d’œuvres – Plan de financement : 

Considérant, pour l’attribution d’une subvention de l’Etat l’avis favorable de la 
Commission Scientifique Régionale et conformément à la décision de la 
Commission du FRAM (Fonds Régional d’Acquisition des Musées), dans le 
cadre d’un projet d’acquisition par le Musée départemental de la Faïence et 
des Arts de la Table de Samadet d’œuvres d’art, 

- d’adopter le plan de financement relatif aux acquisitions d’œuvres d’art 
effectuées par le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de 
Samadet, tel que présenté ci-après : 

 
Opérations 

Exercice 2012 Total Etat Région Département 

 Acquisition d'œuvres :  

 • Ecritoire 

 • Plat à grotesque 

 • Légumier et soupière 

 • 3 porcelaines de 
Pontenx-lès-Forges 

12 200,00 € 2 600,00 € 1 388,00 € 8 212,00 € 

- de m’autoriser à signer tous documents nécessaires pour le recouvrement de 
ces aides auprès de l’Etat et de la Région. 

d) Commune de Pimbo – Etude préalable à la mise en place d’une Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) - 
Demande de prorogation : 

Vu la délibération de la Commission permanente n° 9 du 18 octobre 2010, 
attribuant à la commune de Pimbo une subvention de 4 672 € pour réaliser 
une étude préalable à la mise en place d’une ZPPAUP (Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) et l’arrêté attributif de 
subvention en date du 2 novembre 2010 qui en a découlé ; 

Vu la nouvelle réglementation (décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011) 
transformant les ZPPAUP en AVAP (Aires de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine) ; 

- de proroger de deux ans, soit jusqu’au 2 novembre 2014, la durée de 
validité de l’arrêté fixant les conditions de versement de la subvention 
départementale d’un montant de 4 672 € attribuée par la Commission 
permanente du 18 octobre 2010 à la commune de Pimbo pour réaliser l’étude 
susvisée, et permettre ainsi l’avancement de l’étude préalable à la mise en 
place d’une AVAP. 

2 ) Fonctionnement : 

a ) Aide à l’édition : 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° I2 du 27 mars 2012 
relative au Budget Primitif 2012 donnant délégation à la Commission 
permanente pour l’attribution d’aides aux publications ayant un rapport avec 
le patrimoine landais, 

- d’attribuer la subvention suivante à : 

• Anne LAROSE 
pour la publication d’un ouvrage intitulé 
« Les Landes, émotion et inspiration » 1 200,00 € 
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 (aides à la publication) du budget départemental. 

b ) Aide aux manifestations et expositions : 

Considérant que la convention-cadre triennale signée entre le Département et 
l’association Terres d’Aquitaine le 10 novembre 2009 pour l’organisation du 
festival de céramique à l’abbaye d’Arthous est arrivée à échéance, 

Considérant la volonté du Département des Landes de poursuivre son soutien  
à l’organisation de cette manifestation annuelle de l’Association, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention-cadre 
avec l’association Terres d’Aquitaine fixant les missions à réaliser pour 
l’organisation des Festivals de Céramique 2013, 2014, 2015 ; 

- d’attribuer la subvention suivante à : 

• Association Terres d’Aquitaine 
pour l’organisation du Festival de la Céramique 2013 
à l’abbaye d’Arthous 16 750,00 € 
dont 10 050 € (60 %) sont versés à la signature de l’arrêté à intervenir, le 
solde étant versé après le Festival sur réception du bilan moral et 
financier. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 314 (aide aux manifestations et expositions associations) du budget 
départemental. 

c) Culture gasconne : 

Vu la convention d’objectifs avec l’association IN’OC votée par la Commission 
Permanente du Conseil général le 13 avril 2012, 

- d’attribuer la subvention suivante à : 

• l’Association IN’OC Aquitaine 
au titre du fonctionnement pour l’année 2012 
le budget prévisionnel s’élevant à 427 102 € TTC 2 500,00 € 

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

d) Contrat territoire-Lecture : 

Vu la convention triennale de développement culturel 2011-2013 signée le 
5 juillet 2010 entre l’Etat et le Département des Landes ; 

Considérant la démarche numérique innovante initiée par la Médiathèque 
départementale visant à proposer un portail numérique aux usagers du réseau 
de lecture publique, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer un avenant à ladite 
Convention de développement culturel 2011-2013, et relatif au projet 
« contrat territoire-lecture », dans le cadre de la mise à disposition des 
ressources numériques sur le portail de la Médiathèque départementale 
intitulé « Médialandes » ; 

- d’approuver le plan de financement ci-dessous de cette opération : 

 

Création de la 
Bibliothèque numérique 

État 
(D.R.A.C. 
Aquitaine) 

Département Total 

Acquisition de ressources 48 000 € H.T. 100 000 € H.T. 148 000 € H.T. 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter une subvention 
auprès de l’État (DRAC Aquitaine), au titre de la 1ère fraction du concours 
particulier créé au sein de la Dotation Générale de Décentralisation pour les 
bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt ; 
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- d’imputer la recette correspondante sur le Chapitre 74, Article 718, 
Fonction 31358. 

e) Ouvrages réformés du fonds de la Médiathèque départementale : 

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

- la réforme de tous les documents dont le mauvais état ou l’obsolescence du 
contenu ne justifie plus leur présence dans le catalogue des collections 
publiques détenues par la Médiathèque ; 

- la destruction de tous les ouvrages réformés. 

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

1) Archives départementales des Landes : 

Cycle de conférences 2013 : 

Considérant la reconduction en 2013 du cycle de conférences des Archives 
départementales initié en 2008 par le Département,  

- d’approuver la programmation du cycle de conférences des Archives 
départementales pour l’année 2013, pour un budget prévisionnel évalué à 
8 000 €, selon le détail présenté en annexe VI ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer dans ce cadre les 
conventions à intervenir avec : 

• Mme Joëlle MAGNIN-GONZE 
pour l’animation de la conférence 
proposée sur la botanique du 16ème au 18ème siècle, 
naissance et jeunesse d'une discipline scientifique en avril 2013 
à l’occasion de l’exposition des Archives 
intitulée « l’Homme et le végétal » 
pour une rémunération forfaitaire nette de  200 € 

• Mme Martine CHENAIS 
pour une conférence où l'artiste photographe 
exposera le travail qu'elle a réalisé  
autour de l'herbier anonyme 
conservé aux Archives départementales des Landes 
en juin 2013 
à l’occasion de l’exposition des Archives 
intitulée « l’Homme et le végétal » 
pour une rémunération forfaitaire nette de 212 € 

- de prendre en charge le remboursement des frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration de Mme Joëlle MAGNIN-GONZE, selon les 
modalités prévues dans la convention ; 

- de prendre en charge, le cas échéant, en sus du montant total net des 
prestations dues aux intervenants, les cotisations sociales afférentes ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus 
mentionnées et à signer ceux qui seraient nécessaires pour les remplacer, en 
cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel ; 

- 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 : 

a ) Programme de conférences : 

- d’approuver, dans le cadre de l’exposition temporaire (du 15 janvier au 
13 octobre 2013) qui s’intitulera « Signatures landaises » (consacrée à la 
politique d’acquisition du Département des Landes et aux donations qui lui ont 
été faites durant ces dix dernières années), telle que validée par la 
délibération de la Commission Permanente n° 10 du 5 octobre 2012, le 
programme de conférences qui se déroulera au Musée départemental de la 
Faïence et des Arts de la Table de Samadet, selon le calendrier suivant : 
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• le 16 mars 2013 : conférence de Messieurs Xavier PETITCOL, expert d'art 
agréé et François LALANNE, membre de la Société de Borda, sur le thème 
des porcelaines de Pontenx-lès-Forges ; 

• le 20 avril 2013 : conférence assurée par un membre de l'association 
GRECAM (Groupe de Recherche en Ethnographie, Céramologie et 
Archéologie en Midi-Toulousain) sur le thème des poteries de Castandet ; 

• le 8 juin 2013 : conférence de M. et Mme BORREDON de l'association du 
Comité de la Faïencerie sur le thème des faïences de Samadet. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les contrats d’auteurs 
au forfait à intervenir avec : 

• Monsieur Xavier PETITCOL à Saint-Pandelon 40180 

et 

• Monsieur François LALANNE à Bordeaux 33000 
pour leur participation à la conférence 
sur le thème des porcelaines de Pontenx-lès-Forges 
le samedi 16 mars 2013 
au Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table 
de Samadet 
pour une somme nette de 150 € chacun 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions à 
intervenir avec : 

• l’Association GRECAM 
(Groupe de Recherche en Ethnographie, Céramologie 
et Archéologie en Midi-Toulousain) 
à Mont-de-Marsan 40000 
pour sa participation à la conférence 
sur le thème des poteries de Castandet 
le samedi 20 avril 2013  
au Musée départemental de la Faïence et 
des Arts de la Table de Samadet 
pour une somme forfaitaire de 150 € 

• l’Association Comité de la Faïencerie 
à Samadet 40320 
pour sa participation à la conférence 
sur le thème des faïences de Samadet 
le samedi 8 juin 2013  
au Musée départemental de la Faïence et 
des Arts de la Table de Samadet A titre gracieux 

- de prendre en charge le remboursement des frais de déplacement des 
intervenants extérieurs, selon les modalités prévues dans chaque contrat ou 
convention ; 

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

- d’imputer les dépenses correspondantes 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 
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet : 

- d’intégrer à la boutique de nouveaux produits en rapport avec l’exposition 
2013 « Signatures landaises » ; 

- de réactualiser le tarif d’un produit (marque-pages) ; 

- d’adopter ainsi les nouveaux tarifs afférents (annexe XIII) ; 
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- d’autoriser le déstockage des produits trop longtemps proposés à la vente 
dans la boutique du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table 
de Samadet, passés de mode ou sans lien avec la thématique des 
expositions ; 

- d’adopter les nouveaux tarifs de ces produits (annexe XIV). 

3 ) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous : 

a ) Accueil des scolaires - Novembre 2012-février 2013 : 

Considérant les sollicitations des établissements suivants : 

• Ecole de Bugnein (64190 Bugnein) ; 
• Collège Saint-Joseph le Berceau (40990 Saint-Vincent-de-Paul) ; 
• Collège Jean Rostand (40130 Capbreton) ; 
• Collège départemental de Labenne (40530 Labenne) ; 

pour des animations programmées entre le 26 novembre 2012 et le  
22 février 2013 ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les 
conventions avec les établissements ci-dessus mentionnés dans le cadre 
d’animations et d’ateliers autour du patrimoine proposés par le Centre 
départemental du Patrimoine d’Arthous ; 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les 
conventions avec les intervenants ci-après qui assurent l’animation des 
ateliers : 

• Serge TAILLANT de l’association Artisanat et Terroir – 64520 Bardos - 
(animation vitrail) ; 

• Max Roger GUEGUEN – 64100 Bayonne - (animation enluminure) ; 

• Co-Actions (Oxalis-SCOP) – 33840 Captieux - : Valérie TATIN-SAUZET 
(animation sculpture) ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du 
budget des opérations, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
des conventions ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en cas de 
défection ; 

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

b) Evènementiels 2013 à l’abbaye d’Arthous - Régie technique (phase de 
préparation) : 

- d’approuver, dans un souci d’amélioration des conditions d’accueil du public 
lors des évènementiels proposés à l’abbaye d’Arthous (Festival de la 
Céramique et Escales gasconnes) la mise en place d’une régie technique 
constituée d’un régisseur professionnel ; 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer le contrat 
d’engagement à intervenir avec : 

• Monsieur Christian MAGOTTE 
(33470 Gujan Mestras) 
en tant que régisseur principal pour 
la préparation des évènementiels 
pour une durée déterminée 
du 10 au 12 décembre 2012 et 
du 17 au 20 décembre 2012 
pour un montant net de 1400,00 € 
le Département prenant en charge les frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration 

- de prendre également en charge les frais de déplacement, de restauration et 
d’hébergement de Monsieur Christian MAGOTTE en dehors de ses périodes 
d’engagement, correspondant aux réunions nécessaires au bon déroulement 
des manifestations ; 
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- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
éducatives et patrimoniales ». 

c ) Exposition 2013 - Céramique de Laure Gaudebert : 

- d’approuver, afin de renforcer la lisibilité du musée de l’abbaye d’Arthous 
lors du Festival de la Céramique, organisé par l’association « Terres 
d’Aquitaine », l’exposition présentant les œuvres de l’artiste-céramiste  
Laure Gaudebert, du 2 mai au 1er septembre 2013 au Centre départemental 
du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente avec Madame Laure Gaudebert en tant qu’artiste-céramiste, fixant 
les modalités de l’exposition ; 

- de prendre en charge les frais de séjours et de déplacements de Madame 
Laure Gaudebert, dans le cadre d’un éventuel voyage préparatoire, pour la 
période de montage et de démontage de l’exposition et pendant la durée du 
Festival international de la Céramique ; 

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

d ) Exposition 2013 - Voies des Landes : 

Considérant l’opération menée par la Conservation départementale des 
Musées et du Patrimoine « les Landes ont une histoire » à l’Abbaye d’Arthous, 

- d’approuver l’organisation de son second volet « le Temps des Voyages », 

- d'approuver l'organisation en 2013 (du 2 avril au 22 septembre 2013 dans le 
cadre de l’opération « le Temps des Voyages ») de l'exposition temporaire 
« Voies des Landes » au Centre départemental du Patrimoine d’Arthous ; 

- d'approuver l'édition par le Département d’un catalogue d’exposition de 
30 pages, illustré et en couleurs, qui sera tiré à 100 exemplaires et d’adopter 
le principe de la vente de cette publication au tarif de 5 € ; 

- d'approuver le budget prévisionnel de l'exposition joint en annexe XXIV ; 

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

e ) Tarification des produits boutique : 

Afin de contribuer au développement et au renouvellement de l’offre proposée 
aux visiteurs du Centre départemental du Patrimoine et à l’occasion de 
l’exposition temporaire 2013 le « Temps des voyages » : 

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

- de procéder au déstockage des articles figurant en annexe XXV, afin 
d’écouler certains produits trop longtemps proposés à la vente dans la 
boutique de l’Abbaye d’Arthous, ou liés aux expositions temporaires passées. 

f ) Accueil des étudiants de l’université de Pau et des Pays de l’Adour Master I 
et II « Valorisation des patrimoines et politiques culturelles territoriales » : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention, dans le 
cadre de l'accueil à l'abbaye d'Arthous des étudiants du Master « Valorisation 
des patrimoines et politiques culturelles territoriales » de l'Université de Pau et 
des Pays de l'Adour le 30 novembre 2012, avec : 

• le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne dont fait partie 
l’Ecomusée de la Grande Lande à Sabres (40630) pour l’intervention de 
Madame Doutreleau, attachée de Conservation chargée des expositions à 
l’Ecomusée de Marquèze, à titre gracieux. 

- de contracter, dans la limite du budget, les avenants susceptibles 
d’intervenir en modification de la convention ci-dessus mentionnée, et à en 
signer de nouvelles en remplacement de celle initialement prévue en cas de 
défection. 
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g ) Convention de prêt d’objets préhistoriques au British Museum (Londres) 
pour l’exposition « Art at the Start » : 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer : 

• la convention de prêt avec le British Museum de Londres de quatre objets 
archéologiques (datant de la fin du Paléolithique supérieur européen) issus 
des collections du musée de l’abbaye d’Arthous, convention rédigée en 
français et en anglais,  

le transport des œuvres étant assuré à l’aller et au retour par le Personnel de 
la Conservation des Musées et du Patrimoine, et pris en charge par le British 
Museum ; 

- de m’autoriser à contracter les avenants susceptibles d’intervenir en 
modification de la convention ci-dessus mentionnée, et à en signer de 
nouvelles en remplacement de celle initialement prévue en cas de défection. 

4) Culture gasconne : 

Projet scolaire « langue et culture régionales » autour de la course landaise : 

- de reconduire pour l’année scolaire 2012/2013 le projet départemental 
« langue et culture régionales », autour de la pratique et de la connaissance 
de la course landaise, mené par la Fédération Française de la Course Landaise 
(FFCL) et les Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Landes, 
auprès de 69 classes maternelles et primaires landaises ; 

- d’autoriser dans ce cadre M. le Président du Conseil général à signer la 
convention de partenariat avec les Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale des Landes et la Fédération Française de la Course Landaise 
(annexe XXVIII) établissant les modalités de participation des partenaires à ce 
projet ; 

- de prendre en charge les frais de transport en bus des classes participantes 
à l’opération pour les huit journées de rassemblement sur le site de Pomarez, 
ainsi que les frais de déplacement de l’animateur sportif de la FFCL selon les 
modalités prévues dans la convention ; 

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
Éducatives et Patrimoniales ». 
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PERSONNEL 
La Commission permanente décide : 

I - Mises à disposition d'agents : 

1°) auprès de la Commune d’Aire-sur-l’Adour : 

- d’approuver les termes de l’avenant à la convention de mise à disposition de 
Mme Carole MONDENX, Adjoint administratif de 1ère classe, auprès de la 
Commune d’Aire-sur-l’Adour, permettant ainsi à la collectivité d’accueil de 
verser un complément de rémunération à l’intéressée. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit avenant à la 
convention du 31 octobre 2012. 

2°) auprès de la Communauté de Communes du Pays Morcenais : 

- d’approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure avec la Communauté de Communes du Pays Morcenais 
pour la mise à disposition de Mme Catherine STEINER, Adjoint administratif de 
2ème classe, à compter du 1er novembre 2012 pour une durée de un an. 

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 III de la 
présente délibération. 

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 conclure avec les 
établissements ci-après : 

• l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau, 

• l’Institut Régional du Travail Social Aquitaine de Talence. 

IV - Convention de restauration : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure avec l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes « La Pignada » de Morcenx afin de faire bénéficier les 
agents rattachés au Centre d’Exploitation de Sabres d'un service de 
restauration à compter du 1er décembre 2012. 
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REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES 
FILIERES ADMINISTRATIVE, ANIMATION, CULTURELLE, MEDICO-
SOCIALE ET TECHNIQUE 

La Commission permanente décide : 

I - Filière administrative : 

Administrateurs et attachés : 

- de maintenir au profit : 

 des Administrateurs et Attachés (tous grades du cadre d’emplois) 

- la prime de fonctions et de résultats (P.F.R.) dans les conditions 
arrêtées par délibération n° 14(2) de la Commission Permanente du 12 
décembre 2011 et dont les modulations de la part « fonctions » et de la 
part « résultats » feront l’objet d’un arrêté spécifique pris par M. le 
Président du Conseil général 

 des Directeurs, des Attachés principaux faisant fonctions de Directeur, des 
Attachés faisant fonctions de Directeur, des Attachés principaux faisant 
fonctions de Directeur-Adjoint, des Attachés faisant fonctions de Directeur-
Adjoint, des Attachés principaux, des Attachés Responsables de pôle, des 
Attachés Adjoints aux Responsables de pôle, des Attachés Chefs de Service / 
Responsables de secteur, des Attachés Chefs de Service adjoints 

- la prime dite du Conseil Général créée par délibération du Bureau en 
date du 28 novembre 1983 dans la limite de 838,47 €/an/agent 

 des Attachés et des Attachés Responsables de cellule 

- la prime dite du Conseil Général créée par délibération du Bureau en 
date du 28 novembre 1983 dans la limite de 655,53 €/an/agent 

Rédacteurs : 

- de fixer au profit : 

 des Rédacteurs Chefs, des Rédacteurs Principaux et des Rédacteurs 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 250,08 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

 des Rédacteurs chefs et Rédacteurs principaux 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 2 053,88 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

 des Rédacteurs à partir du 4ème échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 2 024,76 €/an/agent 

 des Rédacteurs jusqu’au 3ème échelon 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
2 024,76 €/an/agent 

 des Rédacteurs (tous grades du cadre d’emplois) 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an/agent 

Adjoints administratifs : 

- de fixer au profit : 

 des Adjoints administratifs (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 143,37 €/an/agent 
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- de maintenir au profit : 

 des Adjoints administratifs (tous grades du cadre d’emplois) 

- la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à 
603,70 €/an/agent 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
2 122,32 €/an/agent 

II - Filière Médico-Sociale : 

- de fixer en faveur : 

 des Médecins (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’indemnité spéciale des médecins dans la limite de 
4 847,24 €/an/agent 

 des Sages-femmes (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 
2 663,11 €/an/agent 

- la prime de service dans la limite de 2 216,38 €/an/agent 

 des Conseillers socio-éducatifs Responsables de pôle 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers et assistants socio-
éducatifs dans la limite de 4 660 €/an/agent 

 des Conseillers socio-éducatifs chefs de service 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers socio-éducatifs dans 
la limite de 4 160 €/an/agent 

 des Conseillers socio-éducatifs 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 202,04 €/an/agent 

 des Puéricultrices cadres de santé 

- la prime de service dans la limite de 2 271,29 €/an/agent 

 des Puéricultrices (tous grades du cadre d’emplois) 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

 des Assistants socio-éducatifs principaux Adjoints aux responsables de pôle 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers et assistants socio-
éducatifs dans la limite de 4 360 €/an/agent 

 des Assistants socio-éducatifs principaux Responsables de secteur 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers et assistants socio-
éducatifs dans la limite de 4 160 €/an/agent 

 des Assistants socio-éducatifs principaux chefs de service adjoints 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers et assistants socio-
éducatifs dans la limite de 3 580 €/an/agent 

 des Assistants socio-éducatifs principaux 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 080,08 €/an/agent 

 des Infirmiers de classe supérieure 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 
2 196,97 €/an/agent 

- la prime de service dans la limite de 2 006,84 €/an/agent 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

 des Infirmiers de classe normale 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 
1 662,14 €/an/agent 
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 des Assistants socio-éducatifs 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 080,08 €/an/agent 

 des Educateurs de jeunes enfants 

- la prime de service dans la limite de 3 882,23 €/an/agent 

 des Agents sociaux et des Agents spécialisés des écoles maternelles (tous 
grades du cadre d'emplois) 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
1 683,37 €/an/agent  

 des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe exceptionnelle 

- l’indemnité de sujétions des personnels médico-techniques dans la 
limite de 12 474,78 €/an/agent 

 des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens hors classe 

- l’indemnité de sujétions des personnels médico-techniques dans la 
limite de 10 634,15 €/an/agent 

 des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe normale 

- l’indemnité de sujétions des personnels médico-techniques dans la 
limite de 9 957,21 €/an/agent 

 des Cadres de santé Assistants médico-techniques (tous grades du cadre 
d'emplois) 

- l'indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 
2 324,83 €/an/agent 

 des Assistants médico-techniques (tous grades du cadre d'emplois) 

- l’indemnité de sujétions des personnels médico-techniques dans la 
limite de 5 192,67 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

 des Médecins (tous grades du cadre d'emplois) 

- l'indemnité de technicité des médecins dans la limite de 
3 482,76 €/an/agent 

 des Psychologues (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’indemnité de risques et de sujétions spéciales dans la limite de 
5 175,00 €/an/agent 

 des Sages-femmes (tous grades du cadre d'emplois) 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080 €/an/agent 

 des Conseillers socio-éducatifs Responsables de pôle 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de  
3 750 €/an/agent 

 des Conseillers socio-éducatifs chefs de service 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de  
3 750 €/an/agent 

 des Puéricultrices cadres supérieurs de santé - coordinatrices 

- la prime d’encadrement dans la limite de 2 009,40 €/an/agent 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

 des Puéricultrices cadres supérieurs de santé 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 
2 568,44 €/an/agent 

- la prime de service dans la limite de 2 346,17 €/an/agent 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
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 des Puéricultrices cadres de santé 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 
2 460,89 €/an/agent 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

 des Puéricultrices (tous grades du cadre d’emplois) 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de  
2 103,52 €/an/agent 

- la prime de service dans la limite de 1 921,49 €/an/agent 

 des Assistants socio-éducatifs principaux Adjoints aux Responsables de pôle, 
des Assistants socio-éducatifs principaux Responsables de secteur et des 
Assistants socio-éducatifs principaux chefs de service adjoints 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de  
3 750 €/an/agent 

 des Rééducateurs de classe supérieure 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 
2 436,14 €/an/agent 

- la prime de service dans la limite de 2 225,32 €/an/agent 

 des Puéricultrices (tous grades du cadre d'emplois), des Rééducateurs de 
classe supérieure et des Infirmiers de classe supérieure 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

 des Infirmiers de classe normale 

- la prime de service dans la limite de 2 416,98 €/an/agent 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

 des Rééducateurs de classe normale 

- l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 
2 253,66 €/an/agent 

- la prime de service dans la limite de 2 210,85 €/an/agent 

 des Conseillers socio-éducatifs 

- l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans la 
limite de 2 757,45 €/an/agent 

 des Assistants socio-éducatifs principaux 

- l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans la 
limite de 2 879,41 €/an/agent 

 des Assistants socio-éducatifs 

- l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires des Conseillers et Assistants socio-éducatifs dans la 
limite de 2 819,80 €/an/agent 

 des Agents de service des écoles maternelles (tous grades du cadre 
d'emplois) et des Agents sociaux (tous grades du cadre d'emplois) 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 582,32 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 603,70 €/an/agent 

 des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe exceptionnelle 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 8 610 €/an/agent 

 des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens hors classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 4 610 €/an/agent 
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 des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens de classe normale 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 3 610 €/an/agent 

 des Cadres de santé Assistants médico-techniques (tous grades du cadre 
d’emplois) 

- la prime de service dans la limite de 2 435 €/an/agent 

- la prime spécifique dans la limite de 1 080 €/an/agent 

- la prime d’encadrement dans la limite de 1 095 €/an/agent 

 des Assistants médico-techniques (tous grades du cadre d'emplois) 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 1 317 €/an/agent 

III - Filière culturelle : 

- de fixer en faveur : 

 des Conservateurs du patrimoine, adjoints au responsable des archives 

- l’indemnité scientifique des Conservateurs du patrimoine dans la limite 
de 6 939,49 €/an/agent 

 des Conservateurs du patrimoine (tous grades du cadre d'emplois) 

- l’indemnité scientifique des conservateurs du patrimoine dans la limite 
de 4 399,49 €/an/agent 

 des Conservateurs de bibliothèques (tous grades du cadre d'emplois) 

- l'indemnité spéciale des Conservateurs de bibliothèques dans la limite 
de 5 959,49 €/an/agent 

 des Attachés de conservation du patrimoine, adjoints au responsable des 
musées 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 6 666,16 €/an/agent 

 des Attachés de conservation du patrimoine, chefs de service 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 6 466,16 €/an/agent 

 des Attachés de conservation (tous grades du cadre d'emplois) 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 4 515,65 €/an/agent 

 des Bibliothécaires (tous grades du cadre d'emplois) 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 4 515,65 €/an/agent 

 des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques principaux 
de 1ère classe et principaux de 2ème classe à partir du 5° échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 4 100,68 €/an/agent 

 des Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
principaux de 2ème classe jusqu'au 5° échelon 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
4 100,68 €/an/agent 

 des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques à partir du 
6° échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 4 232,09 €/an/agent 

 des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques jusqu'au 
5° échelon 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
4 232,09 €/an/agent 
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 des Adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 808,80 €/an/agent 

 des Adjoints du patrimoine principaux de 2ème classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 757,28 €/an/agent 

 des Adjoints du patrimoine de 1ère classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 714,40 €/an/agent 

 des Adjoints du patrimoine de 2ème classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 594,32 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

 des Conservateurs du patrimoine, adjoints au responsable des archives 

- l’indemnité de sujétions spéciale des Conservateurs du patrimoine dans 
la limite de 1 170,51 €/an/agent 

 des Conservateurs du patrimoine 

- l'indemnité de sujétions spéciales des Conservateurs du patrimoine 
dans la limite de 1 560 €/an/agent 

 des Attachés de conservation du patrimoine, adjoints au responsable des 
musées, des Attachés de conservation du patrimoine, chefs de service, des 
Attachés de conservation (tous grades du cadre d'emplois) et des 
Bibliothécaires (tous grades du cadre d'emplois) 

- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans 
la limite de 1 443,84 €/an/agent 

 des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques principaux 
de 1ère classe et principaux de 2ème classe 

- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans 
la limite de 1 203,28 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

 des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques  

- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans 
la limite de 1 042,75 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an/agent 

 des Adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe, principaux de 2ème 
classe et des Adjoints du patrimoine de 1ère classe 

- prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance 
et de magasinage dans la limite de 716,40 €/an/agent 

 des Adjoints du patrimoine de 2ème classe 

- la prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance 
et de magasinage dans la limite de 644,40 €/an/agent 

 des Adjoints du patrimoine (tous grades du cadre d'emplois) 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 603,70 €/an/agent 

IV - Filière Animation : 

- de fixer en faveur : 

 des Animateurs principaux de 1ère et de 2ème classe et des Animateurs 

- l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 080,08 €/an/agent 
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 des Adjoints d'animation principaux de 1ère et 2ème classe et des Adjoints 
d'animation de 1ère classe 

- l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
2 503,86 €/an/agent 

 des Adjoints d'animation de 2ème classe 

- l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
2 473,37 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

 des Animateurs principaux de 1ère et de 2ème classe 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 2 879,41 €/an/agent 

 des Animateurs à partir du 6° échelon 

- les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans 
la limite de 2 819,80 €/an/agent 

 des Animateurs jusqu’au 5° échelon 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
2 819,80 €/an/agent 

 des Adjoints d'animation principaux de 1ère et 2ème classe et des Adjoints 
d'animation de 1ère classe 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 365,53 €/an/agent 

 des Adjoints d'animation de 2ème classe 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de  
3 396,02 €/an/agent 

V - Filière technique : 

- de fixer en faveur : 

 des Ingénieurs principaux 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 
16 415,40 €/an/agent 

 des Ingénieurs 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 
10 402,50 €/an/agent 

Techniciens : 

 des Techniciens principaux de 1ère classe 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 
2 800,00 €/an/agent 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 6 240,00 €/an/agent 

 des Techniciens principaux de 2ème classe 

la prime de service et de rendement dans la limite de 2 270,00 €/an/agent 

Agents de maîtrise : 

 des Agents de maîtrise principaux 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 920,32 €/an/agent 

 des Agents de maîtrise 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 757,28 €/an/agent 
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Adjoints techniques : 

 des Adjoints techniques principaux de 1ère classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 591,35 €/an/agent 

 des Adjoints techniques principaux de 2ème classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 757,28 €/an/agent 

 des Adjoints techniques de 1ère classe 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 637,07 €/an/agent 

 des Adjoints techniques de 2ème classe affectés à l’entretien des routes 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 484,63 €/an/agent 

 des Adjoints techniques de 2ème classe 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
2 383,37 €/an/agent 

Adjoints techniques des établissements d’enseignement : 

 des Adjoints techniques principaux de 1ère classe des établissements 
d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 808,80 €/an/agent 

 des Adjoints techniques principaux de 2ème classe des établissements 
d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 757,28 €/an/agent 

 des Adjoints techniques de 1ère classe des établissements d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 714,40 €/an/agent 

 des Adjoints techniques de 2ème classe des établissements d’enseignement 

- l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 594,32 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

Ingénieurs : 

 des Ingénieurs en chef de classe exceptionnelle et de classe normale 

- l’indemnité de performance et de fonctions dans les conditions arrêtées 
par délibération n° 14(2) de la Commission Permanente du 12 décembre 
2011 et dont les modulations de la part « performance » et de la part 
« fonctions » feront l’objet d’un arrêté spécifique pris par M. le 
Président du Conseil général 

 des Ingénieurs principaux 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 
1 492,98 €/an/agent 

 des Ingénieurs 

- la prime de service et de rendement dans la limite de 
1 765,11 €/an/agent 

Techniciens : 

 des Techniciens principaux de 2ème classe 

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de  
5 670,00 €/an/agent 
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 des Techniciens 

- la prime de service et de rendement dans la limite de  
2 010,78 €/an/agent  

- l’indemnité spécifique de service dans la limite de 4 634,18 €/an/agent 

- la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à 
625,04 €/an/agent 

Agents de maîtrise : 

 des Agents de maîtrise principaux et des Agents de maîtrise 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 475,83 €/an/agent 

Adjoints techniques : 

 des Adjoints techniques principaux de 1ère classe et principaux de 2ème classe 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 475,83 €/an/agent 

 des Adjoints techniques de 1ère classe et des Adjoints techniques de 2ème 
classe affectés à l’entretien des routes 

- l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 430,11 €/an/agent 

 des Adjoints techniques de 2ème classe 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
3 486,02 €/an/agent 

Adjoints techniques des établissements d’enseignement (tous grades 
du cadre d’emplois) : 

 des Adjoints techniques principaux de 1ère classe des établissements 
d’enseignement 

- la prime dite du Conseil Général dont le montant s’élève à 
603,70 €/an/agent 

VI - Cas particuliers : 

- de fixer au profit : 

 de l’agent chargé d’assurer le secrétariat général de l’Institut du 
Thermalisme 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 
4 398,42 €/an 

 du Conservateur du Patrimoine, Responsable de la Banque Numérique 

- l’Indemnité Scientifique des Conservateurs du Patrimoine dans la limite 
de 7 905,00 €/an 

- de maintenir au profit : 

 du Conservateur du Patrimoine, Responsable de la Conservation des Musées 
et du Patrimoine 

- l’Indemnité Scientifique des Conservateurs du Patrimoine dans la limite 
de 7 905,00 €/an 

- l’Indemnité de Sujétions Spéciales des Conservateurs du Patrimoine 
dans la limite de 4 324,83 €/an 

 de l’agent chargé d’assurer le secrétariat général de l’Institut du 
Thermalisme 

- l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 
3 750,24 €/an 

- la prime dite du Conseil Général dans la limite de 625,04 €/an 
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 du Conservateur en chef des bibliothèques, Responsable de la Médiathèque 

- l’Indemnité Spéciale des Conservateurs de Bibliothèques dans la limite 
de 9 487,00 €/an 

- que tous ces différents régimes indemnitaires s'appliquent également aux 
personnels recrutés en qualité de non titulaires par référence à un grade. 

VII - Mise en œuvre de la clause de sauvegarde indemnitaire : 

- que la clause de sauvegarde indemnitaire prévue à l'article 88 de la  
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale qui permet de "maintenir, à titre individuel au 
fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en 
application des dispositions réglementaires antérieures…" est mise en œuvre 
au profit des Infirmiers cadres de santé, Educateurs de jeunes enfants, 
Rééducateurs, Techniciens. 

- que les titulaires de ces grades se verront allouer les primes et indemnités 
fixées en 2010 par Délibération n° 14(2) de la Commission Permanente du  
19 novembre 2010 et en 2011 par Délibération n° 14(2) de la Commission 
Permanente du 12 décembre 2011. 

VIII - Versement : 

- que le versement des primes et indemnités maintenues ou instituées par la 
présente délibération s'effectuera mensuellement. 

- qu'en cas de travail à temps non complet ou à temps partiel, les montants 
des différentes primes et indemnités sont calculés proportionnellement aux 
obligations de service des agents et fonctionnaires. 

- que les primes et indemnités ci-dessus définies sont maintenues en cas de 
congé de maladie, en cas d'accident du travail ou pendant la durée du congé 
maternité, de paternité ou d'adoption. 

- qu'en cas de maladie, elles le seront jusqu'à la date à laquelle le Comité 
Médical fixera la date d’effet du congé de longue maladie, du congé de longue 
durée ou du congé de grave maladie. 

IX - Date d'effet : 

- d'appliquer au 1er janvier 2012 le nouveau régime indemnitaire défini. 

- de préciser que les crédits nécessaires seront prélevés sur les différents 
budgets (départemental, Entreprise Adaptée Départementale, Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail, Laboratoire et Actions éducatives et 
patrimoniales). 

CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE PYLONES DE 
TELEPHONIE MOBILE A L’OPERATEUR SFR 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver la convention-type avec l’opérateur SFR (Société Française du 
Radiotéléphone, désigné par l’Etat comme opérateur référent dans les 
Landes), pour le déploiement du réseau de deuxième génération (phase 1 
complémentaire), 

le loyer étant réglementé par l’ARCEP (actuellement 1 € symbolique). 

- d’approuver la convention-type de mise à disposition pour le déploiement du 
réseau de troisième génération dans le cadre de laquelle SFR s’engage à 
verser un loyer annuel de 500 € hors taxe par site mis à disposition. 

- d’autoriser le Président du Conseil général à signer les conventions-type de 
mise à disposition pour chaque site des infrastructures passives destinées à 
accueillir les équipements posés par l’opérateur SFR dans le cadre du 
déploiement des réseaux mobiles de deuxième et troisième générations sur 
les quatre communes recensées en phase complémentaire, à savoir BATS, 
LUXEY, URGONS et TALLER. 
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ 
La Commission permanente décide : 

I - soutien aux projets d’éveil dans les établissements d’accueil 
collectif  et familial de la petite enfance : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° A3 du 26 mars 2012, l’aide 
forfaitaire annuelle d’un montant de 10 000 € aux structures ci-après, pour 
leurs projets d’éveil à destination de la petite enfance, et de prélever les 
crédits nécessaires (cf annexe I) sur le Chapitre 65, Articles 65734, 65738 et 
6574 (Fonction 51) : 

• Commune de CAPBRETON 
gestionnaire de la crèche halte-garderie « Les Loupiots » 

• Communauté de Communes HAGETMAU COMMUNES UNIES   
gestionnaire de la halte-garderie du Village des Jeunes et de la Petite 
Enfance 

• Commune de SOORTS-HOSSEGOR 
gestionnaire de la Maison de la Petite Enfance 

• Commune de MIMIZAN 
gestionnaire de la structure multi-accueil « Les Moussaillons » 

• Commune de MOLIETS & MAA 
gestionnaire de la structure multi-accueil « Maison de la Petite Enfance » 

• Commune d’ONDRES 
gestionnaire de la « Maison de la Petite Enfance » 

• Commune de PARENTIS-EN-BORN 
gestionnaire de l’établissement multi-accueil collectif et familial « L’Ile aux 
Enfants » 

• Commune de POUILLON 
gestionnaire de la structure multi-accueil « Les Bibous » 

• Centre Intercommunal d’Action Sociale d’AIRE-SUR-L’ADOUR  
gestionnaire de la halte-garderie itinérante de BAHUS-SOUBIRAN, SAINT-
LOUBOUER et DUHORT-BACHEN 

• Centre Communal d’Action Sociale de DAX 
gestionnaire de la crèche « Maison de l’Enfance » 

• Centre Communal d’Action Sociale de DAX 
gestionnaire de la crèche « Girafes de l’Adour » 

• Centre Communal d’Action Sociale de DAX 
gestionnaire de la crèche « Victor Hugo » 

• Communauté d’Agglomération du GRAND DAX 
gestionnaire de la crèche familiale de SAINT-PAUL-LÈS-DAX 

• Centre Communal d’Action Sociale de LABENNE 
gestionnaire de la crèche « Les Diablotins » 

• Centre Hospitalier de MONT-DE-MARSAN 
gestionnaire de la structure multi-accueil « Barbe d’Or » 

• Centre Communal d’Action Sociale de MONT-DE-MARSAN 
gestionnaire du Service d’Accueil Familial « Nonères » 

• Centre Communal d’Action Sociale de MONT-DE-MARSAN 
gestionnaire de la crèche collective «Câlin Câline» 

• Communauté de Communes de MONTFORT-EN-CHALOSSE 
gestionnaire du jardin d’enfants  

• Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Tarusate 
gestionnaire de la crèche collective de PONTONX-SUR-L’ADOUR 

• Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Tarusate 
gestionnaire de la structure multi accueil de RION-DES-LANDES 
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• Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Tarusate 
gestionnaire de la crèche « Les Petits Soleils » de TARTAS 

• Commune de SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 
gestionnaire de l’établissement multi-accueil « Lîle aux enfants » 

• Centre Communal d’Action Sociale de SAINT-PAUL-LÈS DAX 
gestionnaire de la crèche municipale « Françoise Dolto » 

• Centre Communal d’Action Sociale de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE  
gestionnaire de « l’Espace Enfants » 

• Centre Communal d’Action Sociale de SOUSTONS 
gestionnaire de la crèche halte-garderie « Pom d’Api » 

• Association d'Aide Familiale et Sociale – ANGLET  
gestionnaire du Service d’Accueil Familial de TARNOS 

• Institution de Gestion Sociale des Armées  
gestionnaire de la Crèche du C.E.L de BISCARROSSE « La Forêt 
enchantée » 

- d’octroyer, par ailleurs, au titre de leur projet d’éveil, compte-tenu de 
l’utilisation partielle de la subvention accordée en 2011 : 

• à la Commune de TARNOS 
gestionnaire de la crèche halte-garderie municipale « Les petits 
matelots », une aide départementale de 9 000 €.  

• au Centre Communal d’Action Sociale de SAINT-PIERRE-DU-MONT 
gestionnaire de la crèche municipale, une aide départementale de 9 000 €. 

• au Centre Intercommunal d’Action Sociale du PAYS D’ORTHE gestionnaire 
de l’établissement multi-accueil de PEYREHORADE, une aide 
départementale de 5 000 €.  

- d’octroyer, par ailleurs au titre de leur projet d’éveil, conformément à la 
demande présentée par les structures suivantes : 

• au Centre Communal d’Action Sociale de BISCARROSSE  
gestionnaire de la structure multi-accueil « L’île aux Pitchouns », une aide 
départementale de 3 000 €. 

• au Centre Intercommunal d’Action Sociale CAP DE GASCOGNE, 
gestionnaire de l’établissement multi-accueil intercommunal « Clair de 
Lune », une aide départementale de 9 000 €. 

- d’octroyer, par ailleurs, au titre de son projet d’éveil et compte tenu de 
l’ouverture des sites de la halte-garderie itinérante en septembre 2012 : 

• à la Communauté de Communes MAREMNE ADOUR COTE SUD (M.A.C.S.) 
gestionnaire de la halte-garderie itinérante sur les communes de 
MAGESCQ, SAUBION, SEIGNOSSE et SAINT-MARTIN-DE-HINX une aide 
départementale de 5 000 €.  

- de demander aux structures d’accueil ci-dessus, un bilan qualitatif et 
financier de l’utilisation de la subvention, après mise en œuvre de leur projet. 

II - Activités du service Animation : 

Dans le cadre des activités du service Animation du Conseil général mises en 
œuvre à l’attention des retraités du Département des Landes, 

- d’accorder une aide de 360 € afin de soutenir l’activité des 247 clubs du 
troisième âge dont le détail figure en annexe II, au titre de leur 
fonctionnement 2012, 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 53). 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 novembre 2012, fixant la composition de la 
commission consultative des accueillants familiaux 
personnes âgées et personnes handicapées 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU la délibération n° A 1 de la Décision Modificative n° 2-2012 du 12 
Novembre 2012 portant création d’une commission unique dénommée 
« Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et 
personnes handicapées » chargée d’étudier les demandes d’agrément, les 
propositions de restriction ou de retrait ; 

CONSIDERANT l’Article R 441-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
fixant la composition de la Commission consultative de retrait, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : La Commission Consultative des accueillants familiaux 
personnes âgées et personnes handicapées est composée comme suit : 

• le Président du Conseil Général qui assure la présidence de cette 
commission, et qui désigne : 

- trois représentants du Département, 

- trois représentants des associations et organismes représentant les 
personnes âgées et des associations représentant les personnes 
handicapées et leurs familles, 

- trois personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge 
sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées. 

ARTICLE 2 : Il est prévu de désigner des suppléants en nombre égal à celui 
des titulaires. 

ARTICLE 3 : 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. 
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Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 novembre 2012, portant désignation de 
Monsieur Jean-Claude Deyres, Vice-président du Conseil 
général, en tant que représentant du Président du 
Conseil général à la Commission d’Aménagement 
Commercial des Landes en date du 27 novembre 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 d’Aménagement 
Commercial des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : M. Jean-Claude DEYRES, Vice-Président du Conseil 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 d’Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 
27 Novembre 2012 et dont la composition a été définie dans l’arrêté 
préfectoral DAECL n° 2012-1088 du 12 Novembre 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 20 novembre 2012, portant désignation de 
Monsieur Jean-Claude Deyres, Vice-président du Conseil 
général, en tant que représentant du Président du 
Conseil général à la Commission d’Aménagement 
Commercial des Landes en date du 27 novembre 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 d’Aménagement 
Commercial des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : M. Jean-Claude DEYRES, Vice-Président du Conseil 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 d’Aménagement Commercial des Landes se réunissant le 27 
Novembre 2012 et dont la composition a été définie dans l’arrêté préfectoral 
DAECL n° 2012-1087 du 12 Novembre 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. 
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Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en 
date du 20 novembre 2012, portant désignation de 
Monsieur Jean-Claude Deyres, Vice-président du Conseil 
général, en tant que représentant du Président du 
Conseil général pour présider le jury de concours 
d’architecture en vue de la restructuration et de 
l’extension du Foyer de l’enfance à Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article  
L.3221 - 3 ; 

VU le Code des marchés publics et notamment les 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 Général n° Ec 1 en date du 12 Novembre 2012 
donnant délégation à la Commission Permanente pour approuver le 
programme et le règlement du concours à organiser pour le choix du Maître 
d'œuvre du projet de restructuration et d’extension du foyer de l’enfance à 
Mont-de-Marsan, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Claude DEYRES, Vice-Président du Conseil 
Général, est désigné pour remplir les fonctions de représentant du Président 
du Conseil Général des Landes, en cas d’empêchement de sa part, et présider 
le jury de concours d'architecture constitué en vue de la restructuration et de 
l’extension du foyer de l’enfance à Mont-de-Marsan. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du Département 
des Landes. 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. 
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Arrêté d’autorisation d’emprunt de Monsieur le 
Président du Conseil Général en date du 16 octobre 
2012 pour la réalisation d’un prêt de 5 000 000 € auprès 
de la Caisse des dépôts et Consignations pour le 
financement d’une ou des opérations d’investissement 
prévue(s) au budget 2012. 

Le Président du Conseil Général, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 
L3211-2 pour les départements ; 

VU la délégation du Conseil Général accordée au Président du Conseil Général 
en date du 31 Mars 2011 (Délibération n°3) ; 

VU l’offre de prêt présentée par la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

D E C I D E: 

- de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un  emprunt 
d’un montant de 5 000 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Index : Euribor 3 mois  

- Marge : 2.40 % 

- Durée totale du prêt : 15 ans 

- Mobilisation jusqu’au 30 Avril 2013 

- Remboursement anticipé : une  indemnité forfaitaire de 3 % du capital 
restant dû sera exigée pour les prêts révisables sur index Euribor. 

- de signer le contrat réglant les conditions de ce prêt et la ou les demande(s) 
de réalisation de fonds. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et  

la Gestion des Etangs Landais 

Réunion du Comité Syndical du 13 novembre 2012 

Le Comité Syndical, réuni le 13 novembre 2012, sous la présidence de Monsieur 
Xavier FORTINON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Programme de lutte contre la prolifération des plantes 
aquatiques : Expérimentation d’épandage de jussie sur 
parcelle agricole : approbation d’une convention 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents considérant les raisons techniques du projet qui ont remis en 
question l’utilisation des parcelles de Monsieur Guy LARTIGUE, décide : 

- de raporter la délibération n° CS-120312-6C portant approbation d’une 
convention à intervenir avec la Chambre d’Agriculture des Landes et 
M. Guy LARTIGUE s’agissant de leurs participations respectives à 
l’expérimentation d’épandage de jussie sur des parcelles agricoles, et 
autorisant M. le Président à signer ladite convention, 

- de prendre acte du changement d’agriculteur partenaire, à savoir 
Monsieur Claude LAHARY, 

- d’approuver en conséquence la nouvelle convention à intervenir,  

- d’autoriser M. le Président à la signer. 

SAGE Etangs Littoraux Born et Buch Modification du 
niveau de rémunération du poste de chargé(e) de 
mission en évaluations environnementale et financière 

Le Comité Syndical décide : 

- de ramener le niveau de rémunération du poste de chargé(e) de mission en 
évaluations environnementale et financière créé par délibération  
n° CS-131212-5B, dans le cadre du SAGE Etangs Littoraux Born et Buch, à 
l’indice brut 458, 
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SAGE Etangs Littoraux Born et Buch – élaboration du 
SAGE - Exercice 2012 (quatrième trimestre) 
Participation financière de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne 

Le Comité Syndical : 

- Décide de raporter la délibération n° CS120312-10A2, s’agissant du 
financement de l’Agence de l’Eau Adour Garonne relatif aux frais 
d’élaboration du SAGE Etangs Littoraux Born et Buch pour l’exercice 
2012, 

- Fixe le coût d’objectif de ces frais pour le quatrième trimestre de 
l’exercice 2012, à 25 000 € TTC,  

- Approuve le plan de financement correspondant ci-annexé, 

- Sollicite une participation forfaitaire de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne à hauteur de 50 % du coût d’objectif, soit 12 500 €. 
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Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et  

la Gestion des Etangs Landais 

SAGE Etangs Littoraux Born et Buch – élaboration du 
SAGE - Exercice 2013 Participation financière de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

Le Comité Syndical : 

- Fixe le coût d’objectif des frais d’élaboration du SAGE Etangs Littoraux 
Born et Buch pour l’exercice 2013, à 88 600 € TTC,  

- Approuve le plan de financement correspondant ci-annexé, 

- Sollicite une participation financière de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne à hauteur de 54 % du coût d’objectif, soit 47 844 €. 
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Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et  
la Gestion des Etangs Landais 

SAGE Etangs Littoraux Born et Buch – élaboration du 
SAGE - Exercice 2013  - Participation financière du 
Conseil Général de la Gironde 

Le Comité Syndical : 

- Fixe le coût d’objectif des frais d’élaboration du SAGE Etangs Littoraux 
Born et Buch pour l’exercice 2013, à 88 600 € TTC,  

- Approuve le plan de financement correspondant ci-annexé, 

- Sollicite une participation financière du Conseil Général de Gironde à 
hauteur de 8 % du coût d’objectif, soit 7 088 €. 
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Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et  

la Gestion des Etangs Landais 

SAGE Etangs Littoraux Born et Buch – élaboration du 
SAGE - Exercices 2013 et 2014 - Participation financière 
du Conseil Régional d’Aquitaine 

Le Comité Syndical : 

- Fixe le coût d’objectif des frais d’élaboration du SAGE Etangs Littoraux 
Born et Buch pour les exercices 2013 et 2014, à 177 200 € TTC,  

- Approuve le plan de financement correspondant ci-annexé, 

- Sollicite une participation financière de la Région Aquitaine à hauteur 
de 18 % du coût d’objectif, soit 31 896 €. 
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Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et  
la Gestion des Etangs Landais 

Faucardage de l’étang de Parentis-Biscarrosse : demande 
de subvention  

Le Comité Syndical : 

- Décide de porter le coût d’objectif du projet de faucardage de l’étang 
de Parentis-Biscarrosse fixé par délibération n° CS-121312-6B à 
10 000 € TTC pour l’exercice 2012, à 16 911,44 € TTC,  

- approuve le plan de financement correspondant ci-annexé, 

- sollicite une participation financière l’Indivision DANTIN à hauteur de 
5,26 % du coût d’objectif, soit 890 € au titre de l’exercice 2012, 

- Autorise le Président à renouveler cette sollicitation pour, le cas 
échéant, les exercices budgétaires futurs. 
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Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et  

la Gestion des Etangs Landais 

Ajustements budgétaires 2012 

Le Comité Syndical : 

- adopte les ajustements budgétaires 2012 conformément aux 
documents ci-annexés. 
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Adhésion de la Communauté de Communes Côte Landes 
Nature 

Le Comité Syndical : 

- Prend acte de l’adhésion au Syndicat Mixte de la Communauté de 
Commune Côte Landes Nature en substitution des communes de Léon 
et de Vielle-Saint-Girons, 

- Prend acte du retrait des Communes de Léon et Vielle-Saint-Girons. 

Mise à jour de la clé de répartition des dépenses non 
individualisables 

Le Comité Syndical : 

- Prend acte de l’adhésion de la commune de Mézos à la Communauté de 
Communes de Mimizan, 

- Prend acte de la substitution des communes de Léon et de Vielle-Saint-
Girons par la Communauté de Commune Côte Landes Nature, 

- Approuve en conséquence la modification de la clé de répartition des 
participations des Communes et des Communautés de Communes aux 
dépenses non individualisables, conformément au tableau ci-annexé. 
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Adhésion au Service Remplacement du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes 

Le Comité Syndical : 

- Décide d’adhérer au Service remplacement du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Landes, 

- Autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. 
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Orientations budgétaires 2013 

Le Comité Syndical : 

- Prend acte du débat d’orientations budgétaires 2013. 
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