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DELIBERATIONS 
 
Réunion du Conseil général en date du 15 avril 2013 

 

ARRETES 
 
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 5 avril 2013, portant 
désignation des membres de la commission consultative des accueillants familiaux 
personnes âgées et personnes handicapées 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 avril 2013, portant 
désignation de Madame Sylivie DESCAT, Responsable du Pôle social à la Direction de 
la solidarité départementale, en tant que représentante du Président du Conseil 
général pour siéger au Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance de la Communauté d’agglomération du Grand Dax 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 30 avril 2013, portant 
désignation de Monsieur Jean-Claude Deyres, Vice-président du Conseil général, en 
tant que représentant du Président à la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial des Landes en date du 23 mai 2013 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 28 septembre 2012 
portant désignation des membres du Comité décoration des constructions publiques - 
Programme du collège départemental de Biscarrosse - année 2012 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 mars 2013 portant 
réglementation permanente de la circulation des véhicules de transport de 
marchandises 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 13 mars 2013 fixant le 
prix de journée à appliquer au Foyer de Vie Le Majouraou à Mont-de-Marsan  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 mars 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables à la maison de retraite « Notre 
Dame des Apôtres » à Capbreton 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 mars 2013 fixant le 
prix de journée à appliquer au Foyer d’hébergement « Emmaüs » à Saint Martin de 
Seignanx 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 19 mars 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables à la maison de retraite de Pomarez  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 25 mars 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables à l’EHPAD de Tarnos  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 25 mars 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables à l’EHPAD de Soorts-Hossegor  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 25 mars 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables à l’EHPAD de Peyrehorade  

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 25 mars 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables au Centre de Long séjour « Pierre 
Bérégovoy » de Morcenx 

 

 
  



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 25 mars 2013 fixant le 
montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2012 pour le 
CCAS d’Hagetmau 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 25 mars 2013 fixant le 
montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2012 pour le 
CIAS de Mimizan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 25 mars 2013 fixant le 
montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2012 pour le 
CIAS d’Aire sur Adour 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 25 mars 2013 fixant le 
montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2012 pour le 
CIAS du Seignanx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 25 mars 2013 fixant le 
montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2012 pour le 
CIAS du Pays d’Orthe 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 25 mars 2013 fixant le 
montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2012 pour le 
CIAS de Roquefort 

Arrêté conjoint de Monsieur le Président du Conseil général et de Monsieur le Préfet en 
date du 28 mars 2013 fixant le montant des prestations de la Maison d’Enfants à 
Caractère Social (MECS) de l’Association de Sauvegarde et d’Action Educative des 
Landes 

Arrêté conjoint de Monsieur le Président du Conseil général et de Monsieur le Préfet en 
date du 28 mars 2013 fixant le montant des prestations du service d’Action Educative 
en Milieu Ouvert (AEMO) de l’Association de Sauvegarde et d’Action Educative des 
Landes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 29 mars 2013 annulant 
et remplaçant l’arrêté du 19 mars 2013 fixant le montant des tarifications journalières 
applicables à la maion de retraite « Notre Dame des Apôtres » à Capbreton 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 2 avril 2013 autorisant le 
CIAS du Pays d’Orthe à étendre son activité d’aide et d’accompagnement à domicile 
sur la commune de Labatut à compter de son intégration dans la communauté de 
communes 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 4 avril 2013 fixant le 
montant de la tarification journalière applicable à l’EHPAD Marie Paticat de Saint-Paul-
lès-Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 10 avril 2013 fixant le 
montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2013 pour la 
CIAS du Pays Tarusate 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 11 avril 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables au Centre de Long Séjour de l’hôpital 
de Saint-Sever 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 11 avril 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables à l’EHPAD de Gamarde 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 11 avril 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables à l’EHPAD de Montfort-en-Chalosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 11 avril 2013 annulant 
et remplaçant le précédent pour le montant des tarifications journalières applicables à 
l’EHPAD de Mimizan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 avril 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables à l’EHPAD de Roquefort 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 avril 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables à l’EHPAD la Pignada de Morcenx 
 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 30 avril 2013 fixant le 
montant des tarifications journalières applicables à l’EHPAD « Les Camélias » rue 
Darqué et à l’EHPAD « Les Glycines » rue Labadie à Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2013 
concernant l’acte constitutif pour la régie de recettes de l’Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail de Nonères 

 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2013 portant 
nomination des mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget annexe des 
« actions culturelles départementales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2013 portant 
nomination des mandataires pour la régie d’avances, auprès du budget annexe des 
« actions culturelles départementales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2013 portant 
nomination d’un mandataire pour la régie de recettes, auprès du budget annexe des 
« actions culturelles départementales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2013 portant 
nomination des mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget annexe des 
« actions culturelles départementales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2013 
concernant l’acte constitutif pour la régie de conservation et de distribution de 
chèques-déjeuners à la Direction des Ressources humaines 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2013 
concernant l’acte constitutif pour la sous-régie de distribution de chèques-déjeuners 
auprès du Centre Médico Social de Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2013 
concernant l’acte constitutif pour la sous-régie de distribution de chèques-déjeuners 
auprès du Centre Médico Social de Parentis en Born 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2013 
concernant l’acte constitutif pour la sous-régie de distribution de chèques-déjeuners 
auprès du Centre Médico Social d’Hagetmau 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2013 
concernant l’acte constitutif pour la sous-régie de distribution de chèques-déjeuners 
auprès du Centre Médico Social de Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2013 
concernant l’acte constitutif pour la sous-régie de distribution de chèques-déjeuners 
auprès du Centre Médico Social de Tartas 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 9 avril 2013 portant 
revalorisation de la rente d’accident de travail de Monsieur Elie BEZIAT à Mont-de-
Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 avril 2013 portant 
nomination d’un mandataire pour la régie d’avances et de recettes au Musée de la 
Faïence et des Arts de la Table de Samadet auprès du Budget annexe des « Actions 
Educatives et Patrimoniales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 avril 2013 donnant 
délégation de signature à Monsieur Robert CABE, 1er Vice-Président du Conseil général 
 

 
SYNDICATS MIXTES 

 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone 
d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

Réunion du Comité Syndical du 11 février 2013  

Syndicat Mixte du Pays d’Orthe 

Réunion du Comité Syndical du 15 février 2013  

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

Réunion du Comité Syndical du 18 février 2013  

Syndicat Mixte d’Aménagement des Landes d’Armagnac 

Réunion du Comité Syndical du 18 février 2013  

 



Syndicat Mixte du Pays Tyrossais 

Réunion du Comité Syndical du 22 février 2013  

Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse  

Réunion du Comité Syndical du 18 mars 2013  

Syndicat Mixte pour la sauvegarde et la gestion des Etangs Landais 

Réunion du Comité Syndical du 20 mars 2013  

Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation 

Réunion du Comité Syndical du 26 mars 2013  

Syndicat Mixte du Pays d’Orthe  

Réunion du Comité Syndical du 29 mars 2013  

Syndicat Mixte de Protection du Littoral landais  

Réunion du Comité Syndical du 5 avril 2013  

Syndicat Mixte pour l’industrialisationdes cantons de Sore et Labrit
  

Réunion du Comité Syndical du 5 avril 2013  

Syndicat Mixte pour l’aménagement de Port d’Albret Sud  

Réunion du Comité Syndical du 15 avril 2013  

Syndicat Mixte ALPI 
Réunion du Comité Syndical du 18 avril 2013 

 

 
 
Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article 
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes 
portés dans la liste ci-dessus (comportant 4 pages) figurant dans le Bulletin officiel du 
Département n° 163 de l’année 2013, mis à disposition du public le 22 mai 2013 par voie 
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-
Marsan (40025 cedex). 
 
 

Le Président, 

 

 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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DELIBERATIONS 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permanente en date du 
15 avril 2013 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
La Commission permanente décide : 

I – Aide à l’industrialisation – Communauté de Communes du Pays 
d’Orthe – Réalisation d’un lotissement artisanal « Les Pins » à 
Peyrehorade : 

- d’accorder, conformément à l’article 2-1 du règlement départemental d’aide 
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois, et compte 
tenu du coefficient de solidarité départemental (CSD) applicable au maître 
d’ouvrage (1,02 en 2013) :  

• à la Communauté de Communes du Pays d’Orthe 

pour l’acquisition et l’aménagement d’une parcelle cadastrée section AH n° 23, 
de 7 895 m², sise lieu-dit « Bareyre » sur la Commune de Peyrehorade en vue 
d’y réaliser 6 lots de 500 à 1 500 m², 
pour un coût subventionnable de 179 659 € HT (hors participation du SYDEC 
pour 20 220 €), 

une subvention départementale ainsi calculée : 
 179 659 x 45 % x 1,02 (CSD) = 82 463,48 € 
 arrondis à 82 463 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le chapitre 204 - Article 204142 - 
Fonction 93 correspondant à l’AP 2013 n° 360. 

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

II – SA FINAMUR – Investissement immobilier au profit de la 
SARL Transports Dauga à Hagetmau : 

- d’accorder, conformément à l’article 2-3 du règlement départemental d’aide 
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois : 

• à la SA FINAMUR 
1-3 rue du Passeur de Boulogne 
92861 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 

dans le cadre d’un projet d’investissement immobilier en crédit-bail 
consenti pour une durée de 15 ans,  
au profit de la SARL Transports Dauga à Hagetmau  
d’un coût estimé à 500 000 € HT 
une subvention départementale maximale ainsi calculée : 
9 000 € x 5 emplois + 6 000 € (à partir du 6ème emploi) =  51 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le chapitre 204 - Article 20422 – 
Fonction 93 correspondant à l’AP 2013 n° 360. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec la SA FINAMUR d’une part et la SARL Transports 
Dauga d’autre part. 

- de préciser que la subvention ci-dessus attribuée sera répercutée sur les 
loyers dus par l’entreprise porteuse dudit projet, créatrice des emplois 
industriels. 

III – SA NORBAIL IMMOBILIER – SCI La Châtaigneraie – SAS 
Transports Lataste à Saint-Martin-de-Seignanx : 

- d’accorder, conformément à l’article 2-3 du règlement départemental d’aide 
au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois : 
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• à la SA NORBAIL IMMOBILIER 
50 rue d’Anjou 
75008 PARIS 8 

dans le cadre d’un projet d’implantation sur la zone artisanale Ambroise II 
à Saint-Martin-de-Seignanx en crédit-bail immobilier, de la SAS Transports 
Lataste à Saint-Martin-de-Seignanx, porté par la  
SCI la Châtaigneraie à Bayonne (64) 
d’un coût estimé à 4 000 000 € HT 
une subvention plafonnée à  160 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le chapitre 204 - Article 20422 – 
Fonction 93 correspondant à l’AP 2013 n° 360. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec la SA NORBAIL IMMOBILIER d’une part, la SCI la 
Châtaigneraie et la SAS Transports Lataste, d’autre part. 

- de préciser que la subvention ci-dessus attribuée sera répercutée sur les 
loyers dus par la SCI la Châtaigneraie, porteuse du projet, qui elle-même la 
répercutera sur les loyers dus par la SAS Transports Lataste, créatrice des 
emplois industriels. 

IV – Aide aux SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) : 

- d’accorder, conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide 
aux Sociétés Coopératives et Participatives : 

• à la SCOP DAULOUED’ALU SARL  
628 route de Dax 
40230 BENESSE-MAREMNE 

pour son projet d’acquisition de matériels (un échafaudage, une fraiseuse, 
des outils de communication/exposition, outil de travail facilitant les 
opérations sur les produits et un photocopieur scanner),  
d’un coût estimé à 58 272 € HT 
une aide pour son développement de  11 654 € 

• à la SCOP Route Ouvrière Aturine (R.O.A.)  
Route de Renung 
BP 151 
40801 AIRE-SUR-L’ADOUR 

pour son projet d’investissements matériels se décomposant en deux 
parties (remplacement de deux chargeurs sur pneus et remplacement du 
l’unité de criblage)  
d’un coût total estimé à 700 000 € HT 
une aide pour son développement de  80 000 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 204 - Article 20422 - 
Fonction 93 correspondant à l’AP 2013 n° 360. 

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

V – Subvention à caractère économique – Fédération départementale 
de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Landes – Fête du Pain 
2013 : 

- d’allouer la subvention ci-après : 

• à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
des Landes  

pour l’organisation annuelle de la Fête du pain, la semaine du 13 au 
19 mai 2013, d’un coût estimé à 25 900 €, 
une subvention de  10 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le chapitre 65 - Article 6574 – 
Fonction 91 du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention 
afférente à intervenir avec la Fédération départementale de la boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie des Landes. 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  5 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT 
La Commission permanente décide : 

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

1°) Attribution de subventions : 

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

• à Monsieur DUBOURG Jean-Michel 
ZI la Calle 
40160 PARENTIS-EN-BORN 

pour l’achat d’une presse plieuse 
dans le cadre du développement de son activité 
de métallerie-serrurerie 
d’un coût évalué à 14 000 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 
 14 000 € x 13,5 % = 1 890 € 

• à la SARL ALMECA 
522 route du Potier 
40990 ANGOUME 

pour l’achat d’un tour numérique 
dans le cadre du développement de son activité 
de mécanique générale et de précision 
d’un coût évalué à 90 270 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 
  90 270 € x 13,5 % = 12 186,45 € 

  arrondis à 12 187 € 

• à la SARL Charpentes Alain CLAVE 
386 chemin de Petreque 
40280 BRETAGNE-DE-MARSAN 

pour l’achat de nouvelles machines, 
chaîne de tronçonnage et scie radiale 
dans le cadre du développement de son activité 
de rénovation et de fabrication de charpentes 
d’un coût évalué à 28 457 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 
   28 457 € x 13,5 % = 3 841,70 € 
 arrondis à 3 842 € 

• à la Métallerie Aturine 
ZAC de Peyres 
Avenue de Bordeaux 
40800 AIRE-SUR-L’ADOUR 

pour l’achat d’une guillotine 
et d’une poinçonneuse 
dans le cadre du développement de son activité 
de métallerie serrurerie 
d’un coût évalué à 6 141 € HT 
une subvention départementale ainsi calculée : 

 6 141 € x 13,5 % = 829,04 € 
 arrondis à 829 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 – Article 20422 - 
Fonction 93 correspondant à l’AP 2013 n° 359. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes avec les structures ci-dessus énumérées. 
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2°) Modification de subvention – SAS ALUCATS : 

considérant : 

• la délibération n° 1(2) de la Commission Permanente du 14 mai 2012 
accordant une aide de 4 598 € à la SAS ALUCATS d’Ychoux pour le 
financement d’investissements mobiliers (création d’un showroom et d’un 
atelier de fabrication équipé de machines-outils) d’un coût total de 
34 055,72 € HT, 

• le choix fait en 2013 par cette société de financer une partie de ces 
investissements par un crédit-bail mobilier, 

- d’abroger la partie de la délibération n° 1(2) de la Commission Permanente du 
14 mai 2012 par laquelle a été accordée une aide de 4 598 € à la SAS 
ALUCATS. 

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

• à la Société Natiocrédimurs (crédit-bailleur) 
Groupe BNP Paribas 
29 avenue Bremontier 
40160 PARENTIS-EN-BORN 

pour les investissements mobiliers financés en crédit-bail, 
d’un coût de 17 000 € HT, 
une subvention départementale au taux de 13,5 % 
soit 2 295 € 

ladite société rétrocédant à la SAS ALUCATS cette subvention sous forme 
de diminution du prix de la location desdits matériels 

• à la SAS ALUCATS  
6 rue des Artisans 
BP 9 
40160 YCHOUX 

pour les investissements mobiliers financés hors crédit-bail,  
d’un coût de 17 055,72 € HT, 
une subvention départementale au taux de 13,5 % 
soit 2 302,52 €  arrondis à 2 303 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
afférentes à intervenir avec la société Natiocrédimurs (crédit-bailleur) d’une 
part, et avec la SAS ALUCATS, d’autre part. 

II – Formations 2012 – Solde : 

- d’allouer conformément : 

- à l’article 3 du règlement départemental d’aide à l’artisanat relatif aux 
aides à la formation, 

- à la délibération n° 1(2) de la Commission Permanente en date du 
16 juillet 2012 approuvant le programme de formations 2012 en 
matière d’artisanat et de commerce (dont le tableau récapitulatif figure 
en annexe I), 

• à la Chambre Syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du 
Bâtiment des Landes (CAPEB 40) 
pour la réalisation de 24 journées de formation 
au cours du 2ème semestre 2012 
au profit de 100 participants 
pour un coût de 70 133 € HT 
(conformément à la liste de formations figurant en annexe II) 
une subvention départementale ainsi calculée : 
 70 133 € x 27 % = 18 935,91 € 
  ramenée à 18 867,20 € 
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compte tenu de l’acompte 2012 déjà versé (51 403 € - délibération n° 1(2) du 
5 octobre 2012) et de l’accord de participation du Département pour 2012 à 
hauteur de 70 270,20 € maximum (annexe I). 

- de prélever le solde de la subvention du Conseil Général soit 18 867,20 € sur 
le Chapitre 65 - Article 6574 - Fonction 91 du Budget départemental. 

• à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes 
pour la réalisation de 63 journées de formation 
effectuées au cours de l’année 2012 
au profit de 501 participants 
pour un coût de 208 235,88 € HT 
(conformément à la liste de formations figurant en annexe III) 
une subvention départementale ainsi calculée : 
 208 235,88 € x 27 % = 56 223,69 € 

compte tenu de l’accord de participation du Département pour 2012 à hauteur 
de 62 935,33 € maximum (annexe I). 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 - Article 65738 – 
Fonction 91 du Budget départemental. 
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TOURISME 
La Commission permanente décide : 

I – Hébergements : 

1°) Prorogation de délais : 

a) création d’un gîte d’étape à Saint-Sever : 

- de proroger jusqu’au 30 avril 2013, en raison du retard accumulé dans la 
demande d’agrément au label Gîtes de France, le délai d’achèvement de 
travaux de création d’un gîte d’étape jacquaire au cloître des Jacobins, pour 
lesquels la commune de Saint-Sever a bénéficié, conformément à la 
délibération n° 3 du 16 juillet 2010 de la Commission Permanente du Conseil 
général, d’une subvention d’un montant global de 9 947,19 €, 
un acompte de 7 957,75 € ayant déjà été versé le 10 décembre 2010. 
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b) modernisation de l’hôtel du Lac à Soustons : 

- de proroger jusqu’au 31 juillet 2013 le délai d’achèvement des travaux de 
modernisation de l’hôtel du Lac à Soustons (en raison d’un retard de la Sous-
Commission départementale de sécurité et d’accessibilité), et pour lesquels la 
SCI La Montalde et la SARL MBM, représentées par Mme et M. BATBY, ont 
bénéficié conformément à la délibération n° 3 en date du 20 septembre 2010 
d’une subvention au taux maximum, soit : 

• pour la SCI la Montalde :  24 849,58 € 
• pour la SARL MBM :  8 622,79 € 

un acompte de 19 879,66 € ayant été versé le 1er décembre 2010 à la SCI La 
Montalde et un autre de 5 757,65 € ayant été versé le 2 mars 2011 à la SARL 
MBM. 

c) rénovation d’un hôtel-restaurant à Saint-Paul-en-Born : 

- de proroger jusqu’au 30 avril 2013 (en raison d’un retard de la Sous-
commission départementale de sécurité et d’accessibilité) le délai 
d’achèvement des travaux de rénovation de l’hôtel–restaurant l’Ecureuil à 
Saint-Paul-en-Born, et pour lesquels Mme et M. RAVOIRE ont bénéficié d’une 
subvention globale de 37 363,50 € conformément à la délibération n° 2 du 
18 septembre 2009 de la Commission Permanente,  
un acompte de 18 681,75 € ayant déjà été versé le 26 janvier 2010.  

2°) Rénovation d’un hôtel-restaurant à Biscarrosse : 

- d’accorder, en application de l’article 4 du règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme, à : 

• La SARL restaurant Les Remparts 
Eric et Catherine POVEROMO 
1068 Avenue de la plage 
40600 Biscarrosse  

dans le cadre de la rénovation de l’hôtel-restaurant 
« Les Jardins de l’Océan » 
(accès pour personnes à mobilité réduite d’une chambre, 
rénovation des chambres, des salles de bains,  
du couloir, de l’accueil, du bar et des extérieurs) 
dans la perspective d’un classement 2 étoiles, 
pour un coût global estimé à 226 950 € HT 
une subvention départementale plafonnée à  20 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2013 n° 326) du budget départemental. 

II – Aménagements et équipements  - Filières séjours littoraux : 

- d’accorder, conformément à l’article 7 du règlement départemental d’aides 
au tourisme et au thermalisme à : 

• La commune de Saint-Julien-en-Born 
pour les travaux relatifs à la réhabilitation et l’extension 
de la maison de la station de Contis et de ses abords, 
d’un coût global de 310 000 € HT, 
une subvention départementale d’un montant de  49 662 €, 

soit l’application d’un taux effectif de 16,02 %, 
compte tenu du coefficient de solidarité départemental 
applicable au maître d’ouvrage de 0,89. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 94 (Autorisation de Programme 2013 n° 326) du budget 
départemental.  
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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°) Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable :  

a) CUMA des Gaves, étude de faisabilité d’une unité de méthanisation : 

- en complément de la délibération n° 2 en date du 14 décembre 2012 
octroyant une aide de 1421,18 € à la CUMA des Gaves, de prendre acte des 
modifications à apporter à l’étude de faisabilité d’une unité de méthanisation 
des déchets organiques agricoles et d’effluents d’élevage représentant un coût 
de 20 007,95 € H.T. 

- d’attribuer à la CUMA des Gaves une participation complémentaire d’un 
montant de 1 580,01 €, portant le soutien financier du Département à 
3 001,19 €. 

- de subordonner le versement de l’aide à la présentation des résultats de 
ladite étude, accompagnés des factures justificatives correspondantes. 

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

b) Projets d’études portés par l’Association Landaise pour l’Agriculture Durable 
(ALPAD) : 

- de se prononcer sur les demandes formulées par l’Association Landaise pour 
l’Agriculture Durable (l’ALPAD). 

- Développement des circuits courts et de l’approvisionnement local en 
restauration collective : 
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- de poursuivre les actions d’interface et de partenariat initiées en 2012 entre 
les producteurs et les cantines scolaires par l’Association Landaise pour 
l’Agriculture Durable (ALPAD) auprès : 

. de l’association de gestion des cantines du regroupement pédagogique 
intercommunal du Bas-Adour Landais, pour les écoles de Biarrotte, 
Biaudos, Saint-Laurent-de-Gosse, 

. des cantines de Saint-André-de-Seignanx  

. de la SCIC Eole de Tarnos, 

- d’attribuer en conséquence à l’ALPAD une subvention calculée sur les bases 
suivantes : 

• Action de l’ALPAD : 
nombre de journées 4 
base journalière 450 € 
total 1 800 € 

• Prise en charge départementale : 
taux de participation 80 % 
subvention 1 440 € 

- Acquisition de références économiques et environnementales : 

- de soutenir les actions d’approfondissement des références en matière 
économique et environnementale avec les producteurs de tournesol et de 
colza dont la production est destinée à la fabrication d’huile et de tourteaux 
commercialisés par la CUMA Adour Protéoïl, initiées par l’Association Landaise 
pour l’Agriculture Durable (ALPAD). 

- d’attribuer en conséquence à l’ALPAD une subvention calculée sur les bases 
suivantes : 

• Action de l’ALPAD : 
nombre de journées 6 
base journalière 450 € 
total 2 700 € 

• Prise en charge départementale : 
taux de participation 80 % 
subvention 2 160 € 

- de verser ces participations au prorata du nombre de jours effectivement 
réalisés, sur présentation d’un compte-rendu et du décompte définitif des 
journées. 

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

2°) Aides aux investissements dans les élevages, Programme 2013 - 
1ère tranche : 

- d’accorder, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 3, une subvention à 
quarante-et-un projets, pour la réalisation d’investissements 
environnementaux dans leurs élevages, dans le cadre du Plan de 
Modernisation des Bâtiments d’Elevage pour une Agriculture Respectueuse de 
l’Environnement en Aquitaine (PMBE – AREA), soit un montant global d'aides 
de 210 676,26 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 928 - A.P. 2013 n° 333) du budget départemental. 

3°) Renforcement de la ressource en eau superficielle : 

- conformément à la délibération n° D1 du 25 mars 2013, par laquelle 
l’Assemblée Départementale donnait délégation à la Commission Permanente 
pour l’examen des dossiers présentés dans le cadre de la participation du 
Conseil Général au financement du programme arrêté par l’Institution Adour 
pour les études et réserves foncières et pour prendre en charge à hauteur de 
20% maximum le coût H.T. des études et projets structurants hors 
programme Institution Adour. 
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a) Projets de l’Association Syndicale Libre (ASL) du Larbin : 

- d’attribuer à l’Association Syndicale Libre (ASL) du Larbin pour la réalisation 
des études relatives au projet de création d’une retenue de 850 000 m3 
destinée à sécuriser la ressource en eau sur les communes de Mant et de 
Monségur, une aide financière, représentant 20% d’un montant de 
70 000 € H.T., soit 14 000 €. 

- de libérer cette aide comme suit : 

• Un premier versement sur présentation des factures des études dans la 
limite de 75% de la subvention, 

• le solde sur présentation des factures correspondantes et du décompte 
final de l’opération. 

b) constitution d’une réserve foncière à Labastide-d’Armagnac, rehausse de la 
retenue du Tailluret : 

- de prendre acte de la nécessité d’une compensation d’emprise foncière de 
150 ha supplémentaires pour porter à 3 800 000 m3 la retenue du Tailluret 
conformément au Conseil d’Administration de l’Institution Adour en date du 
5 décembre 2012. 

- d’accorder en conséquence, à l’Institution Adour, après avis favorable du 
Comité technique SAFER en date du 20 février 2013, pour la mise en réserve 
foncière des 27 ha 66 a 18 ca situés à Labastide-d’Armagnac et permettre le 
projet de rehausse de la retenue du Tailluret, une participation financière de 
160 017,06 €. 

- de verser ladite participation au vu de la demande de mise en réserve 
foncière. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 204152 
(Fonction 61) du budget départemental. 

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de 
canards gras Label, Programme 2013 - 1ère 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 neuf producteurs au titre des travaux 
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs 
élevages, soit un montant global de subventions de 21 803,17 €. 

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

2°) Plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viandes, ovins, chevaux 
lourds) - Investissements hors AREA / PMBE, Programme 2013 - 1ère tranche : 

- d’octroyer, conformément au règlement d'intervention du Conseil général 
des Landes en agriculture et notamment son article 5 relatif au soutien aux 
investissements ponctuels en élevages bovins (bovins lait, bovins viande ovins 
et chevaux lourds), non éligibles au programme AREA / P.M.B.E, une 
subvention à M. Jean-Michel COMMARIEU, EARL Romial, 642 chemin 
Jouanicon – 40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE, pour un montant 
d’investissements subventionnables de 2 138,20 €, soit un montant d’aide de 
855,28 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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3°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de 
l’armagnac, Programme 2013 - 1ère tranche : 

- après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National 
Interprofessionnel de l’Armagnac (B.N.I.A.), conformément à l’article 7 du 
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture et en 
application du régime d’aide notifié par l’Office National Interprofessionnel des 
Fruits, des Légumes, des Vins et de l’Horticulture (VINIFLOR) et France 
Agrimer, d’octroyer au profit de M. Pascal CLAVE, GAEC Clavé de Labouc – 
40240 LABASTIDE-D’ARMAGNAC, pour l’acquisition de cinq pièces d’armagnac, 
représentant un investissement de 3 450 €, une participation financière d’un 
montant de 621 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 

4°) Association Qualité Landes : 

a) programme de communication 2013 : 

- conformément à la délibération du Conseil général n° D2 du  
25 mars 2013, d’accorder une aide financière à l’Association Qualité Landes 
pour l’accompagner dans son programme de communication pour l’année 
2013, calculée au taux de 70% d’un coût prévisionnel total de 538 738,20 €, 
soit un montant de 377 116,74 €. 

- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec l’Association Qualité 
Landes et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 

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

b) Etude d’évaluation du programme de promotion collective 2008-2012 : 

- conformément à la délibération du Conseil général n° D2 du  
25 mars 2013, d’accorder à l’Association Qualité Landes une participation 
financière correspondant à 70% du coût de l’étude d’évaluation du programme 
de promotion collective 2008-2012, qui s’élève à 52 000 € T.T.C, soit un 
montant d’aide de 36 400 €. 

- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec l’Association Qualité 
Landes et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 

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

5°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente 
à la ferme : action en faveur des circuits courts, programme 2013  
- 1ère 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 à M. Pierre TASTET, GAEC du 
Clercq, route de Lacadette – 40700 HORSARRIEU, pour l’aménagement d’un 
atelier de découpe de viande bovine, une subvention calculée au taux de 10% 
d’un investissement de 120 000 €, soit un montant de 12 000 €. 

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

6°) Développement de l’agriculture biologique, aides aux investissements, 
programme 2013 - 1ère 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), et de France Agrimer, une aide 
financière au profit de M. Christian LESGARDS, 600 route de la Hountasse – 
40180 SAUBUSSE, sur la base de 36% d’un investissement plafonné à 
2 000 €, soit une subvention d’un montant de 720 €. 
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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, Installation des jeunes 
agriculteurs : 

- d'octroyer, conformément à la circulaire de gestion du Programme pour 
l’Installation et le Développement des Initiatives Locales (PIDIL – XA 
25/2007), et à l'article 10 du règlement d'intervention du Conseil général des 
Landes en agriculture, une subvention à M. Stéphane FLORES, 650 route du 
Leuy – 40500 AURICE, installé en tant qu’agriculteur à titre principal depuis le 
1er avril 2012, d'un montant forfaitaire de 6 750 €. 

- 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 la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 

2°) Consolidation de l’agriculture de groupe, programme 2013 : 

a) Aide à l’Equipement des coopératives, 1ère tranche : 

- d’accorder, dans le cadre de la mesure 123 A du Plan de Développement 
Rural Hexagonal, à la coopérative SCAAP Kiwifruits de France pour 
l’installation sur le site de Chautucq à AMOU d’une centrale à eau glycolée 
destinée à améliorer les conditions de conservation des fruits une subvention 
calculée sur la base de 20% d’un montant d’investissements éligibles de 
393 535,84 €, soit une aide de 78 707,17 €. 

- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec la SCAAP Kiwifruits 
de France et d’autoriser M. le Président du Conseil général à la signer. 

- de prélever la somme correspondante sur l’AP 2013 n° 349, Chapitre 204 
Article 20421 (Fonction 928) du budget départemental. 

b) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, programme 
2013 - 1ère tranche : 

- d'allouer, en application de l’article 14 du règlement d’intervention du 
Conseil général en agriculture et dans le cadre du dispositif cofinancé par le 
FEADER au titre des investissements en CUMA, une subvention à chacune des 
quinze CUMA, détaillées en Annexe VI, pour la réalisation de travaux ou 
l’acquisition de matériel, représentant une dépense subventionnable totale de 
461 967 € H.T. soit un montant global d’aides de 81 128,78 €. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204  
Articles 20421 et 20422 (Fonction 928 - A.P. 2013 n° 347) du budget 
départemental. 

3°) Solidarité envers les agriculteurs : 

- en application de la délibération n° D 3 en date du 25 mars 2013, par 
laquelle le Conseil général a décidé de poursuivre son soutien en faveur des 
agriculteurs en difficultés économiques et conformément à l’article 15 du 
règlement d'intervention du Conseil général des Landes en agriculture, de se 
prononcer sur les dossiers ci-après : 

a) Réalisation d’une expertise technico-économique : 

- d’octroyer une participation financière de 450 € au bénéfice des deux 
centres, tels que présentés en Annexe VII, pour la réalisation des analyses 
technico-économique des exploitations des trois agriculteurs dont les dossiers 
ont été examinés par la Commission Départementale d’Orientation de 
l’Agriculture, section « aide aux exploitations à viabilité menacée », lors de la 
réunion du 29 novembre 2012, soit un montant total de 1 350 €. 
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 

b) Accompagnement des mesures techniques de redressement des 
exploitations en difficulté : 

- d’octroyer une participation financière au bénéfice de huit créanciers, tels 
que détaillés en Annexe VIII, au titre de la prise en charge d’une partie des 
dettes contractées par quatre exploitants dont les dossiers ont été examinés 
par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, section 
« aide aux exploitations à viabilité menacée », au cours de sa réunion du 
29 novembre 2012, soit un montant global de subventions de 13 384,59 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS – AVENANT N° 2 AU 
CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL AVEC LA SARL VINIPARRAINAGE 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver les modifications à intervenir dans le contrat conclu avec la 
SARL VINIPARRAINAGE, relatives à la zone géographique d’intervention 
concernée ainsi qu’aux produits du Domaine départemental d’Ognoas à 
promouvoir. 

- d’adopter en conséquence les termes de l’avenant n° 2, et d’autoriser M. le 
Président du Conseil général à le signer. 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT – ÉTUDES D’OPPORTUNITÉ DES 
RÉSEAUX DE CHALEUR COMMUNAUX OU PUBLICS 

La Commission permanente décide : 

- en application des délibérations n° D 4 en date des 27 mars 2012 et 25 mars 
2013 d’adopter les termes : 

• de la convention à intervenir avec la Fédération départementale des CUMA 
des Landes pour réaliser des études d’opportunité sur le secteur Sud Adour 
sollicitées par les Communes ou les établissements publics intéressés par 
l’utilisation du Bois-Energie dans les réseaux de chaleur communaux ou 
publics, 

• du protocole d’accord à intervenir avec l’Agence de Développement et de 
Maîtrise de l’Energie (ADEME), le Conseil régional d’Aquitaine, la 
Fédération départementale des CUMA des Landes (FDCUMA), le Syndicat 
d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC) et le Conseil général 
des Landes, pour la mise en œuvre du plan d’animation destiné à 
l’utilisation du bois-énergie par les collectivités. 

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil général à signer 
lesdits documents. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

1°) Acquisition d’espaces naturels par le Département : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles et de la préservation des ENS,  

- de se prononcer favorablement, compte tenu de leur intérêt écologique et de 
leur classement en Zones de Préemption au titre des Espaces Naturels 
Sensibles (ZPENS), au vu de l’avis des Services de France Domaine, sur les 
acquisitions et échanges de parcelles suivantes : 

• acquisition de la parcelle sise à Luxey (cadastrée C 447), d’une surface 
de 11 a 75 ca, appartenant à Monsieur Jean-Robert LAUGA pour un 
montant de  200 € 

• échange sans soulte des parcelles sises à Luxey, cadastrées C 444, C 
447 et D 514 pour partie, appartenant au Département et d’une 
contenance totale de 6,5 ha, 

contre les parcelles sises à Luxey cadastrées D 15 pour partie, D 16 pour 
partie, D 169, D 170, D 171, D 217 pour partie, D 173, et D 188 appartenant 
à Monsieur André BORDES-VIDAL et d’une surface totale de 6 ha 

• acquisition de la parcelle sise à Messanges cadastrée AH 311 d’une 
surface de 16 a 17 ca appartenant à Monsieur Nigel LOWETH pour un 
montant de  4 042 € 
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• acquisition de la parcelle sise à Soustons cadastrée BP 11 d’une surface 
de 40 a 48 ca appartenant à Monsieur Pierre LABEYRIE pour un 
montant de  3 000 € 

- d’autoriser M. le Premier Vice-Président du Conseil général à signer les actes 
de transfert de propriété correspondants.  

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 738 - TA) du Budget Départemental. 

2°) Aménagement des sites ENS départementaux : 

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par l’Assemblée 
départementale lors de sa session consacrée au vote du Budget Primitif 2013 
(délibération n° F1 du 25 mars 2013) pour approuver les programmes 
d’aménagement des propriétés départementales du réseau des Espaces 
Naturels Sensibles et toutes les autorisations administratives nécessaires à 
leur mise en œuvre, 

a) Domaine départemental forestier de Maumesson : 

- de se prononcer favorablement sur le programme d’aménagement et de 
valorisation du site départemental de Maumesson dans le Tursan qui 
comprend les éléments suivants, conformément au plan joint figurant en 
annexe I : 

• un circuit de découverte du patrimoine historique pour la mise en valeur 
des ruines des anciennes métairies, des vestiges des fours à chaux et de la 
carrière de pierres, réalisable dès 2013 

• un circuit de découverte du patrimoine naturel (pelouses calcaires et 
chênaie calcicole) qui pourra être réalisé fin 2013 à partir des prairies 
mises en pâture au sud et au centre du site 

• la mise en valeur des principaux points de vue sur le Tursan et la chaîne 
pyrénéenne par des aménagements légers 

• l’organisation des circulations et du stationnement pour l’accès au site 

- de procéder au lancement en 2013 de la maîtrise d’œuvre relative à la 
réalisation de ce programme d’aménagement et de valorisation du site 
départemental de Maumesson. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout acte nécessaire à 
la mise en œuvre de cette opération. 

b) Etang du Houa à Saint-Michel-Escalus : 

Considérant que le site de l’Etang du Houa va faire l’objet d’un projet de 
valorisation pour l’accueil du public élaboré en partenariat avec les communes 
de Léon, Vielle-Saint-Girons et Saint-Michel-Escalus et la Réserve Naturelle 
Nationale du Courant d’Huchet,  

- de réaliser les dossiers d’autorisations administratives pour l’aménagement 
du site de l’étang du Houa à Saint-Michel-Escalus dès 2013, 

la complexité du cadre réglementaire local imposant une phase d’étude et 
d’obtention d’autorisations administratives. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout acte nécessaire à 
la mise en œuvre de cette décision et à déposer les demandes d’autorisations 
administratives liées à cette valorisation du site. 

II – Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs 
Landais « Géolandes » - Approbation de conventions : 

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente par délibération n° 
F 3 du 25 mars 2013 de l’Assemblée départementale pour approuver les 
conventions à intervenir avec le Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la 
Gestion des Etangs Landais afin de mutualiser avec le Département des 
moyens techniques, financiers, administratifs et matériels, 
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1°) Mutualisation des moyens de la Direction de l’Environnement du Conseil 
général : 

- d’approuver les termes du projet de convention entre le Département des 
Landes et le Syndicat Mixte Géolandes, relatif à la mutualisation des moyens 
de la Direction de l’Environnement du Département, d’une durée de 3 ans, et 
fixant le montant forfaitaire annuel versé par le Syndicat au Département à 
hauteur de 40 000 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de 
mutualisation de moyens. 

2°) Approbation d’une convention relative à la mise à disposition du parc de 
véhicules de la Direction de l’Environnement du Département : 

- d’approuver les termes du projet de convention entre le Département des 
Landes et le Syndicat Mixte Géolandes, relatif à la mise à disposition au 
Syndicat du parc de véhicules de la Direction de l’Environnement, pour une 
durée allant jusqu’au terme de la procédure d’élaboration du SAGE – Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux -,  

le Syndicat Mixte Géolandes s’engageant à reverser trimestriellement au 
Département les frais d’utilisation des véhicules. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de mise 
à disposition de véhicules. 

III – Politique en faveur de la randonnée et du cyclable : 

1°) Schéma départemental cyclable – Aides à la réalisation d’aménagements 
cyclables – Prorogation de validité de subvention : 

Vu l’arrêté en date du 7 mai 2010 (délibération n° 9 du 19 avril 2010) 
attribuant une subvention de 350 295 € à la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud pour la réalisation de la boucle cyclable centrale 
reliant Seignosse, Tosse, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soorts-Hossegor, 
Angresse et Saubion, 

- de proroger jusqu’au 7 mai 2014 la durée de validité de la subvention 
susvisée, au vu de la demande de M. le Président de la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte-Sud, 

des études complémentaires ayant retardé les travaux. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’arrêté modificatif 
correspondant. 

2°) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée : 

Délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour approuver les 
conventions de partenariat destinées à promouvoir la randonnée et la diffusion 
des données géographiques (délibération n° F 4 en date du 25 mars 2013 de 
l’Assemblée départementale), 

a) Partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
(CDRP) : 

- d’approuver les termes du projet de convention de partenariat entre le 
Département et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre qui définit 
le programme d’agrément des boucles de randonnées pour l’exercice 2013, 
d’une durée de un an à compter de sa notification au Comité. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de 
partenariat. 

- d’attribuer dans ce cadre au Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre une subvention d’un montant maximal de  7 750 € 

qui lui sera versée selon les modalités mentionnées dans la convention de 
partenariat afférente. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738) du Budget départemental. 
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b) Partenariat avec la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques d’Etudes 
Compostellanes : 

- d’approuver les termes du projet de convention de partenariat entre le 
Département et la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques d’Etudes 
Compostellanes, d’une durée de un an, qui définit les conditions de mise en 
œuvre de la veille des itinéraires. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de 
partenariat avec la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques d’Etudes 
Compostellanes. 

- d’attribuer dans le cadre de ce partenariat à la Société Landaise des Amis de 
Saint-Jacques d’Etudes Compostellanes une subvention d’un montant maximal 
de  3 000 € 

qui lui sera versée selon les modalités mentionnées dans la convention de 
partenariat afférente. 

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

c) Partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme Equestre : 

Dans le cadre de la recherche de nouveaux itinéraires agréés accessibles à la 
randonnée équestre, 

- d’approuver les termes du projet de convention de partenariat entre le 
Département et le Comité Départemental du Tourisme Equestre, d’une durée 
de un an. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de 
partenariat. 

- d’attribuer dans ce cadre au Comité Départemental du Tourisme Equestre 
une subvention d’un montant maximal de  2 500 € 

qui lui sera versée selon les modalités mentionnées dans la convention de 
partenariat afférente. 

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

d) Partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes : 

- d’approuver, dans le cadre d’une étude liée aux zones humides des Landes 
(dont la fin de validité est fixée au 31 décembre 2013), les termes du projet 
de convention de diffusion de données géographiques entre le Département et 
la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention de 
diffusion des données. 

IV – Développement durable des territoires – Plan Climat-Energie 
Territorial (PCET) - Contrat d’Agglomération du Grand Dax : 

Conformément au Contrat d’Agglomération du Grand Dax 2009-2014 tel 
qu’approuvé par délibération n° G3 du 6 novembre 2009 de l’Assemblée 
départementale,  

et délégation ayant été donnée à la Commission Permanente, par délibération 
n° F5 du 25 mars 2013 du Conseil général, pour libérer les aides 
correspondantes au vu des dossiers présentés par les différents porteurs de 
projets, 

- d’attribuer, compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental 
applicable aux maîtres d’ouvrage pour l’année 2013, les subventions telles que 
détaillées dans le tableau récapitulatif joint en annexe VIII, pour un montant 
global de  9 197,08 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 -
Fonction 738 - (AP 2011 n° 210) du Budget départemental. 
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GERER L’ESPACE RIVIERE : L’AVENIR DE L’EAU ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES – LES QUESTIONS IMPORTANTES ET LE PROGRAMME 
DE TRAVAIL DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

La Commission permanente décide : 

Conformément à l’article R.212-6 du Code de l’Environnement et dans le cadre 
de la préparation du prochain Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du Bassin Adour-Garonne et du Programme de Mesures 
(PDM) 2016-2021, une consultation institutionnelle est lancée, au cours de 
laquelle le Département doit se prononcer avant le 30 avril 2013 sur les 
éléments suivants : 

• les questions importantes qui se posent dans le bassin Adour-Garonne en 
matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques 

• le calendrier et le programme de travail pour la révision du SDAGE et du 
PDM 

- de prendre acte de cette procédure et d’émettre un avis favorable sur les 
questions importantes et le calendrier d’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne et du 
Programme de Mesures (PDM) 2016-2021, conformément au dossier de 
consultation présenté au Département. 

EQUIPEMENTS RURAUX – AIDES AUX COMMUNES 
La Commission permanente décide : 

I – Fonds d’Equipement des Communes : 

Modification d’affectation : 

FEC 2012 – Canton de VILLENEUVE-DE-MARSAN – Commune de Bourdalat : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Bourdalat, des travaux 
portant sur la construction d’un atelier municipal pour lesquels elle a bénéficié, 
par délibération n° 8(1) de la Commission Permanente du 16 juillet 2012, d’une 
subvention de 3 644,85 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire 
de Bourdalat en date du 31 janvier 2013 et à l’avis favorable de Mme la 
Conseillère Générale du Canton de Villeneuve-de-Marsan, pour transférer la 
subvention d’un montant de 3 644,85 € sur l’opération de construction d’un 
restaurant scolaire dont le coût des travaux s’élève à 180 000 €. 

II - Aide à la réalisation des équipements sportifs et des salles 
polyvalentes : 

Prorogation de délai : 

- de proroger jusqu’au 15 décembre 2013 le délai de validité du versement du 
solde de la subvention de 118 125 € accordée à la Commune de Dax par 
délibération n° 4(1) de la Commission Permanente du 13 décembre 2010 pour 
des travaux de création de terrains de rugby à l’espace multisports de 
Saubagnacq. 

COLLEGES 
La Commission permanente décide : 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant 
global de 44 999 €, pour l’achat de matières d’œuvres nécessaires à la 
réalisation des travaux d’entretien courant. 

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

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  27 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

II – Dotations complémentaires de fonctionnement : 

- d’attribuer des dotations complémentaires de fonctionnement aux 
établissements ci-après énumérés, leur permettant de faire face à des 
dépenses non prévisibles au moment de l’élaboration des budgets : 

• Collège Gaston Crampe d’Aire-sur-l’Adour  2 265 € 
pour les déplacements des collégiens d’Amou, Geaune,  
Grenade-sur-l’Adour, Hagetmau et Saint-Sever au Forum  
des Métiers organisé à Aire-sur-l’Adour, 

• Collège Jules Ferry à Gabarret  484 € 
pour les déplacements des collégiens de Roquefort  
et Villeneuve-de-Marsan au Forum des Métiers organisé à Gabarret, 

• E.R.E.A. de Saint-Pierre-du-Mont  850 € 
pour un soutien au titre du projet éducatif et culturel. 

- de prélever les sommes correspondantes pour un montant global de 3 599 € 
sur le chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental. 

III – Petites interventions d’urgence : 

- d’accorder, au titre de l’année 2013 et conformément à la délibération n° 
H 1 du Budget Primitif 2013, aux collèges énumérés en annexe II des 
dotations d’un montant global de 40 450 € pour leur permettre d’effectuer 
eux-mêmes, en urgence, des réparations non programmables, et 
normalement à la charge du propriétaire. 

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

IV - Désaffectation de biens mobiliers : 

conformément à la demande formulée par le collège Danielle Mitterrand à 
Saint-Paul-Lès-Dax, 

- d’émettre un avis favorable à la désaffectation d’une poutre d’initiation pour 
cession à titre gratuit. 

V – Convention d’occupation de locaux scolaires : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention concernant la mise à disposition des locaux de restauration du 
collège Jean Rostand à Capbreton au profit du District des Landes de Football 
les 1er et 2 juin 2013, moyennant une contribution financière de 1 000 €. 

VI – Attributions de concessions de logements : 

conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars 
2008 pour ce qui concerne le personnel d’Etat et la loi du 28 novembre 1990 
modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les 
personnels territoriaux) et à la délibération n° 6 de la Commission Permanente 
en date du 18 septembre 2009, 

- de se prononcer favorablement, après avis des Conseils d’Administration des 
collèges concernés assortis de l’avis de Monsieur le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale, sur l’attribution des concessions de 
logements telles que figurant dans le tableau joint en annexe IV. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention et les 
arrêtés correspondants. 

VII – Secteurs de recrutement des collèges publics : 

suite à l’avis favorable unanime du Conseil Départemental de l’Education 
Nationale émis le 25 février 2013,  

- d’approuver les modifications de secteurs des collèges à intervenir pour la 
rentrée scolaire 2013-2014 telles que présentées en italique et en gras en 
annexe V. 
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- de préciser que ce changement de sectorisation prévoit l’affectation 
obligatoire des nouveaux élèves (Le Vignau et Cazères-sur-l’Adour) de 6ème au 
collège Gaston Crampe d’Aire-sur-l’Adour et permet une suite de scolarité au 
sein du collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour pour les élèves concernés 
qui y sont actuellement scolarisés. 

- d’arrêter, en conséquence, et conformément à l’article L 213-1 du Code de 
l’Education, la liste des communes de domicile des familles constituant, à 
compter de la rentrée scolaire 2013-2014, le secteur de recrutement de 
chaque collège public landais (annexe V). 
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EDUCATION ET JEUNESSE 
La Commission permanente décide : 

I - Enseignement supérieur : 

1°) Allocations de recherche : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2013, 
pour le premier semestre 2013, aux Universités concernées une subvention 
forfaitaire de 2 350 € par mois pour chacun des sept allocataires retenus. 
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- de verser, en conséquence, pour le premier semestre 2013, les subventions 
suivantes : 

• Université de Pau et des Pays de l’Adour 84 600 € 

• Université Bordeaux Segalen 14 100 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 23) du budget départemental. 

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

2°) Mise à disposition de locaux : 

considérant que le Département «Science et Génie des Matériaux» de l’I.U.T. 
de Mont-de-Marsan sollicite le renouvellement de la mise à disposition pour 
une année supplémentaire de locaux au sein de l’antenne landaise de 
l’I.U.F.M. à Mont-de-Marsan, 

- de mettre à la disposition du Département «Science et Génie des Matériaux» 
de l’I.U.T. de Mont-de-Marsan pour l’année 2013, les locaux laissés vacants 
par l’École Supérieure du Bois (E.S.B.) au sein de l’antenne landaise de 
l’I.U.F.M. de Mont-de-Marsan, ainsi que du mobilier et matériel informatique 
qui y sont entreposés. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention de mise à disposition afférente. 

3°) Institut Universitaire de Technologie de Mont-de-Marsan – Colloques 
Universitaires : 

- d'attribuer à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention de 
3 000 € pour soutenir l’organisation du colloque «Défi National Matériaux» par 
le Département «Science et Génie des Matériaux» de l’IUT de Mont-de-Marsan 
qui se déroulera les 20, 21 et 22 juin 2013 à Saint-Pierre-du-Mont. 

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

II - Prêts d'honneur d'études : 

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

- de prélever les crédits nécessaires soit 22 550 €, sur le Chapitre 27 
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental. 

III - Bourses « Erasmus-Socrates » : 

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

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

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

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 7 956 €, sur le Chapitre 65 
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental. 

IV - Projets Jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d’accorder, conformément aux critères définis par le Conseil Général, des 
aides financières représentant un montant global de 1 576 € réparti entre les 
quatre organisateurs listés en annexe VI, pour leurs projets  
«Landes Imaginactions». 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6513 
(Fonction 33). 
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V - Participation au transport des jeunes pour des journées à thème 
d’intérêt départemental à des fins pédagogiques : 

- d’attribuer une subvention de 1 500 € à l’Association «Orchestre Junior 
Landes Nature Côte d’Argent» au titre des déplacements des jeunes pour la 
réalisation du projet «Music’à la neige» s’étant déroulé du 9 au 16 mars 2013 
à Saint-Lary-Soulan. 

- de préciser que la libération des crédits interviendra sur présentation d’un 
état récapitulatif et des factures de transport acquittées. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 011 Article 6245 
(Fonction 20) du budget départemental. 
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SPORTS 
La Commission permanente décide : 

I - Dispositif « Profession Sport Landes » : bourses en faveur des 
cadres sportifs professionnels :  

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au 
mouvement sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes », à 
3 cadres sportifs, des bourses représentant un montant global de 3 252 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
correspondantes à intervenir. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513 
(Fonction 32) du budget départemental. 

II - Aide au sport scolaire : associations sportives des collèges et 
lycées : 

- d’attribuer, au titre de l’année scolaire 2012-2013, conformément à la 
délibération n° H 5  du Budget Primitif 2013, pour les opérations en milieu 
scolaire des associations sportives locales des collèges et des lycées, une 
subvention globale de 56 700 € ainsi répartie :  

• District de Mont-de-Marsan  8 672 € 

• District Côte d’Argent  9 074 € 

• District de Chalosse Tursan  9 364 € 

• District Côte Sud Landes  6 187 € 

• District de Dax  6 573 € 

• District traditionnel des lycées et L.P.  15 300 € 

• Association sportive du collège de Tarnos 900 € 

• Association sportive du L.P. de Tarnos  630 € 

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

III - Aide au développement du sport : 

1°) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide aux clubs 
sportifs gérant une école de sport et à la délibération du Conseil général 
n° H 5 du Budget Primitif 2013, les subventions ci-après au titre de la saison 
sportive 2012-2013 : 

• Equipes premières : 
aides réparties entre 29 clubs « leaders » disputant 
le championnat de France dans les trois premières divisions 
ou groupes amateurs (annexe II) 
pour un montant global de 212 062,30 € 

• Autres clubs landais gérant une école de sport : 
aides réparties entre 454 sections sportives (annexe III) 
pour un montant global de  452 133,10 € 

• Aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes :  
5 clubs de sports collectifs engagés  
en championnat de France de division nationale (annexe IV) 
pour un montant global de  14 220,00 € 

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

2°) Aide aux sports individuels pratiqués par équipe : 

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par délibération 
du Conseil général n° H 3 du 29 octobre 1999 et sur proposition de la 
Commission des Sports en date du 19 mars 2013 : 
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• des subventions représentant un montant global de 4 171 € 
réparties entre les 3 clubs énumérés en annexe V 
au titre de l’aide aux sports individuels pratiqués  
en équipe pour la saison sportive 2011-2012  

- d’accorder une subvention complémentaire forfaitaire de 1 530 € à l’Ecole 
d’Equi-Passion du Menusé à Saint-Jean-de-Marsacq pour son titre de 
Champion de France de l’équipe Poussin en Pony-games, au titre de la saison 
sportive 2011/2012. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit un montant global de  
5 701 €, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental. 

IV – Aide pour l’organisation de manifestations sportives 
promotionnelles : 

- d’adopter les critères suivants en matière d’aide pour l’organisation de 
manifestations sportives promotionnelles : 

• attribution des aides aux clubs ou comités départementaux sportifs, 

• aides réservées aux compétitions sportives inscrites au calendrier régional, 
national ou international de la discipline, 

• montant des aides calculé en fonction : 
∗ de l'importance de la manifestation (régionale - nationale - internationale 

- nombre de participants - public concerné), 
∗ du budget prévisionnel de la manifestation, 
∗ du bilan financier de l'année précédente lorsqu'il ne s'agit pas d'une 

première demande, 
∗ de l'aide accordée éventuellement par la collectivité dans laquelle se 

déroule la manifestation. 

• les demandes doivent émaner : 

∗ soit du comité départemental de la discipline (même lorsqu'il n'est pas 
organisateur), 

∗ soit du C.D.O.S. lorsqu'il n'y a pas de comité départemental dans la 
discipline. 

- d’accorder, en conséquence, et sur proposition de la Commission des Sports 
en date du 19 mars 2013, des aides d’un montant global de 38 000 € pour les 
33 manifestations sportives promotionnelles figurant en annexe VI. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 32) du budget départemental. 
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CULTURE 
Cette délibération a fait l’objet d’une mise à disposition du public par voie 
d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, à competr du 15 avril 2013. 

PATRIMOINE CULTUREL 
La Commission permanente décide : 

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

1°) Aides à l’investissement : 

Patrimoine protégé : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements : 

• à la Commune de Solférino - 40210 
dans le cadre de l’étude (suivie de travaux) 
afférente à la transformation 
d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural  
Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
en Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) 
pour un montant de 8 650,85 € H.T. 
une subvention départementale au taux de 18,90 % 
(18,90 % : 7,20 + 6,30 + 5,40) 
soit  1 635,01 € 
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- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de 
Solférino à 1 635,01 €. 

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

• à la Commune de Dax - 40100 
dans le cadre de la restauration  
de l’enceinte gallo-romaine  
(tranche 2 – Tour P7 et courtine) 
pour un montant de travaux de 116 000 € H.T. 
une subvention départementale au taux de 14,40 % 
(14,40 % : 7,20 + 7,20)  
soit   16 704,00 € 

- de fixer ainsi le montant de la subvention attribuée à la commune de Dax à 
16 704,00 €. 

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

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 312 (AP 2013 n° 322 « travaux monuments - Sites - Objets 
protégés 2013 ») du budget départemental. 

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

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

• Ville de Dax 40100 
pour l’organisation du 14ème salon du livre 
« Rencontres à lire » 
du 26 au 28 avril 2013 4 500,00 € 

• Commune de Soorts-Hossegor 40150 
pour l’organisation du 15ème salon du livre 
de Soorts-Hossegor 
du 5 au 7 juillet 2013 5 500,00 € 

• Commune de Tarnos 40220 
pour une animation à la médiathèque communale 
autour de la littérature jeunesse 
du 23 avril au 18 juin 2013 2 790,00 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 du budget départemental. 

b) Aides aux manifestations et exposition temporaires : 

- d’attribuer la subvention suivante à : 

• la Commune de Mont-de-Marsan 40000 
pour l’organisation de la 9ème édition  
de Mont-de-Marsan Sculpture 
du 5 octobre au 3 novembre 2013 14 000,00 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer l’acte correspondant à 
intervenir. 

- de prélever la dépense correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 314 du budget départemental. 

c) Prêt de matériel muséographique : 

- d’approuver, conformément aux modalités de prêt de matériel 
muséographique départemental telles qu’adoptées par l’Assemblée 
départementale (délibération n° I 2 du 26 mars 2013), les termes de la 
convention-type de prêt de matériel muséographique départemental. 
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- d’approuver le prêt de matériel muséographique départemental à la 
Commune de Soorts-Hossegor, conformément au récapitulatif figurant en 
annexe IV. 

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

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

1 ) Archives départementales des Landes : 

Tarification des publications et produits dérivés 

- d’intégrer les trois nouvelles publications figurant ci-dessous à la liste des 
ouvrages et produits dérivés proposés à la vente aux Archives 
départementales : 
 

Nouvelles publications proposées à la vente Prix 

d’achat 

Prix 

de vente PUBLICATIONS ASSOCIATIVES 

Lucbardez-et-Bargues – Bulletin n° 15 (nouvellement 
proposé à la vente) – Edition AAL/ALDRES 

 
9 € 

 
12 € 

Histoire des Landes – Bulletin n° 22 – Edition 
AAL/ALDRES 12 € 15 € 

Tables générales du bulletin (1984-2012) – Édition 
AAL/ALDRES 2 € 3 € 

- d’adopter les tarifs de ces trois publications tels qu’indiqués ci-dessus, les 
tarifs adoptés pour les autres produits par la Commission permanente du 
12 décembre 2011 demeurant inchangés. 

2°) Médiathèque départementale des Landes :  

Manifestation Rendez-vous – Avril  à juillet 2013 :  

- d’approuver le programme complémentaire de l’opération « Rendez-vous 
2013 » d’avril à juillet 2013 (pilotée par la médiathèque départementale) tel 
que présenté en annexe V, afin d’encourager et soutenir le partenariat avec 
les bibliothèques des Landes et de contribuer à la formation de professionnels 
et bénévoles du réseau en matière de portage d’actions culturelles. 

- d’approuver le budget prévisionnel de cette opération, présenté en 
annexe VI, équilibré en dépenses et en recettes à 10 925 €. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, dans 
le cadre de ce programme de manifestations, les contrats d’engagement à 
durée déterminée avec les intervenants ci-après : 

• Monsieur Nedim GÜRSEL 
de Paris 75013 
pour sa participation à une rencontre littéraire tout public 
le dimanche 28 avril 2013 à 14 h 30 
à l’Hôtel Splendid de Dax 
suivie d’une séance de dédicaces 
pour un montant net de 500 € 

• Monsieur Mohammed MOULESSEHOUL, dit Yasmina KHADRA 
de Paris 75016 
pour sa participation à une rencontre littéraire tout public 
le mardi 14 mai 2013 à 19 h 
au cinéma de Pontonx-sur-l’Adour 
suivie d’une séance de dédicaces, 
pour un montant net de 750 € 

• Madame Carole MARTINEZ 
de Paris 75015 
pour sa participation à une rencontre littéraire tout public 
le mardi 25 juin 2013 à 19 h 00 
à la médiathèque de Mugron 
suivie d’une séance de dédicaces, 
pour un montant net de 700 € 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  71 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

• Madame Maylis DE KERANGAL 
de Paris 75011 
pour sa participation à une rencontre littéraire tout public 
le jeudi 11 juillet 2013 à 19 h 00 
à la médiathèque de Vielle-Saint-Girons 
suivie d’une séance de dédicaces, 
pour un montant net de 700 € 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général, dans le cadre 
du programme de ces manifestations, à signer les conventions avec les 
communes ci-après : 

• Commune de Dax 40100 
pour le partenariat organisationnel  
à la manifestation « Rendez-vous » d’avril 2013 

• Commune de Pontonx-sur-l’Adour 40465 
pour le partenariat organisationnel  
à la manifestation « Rendez-vous » en mai 2013  

• Commune de Mugron 40250 
pour le partenariat organisationnel  
à la manifestation « Rendez-vous » en juin 2013 

• Commune de Vielle-Saint-Girons 40560 
pour le partenariat organisationnel  
à la manifestation « Rendez-vous » en juillet 2013 

- de prendre en charge, conformément aux termes des contrats d’engagement 
susvisés, les frais de voyage et de séjours correspondant aux missions de ces 
intervenants 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification des contrats ou conventions ci-dessus 
mentionnés, dans la limite du budget prévisionnel. 

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

3°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet :  

a) Achat de droits pour la diffusion d’un film dans le cadre de l’exposition 
« Signatures landaises » : 

Dans le cadre de l'exposition temporaire "Signatures landaises" en 2013 à 
Samadet : 

- de prendre en charge les frais de diffusion du film (documentaire 
scientifique) « 1 000 ans de terre et de feu en Aquitaine », réalisé par Pascal 
Magontier, archéologue, soit  600 € 

- d’approuver le projet de convention afférent avec l’Agence culturelle 
départementale Dordogne-Périgord – ARCHEOLUD, producteur (annexe XV). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer cette convention. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée et à en signer de nouvelles en remplacement de celle initialement 
prévue en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel. 

b) Conférence de M. Xavier PETITCOL et M. François LALANNE – Modification 
de date : 

Dans le cadre du programme de conférence 2013 du Musée départemental de 
la Faïence et des Arts de la Table validé par la délibération de la Commission 
permanente n° 11 en date du 23 novembre 2012, 

- d’abroger la partie de cette délibération relative à l’organisation le 16 mars 
2013 d’une conférence portant sur les porcelaines de Pontenx-les-Forges 
animée par M. Xavier PETITCOL et M. François LALANNE. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec la 
Société de Borda une convention relative à l’organisation le 29 juin 2013 d’une 
conférence animée par M. Xavier PETITCOL et M. François LALANNE portant 
sur les porcelaines de Pontenx-les-Forges, pour un montant forfaitaire de 520 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée et à en signer de nouvelles en remplacement de celle initialement 
prévue en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel. 

c) Convention de partenariat avec le lycée d’enseignement professionnel Jean 
d'Arcet à Aire-sur-l’Adour : 

Dans le cadre du développement de l'action pédagogique du Musée 
départemental de la Faïence et des Arts de la Table, 

- d’approuver le partenariat avec le lycée d’enseignement professionnel Jean 
d’Arcet à Aire-sur-l’Adour et permettre ainsi un accès des élèves au Patrimoine 
du Musée. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention afférente avec ce lycée d’une durée de 3 ans (2013-2014-2015) ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée et à en signer de nouvelles en remplacement de celle initialement 
prévue en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel. 

d) Convention de partenariat avec l'Office de Tourisme communautaire d'Aire-
sur- l'Adour : 

Afin d’intégrer la visite du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la 
Table dans une offre de produit à la journée, 

- d’approuver un partenariat avec l’Office de Tourisme communautaire d’Aire-
sur-l’Adour visant à permettre la commercialisation de visites du Musée 
départemental de la Faïence et des Arts de la Table à des groupes. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la 
convention afférente avec l’Office de Tourisme communautaire d’Aire-sur-
l’Adour, d’une durée de un an renouvelable. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter les avenants 
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée. 

e) Animation des Journées européennes du Patrimoine 2013 : 

- d’approuver l’animation d’ateliers au Musée départemental de la Faïence et 
des Arts de la Table de Samadet (initiation au tournage et au modelage de 
l’argile) proposée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine les 
14 et 15 septembre 2013, pour un coût forfaitaire TTC de  300 € 

- d’approuver et d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer 
la convention afférente avec la société « La poterie de la Tene Basse » de 
Bastennes, 

le Département des Landes remboursant les frais de déplacement et de 
matériaux du prestataire. 

f) 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 et à 
l’occasion de l’exposition temporaire 2013 « Signatures landaises », 

- d’intégrer de nouveaux produits boutique et d’adopter la tarification de ceux-
ci, conformément au récapitulatif figurant en annexe XX. 

4°) Centre départemental du Patrimoine d’Arthous :  

a) Accueil des scolaires – Avril à juin 2013 : 

Considérant les sollicitations des établissements scolaires suivants :  

• Collège départemental (40990 Saint-Paul-lès-Dax) 
• Ecole publique Buglose (40990 Saint-Vincent-de-Paul) 
• Ecole publique de Tosse (40230 Tosse) 
• Collège Langevin Wallon (40220 Tarnos) 

pour des animations programmées entre le 16 avril et le 7 juin 2013, 
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les 
conventions avec les établissements ci-dessus mentionnés dans le cadre du 
programme d’animations et d’ateliers autour du patrimoine proposés par le 
Centre départemental du Patrimoine d’Arthous, aux conditions prévues dans 
ces documents. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer le 
contrat et les conventions tels qu’ils figurent en annexes (annexes XXV à 
XXVII) avec les intervenants ci-après qui assurent l’animation des ateliers : 

 
• Serge TAILLANT de l’association Artisanat et Terroir 

de Bardos 64520 
animation vitrail pour un forfait de  470,76 € 
(annexe XXV) 

• Max Roger GUEGUEN 
de Bayonne 64100 
animation enluminure pour un forfait de  540,00 € 
 

• Danielle JUSTES 
de Gamarde-les-Bains 40380 
animation mosaïque 
pour une rémunération nette de  306,00 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à contracter, dans la limite du 
budget des opérations, les avenants susceptibles d'intervenir en modification 
du contrat et des conventions ci-dessus mentionnés, et à en signer de 
nouveaux en cas de défection. 

- d’imputer les dépenses correspondant à ces actions 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 par le 
Centre départemental du Patrimoine et à l’occasion de l’exposition temporaire 
2013 « Voies des Landes » dans le cadre du « Temps des voyages », 

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

- de modifier les prix de deux produits boutique et d’adopter la nouvelle 
tarification de ceux-ci (annexe XXVIII). 

c) Régie technique des animations et évènementiels 2013 : 

Afin d’organiser ou d’accueillir les évènementiels programmés tout au long de 
l’année 2013 à l’abbaye d’Arthous, 

- d’approuver la mise en place d’une régie technique constituée d’un régisseur 
professionnel d’avril à décembre 2013. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les contrats 
d’engagement à intervenir avec : 

• M. Christian MAGOTTE 
de Gujan Mestras 33470 
en tant que régisseur technique 

pour les phases de préparation, 
du 15 au 18 avril 2013 et du 23 au 26 avril 2013 
le 27 mai et le 2 septembre 2013 
pour un montant net de 2 000 € 

pour les phases de montage et démontage 
du 14 au 22 mai 
et du 9 au 14 octobre 2013  
pour un montant net de 4 500 € 

pour la phase de bilan 
du 20 au 23 décembre 2013  
pour un montant net de 800 € 
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- de prendre en charge la rémunération et les frais de déplacement, de 
restauration et d’hébergement de M. Christian MAGOTTE y compris en dehors 
des périodes de contrats de travail, correspondant aux réunions nécessaires 
au bon déroulement des manifestations. 

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

d) Programmation 2013 : 

Considérant l’organisation du 18 au 20 mai 2013 du XXVème festival 
international de la céramique au Centre départemental du Patrimoine 
d’Arthous, 

- d’approuver, dans le cadre de la programmation 2013 du musée de l’abbaye 
d’Arthous, l’organisation d’animations autour du thème de la céramique avec 
des intervenants extérieurs. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil Général à signer les conventions 
suivantes avec : 

 M. Olivier GOSSELAIN, 
de Rhode Saint Genese – Belgique 1640 
professeur au département d’Histoire, 
Art et Archéologie de l’Université libre de Bruxelles, BELGIQUE 
pour les conférences des samedi 18 mai, 
dimanche 19 mai et lundi 20 mai 2013 
au Centre départemental du Patrimoine 
de l’abbaye d’Arthous intervention à titre gratuit 

• Association Mère Deny’s Family 
de Castenet-Tolosan 31320 
représentant le collectif Faustin Coco et Macabo, 
musiciens camerounais pour les animations musicales quotidiennes 
les 18, 19 et 20 mai 2013 
au Centre départemental du Patrimoine de l’abbaye d’Arthous 
pour une somme forfaitaire nette de 1 800 € 

- de prendre en charge les frais de séjours et de déplacements du conférencier 
M. Olivier GOSSELAIN et des artistes de l’association Mère Deny’s Family 
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 des conventions 
ci-dessus mentionnées, et à en signer de nouvelles en remplacement de celles 
initialement prévues en cas de défection, dans la limite du budget 
prévisionnel. 

e) Exposition 2013 : Voies des Landes, prêt d’œuvre d’art et cession de droit 
d’images : 

- d’approuver, dans le cadre de l’exposition « Voies des Landes » qui se 
tiendra du 2 avril au 22 septembre 2013 au Centre départemental du 
Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous, le prêt d’œuvres par des structures 
extérieures. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer les conventions 
de prêt d’œuvres avec : 

• La Commune de Bordeaux - Musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux 33000 
pour le prêt de deux tableaux intitulés :  
« Habitants des Landes », de Jean-Louis GINTRAC, 
et « Usines dans les Landes », de Edouard PINGRET, 
au Centre départemental du Patrimoine 
de l’Abbaye d’Arthous 
du 2 avril au 22 septembre 2013 à titre gratuit 

• Le Syndicat mixte du Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 
de Bayonne 64100 
pour le prêt de deux objets d’art juif : 
un « acte de mariage » et une « lampe sabbatique » 
au Centre départemental du Patrimoine de l’Abbaye d’Arthous 
du 2 avril au 22 septembre 2013 à titre gratuit 
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• Le Musée de Cluny – Musée national du Moyen-Age 
de Paris 75005 
pour le prêt de deux objets d’art : 
deux « enseignes de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle » 
au Centre départemental du Patrimoine  
de l’Abbaye d’Arthous 
du 2 avril au 22 septembre 2013 à titre gratuit 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil général à signer la licence de 
réutilisation commerciale d’informations publiques avec : 

• Le Département des Pyrénées-Atlantiques 
Service départemental des Archives 
des Pyrénées-Atlantiques 
de Bayonne 64100 
pour la mise à disposition de l’image 
du Plan d’aménagement de la plage et de la place à Hossegor 
au Centre départemental du Patrimoine 
de l’Abbaye d’Arthous 
du 2 avril au 22 septembre 2013 
soit une redevance de 22 € 

5) Culture gasconne : 

a) Stage de langue à Capbreton : 

- d’approuver la mise en place de stages de langue gasconne à Capbreton les 
27 et 28 avril 2013 en partenariat avec l’Association Gascon Landes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer dans ce cadre : 

• la convention de partenariat avec l’association Gascon Landes (annexe 
XXXVIII) dans laquelle sont notamment fixés les tarifs d’inscription aux 
stages, 

le Département prenant à sa charge les frais de déplacement, d’hébergement 
et de restauration des professeurs et des animateurs 

• la convention avec l’association Gascon Landes pour l’organisation de deux 
conférences autour de la toponymie et du patrimoine landais, pour un 
montant forfaitaire TTC de  520 € 

• les contrats d’engagement avec les intervenants, soit : 

- M. Jean Samuel BARRIA 
de Saint-André-de-Seignanx (40390) 
pour une durée déterminée de deux journées 
en contrepartie d’un salaire total net de  400 € 

- Mme Claire ROUGLAN 
de Pau (64000) 
pour une durée déterminée de deux journées 
en contrepartie d’un salaire total net de  400 € 
 

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

b) Soutien aux cours de gascon en direction des adultes : 

- de poursuivre l’action départementale menée dans le domaine de la diffusion 
de la langue gasconne, et notamment le soutien aux cours de langue 
gasconne en direction des adultes. 

- dans ce cadre, de prendre en charge, au titre de l’année 2013 les frais des 
formateurs occasionnés, lorsqu’il y a lieu, par les déplacements sur les lieux 
de cours. 

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

• signer les conventions à intervenir avec les formateurs pour le 
remboursement des frais de déplacement et selon le tableau récapitulatif 
figurant en annexe XLIII 
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• contracter les avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
conventions et à en signer de nouvelles en remplacement de celles 
initialement prévues, en cas de défection, dans la limite du budget 
prévisionnel 

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des Actions 
Educatives et Patrimoniales. 
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PATRIMOINE 
La Commission permanente décide : 

I – Bail emphytéotique dans le cadre de la réalisation d'un Pôle 
d'Echange Multimodal (P.E.M.) entre le Département des Landes et la 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax (C.A.G.D.) : 

- conformément aux articles L 1311-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, d’approuver les termes du bail emphytéotique à 
conclure entre le Département des Landes et la C.A.G.D. pour la réalisation 
d’un projet de Pôle d’Echange Multimodal (P.E.M.), visant à aménager 
l’ensemble du site de la gare. 

-  de mettre à disposition de la C.A.G.D., maître d’ouvrage de l’opération, 
pendant une durée de 30 ans, une parcelle nue située sur le territoire de la 
Commune de Dax, cadastrée section AN n° 32, moyennant une redevance 
annuelle d’occupation d’un euro. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer ledit bail 
emphytéotique. 

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

II – Convention pour l'aménagement de deux carrefours giratoires à 
l'Ouest et à l'Est de la gare de Dax entre le Département des Landes et 
la C.A.G.D. : 

afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens pour la desserte du futur 
pôle multimodal de Dax, 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et la C.A.G.D. autorisant cette dernière à réaliser, en agglomération, 
un carrefour giratoire à l'intersection de la route départementale n° 947 
(avenue Saint-Vincent-de-Paul) et de la route communale, dite avenue de la 
Gare, d’une part, et un carrefour giratoire à l'entrée de la pénétrante Est de 
Dax sur la route départementale n° 129, d’autre part. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention, 
pour une durée d’un an. 

III – Convention relative à la réfection de l'ouvrage de l'étang de 
Hontanx adossé à la route départementale n° 164 entre le 
Département des Landes et le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Gestion des Eaux des Bassins de Ludon et de 
Gaube : 

en raison des désordres constatés sur le pont situé sur la RD n° 164 du fait de 
l’infiltration d’eau provenant de l’étang de Hontanx, 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
des Bassins de Ludon et de Gaube fixant les modalités d’intervention de 
chaque maître d'ouvrage dans les domaines de sa compétence pendant les 
travaux de restauration des culées du pont et du déplacement des vannes de 
vidange jusqu'à leur réception. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ladite convention, 
pour une durée de six ans. 

IV – Conventions relatives aux modalités d'entretien des abords des 
routes départementales hors agglomération entre le Département des 
Landes et les Communes de Saint-Paul-lès-Dax et Candresse : 

- d’approuver les termes des conventions à conclure entre d’une part, le 
Département des Landes et la Commune de Saint-Paul-lès-Dax, et d'autre 
part, entre le Département des Landes et la Commune de Candresse, confiant 
la réalisation des prestations d’entretien et de fauchage sur les sections des 
voies départementales visées dans les conventions, pour une durée de trois 
ans renouvelable par tacite reconduction. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer lesdites conventions. 
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V – Convention relative à la réalisation d'un garde-corps sur l'ouvrage 
hydraulique de Badet - route départementale n° 824 entre le 
Département des Landes et la Commune de Pontonx-sur-l’Adour : 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et la Commune de Pontonx-sur-l'Adour, dans le cadre de la réalisation 
d’un garde-corps par le Département au droit de l'ouvrage hydraulique de 
Badet, ladite Commune s’engageant, après achèvement des travaux, à 
assurer la gestion, la maintenance et l'entretien dudit garde-corps. 

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

VI – Reclassement d'une section de la route départementale n° 651 
dans la voirie communale d'Argelouse : 

- d’approuver le reclassement dans la voirie communale d’Argelouse d’une 
section de l’ancienne route départementale n° 651, représentant 518 ml, 
devenue inutile au Département du fait de la réalisation par ce dernier d’un 
contournement afin d’éviter la traverse du bourg d’Argelouse. 

VII – 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°) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.), sur le 
territoire de la Commune de Magescq : 

dans le cadre de la sécurisation de l'avenue de Maremne sur la route 
départementale n° 10E en agglomération (rabotage, reprise du réseau d’eau 
pluviale, réfection des trottoirs, de la chaussée, de la couche de roulement et 
de la signalisation horizontale et directionnelle), souhaitée par la Communauté 
de Communes Maremne Adour Côte-Sud, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Communauté 
de Communes, transférant temporairement à la M.A.C.S, la maîtrise d'ouvrage 
desdits aménagements d’une part, et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans 
le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, d’autre part. 

2°) Commune de Tosse : 

dans le cadre de la sécurisation de l’intersection des routes départementales 
n° 652 et 112, situées à l’intérieur de l’agglomération (aménagement d’un 
carrefour giratoire, reprise du réseau d’eau pluviale, réfection des trottoirs, de 
la chaussée, de la couche de roulement et de la signalisation horizontale et 
verticale), 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 des Landes et ladite Commune, 
transférant temporairement à la Commune de Tosse, la maîtrise d’ouvrage 
desdits aménagements d’une part et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans 
le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, d’autre part. 
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3°) Commune de Labenne : 

dans le cadre de la sécurisation de la section de la route départementale n° 
126, avenue de l'Océan, sur 470 ml en direction de la plage, depuis la route 
départementale n° 810 jusqu'au giratoire de la rue des Marguerites (calibrage 
de la chaussée à 5,80 m, réalisation de trottoirs et création de places de 
stationnement), souhaitée par la Commune de Labenne, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Commune de 
Labenne, transférant temporairement à la Commune de Labenne la maîtrise 
d’ouvrage desdits aménagements d’une part et lui confiant pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de 
l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation 
de ce dernier, et de ses dépendances, d’autre part. 

4°) Commune de Mont-de-Marsan : 

dans le cadre de l’aménagement d’une protection phonique sur les abords de 
la route départementale n° 932E, côté droit, afin d’améliorer l’environnement 
phonique du lotissement "les pins de Sarransot" situé en bordure de la rocade 
(élévation d’une butte anti-bruit de 5 m de haut sur 300 ml de long), souhaité 
par la Commune de Mont-de-Marsan, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Commune, 
transférant temporairement la maîtrise d’ouvrage à la Commune de Mont-de-
Marsan 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, d’autre part. 

5°) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.), sur le 
territoire de la Commune de Soustons : 

dans le cadre de la sécurisation de l’intersection des RD n° 116 et 50, située 
au centre de l’agglomération de la Commune (aménagement d’un carrefour 
giratoire lieudit "avenue d’Azur", terrassements, rabotage, pose de bordures, 
reprofilage, reprise du réseau d’eau pluviale, réfection des trottoirs, de la 
chaussée et du corps de chaussée, de la couche de roulement et de la 
signalisation horizontale et verticale), souhaitée par la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte-Sud, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Communauté 
de Communes, transférant temporairement la maîtrise d’ouvrage à la 
Communauté de Communes M.A.C.S desdits aménagements d’une part et lui 
confiant pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à 
compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental, 
l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et de ses dépendances, d’autre part. 

6°) Commune de Gousse : 

dans le cadre de la sécurisation de la section de la RD n°110, avenue de la 
Plage (aménagement des trottoirs et création de de trois ralentisseurs dont 
deux plateaux surélevés au niveau du parking de la mairie et de l’entrée et de 
la sortie de l’agglomération de Gousse, calibrage de la chaussée à 6,00 m), 
souhaitée par la Commune de Gousse, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Commune, 
transférant temporairement la maîtrise d’ouvrage à la Commune de Gousse 
desdits aménagements d’une part et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans 
le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, d’autre part. 

7°) Commune de Saint-Agnet : 

dans le cadre de la sécurisation de la section de la RD n° 834 (aménagement 
des trottoirs et création de deux ralentisseurs type "goutte d’eau"aux entrées 
de l’agglomération de Saint-Agnet, calibrage de la chaussée à 6,00 m), 
souhaitée par la Commune de Saint-Agnet, 
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Commune, 
transférant temporairement la maîtrise d’ouvrage à la Commune de Saint-
Agnet desdits aménagements d’une part et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans 
le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, d’autre part. 

8°) Commune de Soustons : 

dans le cadre de la sécurisation de la section de la RD n°17 (aménagement 
d’un tourne à gauche et d’un plateau surélevé au droit des accès du quartier 
du Mora à l’entrée Est de Soustons, hors agglomération), souhaitée par la 
Commune de Soustons, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Commune, 
transférant temporairement la maîtrise d’ouvrage à la Commune de Soustons 
desdits aménagements d’une part et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans 
le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, d’autre part. 

9°) Commune de Geaune : 

dans le cadre de la sécurisation de la section de la RD n°2 (aménagement des 
trottoirs et création de deux ralentisseurs à l’entrée Est de l’agglomération, un 
de type écluse au niveau de l’ouvrage d’art, l’autre de type "goutte d’eau", 
calibrage de la chaussée à 6,00 m) souhaitée par la Commune de Geaune. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Commune, 
transférant temporairement la maîtrise d’ouvrage à la Commune de Geaune 
desdits aménagements d’une part et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans 
le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, d’autre part. 

10°) Commune du Leuy : 

dans le cadre de la sécurisation de la section de la RD n° 3 (aménagement 
d’un ralentisseur en la forme d’un plateau surélevé à l’intersection des routes 
départementales n° 3 et 364, au centre de l’agglomération du Leuy), 
souhaitée par la Commune du Leuy, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Commune, 
transférant temporairement la maîtrise d’ouvrage à la Commune du Leuy 
desdits aménagements d’une part et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans 
le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, d’autre part. 

11°) Commune de Cagnotte : 

dans le cadre de la sécurisation de la section de la RD n°29 afin d'accéder à la 
salle des fêtes de la Commune et au futur lotissement communal "Eco 
quartier" (aménagement d'un carrefour tourne à gauche, calibrage de la 
chaussée à deux voies de circulation de 3,75 m de largeur séparées par un îlot 
végétalisé et arboré, et création de trottoirs), souhaitée par la Commune de 
Cagnotte, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Commune, 
transférant temporairement la maîtrise d’ouvrage à la Commune de Cagnotte 
desdits aménagements d’une part et lui confiant pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction à compter de la remise de l’ouvrage dans 
le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ce dernier, et 
de ses dépendances, d’autre part. 
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- 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 la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et les 
Communes de Tosse, Labenne, Mont-de-Marsan, Gousse, Saint-Agnet, 
Soustons, Geaune, Le Leuy et Cagnotte. 

VIII – Acquisitions – Emprises foncières de collèges : 

conformément : 

• à l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, codifié à l'article L 213-3 du Code de l'Education 
qui stipule que "les biens immobiliers de collèges appartenant à une 
Commune ou à un groupement de Communes peuvent être transférés en 
pleine propriété au Département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord 
des parties, lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de 
construction, de reconstruction ou d'extension. Ce transfert de droit, à sa 
demande, ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou 
honoraires", 

• aux délibérations des conseils municipaux de Saint-Paul-lès-Dax et de Dax 
approuvant les cessions à titre gratuit, 

1°) Commune de Saint-Paul-lès-Dax - collège "Jean Moulin" : 

- d'accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes 
par la Commune de Saint-Paul-lès-Dax, d'une parcelle lui appartenant sur 
laquelle a été construit le collège "Jean Moulin", sise sur le territoire de ladite 
Commune, cadastrée après division, section AC lieudit "Tournalin" n° 1351 
d'une contenance de 1ha 76a 26ca, ainsi que l'ensemble des constructions et 
aménagements édifiés sur cette dernière : bâtiments des collèges, logements 
de fonction, etc… 

2°) Commune de Dax - collège "Léon des Landes" : 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes 
par la Commune de Dax, de parcelles lui appartenant sur lesquelles a été 
construit le collège "Léon des Landes", sises sur le territoire de ladite 
Commune, cadastrées section BT lieudit "rue du collège" n° 336, 337 et 338 
d'une contenance totale de 1ha 89a 15ca, ainsi que l'ensemble des 
constructions et aménagements édifiés sur ces dernières : bâtiments des 
collèges, logements de fonction, etc… 

- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil général à signer les actes 
afférents à intervenir. 

IX – Aliénation de terrains : 

1°) Commune de Saint-Vincent-de-Paul : 

- d’approuver la cession à M. et Mme Jean LABORDE, propriétaires riverains, 
de deux parcelles de terrain, sises sur le territoire de la Commune de Saint-
Vincent-de-Paul, cadastrées section ZB n° 3 et 247 pour une contenance 
totale de 1ha 26a 07ca, dans le cadre de l'aménagement de l'échangeur de 
Saint-Vincent-de-Paul sur la route départementale n° 824, moyennant un prix 
estimé par France Domaine à 5 000 €. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte de 
transfert de propriété correspondant. 

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

 

 



88 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

2°) Commune de Tarnos : 

- d’approuver la cession pour l’euro symbolique à la Communauté de 
Communes du Seignanx, d’un délaissé, sis sur le territoire de la Commune de 
Tarnos, cadastré section G n° 864 pour une contenance de 47a 81ca, dans le 
cadre de l'aménagement d’une aire de covoiturage au droit de la route 
départementale n° 85, compte tenu de l’utilité publique dudit projet 
(estimation France Domaine : 2 400 €). 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte de 
transfert de propriété correspondant. 

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

3°) Commune de Saint-Paul-lès-Dax : 

- d’approuver la cession pour l’euro symbolique à la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax, de deux parcelles de terrain, sises sur le 
territoire de la Commune de Saint-Paul-lès-Dax, cadastrées section AS n° 672 
et 674 pour une contenance totale de 4ha 78a 12ca, dans le cadre de la 
gestion de l’aire de grand passage situé en bordure de la déviation de Saint-
Paul-lès-Dax, compte tenu de l’utilité publique dudit projet (estimation France 
Domaine : 5 700 €). 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte de 
transfert de propriété correspondant. 

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

4°) Commune de Saint-Martin-de-Seignanx : 

- d’approuver la cession à la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx, d’une 
parcelle de terrain, sise sur le territoire de la Commune de Saint-Martin-de-
Seignanx, cadastrée section AS n° 217 pour une contenance de 12a 54ca, 
dans le cadre de l'aménagement d'une plateforme de tri, moyennant un prix 
estimé par France Domaine à 200 €. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer l’acte de 
transfert de propriété correspondant. 

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

X – Convention relative à l’entretien des réseaux d’écoulement des 
routes départementales entre le Département des Landes et le 
Syndicat Mixte Départemental d’Equipement des Communes 
(S.Y.D.E.C.) : 

-  dans le cadre de l’entretien du réseau d’eau pluviale sur la voirie 
départementale, d’approuver les termes de la convention à conclure entre le 
Département des Landes et le Syndicat Mixte Départemental d’Equipement 
des Communes, fixant les modalités d’intervention des services du S.Y.D.E.C. 
et les barèmes qui seront appliqués pour l’année 2013. 

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

PROJET DE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE ARRÊTÉ PAR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE – AVIS DU 
DÉPARTEMENT 

La Commission permanente décide : 

conformément aux articles L 121-4, L 122-1-1 à L 122-19 et  
R 122-1 à R 122-15 du Code de l’Urbanisme, en tant que personne publique 
associée,  

- de formuler les observations suivantes sur le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) arrêté par la Communauté de Communes du 
Pays d’Orthe : 
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• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) prévoit 
une croissance démographique de 2 % par an. Le territoire de la 
Communauté de Communes devra donc accueillir 350 habitants 
supplémentaires par an à l’horizon 2030. Le document organise la 
répartition de cette population en maintenant le poids du pôle principal de 
Peyrehorade (25 %) et des deux pôles d’équilibre (20 % pour Saint-Lon-
les-Mines et Labatut), les 55 % restant étant répartis entre les autres 
Communes. Dans un contexte général de limitation de consommation de 
l’espace en zone rurale, le pôle de Peyrehorade pourrait être renforcé  
compte tenu de sa desserte par la gare et l’échangeur autoroutier de l’A64. 

• Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), il est indiqué que le 
développement de l’activité agro-touristique ne devra pas mettre en péril 
les activités agricoles, or il n’est pas précisé comment ce critère sera 
apprécié dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) à venir. 

• Enfin, il conviendrait de faire mentionner clairement que l’urbanisation 
linéaire en bordure des routes départementales devra être strictement 
interdite. 

- de donner un avis favorable sur ledit projet de SCOT arrêté par la 
Communauté de Communes du Pays d’Orthe. 

TRANSPORTS  
Le Conseil général décide : 

I – Transport scolaire - Circuit délégué Commune de Vielle-Saint-
Girons : 

- de prendre acte de la décision de la Commune de Vielle-Saint-Girons 
agissant par délégation de compétence transport actée par le Département 
par convention du 22 novembre 1991, de confier, dans le cadre d’une 
procédure adaptée, l’exploitation du service de transport scolaire destiné aux 
élèves scolarisés au sein de ladite Commune, répertorié sous le n° 79 au Plan 
Départemental des Transports à la SARL LANDES EVASION. 

- d’approuver le nouveau coût journalier dudit service de transport servant de 
base à la participation financière du Département, soit 178,21 € T.T.C., 
applicable à compter du 4 septembre 2012. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général des Landes à signer la 
nouvelle convention de délégation de compétence transport à intervenir entre 
le Département et la Commune de Vielle-Saint-Girons. 

II – Approbation du Pacte d’actionnaires de la Société Publique Locale 
Trans-Landes : 

conformément à la délibération n° Eb 1(1) du 26 mars 2013 par laquelle le 
Département a acté l’entrée de la Commune de Biscarrosse dans l’actionnariat 
de la SPL Trans-Landes, 

- d’approuver le Pacte d’actionnaires modifié et actualisé notamment en 
matière de modalités de cessions d’actions. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer ledit Pacte 
d’actionnaires. 

PROTOCOLES D’ACCORDS TRANSACTIONNELS – BÂTIMENTS DES 
COLLEGES DE SOUSTONS ET LINXE 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver les termes des trois protocoles d’accords transactionnels 
concernant des travaux de reprise d’ouvrages sur les bâtiments d’externat des 
collèges de Soustons et de Linxe, permettant de mettre fin aux désordres et 
dommages respectivement constatés en 2007 et 2010 et consistant en des 
infiltrations d’eau, sur les toitures tuiles du collège de Soustons, et par les 
toitures terrasse et un mur en béton pour le collège de Linxe. 
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- de préciser que : 

• le protocole N° 1 s’établit à un montant d’indemnisation de 87 936,83 € 
T.T.C. pour le collège de Soustons, 

• les protocoles N° 2 et N° 3 s’établissent à un montant global 
d’indemnisation de 117 641,03 € (108 415,37 € T.T.C. – toiture, 
9 225,66 € H.T. – mur) pour le collège de Linxe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer lesdits protocoles 
transactionnels. 

MOYENS GENERAUX 
La Commission permanente décide : 

I – 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 I de la 
présente délibération. 

II – 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, n° 2 en date du 31 mars 2011, et n° 11 de la Commission Permanente 
en date du 5 octobre 2012,  

- 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’Université de Pau et des Pays de l’Adour de Pau, 

• l’Université Montesquieu Bordeaux IV de Pessac, 

• l’Université François Rabelais de Tours. 

III – Indemnité de résultats du Responsable technico-commercial en 
créations et jardins – espaces verts (EAD – ESAT) : 

- conformément à la délibération n° J 2 du Conseil Général en date du 6 
novembre 2009, de fixer à 2 000 € brut (pour la période du 1er juin au 
30 novembre 2012) l'indemnité de résultats à verser au Responsable 
technico-commercial en créations et jardins – espaces verts (EAD – ESAT). 

IV – Réforme de matériel départemental : 

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

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

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

• à la reprise par le fournisseur et à la destruction des biens mobiliers en 
hydrogéologie hors service mentionnés en annexe VI, 

• à la destruction et à la reprise par le fournisseur des biens obsolètes 
mentionnés en annexes VII (EAD – budget annexe) et VIII (ESAT – budget 
annexe), 

• aux rectifications portant sur les biens mentionnés en annexe IX et 
réformés par délibérations n° 11 et 10(1) de la Commission Permanente du 
5 octobre et 14 décembre 2012. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à 
intervenir. 
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INTRODUCTION D’UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE TOULOUSE 

La Commission permanente décide : 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil Général 
des Landes de former, devant le Tribunal Administratif de Toulouse, un recours 
pour excès de pouvoir contre l’arrêté du Préfet de la Région Midi-Pyrénées en 
date du 31 décembre 2012 portant délimitation de la zone vulnérable à la 
pollution par les nitrates d’origine agricole du bassin Adour-Garonne. 

- de désigner Maître Pierre CAMBOT, 24 rue Maréchal Foch, 64000 PAU, afin 
d'assurer la représentation du Département des Landes à cette action. 

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

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D’UN 
MONTANT DE 650 000 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un emprunt d'un montant de 650 000 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. 

Ce prêt réhabilitation est destiné à financer la réhabilitation de 50 logements 
« Majouraou » à MONT-DE-MARSAN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt réhabilitation consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont mentionnées ci-après :  

• Type du prêt : PAM 

• Montant du prêt : 650 000 € 

• Durée d’amortissement : 25 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
18 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 
25 ans pour ce prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D’UN 
MONTANT DE 660 000 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un emprunt d'un montant de 660 000 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. 

Ce prêt réhabilitation est destiné à financer la réhabilitation de 50 logements 
« Majouraou » à MONT-DE-MARSAN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt réhabilitation consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont mentionnées ci-après :  

• Type du prêt : Eco prêt 

• Montant du prêt : 660 000 € 

• Durée d’amortissement : 20 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 15 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
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• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18 
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 20 
ans pour ce prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D’UN 
MONTANT DE 113 183 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un emprunt d'un montant de 113 183 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. 

Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction d’un logement  
« Ancienne poste » à AZUR. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt PLUS consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont mentionnées ci-après :  

• Type du prêt : PLUS 

• Montant du prêt : 113 183 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 
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• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18 
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 
ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 717 918 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 717 918 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 10 
logements à SAINT-MARTIN-D’ONEY. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 49 457 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 
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• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 668 461 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 2 712 508 € A CONTRACTER AUPRES DE 
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 
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Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 2 712 508 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer l’achat en VEFA de 31 
logements « Loustaunau » à TARNOS. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 997 751 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 1 714 757 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 1 129 882 € A CONTRACTER AUPRES DE 
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 1 129 882 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer l’achat en VEFA de 12 
logements « Loustaunau » à TARNOS. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des 
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLAI Foncier 

• Montant du prêt : 393 166 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLAI  

• Montant du prêt : 736 716 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  105 

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 223 149 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 223 149 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 3 
logements à GABARRET. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 20 930 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 
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• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 202 219 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 241 362 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 
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Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 241 362 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 3 
logements à GABARRET. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des 
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLAI Foncier 

• Montant du prêt : 20 930 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLAI  

• Montant du prêt : 220 432 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 561 637 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 561 637 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 7 
logements « Taulade » à SOUSTONS. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 54 223 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 507 414 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 
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• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 250 296 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 250 296 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 
3 logements « Taulade » à SOUSTONS. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des 
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLAI Foncier 

• Montant du prêt : 23 238 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 
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Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLAI  

• Montant du prêt : 227 058 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 208 256 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 
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Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 208 256 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 3 
logements « Le Stade » à PARENTIS-EN-BORN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 70 319 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité  à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 137 937 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité  à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

 



112 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  

DELIBERATIONS 
Commission permanente 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 197 279 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 197 279 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 
2 logements « Le Stade » à PARENTIS-EN-BORN. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des 
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLAI Foncier 

• Montant du prêt : 51 261 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLAI  

• Montant du prêt : 146 018 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 
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• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 142 124 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 142 124 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 
2 logements « La Pampa » à CERE. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 21 430 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 
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• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 120 694 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 204 428 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 
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Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 204 428 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 
3 logements à LESPERON. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 29 706 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 174 722 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D’UN 
MONTANT DE 93 863 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un emprunt d'un montant de 93 863 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. 

Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction d’un logement à LESPERON. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt PLAI consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont mentionnées ci-après :  

• Type du prêt : PLAI 

• Montant du prêt : 93 863 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18 
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 
ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 428 560 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 428 560 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 7 
logements à LINXE. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 66 435 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 362 125 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 
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• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 271 783 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 271 783 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 3 
logements à LINXE. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des 
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLAI Foncier 

• Montant du prêt : 30 773 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 
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• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLAI  

• Montant du prêt : 241 010 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 676 365 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 
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Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 676 365 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 17 
logements « Camille Brettes » à SAINT-PIERRE-DU-MONT. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 91 377 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 584 988 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 271 373 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 271 373 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 4 
logements « Nogaro » à AZUR. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 27 377 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 243 996 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 
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• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 191 859 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 191 859 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 2 
logements « Nogaro » à AZUR. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des 
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLAI Foncier 

• Montant du prêt : 13 688 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 
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• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLAI  

• Montant du prêt : 178 171 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 540 217 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 
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Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 540 217 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 8 
logements « Hontarède » à BENESSE-MAREMNE. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 38 401 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 501 816 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D’UN 
MONTANT DE 131 922 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un emprunt d'un montant de 131 922 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. 

Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de 2 logements 
« Hontarède » à BENESSE-MAREMNE. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt PLAI consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont mentionnées ci-après :  

• Type du prêt : PLAI 

• Montant du prêt : 131 922 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 18 
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 
ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 256 907 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 256 907 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLUS et PLUS Foncier sont destinés à financer la construction de 4 
logements « Hontarède » à BENESSE-MAREMNE. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLUS Foncier 

• Montant du prêt : 36 215 € 

• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLUS  

• Montant du prêt : 220 692 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 
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• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 60 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR DEUX EMPRUNTS 
D’UN MONTANT TOTAL DE 179 470 € A CONTRACTER AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de deux emprunts d'un montant total de 179 470 € souscrit 
par l’Office Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Ces prêts PLAI et PLAI Foncier sont destinés à financer la construction de 2 
logements « Hontarède » à BENESSE-MAREMNE. 

Article 2 : 

Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consentis par la Caisse des 
dépôts et consignations sont mentionnées ci-après :  

2.1 Prêt destiné à la charge foncière : 

• Type du prêt : PLAI Foncier 

• Montant du prêt : 21 320 € 
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• Durée d’amortissement : 50 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A  

2.2 Prêt destiné à la construction : 

• Type du prêt : PLAI  

• Montant du prêt : 158 150 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 
50 ans pour le prêt foncier et 40 ans pour le prêt destiné à la construction et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir aux contrats 
de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN EMPRUNT D’UN 
MONTANT DE 618 219 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

La Commission permanente décide : 

Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON et M. Renaud LAHITETE, en 
leurs qualités respectives de Président et d’avocat de l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce 
dossier, 

- d’abroger la délibération n° 7(2) de la Commission Permanente en date du 
18 novembre 2011 accordant la garantie du Département des Landes à l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes pour un emprunt d’un montant 
garanti de 659 019 € pour la construction de 12 logements « Rue de la 
Bretagne » à SAINT-PIERRE-DU-MONT.  

- d’accorder une nouvelle garantie selon les caractéristiques ci-après. 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un emprunt d'un montant de 618 219 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du département des Landes auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations. 

Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de 12 logements « Rue de 
la Bretagne » à SAINT-PIERRE-DU-MONT. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt PLAI consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont mentionnées ci-après :  

• Type du prêt : PLAI 

• Montant du prêt : 618 219 € 

• Durée d’amortissement : 40 ans 

• Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum 

• Périodicité des échéances : annuelle 

• Index : livret A (LA) 

• Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du LA en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 20 pdb 

• Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à la 
date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

• Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 
fonction de la variation du taux du Livret A. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
18 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 
40 ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont 
exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’Office Public de 
l’Habitat du département des Landes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à 
l’Office Public de l’Habitat du département des Landes seront explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

Le Conseil autorise le Président du Conseil Général à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE 
La Commission permanente décide : 

I - Prise en compte des aléas météorologiques 

conformément à la délibération n° A 3 du Conseil Général en date du 25 mars 
2013, 

- d’accorder, dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil des 
personnes âgées, à l’ EHPAD de Soustons, une subvention départementale au 
taux de 15% pour l’installation de la climatisation des parties communes  (du 
2ème étage), d’un coût prévisionnel de 25 000 € HT, 

soit un montant de  ...................................................................... 3 750 €. 

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204, Article 2041782 
(Fonction 53) du Budget Départemental. 

II – Activités du Service Animation  

- d’approuver la modification des activités du calendrier 2013 du Service 
Animation, adopté par Délibération n°A1 en date du 12 novembre 2012, telle 
que détaillée en Annexe I, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil général des Landes à signer la 
convention portant sur l’organisation de la formation telle que détaillée dans le 
tableau récapitulatif en Annexe II. 

III – Médaille de la Famille Française – Dotation 2013 

- conformément au décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 procédant à la 
création d’une Médaille de la Famille Française,  

- conformément à la Délibération n° A 2 du 25 mars 2013 reconduisant le 
dispositif de primes accordées aux Médaillés de la Famille Française, et sur 
proposition de l’Union Départementale des Associations Familiales des Landes 
pour l’année 2013, 

- d’accorder les primes suivantes aux Médaillés 2013 de la Famille Française 
qui ne sont plus allocataires d’aucune Caisse : 
 
Médaille de Bronze : 
Famille de 4 enfants .......................................................... 392 € 
Famille de 5 enfants .......................................................... 512 €  
 
Médaille d’Argent : 
Famille de 6 enfants .......................................................... 671 € 
Famille 7 enfants ............................................................... 793 € 
 
Médaille d’Or : 
Famille de 8 enfants .......................................................... 947 € 
Majoration par enfant supplémentaire .................................. 122 € 

- de prélever les sommes nécessaires sur le Chapitre 65, Article 65111 
(Fonction 51) du Budget Départemental 
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ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 5 avril 2013, portant désignation des membres 
de la commission consultative des accueillants familiaux 
personnes âgées et personnes handicapées 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 
L 3221-3 ; 

VU la délibération n° 1(1) en date du 31 Mars 2011 portant élection de 
Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des Landes ; 

VU l’arrêté n° SA 12-22 du 20 novembre 2012 fixant la composition de la 
Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et 
personnes handicapées, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés pour siéger à ladite Commission : 

1°) Le Président du Conseil Général assurant la présidence de ladite 
Commission, ou son représentant M. Jean-Claude DEYRES. 

2°) Trois représentants du Département :  

Titulaires :  Suppléants : 

M. Gérard SUBSOL   M. Didier SIMON 
Mme Elisabeth SERVIERES   Mme Maryvonne FLORENCE 
M. Michel HERRERO   M. Jean PETRAU 

3) Trois représentants des associations et organisations représentant les 
personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées 
et leurs familles : 

Titulaires :  Suppléants : 

Mme Marie Noëlle APOLDA   Mme Josyane VERZENI 
(association des paralysés de France) 
  
M. Claudy BERNARD   M. Jean TESTAS 
(Comité Départemental des Retraités et  
des Personnes âgées) 

M. Alain RENAUD    Mme Christine FOURCADE 
(Association Départementale  
d’amis et de Parents de Personnes  
Handicapées Mentales) 

4°) Trois personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire 
et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées : 

Titulaires :  Suppléants : 

M. Pierre CERAN   Mme Sylvie DEMONGEOT 
(au titre des EHPAD)  

M. Michel LABORDE   M. Philippe LAMARQUE 
(au titre des Services d’Aides à Domicile) 

Mme Marie-Rose RASOTTO    M. Jean-Claude CROUZET 
(au titre de l’Union Départementale des  
Associations Familiales) 

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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ARRETES 
Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 24 avril 2013, portant désignation de Madame 
Sylivie DESCAT, Responsable du Pôle social à la 
Direction de la solidarité départementale, en tant que 
représentante du Président du Conseil général pour 
siéger au Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance de la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax  

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 
L. 3221-3 ; 

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 loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance et ses textes d’application 

VU le décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au 
conseil intercommunal de sécurité et prévention de la délinquance ; 

VU le courrier de sollicitation de M. le Président de la communauté 
d’agglomération du grand Dax en date du 18 avril 2013 ; 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Madame Sylvie Descat, responsable du Pôle social de la 
direction de la Solidarité départementale au Conseil général des Landes, est 
désignée pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil 
Général des Landes, en cas d’empêchement de sa part, pour siéger au Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.  

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du 
Département. Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le 
Directeur de la Solidarité départementale et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 30 avril 2013, portant désignation de Monsieur 
Jean-Claude Deyres, Vice-président du Conseil général, 
en tant que représentant du Président à la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial des 
Landes en date du 23 mai 2013 

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 la délibération n° 1(1) en date du 31 mars 2011 portant élection de 
Monsieur Henri EMMANUELLI à la présidence du Conseil Général des 
Landes ; 

VU l'arrêté préfectoral DAECL n° 2013-199 en date du 23 avril 2013 
instituant et portant composition de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial des Landes, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : M. Jean-Claude DEYRES 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 23 mai 2013 et dont la composition a 
été définie dans l’arrêté préfectoral DAECL n° 2013-199 du 23 avril 2013. 

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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ARRETES 
Direction de l’Education 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 28 septembre 2012 portant désignation des 
membres du Comité décoration des constructions 
publiques - Programme du collège départemental de 
Biscarrosse - année 2012 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 
L. 3221-3 ; 

VU le Code des Marchés publics, 

VU le décret du 29 avril 2002 modifié par le décret n°2005-90 du 4 février 
2005, 

VU la délibération du Conseil Général n° H1 du 27 mars 2012 décidant la 
création du comité artistique et en approuvant le règlement, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : Sont désignés pour siéger au comité artitique – décoration des 
constructions publiques, pour le programme « 2012 » concernant le Collège 
départemental de Biscarrosse, les personnes ci-après (hors personnes 
siégeant à titre consultatif): 

Représentant le Département des Landes : 

• Le Président du Conseil Général ou son représentant 
• Un représentant du cabinet d’architectes « LCR Architectes » 
• Madame Françoise LAURENCON, principal du Collège 
• Monsieur Alain DUDON, Maire de Biscarrosse  

Trois autres membres : 

• Monsieur Bertrand FLEURY, représentant le Directeur régional des Affaires 
Culturelles 

• Monsieur François LOUSTAU 
• Monsieur Serge FUDGI 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera inscrit au Bulletin Officiel du 
Département. Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le 
Directeur de l’Education, de la Jeunesse et des Sports et Monsieur le Payeur 
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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ARRETES 
Direction de l’Aménagement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 mars 2013 portant réglementation 
permanente de la circulation des véhicules de transport 
de marchandises 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Route, 

VU le Code de la Voirie Routière, 

VU le Code Général des Collectivité Territoriale, 

VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés 
des Communes, des Départements et des Régions, 

VU la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements,  

VU l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, modifié, 

VU  l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (livre I - 4e 
partie signalisation de prescription) approuvée par l’arrêté interministériel du 
7 juin 1977,  modifiée, 

VU l’avis de Monsieur le Préfet des Landes en date du 11 mars 2013, 
conformément à l’article R411-8 du code de la route, 

VU l’avis favorable du 19 octobre 2012 de la société A’liénor, concessionnaire 
de l’A65, 

Considérant qu’il convient afin d’assurer la tranquillité publique et la sécurité 
des usagers de prendre toutes dispositions tendant à limiter les nuisances 
occasionnées par la circulation des véhicules de transport de marchandises, 

Considérant qu’il importe afin de limiter ces nuisances de restreindre la 
circulation des véhicules de transport de marchandises d’un poids total 
autorisé en charge de plus de 7,5 tonnes sur les RD 932, 934, 824 et 834, 
dans les Landes, entre la limite de la Gironde et la limite des Pyrénées-
Atlantiques, 

Considérant que cette mesure s’inscrit dans une démarche globale engagée 
par les Départements de Gironde, des Landes, du Gers et des Pyrénées 
Atlantiques visant pour ces mêmes motifs à restreindre la circulation des 
véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes sur l’itinéraire 
Langon-Pau parallèle à l’autoroute A65, 

ARRÊTE 

Article 1 

La circulation des véhicules de transports de marchandises, qu’elle qu’en soit 
la nature, d’un poids total autorisé en charge de plus de 7,5 tonnes est 
interdite sur les voies suivantes : 

- RD 932, du PR 0+000 (limite Gironde) au PR 20+264 (carrefour 
RD 932 - RD 934), 

- RD 934, du PR 0+000 (carrefour RD 932 – RD 934) au PR 31+1000 
(carrefour dit du « Tréma », RD 934 – RD 824), hors agglomération de 
Saint-Gein et Le Vignau,  

- RD 824, du PR 3+950 (carrefour dit de « Pistole », RD 824 – voie 
d’accès à l’A65) au PR 5+980 (carrefour dit du « Tréma », RD 934 – 
RD 824), hors agglomération d’Aire-sur-l’Adour, 
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- RD 834, du PR 74+270  (carrefour dit de « Giron », RD 834 - A65) au 
PR 77+169 (limite Gers), hors agglomération d’Aire-sur-l’Adour, 

- RD 834, du PR 79+650 (limite Gers) au PR 82+1162 (limite Pyrénées-
Atlantiques), hors agglomération de Saint-Agnet et de Sarron. 

Article 2 

L’itinéraire de substitution recommandé est composé de l’autoroute A65, entre 
l’échangeur n°2 dit de Captieux et l’échangeur n°8 dit de Garlin. 

Article 3 

Les véhicules devant assurer un chargement ou un déchargement de 
marchandises ou ayant régulièrement leur centre d’exploitation ou leur lieu de 
garage sur l’itinéraire sont autorisés à emprunter les voies soumises à la 
présente restriction, par dérogation à l’article 1er, à partir de l’échangeur 
autoroutier le plus proche, dans le sens du déplacement. 

Les véhicules devant circuler sur un tronçon des voies ci-dessus mentionnées 
dans le cadre d’un itinéraire transversal à celle-ci sont autorisés à les 
emprunter, par dérogation à l’article 1er, dans la plus courte portion possible 
de cette voie. 

Les documents d’accompagnement des marchandises feront foi pour apprécier 
les lieux d’origine ou de destination du voyage. 

Article 4 

Les transports exceptionnels visés à l’article R433-1 du Code de la Route, les 
véhicules exerçant une mission de service public, de secours, servant à 
l’enseignement de la conduite, les tracteurs et matériels agricoles et les 
matériels de travaux publics ne sont pas concernés par le présent arrêté. 

Article 5 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 6 

En cas de blocage de la circulation sur l’autoroute A65 consécutif à un 
accident, à des travaux ou de tout autre cas de force majeure, les autorités 
chargées de la police de la circulation pourront faire sortir les véhicules de 
plus de 7.5 tonnes qui seront donc autoriser à circuler sur les sections de voie 
objet de la présente réglementation. 

Dans tous les cas, les usagers devront se conformer aux indications qui leur 
seront données par les forces de police ou de gendarmerie, notamment sur les 
itinéraires à emprunter à la sortie de l’autoroute. 

Article 7 

Ampliation du présent arrêté sera adressée : 

Pour exécution à : 

• M. le Président du Conseil Général des Landes, 

• M. le Maire de la Commune de Saint-Gein, 

• M. le Maire de la Commune de Le Vignau, 

• M. le Maire de la Commune de Saint-Agnet, 

• M. le Maire de la Commune de Sarron. 

Pour information à : 

• M. le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Zone de Défense Sud-
Ouest, Préfet de Gironde, 

• M. le Préfet des Landes, 

• M. le Président du Conseil Général de Gironde, 

• M. le Président du Conseil Général du Gers, 

• M. le Président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, 
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• M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie des Landes, 

• M. le Directeur Exploitation de la SANEF (Saint-Avit), 

• M. le Maire de la Commune de Retjons, 

• M. le Maire de la Commune d’Arue, 

• M. le Maire de le Commune de Roquefort, 

• M. le Maire de la Commune de Sarbazan, 

• M. le Maire de la Commune de Pouydesseaux, 

• M. le Maire de la Commune de Lacquy, 

• M. le Maire de la Commune de Sainte-Foy 

• M. le Maire de la Commune de Villeneuve-de-Marsan, 

• M. le Maire de la Commune de Perquie, 

• M. le Maire de la Commune d’Hontanx, 

• M. le Maire de la Commune de Cazères-sur-Adour, 

• M. le Maire de la Commune d’Aire-sur-l’Adour. 

 



142 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 13 mars 2013 fixant le prix de journée à 
appliquer au Foyer de Vie Le Majouraou à Mont-de-
Marsan  

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 18 octobre 2010 autorisant la 
capacité de 76 places, 

Vu l’arrêté du 21 janvier 2013 fixant les tarifications applicables à compter du 
1er janvier 2013 au foyer Le Majouraou à Mont de Marsan, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – L’article 1 de l’arrêté du 21 janvier 2013 est modifié comme 
suit : 

Le prix de journée à appliquer, à compter du 1er janvier 2013, au Foyer de Vie 
Le Majouraou à Mont de Marsan pour les ressortissants des départements 
extérieurs est fixé à : 182,63 € pour l’hébergement. 

La dotation mensuelle pour les résidants landais à compter du 1er avril 2013 
est de : 148 664,59 €. 

La dotation annuelle de l’accueil de jour pour les personnes landaises est de 
46 099,53 € versée mensuellement soit 3 841,62 €. 

La dotation annuelle de l’accueil temporaire pour les personnes landaises est 
de 57 865,39 € versée mensuellement, soit 4 822,11 €. 

ARTICLE 2 –.Les autres articles de l’arrêté du 21 janvier 2013 demeurent 
inchangés. 

ARTICLE 3 - Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 mars 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables à la maison de retraite « Notre 
Dame des Apôtres » à Capbreton 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables, à compter du 
1er janvier 2013, à la Maison de Retraite «  Notre Dame des Apôtres » à 
Capbreton, ont été fixées comme suit : 

Hébergement :            50,63 € 
dont part logement :    35,44 € 

Accueil de jour :           30,37 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement 
+ tarif dépendance afférente au girage 

Dépendance : 

GIR 1-2 :  21,98 € 
GIR 3-4 :  13,91 € 
GIR 5-6 :   5,97 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette :       693 475,57 € 
Dépendance :    classe 6 nette :      204 279,00 € 
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ARTICLE 3 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite « Notre Dame des Apôtres » de Capbreton ayant 
opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est 
arrêté à 5 108,72  €. 

ARTICLE 4 – Un délai de un mois, à dater de la notification du présent arrêté, 
est imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale 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 19 mars 2013 fixant le prix de journée à 
appliquer au Foyer d’hébergement « Emmaüs » à Saint 
Martin de Seignanx 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des 
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien 
lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2013 au 
Foyer  d’hébergement “Emmaüs” à Saint Martin de Seignanx est fixé à  
128,99 € . 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette :      1 354 440,78 € 

ARTICLE 3 – Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, 
à compter du 1er janvier 2013, à 23,50 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé 
puisse disposer du minimum légal d'argent de poche. 

La tarification prise en charge par l'aide sociale des Landes est fixée à 
105,49 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 – Le Directeur Général des services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 19 mars 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables à la maison de retraite de 
Pomarez 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013  à la Maison de Retraite à Pomarez sont fixées comme suit : 

• Hébergement :         52,00 € 
dont part logement :   36,40 € 

• Accueil de jour :         31,20 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire:  
Tarif hébergement + tarif dépendance afférente au girage 
Dépendance : 

GIR 1-2 : 21,29 € 
GIR 3-4 : 13,51 € 
GIR 5-6 :  5,73 € 
ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  1 178 239,00 € 
Dépendance :      376 420,52 € 

ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite  de Pomarez ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à  17 502,69 €. 
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ARTICLE 3 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale 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 25 mars 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables à l’EHPAD de Tarnos 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD de TARNOS sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 53.46 € 
dont part logement : 37.42 € 

Dépendance :   
GIR 1-2 : 20.41 € 
GIR 3-4 : 13.15 € 
GIR 5-6 : 5.35 € 
 
 Tarif couple : 89.36 € 
 dont part logement : 62.55 € 

 Hébergement 1 
 Personne en couple : 

 

44.68 € 
 dont part logement : 31.28 € 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  147 

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif hébergement + tarif dépendance afférent au girage 

 
- Accueil de jour : 32.08 € 

 
Base de calcul : (classe 6 nette) : 
 Hébergement : 1 307 367.04 € 
 Dépendance :      394 207.38 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 263 373.13 € hors Gir 5/6 
versée par douzième à compter du 1.01.2013 : 16 222.26 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du 
code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 
du 20 juillet 2001, l’EHPAD de Tarnos ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 16 222.26 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent 
arrêté est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette 
décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale 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 25 mars 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables à l’EHPAD de Soorts-Hossegor 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 
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ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à  l’EHPAD de SOORTS-HOSSEGOR  sont fixées comme 
suit : 
 Hébergement : 58.11 € 
  dont part logement : 40.68 € 

 Dépendance :  
 

GIR 1-2 : 21.58 € 
GIR 3-4 : 13.74 € 
GIR 5-6 :   5.88 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance  afférent au Girage. 
 

 - Accueil de Jour :  34.87 € 

 Tarif couple : 
dont part logement : 

88.41 € 
61.89 € 

 Tarif 1 personne en couple :  44.20 € 
  dont part logement :                  30.94 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 277 563.02 € hors GIR 5/6 versée 
par douzième à compter du 1.01.2013 : 19 728.74 € mensuels. 

Base de calcul ( classe 6 nette) : 
Hébergement : 1 437 524.33 € 
Dépendance  :     420 864.50 € 

L’EHPAD de Soorts-Hossegor ayant fait le choix de la Dotation Globale 
afférente à la Dépendance (versement de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie), la base de calcul des tarifs Dépendance est arrêtée à 
265 328.36 € hors GIR 5/6.  Le montant versé par douzième est arrêté à 
19 728.74 €. 

ARTICLE 2 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 3 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale 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 25 mars 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables à l’EHPAD de Peyrehorade 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 
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VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013  à l’EHPAD Nauton Truquez de PEYREHORADE sont 
fixées comme suit : 

 
Hébergement : 48.20 € 
dont part logement : 33.74 € 

  
Dépendance :   

GIR 1-2 : 19.99 € 
GIR 3-4 : 12.86 € 
GIR 5-6 :   5.33 € 

 

 Accueil de Jour :        28.92 €  
 

  Bâtiment central « Leus Lannes »  
Hébergement  :        41.47 € 
dont part logement :    28.89 €  

 Supplément 2ème personne en couple : 18.20 € 
dont part logement   :  12.74 € 

Base de Calcul des tarifs (classe 6 nette) : 
Hébergement : 2 110 960 € 
Dépendance  :     662 025 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 428 571 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2013 : 30 952.35 € mensuels. 

ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du  
20 juillet 2001, l’EHPAD Nauton Truquez de Peyrehorade ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 30 
952.35 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 25 mars 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables au Centre de Long séjour 
« Pierre Bérégovoy » de Morcenx 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 au Centre de Long Séjour "Pierre Bérégovoy" de MORCENX 
sont fixées comme suit : 

• Hébergement : 59.38 € 
   dont part logement : 41.56 € 

 
• Dépendance :   

GIR 1-2 : 24.16 € 
GIR 3-4 : 15.16 € 
GIR 5-6 :   6.43 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 434 284.48 € hors GIR 5/6 versée 
par douzième à compter du 1.01.2013 : 35 321.30 € mensuels. 

Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) : 
Hébergement : 1 778 186.80 € 
Dépendance  :     629 750.05 € 
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ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, le Centre de Long Séjour de MORCENX ayant opté pour le versement 
par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 35 321.30 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale 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 25 mars 2013 fixant le montant de la 
régularisation de la dotation globale APA au titre de 
l’année 2012 pour le CCAS d’Hagetmau 

Le Président du Conseil général des Landes, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 25 mars 2013 fixant le montant de la 
régularisation de la dotation globale APA au titre de 
l’année 2012 pour le CIAS de Mimizan 

Le Président du Conseil général des Landes, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 25 mars 2013 fixant le montant de la 
régularisation de la dotation globale APA au titre de 
l’année 2012 pour le CIAS d’Aire sur Adour 

Le Président du Conseil général des Landes, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 25 mars 2013 fixant le montant de la 
régularisation de la dotation globale APA au titre de 
l’année 2012 pour le CIAS du Seignanx 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 25 mars 2013 fixant le montant de la 
régularisation de la dotation globale APA au titre de 
l’année 2012 pour le CIAS du Pays d’Orthe 

Le Président du Conseil général des Landes, 

 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 25 mars 2013 fixant le montant de la 
régularisation de la dotation globale APA au titre de 
l’année 2012 pour le CIAS de Roquefort 

Le Président du Conseil général des Landes, 
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Arrêté conjoint de Monsieur le Président du Conseil 
général et de Monsieur le Préfet en date du 28 mars 
2013 fixant le montant des prestations de la Maison 
d’Enfants à Caractère Social (MECS) de l’Association de 
Sauvegarde et d’Action Educative des Landes  

Le Préfet des Landes, 

Le Président du Conseil général des Landes, 
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Arrêté conjoint de Monsieur le Président du Conseil 
général et de Monsieur le Préfet en date du 28 mars 
2013 fixant le montant des prestations du service 
d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) de 
l’Association de Sauvegarde et d’Action Educative des 
Landes  

Le Préfet des Landes, 

Le Président du Conseil général des Landes, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 29 mars 2013 annulant et remplaçant l’arrêté 
du 19 mars 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables à la maion de retraite « Notre 
Dame des Apôtres » à Capbreton 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et  aux modalités de financement et de tarification 
des établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 19 mars 2013. 

ARTICLE 2 - Les tarifications journalières applicables, à compter du 
1er janvier 2013, à la Maison de Retraite «  Notre Dame des Apôtres » à 
Capbreton, ont été fixées comme suit : 

Hébergement :            50,63 € 
dont part logement :    35,44 € 

Accueil de jour :           30,37 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement 
+ tarif dépendance afférente au girage 

Dépendance : 

GIR 1-2 :  21,98 € 
GIR 3-4 :  13,91 € 
GIR 5-6 :   5,97 € 

ARTICLE 3 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  classe 6 nette :       693 475,57 € 
Dépendance :    classe 6 nette :      204 279,00 € 
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ARTICLE 4 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, la maison de retraite « Notre Dame des Apôtres » de Capbreton ayant 
opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est 
arrêté à 8 335,28 €. 

ARTICLE 5 – Un délai de un mois, à dater de la notification du présent 
arrêté, est imparti pour l'introduction éventuelle d'un recours contre cette 
décision. 

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale 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 2 avril 2013 autorisant le CIAS du Pays d’Orthe 
à étendre son activité d’aide et d’accompagnement à 
domicile sur la commune de Labatut à compter de son 
intégration dans la communauté de communes 

Le Président du Conseil général des Landes, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 4 avril 2013 fixant le montant de la tarification 
journalière applicable à l’EHPAD Marie Paticat de Saint-
Paul-lès-Dax 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - La tarification journalière applicable à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD Marie Paticat de Saint Paul les Dax et concernant 
l’Accueil de Jour est fixé à  : 

• Accueil de Jour :    32 € 

ARTICLE 2 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 3- Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 10 avril 2013 fixant le montant de la 
régularisation de la dotation globale APA au titre de 
l’année 2013 pour la CIAS du Pays Tarusate  

Le Président du Conseil général des Landes, 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 11 avril 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables au Centre de Long Séjour de 
l’hôpital de Saint-Sever 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 
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VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 au Centre de Long Séjour de l’hôpital de SAINT SEVER sont 
fixées comme suit : 

 
• Hébergement : 42.98 € 

dont part logement :  30.08 € 
 

• Dépendance :   

GIR 1-2 : 16.50 € 
GIR 3-4 : 10.50 € 
GIR 5-6 :   4.45 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

 
Bases de calculs des tarifs (classe 6 nette) : 

Hébergement : 1 142 005.30 € 
Dépendance  :     412 044.21 €  

Dotation Globale Dépendance annuelle : 296 873.76 € hors GIR 5/6 versée 
par douzième à compter du 1.01.2013 : 24 390.58 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, le Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de Saint Sever ayant 
opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est 
arrêté à 24 390.58 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale 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 11 avril 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables à l’EHPAD de Gamarde 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 
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VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013  à l’EHPAD de GAMARDE sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 46.54 € 
dont part logement : 32.58 € 

Dépendance :  
 

GIR 1-2 : 32.15 € 
GIR 3-4 : 20.41 € 
GIR 5-6 :   8.66 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
 

Base de calcul tarifaire ( classe 6 nette) : 
 Hébergement : 645 543.15 € 
 Dépendance  :  351 634.55 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 231 520.35 € hors GIR 5/6 versée 
par douzième à compter du 1.01.2013 : 17 770.20 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 
20 juillet 2001, l’EHPAD de Gamarde ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 17 770.20 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale 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 11 avril 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables à l’EHPAD de Montfort-en-
Chalosse 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
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VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à la l’EHPAD de MONTFORT EN CHALOSSE sont fixées comme 
suit : 

 
Hébergement : 47.00 € 
dont part logement : 32.90 € 
  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 19.88 € 
GIR 3-4 : 12.62 € 
GIR 5-6 :   6.03 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 
0 
- Accueil de Jour : 28.20 € 

Base de  calcul ( classe 6 nette) : 
Hébergement : 1 132 224.77 € 
Dépendance   :    402 088.66 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 256 825.96 € hors Gir 5/6, versée 
par douzième à compter du 1.01.2013 : 18 483.68 € mensuels. 

ARTICLE 2 - conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, l’EHPAD de Montfort en Chalosse ayant opté pour le versement par 
Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 18 483.68 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 11 avril 2013 annulant et remplaçant le 
précédent pour le montant des tarifications journalières 
applicables à l’EHPAD de Mimizan 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Le présent arrêté annule et remplace le précédent à compter du 
1er janvier 2013 pour les tarifications journalières applicables à l’EHPAD de 
Mimizan. 

Les tarifs sont fixés comme suit : 
 

Hébergement : 49.59€ 
dont part logement : 34.71 € 

Dépendance :  
 

GIR 1-2 : 22.39 € 
GIR 3-4 : 14.21 € 
GIR 5-6 :   6.03 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
 

 - Accueil de Jour :  33.36 € 
GIR 1-2 : 22.41 € 
GIR 3-4 : 14.22 € 
GIR 5-6 :   6.03 € 

Base de calcul des tarifs ( classe 6 nette) : 
Hébergement : 2 552 197.58 € 
Dépendance  :     993 864.61 € 
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Dotation Globale Dépendance annuelle : 683 530.66 € hors GIR 5/6 
versée par douzième à compter du 1.01.2013 :   51 384.30 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, l’EHPAD de Mimizan ayant opté pour le versement par Dotation Globale 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le 
montant versé mensuellement à compter du 1er janvier 2013 est arrêté à 
51384.30 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale 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 16 avril 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables à l’EHPAD de Roquefort 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD de ROQUEFORT sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 37.80 € 
dont part logement : 26.46 € 

Dépendance :  
 

GIR 1-2 : 23.57 € 
GIR 3-4 : 14.96 € 
GIR 5-6 :   6.35 € 
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- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
 

Base de calcul des tarifs (classe 6  nette) : 
Hébergement :  1 067 314.91 € 
Dépendance :       479 335.80 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle :  298 551.30 € hors GIR 5/6 
versée par douzième à compter du 1.01.2013: 24 560.31 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de 
l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, l’EHPAD de Roquefort ayant opté pour le versement par Dotation 
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, 
le montant versé par douzième est arrêté à 24 560.31 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale 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 16 avril 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables à l’EHPAD la Pignada de 
Morcenx 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD la Pignada de MORCENX sont fixées comme suit : 
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Hébergement : 53.34 € 
  dont part logement : 37.34 € 

Dépendance :   

GIR 1-2 : 20.82 € 
GIR 3-4 : 13.21 € 
GIR 5-6 : 5.61 € 
  

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage : 

 - Accueil de Jour :  32 € 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
Hébergement :  1 576 912.48 € 
Dépendance :      475 222.19 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 305 267.24 € hors GIR 5/6 
versée par douzième à compter du 1.01.2013 : 23 506.87 € mensuels. 

ARTICLE 2 – L’EHPAD de Morcenx, conformément au paragraphe II de 
l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par Dotation 
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, 
le montant versé par douzième est arrêté à  23 506.87 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale 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 30 avril 2013 fixant le montant des tarifications 
journalières applicables à l’EHPAD « Les Camélias » rue 
Darqué et à l’EHPAD « Les Glycines » rue Labadie à Dax 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines 
dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 
du 4 mai 2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la 
gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de 
la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la 
convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 
30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 



168 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  

ARRETES 
Direction de la Solidarité 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et 
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 – Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2013 à l’EHPAD « Les Camélias » rue Darqué et à l’EHPAD « Les 
Glycines » rue Labadie à DAX, sont fixées comme suit : 

 
** Résidence les Camélias – Rue Darqué ** 

 
• Hébergement : 39.39 € 

dont part logement : 27.57 € 

• T1 :  
Hébergement : 29.29 € 
Repas midi : 6.20 € 
Repas soir : 3.90 € 
Total Hébergement  : 39.39 € 
  

• T1 bis :  
Hébergement : 30.47 € 
Repas de midi : 6.20 € 
Repas du soir : 3.90 € 
Total Hébergement  : 40.57 € 
  

• T1 bis couple :   
Prix de journée : 35.95 € 
Repas de midi : 12.40 € 
Repas du soir : 7.80 € 
Total Hébergement  : 56.15 € 

 
 

** Résidence les Glycines – Rue Labadie ** 
 

• Hébergement : 33.19 € 
dont part logement : 23.23 € 

• T1 :  
Hébergement : 23.09 € 
Repas midi : 6.20 € 
Repas soir : 3.90 € 
Total Hébergement  : 33.19 € 
  

• T1 bis :  
Hébergement : 30.15 € 
Repas de midi : 6.20 € 
Repas du soir : 3.90 € 
Total Hébergement  : 40.25 € 
  

• T1 bis couple :   
Prix de journée : 35.95 € 
Repas de midi : 12.40 € 
Repas du soir : 7.80 € 
Total Hébergement  : 56.15 € 
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Dépendance :   
GIR 1-2 : 19.07 € 
GIR 3-4 : 12.10 € 
GIR 5-6 : 5.13 € 

 
 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
 Tarif Hébergement + tarif Dépendance  afférent au girage. 
 
- Tarif hébergement – 60 ans :  

    Tarif Hébergement + tarif dépendance afférent au girage. 
 

Bases de calcul retenues (classe 6 nette) : 

Hébergement :  1 936 145.25 € 
Dépendance :       624 904.57 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 360 953.72 € hors GIR 5/6 
versée par douzième à compter du 1.01.2013 : 29 926.11 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Les EHPAD du CCAS de Dax étant passés au versement de la 
Dotation globale afférente à la Dépendance (versement de l’Allocation 
Personnalisée d’’Autonomie), la base de calcul des tarifs dépendance est 
arrêtée pour 2012 à 341 241.10 € hors GIR 5/6. Le versement de l’APA 
s’effectuera par douzième, soit pour cet exercice un montant mensuel de 
29 926.11 €. 

ARTICLE 3 – Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté 
est imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 – Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 mars 2013 concernant l’acte constitutif pour 
la régie de recettes de l’Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail de Nonères  

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement 
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 

VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances 
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

VU l’acte constitutif du 30 août 2010 instituant une régie de recettes pour 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères ; 

VU la délibération n°J3(1) du 30 mars 2010 autorisant le Président du Conseil 
général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 mars 
2013;  

D E C I D E 

ARTICLE 1er : L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 : Il est institué une régie de recettes auprès de l’Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail de Nonères, budget annexe du Conseil général 
des Landes. 

ARTICLE 3 : La régie est installée 1276 Avenue de Nonères. BP 68 , 40002 
MONT-DE-MARSAN Cedex. 

ARTICLE 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre sur le site de 
l’ESAT de Nonères ainsi qu’à l’occasion des journées portes ouvertes et des 
foires et marchés auxquels participe l’Etablissement. 

ARTICLE 5 : La régie encaisse les recettes issues : 

- des ventes des productions légumières, fruitière, apicole, de floriculture 
et de pépinière, 

- des ventes de terreau biologique, 

- des travaux de façonnage, réparation et protection des livres, ouvrages 
et supports divers. 

ARTICLE 6 : Les recettes désignées à l’article 5 sont comptabilisées par caisse 
enregistreuse et encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- numéraires,  

- chèques bancaires, postaux ou assimilés, 

Elles sont perçues contre remise à l’usager de tickets de caisse numérotés ou 
formules assimilées.  
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ARTICLE 7 : L’intervention d’un mandataire suppléant et d’un ou plusieurs 
mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le 
mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée de 
deux mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT). 

ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur titulaire est 
autorisé à conserver est fixé à 1 220 €.  

Lors des journées portes ouvertes le montant maximum de l’encaisse que le 
régisseur titulaire est autorisé à conserver est fixé à 5 000 €.  

ARTICLE 9 : Un fonds de caisse de 50 € est mis à la disposition du régisseur 
titulaire. 

ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur 
départemental le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum 
autorisé et : 

- au minimum, une fois par mois et en tout état de cause le 31 décembre 
de chaque année, 

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 

- n cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 11 : Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la 
totalité des justificatifs des opérations de recettes encaissées dans les 
conditions fixées à l’article 10. 

ARTICLE 12 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13  : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l’acte de nomination, selon la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 14 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de 
responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur pour la période durant laquelle il assurera 
effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 15 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 mars 2013 portant nomination des 
mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget 
annexe des « actions culturelles départementales » 

Le Président du Conseil général des Landes, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 13 janvier 2011 instituant 
une régie de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales »;  

Vu l’arrêté du 31 janvier 2011 portant nomination d’un régisseur de recettes 
et de ses mandataires suppléants auprès du budget annexe des « Actions 
Culturelles Départementales » ; 

Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 mars 
2013 ;  

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 8 avril 2013 ; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 8 avril 2013 ; 
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A R R E T E : 

ARTICLE 1 – Les personnes mentionnées ci-après sont nommées mandataires 
de la régie de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales », pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, 
pendant l’événement du Festival de Flamenco qui se déroulera du 1er au 
6 juillet 2013. 

- Madame Marie Claire BENDEJACQ 

- Madame Séverine CASSAGNE 

- Madame Alexandra CAZEMAJOU 

ARTICLE 2 – Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous 
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de 
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie. 

ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de 
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 mars 2013 portant nomination des 
mandataires pour la régie d’avances, auprès du budget 
annexe des « actions culturelles départementales » 

Le Président du Conseil général des Landes, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 13 janvier 2011 instituant 
une régie d’avances pour le budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales »;  

Vu l’arrêté du 31 janvier 2011 portant nomination d’un régisseur d’avances et 
de ses mandataires suppléants auprès du budget annexe des « Actions 
Culturelles Départementales » ; 

Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 mars 
2013 ;  

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 8 avril 2013 ; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 8 avril 2013 ; 

A R R E T E : 

ARTICLE 1 – Les personnes mentionnées ci-après sont nommées mandataires 
de la régie de d’avances pour le budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales », pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, 
pendant l’événement du Festival de Flamenco qui se déroulera du 1er au 
6 juillet 2013. 

Pour cet évènementiel, des déplacements en France et en Espagne peuvent 
avoir lieu  avant et après ces dates. 

. Monsieur François BOIDRON 

. Monsieur Lionel NIEDZWIECKI 

. Monsieur Thierry COMET 

. Madame Monique DECHAMBRE 

. Monsieur Joël DECROIX 

. Monsieur Stéphane DELURET 

. Monsieur Laurent LAFOURCADE 

. Monsieur Richard MARSAN 
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ARTICLE 2 – Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des 
charges autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie, sous 
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal ; 

ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de 
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 mars 2013 portant nomination d’un 
mandataire pour la régie de recettes, auprès du budget 
annexe des « actions culturelles départementales » 

Le Président du Conseil général des Landes, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 13 janvier 2011 instituant 
une régie de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales »;  

Vu l’arrêté du 31 janvier 2011 portant nomination d’un régisseur de recettes 
et de ses mandataires suppléants auprès du budget annexe des « Actions 
Culturelles Départementales » ; 

Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 mars 
2013 ;  

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 8 avril 2013 ; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 8 avril 2013; 

A R R E T E : 

ARTICLE 1 – Madame Julie GIRARD est nommée mandataire de la régie de 
recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles Départementales », 
pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, dans le cadre du 
Festival de Flamenco pour la période du 19 mars au 31 juillet 2013. A ce titre 
elle est nommée responsable de la billetterie Arte Flamenco. 

ARTICLE 2 – Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous 
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de 
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie. 

ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de 
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 mars 2013 portant nomination des 
mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget 
annexe des « actions culturelles départementales » 

Le Président du Conseil général des Landes, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 13 janvier 2011 instituant 
une régie de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales »;  
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Vu l’arrêté du 31 janvier 2011 portant nomination d’un régisseur de recettes 
et de ses mandataires suppléants auprès du budget annexe des « Actions 
Culturelles Départementales » ; 

Vu la délibération n° 3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 mars 
2013 ;  

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 8 avril 2013 ; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 8 avril 2013 ; 

A R R E T E : 

ARTICLE 1 – Les personnes mentionnées ci-après sont nommées mandataires 
de la régie de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales », pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, 
pendant la période du Festival de Flamenco. 

Une convention de vente de billetterie est signée en partenariat avec la ville 
de Mont de Marsan, afin qu’un guichet extérieur soit ouvert à la boutique 
culture de la ville, du 16 avril et au 6 juillet 2013. 

. Madame Nathalie LABASTIE 

. Madame Cathy LEBLAY 

. Monsieur Jean-Michel PENNEL 

ARTICLE 2 – Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous 
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de 
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie. 

ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de 
l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 mars 2013 concernant l’acte constitutif pour 
la régie de conservation et de distribution de chèques-
déjeuners à la Direction des Ressources humaines 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement 
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 

VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances 
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 

VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales 
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°J3  en date 
du 6 janvier 1995 instituant une régie de conservation et de distribution de 
chèques-déjeuners au Service du Personnel du Conseil Général des Landes ;  
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ARRETES 
Direction des Finances 

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°25(2)  en 
date du 29 mars 1999 adoptant le règlement fixant les critères d’attribution et 
les modalités d’utilisations des chèques-déjeuners ; 

VU la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

VU l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 mars 
2013 ;  

D E C I D E 

ARTICLE PREMIER : L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme 
suit : 

ARTICLE 2 : Il est institué une régie de conservation et de distribution de 
chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des Moyens 

ARTICLE 3 : La régie est installée à l’Hôtel du Département Rue Victor Hugo. 
40025 MONT-de-MARSAN 

En outre, 5 sous-régies sont créées afin de pouvoir distribuer les chèques-
déjeuners 

- Centre Médico-social  5 rue Labadie – 40100 Dax 

- Centre Médico-social Avenue de la gare. BP 11 – 40705 Hagetmau 

- Centre Médico-social Rue des Sables. BP 37 – 40161 Parentis en Born 

- Centre Médico-social Place municipale de Tourren. BP 33 – 40231 Saint 
Vincent de Tyrosse 

- Centre Médico-social Rue d’Orope – 40400 Tartas 

ARTICLE 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.  

ARTICLE 5 : Le régisseur doit établir et faire viser par le Payeur départemental 
les bulletins trimestriels de commande de chèques-déjeuner. 

Le régisseur doit pouvoir justifier du nombre de chèques-déjeuners 
commandés, distribués et détenus en sa possession. 

Le Payeur Départemental reçoit et collationne les chèques-déjeuners et les 
remet au régisseur. 

ARTICLE 6 : L’intervention d’un mandataire suppléant et d’un ou plusieurs 
mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. Le 
mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée de 
deux mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT). 

ARTICLE 7 : Le régisseur adresse au Payeur départemental l’ensemble des 
pièces justificatives : 

- au minimum, à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 31 
décembre de chaque année, 

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 

- en cas de changement du régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l’acte de nomination, selon la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 10 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de 
responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur pour la période durant laquelle il assurera 
effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 11 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 mars 2013 concernant l’acte constitutif pour 
la sous-régie de distribution de chèques-déjeuners 
auprès du Centre Médico Social de Dax 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement 
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 

VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances 
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 

VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales 
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°J3  en date 
du 6 janvier 1995 instituant une régie de conservation et de distribution de 
chèques-déjeuners au Service du Personnel du Conseil Général des Landes ;  

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°25(2)  en 
date du 29 mars 1999 adoptant le règlement fixant les critères d’attribution et 
les modalités d’utilisations des chèques-déjeuners ; 

VU la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

VU l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 mars 
2013 ; 

D E C I D E 

ARTICLE PREMIER : L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme 
suit : 

ARTICLE 2 : Il est institué une sous-régie de distribution de chèques-
déjeuners au Centre Médico-Social de Dax 

ARTICLE 3 : La sous-régie est installée au 5 Rue Labadie – 40100 DAX 

ARTICLE 4 : La sous-régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.  

ARTICLE 5 : Le sous-régisseur est nommé pour le contrôle de la commande et 
la distribution des chèques-déjeuners  

ARTICLE 6 : Le sous-régisseur est tenu de verser au régisseur la totalité des 
pièces justificatives : 

- au minimum, à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 31 
décembre de  chaque année, 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 7 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 mars 2013 concernant l’acte constitutif pour 
la sous-régie de distribution de chèques-déjeuners 
auprès du Centre Médico Social de Parentis en Born 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement 
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 

VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances 
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 

VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales 
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°J3  en date 
du 6 janvier 1995 instituant une régie de conservation et de distribution de 
chèques-déjeuners au Service du Personnel du Conseil Général des Landes ;  

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°25(2)  en 
date du 29 mars 1999 adoptant le règlement fixant les critères d’attribution et 
les modalités d’utilisations des chèques-déjeuners ; 

VU la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

VU l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 mars 
2013 ;  

D E C I D E 

ARTICLE PREMIER : L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme 
suit : 

ARTICLE 2 : Il est institué une sous-régie de distribution de chèques-
déjeuners au Centre Médico-Social de Parentis en Born 

ARTICLE 3 : La sous-régie est installée rue des sables. BP 37 – 40161 
PARENTIS EN BORN 

ARTICLE 4 : La sous-régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.  

ARTICLE 5 : Le sous-régisseur est nommé pour le contrôle de la commande et 
la distribution des chèques-déjeuners  

ARTICLE 6 : Le sous-régisseur est tenu de verser au régisseur la totalité des 
pièces justificatives : 

- au minimum, à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 31 
décembre de  chaque année, 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 7 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 mars 2013 concernant l’acte constitutif pour 
la sous-régie de distribution de chèques-déjeuners 
auprès du Centre Médico Social d’Hagetmau 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement 
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 

VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances 
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 

VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales 
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°J3  en date 
du 6 janvier 1995 instituant une régie de conservation et de distribution de 
chèques-déjeuners au Service du Personnel du Conseil Général des Landes ;  

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°25(2)  en 
date du 29 mars 1999 adoptant le règlement fixant les critères d’attribution et 
les modalités d’utilisations des chèques-déjeuners ; 

VU la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

VU l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 mars 
2013 ;  

D E C I D E 

ARTICLE PREMIER : L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme 
suit : 

ARTICLE 2 : Il est institué une sous-régie de distribution de chèques-
déjeuners au Centre Médico-Social d’ Hagetmau 

ARTICLE 3 : La sous-régie est installée Avenue de la gare. BP 11 – 40705 
HAGETMAU 

ARTICLE 4 : La sous-régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.  

ARTICLE 5 : Le sous-régisseur est nommé pour le contrôle de la commande et 
la distribution des chèques-déjeuners  

ARTICLE 6 : Le sous-régisseur est tenu de verser au régisseur la totalité des 
pièces justificatives : 

- au minimum, à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 31 
décembre de  chaque année, 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 7 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 mars 2013 concernant l’acte constitutif pour 
la sous-régie de distribution de chèques-déjeuners 
auprès du Centre Médico Social de Saint-Vincent-de-
Tyrosse 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement 
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 

VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances 
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 

VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales 
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°J3  en date 
du 6 janvier 1995 instituant une régie de conservation et de distribution de 
chèques-déjeuners au Service du Personnel du Conseil Général des Landes ;  

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°25(2)  en 
date du 29 mars 1999 adoptant le règlement fixant les critères d’attribution et 
les modalités d’utilisations des chèques-déjeuners ; 

VU la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

VU l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 mars 
2013 ;  

D E C I D E 

ARTICLE PREMIER : L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme 
suit : 

ARTICLE 2 : Il est institué une sous-régie de distribution de chèques-
déjeuners au Centre Médico-Social de Saint-Vincent-de-Tyrosse 

ARTICLE 3 : La sous-régie est installée place municipale de Tourren. BP 33 – 
40231 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE  

ARTICLE 4 : La sous-régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.  

ARTICLE 5 : Le sous-régisseur est nommé pour le contrôle de la commande et 
la distribution des chèques-déjeuners  

ARTICLE 6 : Le sous-régisseur est tenu de verser au régisseur la totalité des 
pièces justificatives : 

- au minimum, à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 
31 décembre de  chaque année, 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 7 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision. 
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ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 12 mars 2013 concernant l’acte constitutif pour 
la sous-régie de distribution de chèques-déjeuners 
auprès du Centre Médico Social de Tartas 

Le Président du Conseil général des Landes, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement 
général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 

VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances 
et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 

VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales 
portant délégation de pouvoir au Président du Conseil général; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°J3  en date 
du 6 janvier 1995 instituant une régie de conservation et de distribution de 
chèques-déjeuners au Service du Personnel du Conseil Général des Landes ;  

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°25(2)  en 
date du 29 mars 1999 adoptant le règlement fixant les critères d’attribution et 
les modalités d’utilisations des chèques-déjeuners ; 

VU la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

VU l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 mars 
2013 ;  

D E C I D E 

ARTICLE PREMIER : L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme 
suit : 

ARTICLE 2 : Il est institué une sous-régie de distribution de chèques-
déjeuners au Centre Médico-Social de Tartas 

ARTICLE 3 : La sous-régie est installée Rue d’Orope – 40400 TARTAS 

ARTICLE 4 : La sous-régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.  

ARTICLE 5 : Le sous-régisseur est nommé pour le contrôle de la commande et 
la distribution des chèques-déjeuners  

ARTICLE 6 : Le sous-régisseur est tenu de verser au régisseur la totalité des 
pièces justificatives : 

- au minimum, à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 31 
décembre de  chaque année, 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 7 : Le Président du Conseil Général et le Payeur Départemental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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ARRETES 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 9 avril 2013 portant revalorisation de la rente 
d’accident de travail de Monsieur Elie BEZIAT à Mont-
de-Marsan 

Le Président du Conseil général des Landes, 

Vu l’accident de travail en date du 10 février 1949 subi par Monsieur Elie 
BEZIAT, ancien ouvrier auxiliaire des chemins départementaux, 

Vu la rente viagère servie à Monsieur Elie BEZIAT dont le montant a été fixé à 
8 958.97 € depuis le 1er avril 2012, 

Vu l’article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à 
la revalorisation des pensions, 

Vu les dispositions des articles L. 161-23-1 et L. 651-11 du Code de la 
Sécurité Sociale, les pensions de vieillesse du régime général étant 
revalorisées du coefficient de 1,013 au 1er avril 2013, 

Vu la Circulaire Interministérielle N°DSS/3A/2013/110 du 19 mars 2013, 
portant revalorisation des pensions de vieillesse du régime général selon un 
coefficient de 1,013, 

ARRETE : 

ARTICLE 1er : 

Il convient donc de revaloriser à compter du 1er avril 2013, la rente servie à 
M. Elie BEZIAT selon les modalités suivantes : 

- rente annuelle : 8 958.97 € x 1,013 = 9 075,44 € 
  Soit une rente trimestrielle de 2 268,86 €. 

ARTICLE 2 : 

Cette dépense sera prélevée sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 621) du 
Budget Départemental. 

ARTICLE 3 :  

Madame la Directrice des Finances 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 12 avril 2013 portant nomination d’un 
mandataire pour la régie d’avances et de recettes au 
Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet 
auprès du Budget annexe des « Actions Educatives et 
Patrimoniales » 

Le Président du Conseil général des Landes, 

Vu la délibération n°4(9) de la Commission Permanente du Conseil Général en 
date du 17 septembre 2007 instituant une régie de recettes et d’avances 
auprès du Budget Annexe des Actions Educatives et Patrimoniales pour le 
Musée de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet ; 

Vu la délibération n°3 du 31 mars 2011 autorisant le Président du Conseil 
Général à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes 
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets 
annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 mars 
2013; 
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ARRETES 
Direction des Finances 

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 avril 2013; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du  11 avril 2013 ; 

A R R E T E 

ARTICLE PREMIER : Madame Isabelle BABET, est nommée mandataire de la 
régie de recettes et d’avances auprès du Budget Annexe des Actions 
Educatives et Patrimoniales pour le Musée de la Faïence et des Arts de la 
Table à Samadet ; pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec 
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de 
création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 : Madame Isabelle BABET exercera les fonctions de mandataire à 
compter du 1er avril 2013 jusqu’au 30 septembre 2013 ; 

ARTICLE 3 : Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes et payer des 
dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans 
l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et 
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues 
par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. Ils doivent les payer ou les 
encaisser selon les modes de paiement prévus par l’acte constitutif de la 
régie ; 

ARTICLE 4 : Le mandataire est tenu d’appliquer les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 
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ARRETES 
Direction de l’Environnement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en 
date du 26 avril 2013 donnant délégation de signature à 
Monsieur Robert CABE, 1er Vice-Président du Conseil 
général 

Le Président du Conseil Général des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L142-1 et suivants et les 
articles R142-1 et suivants ; 

VU le Code Civil ; 

VU l’arrêté préfectoral du 31 janvier 1985 portant création de la zone de 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles du Département sur la 
commune de Soustons ; 

VU la délibération n° 3 du 31 mars 2011 portant délégation au Président du 
Conseil général du droit de préemption dans les Espaces Naturels Sensibles ; 

VU l’arrêté n° 309-13-001 en date du 21 janvier 2013 portant préemption par 
le Département au titre des espaces naturels, sur une parcelle cadastrée 
section CD n° 144 d’une superficie de 4 035 m², sise à Soustons, au lieu-dit 
« Nassaout » appartenant à Monsieur Pierre LABEYRIE, située en zone de 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles de la Commune de 
Soustons, pour un montant de 3 000 € ; 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Robert CABE, 
1er Vice-Président du Conseil général, pour signer l’acte authentique de vente 
à intervenir avec Monsieur Pierre LABEYRIE relatif à l’acquisition de la parcelle 
cadastrée section CD n° 144 d’une superficie de 4 035 m² sise à Soustons 
ainsi que tous les documents afférents. 

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et rendu public par publication au 
Bulletin Officiel du Département des Landes ou par affichage au siège du 
Département des Landes.  
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone 

d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

Réunion du Comité Syndical du 11 février 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 11 février 2013, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Installation d’un nouveau délégué suppléant de la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de la désignation par le Conseil communautaire de la 
Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud de M. Jean-Bernard 
COMMET en remplacement de M. Ladislas DE HOYOS, en qualité de délégué 
suppléant auprès du Syndicat Mixte. 

Concession d’aménagement du parc d’activités Atlantisud : 
approbation de l’avenant n° 4 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver l’avenant n° 4 à la convention publique d’aménagement conclue 
entre le Syndicat Mixte et la SATEL,  

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à le signer. 

Approbation des comptes annuels de la SPL « DOMOLANDES » pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2011 

Le Comité syndical 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 les comptes annuels de la Société 
Publique Locale « DOMOLANDES » au titre de la période allant du 1er Janvier 
au 31 Décembre 2011.  
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Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone 

d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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économiques de Saint-Geours-de-Maremne 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone 

d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

 

 

Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2012 (Budget 
principal et Budget annexe) 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver les comptes de gestion de l’exercice 2012 pour le Budget 
principal et le Budget annexe, tels qu’ils sont présentés par Monsieur le Payeur 
Départemental. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

Approbation du compte administratif de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente 
comme suit : 

 

Libellé Inscriptions Réalisations RAR 

    

Section de fonctionnement 
    
Dépenses 1 538 017,86 1 439 293,38  
Recettes 1 538 017,86 1 481 247,22  

Excédent 0,00 41 953,84  

    

Section d'investissement 
    
Dépenses 2 937 871,54 181 422,05 2 524 805,22 
Recettes 2 937 871,54 1 877 461,51 1 000 000,00 

Excédent 0,00 1 696 039,46 - 1 524 805,22 

    

Résultat global : 

Déficit      - 1 524 805,22 

Excédent   1 737 993,30   

 

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012 en 
report à nouveau, soit les écritures suivantes : 

• article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés  0,00 € 

• chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté 41 953,84 € 

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2013 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif pour l’exercice 2013 qui s’établit comme suit : 

• Section de fonctionnement  
Equilibre à hauteur de   1 689 753,84 € 

• Section d’investissement  
Equilibre à hauteur de   3 448 859,46 € 

- et de préciser que le Budget est présenté en M52 et voté par chapitre et par 
opérations. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone 

d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

Clôture du Budget annexe « Centre de ressources et de 
développement » 

Le Comité syndical décide : 
- d’approuver la clôture du Budget annexe au Budget principal du Syndicat 
Mixte, ayant les caractéristiques suivantes : 

- dénomination : « Centre de ressources et de développement »  
- identification SIRET : 254 003 189 00027 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout document à cet 
effet. 

Communication sur les marchés et les emprunts conclus dans le 
cadre des délégations confiées au Président 

Le Comité syndical décide : 
- de prendre acte de la communication du Président relative aux décisions 
suivantes prises dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées : 

a. Marchés publics 

- Marché de fourniture et pose d’une enseigne lumineuse pour le Centre 
de Ressources et de Développement « DOMOLANDES » selon les 
conditions suivantes : 

. Attributaire : SARL VISIO PLUS – 40090 SAINT AVIT 

. Nature des prestations : Fourniture et pose d’une enseigne 
lumineuse  

. Lieu de réalisation des prestations : Centre de Ressources et de 
Développement « DOMOLANDES »  à Saint-Geours-de-Maremne 

. Prix : 6 470.00 € HT soit 7 738.12 € TTC 

. Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 20 Juin 2012 

- Marché de fourniture, de matériels informatique et de 
télécommunication pour le Centre de Ressources et de Développement 
« DOMOLANDES » : lots n° 2 et 3  selon les conditions suivantes : 

. Attributaire : SAS EXAPROBE – 69693 VENISSIEUX 

. Nature des prestations : Fourniture de matériels informatique et de 
télécommunication : 

. Lot n° 2 : fourniture de deux postes de télévisions 

. Lot n° 3 : fourniture et pose d’une visioconférence 

. Lieu d’exécution : Centre de Ressources et de Développement 
« DOMOLANDES »  à Saint-Geours-de-Maremne 

. Montant: 11 041.16 € HT soit 13 205.22 € TTC 

. Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 14 Décembre 
2012 

b. Emprunts 

- Approbation d’un emprunt aux conditions suivantes : 
. Attributaire : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes 
. Montant : 1 500 000 € 
. Taux fixe : 4.39 % l’an 
. Durée : 15 ans 
. Echéance : annuelle 
. Amortissement : progressif 
. Frais : 700 euros 
. Point de départ de l’amortissement : 25 Septembre 2012 
. Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 28 Juin 2012 

- Approbation d’un emprunt aux conditions suivantes : 
. Attributaire : Crédit Agricole d’Aquitaine 
. Montant : 1 000 000 € 
. Durée : 15 ans 
. Taux variable indexé : EURIBOR 3 mois + marge 2.32 % 
. Echéance : trimestrielle 
. Frais : 70 euros 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

. Point de départ de l’amortissement : 25 Janvier 2013 

. Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 26 Décembre 
2012 

Habilitation du Président en matière d’actions en justice 
Le Comité syndical décide : 
- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la durée 
de son mandat, pour intenter au nom du Syndicat Mixte les actions en justice 
et pour le défendre dans les actions intentées contre lui dans les cas définis ci-
après : 

- introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et 
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au fond 
et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre 
administratif, tant en première instance que dans le cadre des voies de 
recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de la tierce 
opposition, de la révision, de la rectification matérielle et de 
l’interprétation, 

- constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie d’action 
ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales de l’ordre 
judiciaire. 

- et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre de 
ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical. 

Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de délégation de 
service public pour l’exploitation du Centre de ressources et de 
développement « DOMOLANDES » 

Le Comité syndical décide : 
- d’approuver l’avenant n° 1 à la convention de délégation de service public 
conclue entre le Syndicat Mixte et la Société Publique Locale DOMOLANDES, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à le signer. 

Commercialisation du parc d’activités Atlantisud : cession au profit 
de la Société Française de Radiotéléphonie (SFR) 

Le Comité syndical décide : 

- d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au 
profit de la Société Française de Radiotéléphonie, société anonyme inscrite au 
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564 et 
dont le siège social est 42 avenue Friedland à Paris (750008), selon les 
caractéristiques suivantes : 

- Terrain d'une surface approximative de 49 m² 
- Implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile 
- Prix : 2 000.00 € HT  

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

Commercialisation du parc d’activités Atlantisud : cession au profit 
de la SCI CARROLANDES 

Le Comité syndical décide : 

d’autoriser la SATEL à signer l’acte de vente en la forme authentique au profit 
de la SCI CARROLANDES identifiée sous le numéro SIRET 750323941 00013 
et dont le siège social est 8 Impasse Théophile Gautier 47200 MARMANDE, 
selon les caractéristiques suivantes : 

- Terrain d'une superficie approximative de 6 000 m² 
- Prix : 120 000.00 € HT  

- et de donner délégation au Président pour prendre toutes décisions relatives 
à la mise au point des modalités de la présente cession. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte du Pays d’Orthe 

Réunion du Comité Syndical du 15 février 2013 

La Commission d’Aménagement du Syndicat mixte, réunie le 15 février 2013, sous 
la présidence de Monsieur Lionel CAUSSE, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Procédure de dévolution de la concession d’aménagement de la ZAC 
Sud Landes : avis relatif à l’offre remise par la SATEL 

La Commission d’Aménagement décide : 

- de donner un avis favorable à la proposition remise par la SATEL dans le 
cadre de la procédure de dévolution de la concession d’aménagement de la 
ZAC Sud Landes, 

- et de proposer au Président du Syndicat Mixte, en sa qualité de personne 
habilitée à mener les libres discussions avec les candidats ayant remis une 
proposition, d’engager avec la SATEL la phase de libre discussion préalable au 
choix et à la désignation du concessionnaire. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone  
d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor 

Réunion du Comité Syndical du 18 février 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 18 février 2013, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Mandat d’études en vue de l’extension du parc d’activités de 
Pédebert   

Le Comité syndical décide : 
- d’approuver le programme des études préalables à l’extension du parc 
d’activités de Pédebert et de fixer l’enveloppe financière prévisionnelle des 
études à réaliser à la somme de 55 000 euros HT comme suit : 

 
  

Montants 
en € H.T. 

 
 
Etudes urbanistiques et techniques  
 

25 000 

 
Etude de géomètre (relevé topographique) 
 

5 000 

 
Etude environnementale (évaluation des compensations 
environnementales) 
 

10 000 

 
Etude hydrogéologique 
 

10 000 

 
Frais administratifs, d’insertion et de reprographie 
 

5 000 

 
TOTAL ETUDES (hors rémunération du mandataire) 
 

55 000 

- de lancer en conséquence une procédure de publicité et de mise en 
concurrence en vue de la conclusion d’un marché de mandat d’études, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer tout document à cet 
effet. 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 
- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2012 tel qu’il est présenté par 
Monsieur le Payeur Départemental.  
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Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone  

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

d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor 

Approbation du compte administratif de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 
- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente 
comme suit : 

 

Libellé Inscriptions Réalisations Restes à Réaliser 

    

Section de fonctionnement    

    

Dépenses 76 000,00 20 010,13  

Recettes 76 000,00 57 000,00  

Excédent  36 989,87  

    

Section d'investissement    

    

Dépenses 293 482,84 242 460,95  

Recettes 293 482,84 233 050,67  

Déficit  - 9 410,28   

    

Résultat global :  27 579,59  

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 
- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012 en 
réserve afin de couvrir en partie le solde net d’exécution de la section 
d’investissement, soit les écritures suivantes : 

• article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 9 410.28 € 

• chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté 27 579.59 € 

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2013 
Le Comité syndical décide : 
- d’approuver le Budget Primitif pour l’exercice 2013 qui s’établit comme suit : 

• Section de fonctionnement  
Equilibre à hauteur de   184 722.45 € 

• Section d’investissement  
Equilibre à hauteur de   154 410.28 € 

- et de préciser que le Budget est présenté en M52 et voté par chapitre. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone  
d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor 

Communication sur les décisions prises dans le cadre des 
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de la communication du Président du Syndicat Mixte relative 
aux décisions suivantes prises dans le cadre des délégations qui lui ont été 
confiées : 

• Approbation d’un emprunt aux conditions suivantes : 

- Attributaire : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine 
- Montant : 170 000 € 
- Taux fixe : 4.26 % avec base de calcul 30/360 
- Durée : 10 ans 
- Amortissement : échéance constante 
- Echéance : 5241.93 € par trimestre 
- Frais : 70 euros 
- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 18 octobre 2011 

• Décision modificative de l’emprunt ci-dessus : 

- Diminution de 30 000 € et prêt ramené à 140 000 € 
- Demande d’une « soldante » auprès de la banque postérieurement au 

déblocage des fonds 
- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 12 Septembre 2012 

Habilitation du Président en matière d’actions en justice 
Le Comité syndical décide : 

- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la durée 
de son mandat, pour intenter au nom du Syndicat Mixte les actions en justice 
et pour le défendre dans les actions intentées contre lui dans les cas définis ci-
après : 

- introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et 
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au fond 
et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre 
administratif, tant en première instance que dans le cadre des voies de 
recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de la tierce 
opposition, de la révision, de la rectification matérielle et de 
l’interprétation, 

- constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie d’action 
ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales de l’ordre 
judiciaire. 

- et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre de 
ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Landes d’Armagnac  

Réunion du Comité Syndical du 18 février 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 18 février 2013, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Modifications des statuts du Syndicat Mixte 
Le Comité syndical décide : 
- d’approuver le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte tel qu’il 

est joint en annexe, 

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

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

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
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BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  205 

SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Landes d’Armagnac  
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Syndicat Mixte d’Aménagement des Landes d’Armagnac  
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Syndicat Mixte d’Aménagement des Landes d’Armagnac  

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  209 

SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Landes d’Armagnac  

Prise en charge des dépenses supportées par la Communauté de 
communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais pour la 
réalisation de la zone d’activités économiques du « Bas Armagnac » 
sise à Lacquy 

Le Comité syndical décide : 
- de donner son accord à la prise en charge des dépenses relatives à la zone 

d’activités du « Bas Armagnac » supportées par la Communauté de 
communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais pour un montant 
total de 321 903 € correspondant aux frais d’études pour 51 620 € TTC, à 
l’achat de terrains pour un montant total de 251 965 € et aux intérêts 
d’emprunt souscrit pour ces dépenses pour un montant proratisé s’élevant 
à la somme de 18 318 €, 

- de préciser que l’acquisition des terrains susmentionnée fait l’objet d’une 
délibération spécifique du Comité Syndical de ce jour, 

- de préciser que ces dépenses seront financées par un emprunt,  

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires et à signer tout document à cet effet. 

Prise en charge des dépenses supportées par la Communauté de 
communes du Gabardan pour l’extension de la zone d’activités 
économiques du Gabardan sise à Losse 

Le Comité syndical décide : 

- de donner son accord à la prise en charge des dépenses supportées par la 
Communauté de communes du Gabardan pour un montant total de 
130 868 €, correspondant aux frais d’études pour 29 933 € HT, à l’achat 
de la parcelle cadastrée sur la commune de Losse Section D n° 432 pour 
90 485 € et aux intérêts de l’emprunt souscrit pour ces dépenses pour un 
montant proratisé de 10 450 €, 

- de préciser que l’acquisition de la parcelle susmentionnée fait l’objet d’une 
délibération spécifique du Comité Syndical de ce jour, 

- de préciser que ces dépenses seront financées par emprunt, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires et à signer tout document à cet effet. 

Acquisition de terrains sur le territoire de la commune de Lacquy 
Le Comité syndical décide : 

- de donner son accord à l’acquisition par le Syndicat Mixte des parcelles 
appartenant à la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en 
Armagnac Landais sises à Lacquy, figurant dans le tableau ci-après pour 
un montant total de 251 965 € : 

 
Section N° Surface 

A 357 72a 10ca 
G 39 77a 15ca 
G 40 10a 95ca 
G 44 22a 00ca 
G 59 19a 35ca 
G 60 1ha 18a 80ca 
G 65 20a 80ca 
G 134 55a 48ca 
G 149 4a 26ca 
G 217 1ha 57a 36ca 
G 219 1ha 29a 34ca 

TOTAL 6ha 87a 59ca 

- et d’autoriser le Président à signer tous actes afférents à ces 
transactions. 



210 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  

SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Landes d’Armagnac  

Acquisition d’un terrain sis sur le territoire de la commune de Losse 
Le Comité syndical décide : 

- de donner son accord à l’acquisition par le Syndicat Mixte de la parcelle 
appartenant à la Communauté de communes des Landes d’Armagnac sise à 
Losse, figurant dans le tableau ci-après pour un montant total de 90 485 € : 

 
Section N° Surface 

D 432 17ha 87a 66ca 
 

- et d’autoriser le Président à signer tous actes afférents à ces transactions. 

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2013 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif pour l’exercice 2013 qui s’établit comme 
suit : 

• Section de fonctionnement  
Equilibre à hauteur de   128 300,00 € 

• Section d’investissement  
Equilibre à hauteur de   543 800,00 € 

- et de préciser que le Budget est présenté en M52 et voté par chapitre. 

Plan de communication : mise en place du Comité de Pilotage 
Le Comité syndical décide : 

- de donner son accord pour l’établissement d’un plan de communication 
pour le territoire des Landes d’Armagnac, 

- de mettre en place le Comité de Pilotage afin de conduire ce plan de 
communication,  

- et de désigner les délégués suivants comme membres titulaires du Comité 
de Pilotage, outre le Président du Syndicat Mixte, Président de droit du 
Comité de Pilotage : 

. M. Guy BERGES 

. M. Jacques DUCOS 

. M. Serge JOURDAN 

. Mme Maryvonne FLORENCE 

. M. Serge GLEIZE 

. M. Michel HERRERO 
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Réunion du Comité Syndical du 22 février 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 22 février 2013, sous la présidence de Madame Michèle 
LABEYRIE, Présidente du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Approbation du renouvellement du bail commercial avec la SAS LEDA 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le renouvellement du bail commercial en cours pour une durée 
de 9 ans dans les mêmes charges et conditions que précédemment au 
profit de la SAS LEDA dont le siège social est situé ZA du Bois Gasseau à 
SAMOREAU (77), pour la location de bâtiments industriels d’une surface 
totale de 3 600 m² sur une parcelle de 1 ha 05 a 36 ca, 

- de confirmer l’assujettissement à la TVA de cette location, 

- de préciser que les frais d’actes sont à la charge du preneur, 

- et d’autoriser la Présidente du Syndicat mixte à signer tous documents à 
cet effet. 

Financement des travaux de rénovation des bâtiments loués à la SAS 
LEDA 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte des montants des estimations financières présentées ce 
jour au Comité Syndical (tranche ferme et tranche conditionnelle) et de 
déléguer à la Présidente du Syndicat Mixte les attributions suivantes dans 
le cadre du mandat de maîtrise d’ouvrage susvisé :  

- l’approbation des avant-projets ; 

- l’approbation des choix quant aux processus de réalisation ; 

- l’approbation des choix des titulaires des marchés à conclure pour la 
réalisation du programme défini par le Comité Syndical et des avenants 
éventuels ; 

- l’accord sur les adaptations de programme et de modification du 
tableau prévisionnel des dépenses dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire fixée par le Comité Syndical ; 

- l’accord pour la réception de toutes les prestations. 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2012 tel qu’il est présenté 
par Monsieur le Payeur Départemental. 
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Approbation du compte administratif de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 
- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente 

comme suit : 

 

Libellé Inscriptions 
2012 

Réalisations RAR 

    

Section de fonctionnement    
Dépenses 196 950,06 14 505,50  

Recettes 196 950,06 208 457,24  

Résultat  193 951,74  

Section d'investissement    
Dépenses 675 

023,03 
522 988,76 21 089,36 

Recettes 675 
023,03 

506 152,60  

Résultat  - 16 836,16 - 21 089,36 

Déficit    

Excédent  177 115,58 
 

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2012 
Le Comité syndcial décide : 
- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012, 

d’une part, en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section 
d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, et d’autre part, en 
report de fonctionnement, soit les écritures suivantes : 

• article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 37 925,52 € 
• chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté 156 026,22 € 

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2013 
Le Comité syndcial décide : 
- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2013 qui se présente comme 

suit : 

- en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de 271 026,22 € 
- en section d’investissement : équilibre à hauteur de : 285 055,52 € 

Communication sur les décisions prises dans le cadre des 
délégations confiées à la Présidente du Syndicat Mixte  

Le Comité syndcial décide : 
- de prendre acte de la communication de la Présidente relative aux 

décisions suivantes prises dans le cadre des délégations qui lui ont été 
confiées : 

• Marché de réalisation d’un diagnostic technique sur l’état du 
bâti et des aménagements extérieurs de l’usine LEDA à Tosse 
conclu avec la SA SOCOTEC dont le siège social est situé 3 Avenue du 
Centre Guyancourt, 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES, selon les 
conditions suivantes : 
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. Objet du marché : réalisation d’un diagnostic technique sur l'état du 
bâti et des aménagements extérieurs de l’usine LEDA au regard des 
obligations définies par la réglementation en termes de 
maintenance curative et préventive sur le clos et le couvert, de 
sécurité et d'accessibilité pour des personnes handicapées 

. Lieu d’exécution : commune de Tosse 

. Prix : 3 400,00 € HT soit 4 066,40 € TTC. 

. Décision de la Présidente du Syndicat Mixte en date 5 Décembre 
2011 

• Marché d’assurances « Responsabilité Civile » conclu avec le 
Cabinet COUTET DUBOS représentant la Compagnie MMA, 93 Avenue 
Maréchal Foch, 40000 MONT DE MARSAN pour une durée de 4 ans avec 
effet du 1er Janvier 2013, selon les conditions suivantes : 

. Etendue des garanties :  

- responsabilité générale 
- responsabilité en cas d’accidents subis par les élus 
- responsabilité en cas de dommages d’atteintes à 

l’environnement  
- garantie défense pénale et recours 

. Tarification retenue : prime annuelle de 458,72 € HT,  
soit 500,00 € TTC, sans application de la franchise. 

. Décision de la Présidente du Syndicat Mixte en date du 
22 Août 2012 

• Marché d’assurances « Dommages aux Biens » conclu avec la 
Société Mutuelles d’Assurance aux Collectivités Locales (SMACL), 
141 Avenue Salvador Allende, 79301 NIORT pour une durée de 4 ans 
avec effet du 1er Janvier 2013, selon les conditions suivantes : 

. Etendue des garanties :  

-  l’assurance des biens du Syndicat Mixte, 
-  l’assurance des frais et pertes consécutifs à un sinistre, 
-  l’assurance de la responsabilité du Syndicat Mixte en tant que 

propriétaire. 
. Tarification retenue : prime annuelle de 1 470 € HT,  

soit 1 596,09 € TTC, sans application de la franchise. 
. Décision de la Présidente du Syndicat Mixte en date du 22 Août 

2012 

• Marché de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation de travaux de rénovation concernant l’usine 
« LEDA » sise à Tosse conclu avec la Société d’Aménagement des 
Territoires et d’Equipement des Landes sise 24 boulevard Saint-
Vincent-de-Paul à Saint-Paul-lès-Dax (40990) selon les conditions 
suivantes : 

. Objet du marché : mandat de maîtrise d’ouvrage en vue de la 
réalisation de travaux de rénovation de l’usine « LEDA » à Tosse 

. Montant :  
- Tranche ferme (Rénovation des bâtiments B et C, réparation des 

installations électriques du bâtiment A et réaménagement des 
espaces extérieurs) :          9 600.00 € HT soit 11 481.60 € TTC 

- Tranche conditionnelle : 

- Travaux divers relatifs au bâtiment A : 1 800.00 € HT soit 
2 152.80 € TTC 

- Travaux divers relatifs au bâtiment B : 1 500.00 € HT soit 
1 794.00 € TTC 

- Travaux divers relatifs au bâtiment C : 1 800.00 € HT soit 
2 152.80 € TTC 

. Décision de la Présidente du Syndicat Mixte en date du 11 février 
2013 
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Habilitation de la Présidente du Syndicat Mixte en matière d’actions 
en justice  

Le Comité syndical décide : 
- de donner délégation à la Présidente du Syndicat Mixte, pendant toute 

la durée de son mandat, pour intenter au nom du Syndicat Mixte les 
actions en justice et pour le défendre dans les actions intentées contre 
lui dans les cas définis ci-après : 

. introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et 
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au 
fond et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de 
l’ordre administratif, tant en première instance que dans le cadre 
des voies de recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de 
la tierce opposition, de la révision, de la rectification matérielle et 
de l’interprétation, 

. constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie 
d’action ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales 
de l’ordre judiciaire. 

- et de préciser que la Présidente du Syndicat Mixte rendra compte des 
actes pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion 
utile du Comité Syndical. 
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Réunion du Comité Syndical du 18 mars 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 18 mars 2013, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Election du Bureau du Syndicat Mixte 
Le Comité syndical décide : 

- d’élire en qualité de membres du Bureau du Syndicat Mixte pour 
l’aménagement du parc d’Abesse : 

· 1er Vice-Président :   M. Robert CABE 
· 2ème Vice-Président :   Mme Catherine DELMON 
· Secrétaire :    M. Hervé BOUYRIE 

Election de la Commission d’Appel d’Offres 
Le Comité syndical décide : 

- d’élire en qualité de membres de la Commission d’Appel d’Offres du 
Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc d’Abesse, outre le 
Président du Syndicat Mixte, Président de droit de la Commission 
d’Appel d’Offres : 

a – en qualité de membres titulaires 
. Mme Catherine DELMON 
. M. André DUVIGNAU 
. Mme Odile LAFITTE 
. M. Gérard SUBSOL 
. M. Lionel CAUSSE 

b – en qualité de membres suppléants 
. Mme Sylvie PEDUCASSE 
. M. Bernard SUBSOL 
. M. Robert CABE 
. M. Bernard CARRERE 
. M. Jean PETRAU 

Election de la Commission et du Jury de Concours de Maîtrise 
d’œuvre  

Le Comité syndical décide : 
- d’élire en qualité de membres de la Commission et du Jury de concours 

de maîtrise d’œuvre du Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc 
d’Abesse, outre le Président du Syndicat Mixte, Président de droit de la 
Commission et du Jury de concours : 
a – en qualité de membres titulaires 

. Mme Catherine DELMON 

. M. André DUVIGNAU 

. Mme Odile LAFITTE 

. M. Gérard SUBSOL 

. M. Lionel CAUSSE 
b – en qualité de membres suppléants 

. Mme Sylvie PEDUCASSE 

. M. Bernard SUBSOL 

. M. Robert CABE 

. M. Bernard CARRERE 

. M. Jean PETRAU 
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Election des représentants à l’Assemblée Générale du Syndicat Mixte 
ALPI  

Le Comité syndical décide : 
- d’élire en qualité de représentants du Syndicat Mixte à l’Assemblée 

Générale du Syndicat Mixte ALPI : 

. Mme Catherine DELMON, en qualité de représentant titulaire 

. M. André DUVIGNAU, en qualité de représentant suppléant 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2012 tel qu’il est 
présenté par Monsieur le Payeur Départemental. 
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Approbation du compte administratif de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente 
comme suit : 

 

Libellé Inscriptions Réalisations RAR 

    

Section de 
fonctionnement 

   

Dépenses 49 591,26 39 363,18  

Recettes 49 591,26 53 857,26  

Résultat  14 494,08  

Section 
d'investissement 

   

Dépenses 1 310 840,00 1 310 838,98  

Recettes 1 310 840,00 1 310 838,98  

Résultat  0,00  

Déficit    

Excédent   14 494,08   

 

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012 
en report à nouveau, soit les écritures suivantes : 

• Article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00 € 

• Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté  14 494,08 € 

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2013 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2013 qui s’équilibre comme 
suit : 

· Dépenses de fonctionnement :  47 994,08 € 
· Recettes de fonctionnement :  47 994,08 € 

- et de préciser que le Budget est présenté en M52 et voté par chapitre. 

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des 
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de la communication du Président relative aux décisions 
suivantes prises dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées : 

• Marché de réfection de clôtures périmétriques sur le parc d’Abesse 
situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax, avec 
l’entreprise adaptée départementale les Jardins de Nonères, à 
Mont-de-Marsan, selon les conditions suivantes : 
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- Nature des travaux confiés : travaux de réfection de clôtures 
périmétriques (poteaux châtaignier ou chêne carré/rond avec 4 fils de 
barbelés tendus sur une longueur totale de 25 mètres, y compris le 
débroussaillage derrière les parties traitées 

- Lieu d’exécution : commune de Saint-Paul-lès-Dax, secteur du parc 
d’Abesse, parcelle cadastrée section AS n° 60 

- Prix : 463.90 €  

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 10 Février 2012. 

• Marché pour la fourniture et la pose de panneaux sur le site du 
Parc d’Abesse à Saint-Paul-lès-Dax avec la SAS LACROIX, 8 
Impasse du Bourrelier, BP 30004, 44801 SAINT-HERBLAIN, selon 
les conditions suivantes : 

- Nature des prestations :  

. Fourniture et pose de deux panneaux muraux de gamme L x 3 First 
et de dimensions 350 x 250 mm classe 1 

. Fourniture et pose de trois panneaux de gamme L x 3 First et de 
dimensions 350 x 250 mm classe 1, sur support en acier galvanisé 
section 40 x 40 mm long 3 m 

- Lieu d’exécution : Site du Parc d’Abesse, territoire de la commune de 
SAINT-PAUL-LÈS-DAX 

- Prix : 938.66 € HT soit 1 122.64 € TTC.  

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 7 Mai 2012. 

• Marché pour la fourniture et la pose de barrières, à Saint-Paul-lès-
Dax, avec la Société COPLAND, ZA du Boscq, 40320 SAMADET, 
selon les conditions suivantes : 

- Nature des prestations : fourniture et pose de barrières sur le site du 
Parc d’Abesse sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax 

Tranche ferme 

. Lot n° 1 : mise en place d’un dispositif de sécurité sur une barrière 
existante en acier zingué de part et d’autre du pont routier 

. Lot n° 2 : fourniture et pose de deux barrières de part et d’autre de 
la barrière existante située côté SUD  

. Lot n° 3 : fourniture et pose d’une barrière reliant la barrière du 
pont routier à la poutre amont sur le canal principal 

. Lot n° 4 : fourniture et pose d’une barrière entre le coursier et 
l’extrémité de la barrière située au NORD du pont routier 
comprenant un portillon à deux verrouillages de 1.5 mètre linéaires 
à fermer à clé 

. Lot n° 5 : fourniture et pose d’une barrière parallèlement à la 
poutre amont côté OUEST le long de la digue du canal de décharge 

Tranche conditionnelle 

. Lot n° 6 : remplacement, fourniture et pose d’une barrière le long 
du canal de décharge 

- Lieu d’exécution : Parc d’Abesse, commune de SAINT-PAUL-LÈS-DAX 

- Montant total : (Tranches ferme et conditionnelle) 16 101,00 € HT soit 
19 256,79 € TTC  

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 2 Octobre 2012 
 

• Marché pour la réalisation de travaux d’installations électriques de 
la maison d’habitation située 356 Chemin rural de bois à Saint-
Paul-lès-Dax avec l’entreprise LUPUYAU Jacques, 32 Hameau du 
petit Béloit, 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX, selon les conditions 
suivantes : 

- Nature des prestations : remise en état d’installations électriques  

- Lieu d’exécution : parcelle cadastrée Section AS n° 240, chemin rural 
de bois à Saint-Paul-lès-Dax 

- Montant total : 3 373.12 € HT 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 29 Octobre 2012 
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• Marché pour la réalisation de travaux d’installations électriques 
complémentaires de la maison d’habitation située 356 Chemin 
rural de bois à Saint-Paul-lès-Dax avec l’entreprise LUPUYAU 
Jacques, 32 Hameau du petit Béloit, 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX, 
selon les conditions suivantes : 

- Nature des prestations : remise en état d’installations électriques  

- Lieu d’exécution : maison d’habitation sise 356 chemin rural de bois à 
Saint Paul lès Dax 

- Montant total : 4 499.83 € HT 

- Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 18 Février 2013 

Habilitation du Président du Syndicat Mixte en matière d’actions en 
justice  

Le Comité syndical décide : 

- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la 
durée de son mandat, pour intenter au nom du Syndicat Mixte les 
actions en justice et pour le défendre dans les actions intentées contre 
lui dans les cas définis ci-après : 

. introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et 
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au 
fond et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de 
l’ordre administratif, tant en première instance que dans le cadre 
des voies de recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de 
la tierce opposition, de la révision, de la rectification matérielle et 
de l’interprétation, 

. constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie 
d’action ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales 
de l’ordre judiciaire. 

- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des 
actes pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion 
utile du Comité Syndical. 
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Réunion du Comité Syndical du 20 mars 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 20 mars 2013, sous la présidence de Monsieur Xavier 
FORTINON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes : 

Révision des statuts du Syndicat Mixte 
Le Comité syndical décide : 

- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts du 
Syndicat Mixte, 

- d’adopter en conséquence les statuts révisés tels que figurant en 
annexe à la présente délibération. 
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Adhésion complémentaire à l’ALPI – Module « actes budgétaires » - 
Signature d’un avenant à la convention de télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité  

Le Comité syndical décide : 

- de compléter la délibération du 29 mars 2005 relative à l’adhésion au 
Syndicat Mixte ALPI pour la compétence facultative dématérialisation 
des actes soumis au contrôle de légalité, 

- de compléter la délibération du 23 novembre 2009 relative à l’adhésion 
au dispositif « actes » de la plate-forme de dématérialisation des actes 
soumis au contrôle de légalité, formalisée par la signature d’une 
convention avec la Préfecture des Landes en date du 15 décembre 
2009, 

- d’approuver les termes de l’avenant à cette convention, portant sur la 
télétransmission des actes budgétaires du Syndicat Mixte, 

- d’autoriser M. le Président à signer ledit avenant. 
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Adhésion à l’Association de Gestion du Restaurant Administratif 
Daraignez (AGRAD) 

Le Comité syndical décide : 

- d’adhérer à l’Association de Gestion du Restaurant Administratif 
« Daraignez » (AGRAD), 

- d’approuver les termes de la convention, à conclure avec cette 
association, 

- d’autoriser M. le Président à signer ladite convention. 

Mutualisation de moyens - Approbation d’une convention avec le 
Département des Landes 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver les termes de la convention à conclure avec le 
Département, s’agissant de la mutualisation de moyens, 

- d’autoriser M. le Président à signer ladite convention. 

Mise à disposition de véhicules - Approbation d’une convention avec 
le Département des Landes 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver les termes de la convention à conclure avec le 
Département s’agissant de la mise à disposition de véhicules de la 
Direction de l’Environnement du Conseil général des Landes au profit 
du personnel du Syndicat Mixte dédié à l’élaboration du SAGE Etangs 
Littoraux Born et Buch, 

- d’autoriser M. le Président à signer ladite convention. 

Rapport d’activités 2012 
Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte du rapport d’activités 2012.  

Information sur l’exécution des marchés 
Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte des informations relatives aux marchés passés par le 
Syndicat Mixte et contenues dans les tableaux ci-annexés. 
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Approbation du Compte Administratif 2012  
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Compte Administratif 2012 ci-annexé, tel que présenté 
par M. le Président.  
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Approbation du Compte de Gestion 2012  
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Compte de Gestion de l’exercice 2012 tel que présenté 
par M. le Payeur Départemental. 

Etat des reversements au Département  
Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de l’état des reversements au Département arrêté à la 
date du 31 décembre 2012, établi comme suit : 

 
 

Montant total 
Echéancier 

 2013 2014 2015 

Subventions 
2010 39 634,12 15 853,64   

Subventions 
2011 13 108,41 3 932,52 5 243,37  

Subventions 
2012 50 881,70 15 264,51 15 264,51 20 352,68 

TOTAL 103 624,23 35 050,67 20 507,88 20 352,68 

Lutte contre la prolifération de plantes aquatiques sur l’étang de 
Parentis-Biscarross  - Approbation d’une convention avec l’Indivision 
D’ANTIN 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec l’Indivision 
D’ANTIN dans le cadre de l’opération de moissonnage-faucardage de 
plantes aquatiques sur l’étang de Parentis-Biscarrosse, 

- d’autoriser M. le Président à signer ladite convention. 

Opération de faucardage sur l’étang de Cazaux-Sanguinet 
Le Comité syndical décide : 

- de se prononcer favorablement sur l’opération de faucardage sur 
l’étang de Cazaux-Sanguinet, dans la zone d’Ispe, 

- d’approuver le coût d’objectif fixé à 18 000 € TTC pour l’exercice 2013, 

Dispositif de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques 
envahissantes – Instauration d’un plafond d’arrachage mécanique 

Le Comité syndical décide : 

- de compléter les délibérations du 17 novembre 2008 et du 
23 novembre 2009 en instaurant un plafond annuel de 200 m3 de 
plantes extraites mécaniquement par le calcul de la contribution 
financière du Syndicat Mixte. 



286 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Avril 2013  

SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte pour la sauvegarde et la gestion des Etangs Landais 

Dispositions relatives au personnel du Syndicat Mixte - Accueil d’un 
stagiaire 

Le Comité syndical décide : 

- de se prononcer favorablement sur l’accueil d’un stagiaire de niveau 
Master 2, qui sera chargé de la rédaction des  phases « diagnostic » et 
« tendances et scénarios » du SAGE en soutien de l’animatrice, de 
mars à août 2013, 

- de se prononcer favorablement pour accorder à ce stagiaire une 
gratification égale à 30 % du SMIC brut dès le premier mois de son 
stage, 

- d’autoriser M. le Président à signer la convention à intervenir avec 
l’Université de Brest.  

SAGE Etangs Littoraux Born et Buch - Adoption du calendrier 
d’élaboration 

Le Comité syndical décide : 

- d’adopter le calendrier d’élaboration du SAGE Etangs Littoraux Born et 
Buch, 

- de rapporter en conséquence la délibération n° CS-211111-2A en date 
du 21 novembre 2011. 

Faucardage de l’Etang Blanc - Demande de participations financières 
de l’Union Européenne et de l’Etat au titre de Natura 2000 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le programme de faucardage de l’étang Blanc pour les 
exercices 2013 et 2014, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel correspondant ci-
annexé, 

- d’autoriser M. le Président à solliciter des participations financières de 
l’Union Européenne et de l’Etat, 

- d’autoriser en conséquence M. le Président à déposer une demande de 
contrat Natura 2000 auprès de l’Etat,  

- d’autoriser M. le Président à signer le contrat Natura 2000 et tous les 
documents afférents. 
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Entretien des bassins dessableurs de l’étang de Léon - Demande de 
participations financières de l’Union Européenne et de l’Etat au titre 
de Natura 2000 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le programme d’entretien des bassins dessableurs de 
l’étang de Léon pour les exercices 2013 et 2014, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel correspondant ci-
annexé, 

- d’autoriser M. le Président à solliciter des participations financières de 
l’Union Européenne et de l’Etat, 

- d’autoriser en conséquence M. le Président à déposer une demande de 
contrat Natura 2000 auprès de l’Etat,  

- d’autoriser M. le Président à signer le contrat Natura 2000 et tous les 
documents afférents. 
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Entretien des bassins dessableurs de l’étang de Soustons - Demande 
de participations financières de l’Union Européenne et de l’Etat au 
titre de Natura 2000 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le programme d’entretien des bassins dessableurs de 
l’étang de Soustons pour les exercices 2013 et 2014, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel correspondant ci-
annexé, 

- d’autoriser M. le Président à solliciter des participations financières de 
l’Union Européenne et de l’Etat, 

- d’autoriser en conséquence M. le Président à déposer une demande de 
contrat Natura 2000 auprès de l’Etat,  

- d’autoriser M. le Président à signer le contrat Natura 2000 et tous les 
documents afférents. 
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Demandes de subventions - Délégations au Bureau 
Le Comité syndical décide : 

- de donner délégation au Bureau pour approuver les coûts d’objectifs et 
les plans de financements prévisionnels s’agissant des programmes 
suivants :  
. Etude de faisabilité et du contournement de l’étang de Pinsolle, 
. Evaluations environnementale et financière du SAGE, 
. Recreusement du parcours de pêche de Léon, 

- de donner délégation au Bureau pour solliciter les participations 
financières afférentes. 
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Budget Primitif 2013 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif 2013 tel que ci-annexé. 
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Réunion du Comité Syndical du 26 mars 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 26 mars 2013, sous la présidence de Monsieur Guy 
DESTENAVE, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2012 tel qu’il est 
présenté par Monsieur le Payeur Départemental. 

Approbation du compte administratif 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente 
comme suit : 

 
 

BP 2012 Réalisations 

 
Section de Fonctionnement 

  

   
Dépenses 17 792,02 15 020,27 
Recettes 17 792,02 17 728,65 

  2 708,38 

Section d'Investissement 
  

   
Dépenses 95 801,37 79 094,50 
Recettes 95 801,37 95 395,87 

  16 301,37 
   

Résultat global 
  

19 009,75 
 

Déficit     

Excédent   19 009,75 

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012 
en report de fonctionnement, soit l’écriture suivante : 

• article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 € 

• chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté 2 708,38 € 
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- d’affecter le résultat de la section d’investissement de l’exercice 2012 
au : 
• chapitre 001 – Résultat d’investissement reporté 16 301,37 € 

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2013 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2013 qui se présente 
comme suit : 

• en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de : 14 208,38 € 
• en section d’investissement : équilibre à hauteur de : 99 302,37 € 

Habilitation du Président du Syndicat Mixte en matière d’actions en 
justice  

Le Comité syndical décide : 
- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la 

durée de son mandat, pour intenter au nom du Syndicat Mixte les 
actions en justice et pour le défendre dans les actions intentées contre 
lui dans les cas définis ci-après : 

. introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et 
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au 
fond et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de 
l’ordre administratif, tant en première instance que dans le cadre 
des voies de recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de 
la tierce opposition, de la révision, de la rectification matérielle et 
de l’interprétation, 

. constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie 
d’action ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales 
de l’ordre judiciaire. 

- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des 
actes pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion 
utile du Comité Syndical. 
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Réunion du Comité Syndical du 29 mars 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 29 mars 2013, sous la présidence de Monsieur Robert 
CABE, 1er Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Attribution de la concession d’aménagement de la ZAC « Sud 
Landes » à la SATEL 

Le Comité syndical décide : 

Après avoir constaté que M. Robert CABE, en qualité de Président Directeur 
Général de la SATEL, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

- de choisir la SATEL en qualité de concessionnaire de la ZAC « Sud 
Landes », 

- d’approuver la conclusion du Traité de concession, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer ledit Traité ainsi 
que tous documents afférents. 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2012 tel qu’il est 
présenté par Monsieur le Payeur Départemental. 
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Approbation du compte administratif de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente 
comme suit : 

 

Libellé Inscriptions Réalisations RAR 

    

Section de fonctionnement    
Dépenses 21 400,00 3 130,30  

Recettes 21 400,00 10 750,00  

Résultat  7 619,70  

Section d'investissement    
Dépenses 9 000,00   

Recettes 9 000,00   

Résultat  0,00  

Déficit    

Excédent   7 619,70   

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012 
en report à nouveau, soit les écritures suivantes : 

• Article 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00 € 
• Chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté  7 619,70€ 

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2013 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2013 qui se présente 
comme suit : 

• en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de  57 619,70 € 
• en section d’investissement : équilibre à hauteur de  5 000,00 € 

- et de préciser que le Budget est présenté en M52 et voté par chapitre. 

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des 
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 

- de prendre acte de la communication du Président relative à la décision 
suivante prise dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées : 

• Marché d’assurance  « Responsabilité Civile » d’une durée de 4 
ans et deux mois avec effet à compter du 1er Novembre 2012, avec 
la Compagnie GROUPAMA, 5 place Marguerite Laborde 64024 Pau, 
selon les conditions suivantes : 

 étendue des garanties :  

- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages 
subis par les tiers du fait : 
. des membres de l’organe exécutif et des collaborateurs 

occasionnels  
. des biens relevant du Syndicat Mixte 
. du fonctionnement des activités du Syndicat Mixte 
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- responsabilité du Syndicat Mixte à raison des dommages 
subis par les membres du Comité Syndical et 
collaborateurs occasionnels 

- garantie défense pénale et recours 

 prime annuelle de 659 € HT sans application de franchise 

 Décision du Président en date du 19 Novembre 2012 

Transfert de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2012 portant 
autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement 
concernant la zone d’activités Sud Landes (ZAC) sur les communes 
de Hastingues et Oeyregave 

Le Comité syndical décide : 

- de solliciter auprès du Préfet des Landes le transfert au profit du 
Syndicat Mixte du Pays d’Orthe de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2012 
portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de 
l’environnement concernant la zone d’activités Sud Landes (ZAC) sur 
les communes de Hastingues et Oeyregave, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à entreprendre toutes les 
démarches et à signer tous documents à cet effet. 

Modification de l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2012 déclarant 
d’utilité publique la réalisation de la première phase des travaux de 
la zone d’aménagement concerté du Parc d’activités économiques 
Sud Landes sur les communes d’Hastingues et d’Oeyregave 

Le Comité syndical décide : 

- de solliciter auprès du Préfet des Landes la modification de l’arrêté 
DAECL n° 2012-976 en date du 4 septembre 2012 afin d’opérer le 
transfert du bénéfice de la déclaration d’utilité publique au Syndicat 
Mixte du Pays d’Orthe, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à entreprendre toutes les 
démarches et à signer tous documents à cet effet. 
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Réunion du Comité Syndical du 5 avril 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 5 avril 2013, sous la présidence de Monsieur Hervé 
BOUYRIE, 1er Vice-président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide  

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2012 tel qu’il est 
présenté par Monsieur le Payeur Départemental. 

Approbation du compte administratif 2012 
Le Comité syndical décide  

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente 
comme suit : 

 
 

Libellé 
 

BP 2012 Réalisations 

 
Section de fonctionnement 
 

  

Dépenses 117 629,69 52 527,17 

Recettes 117 629,69 117 629,69 

Excédent  65 102,52 

Section d'investissement   

Dépenses   

Recettes   

 0,00 0,00 

Résultat global :   

Déficit     

Excédent   65 102,52 

 

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012 
en report de fonctionnement, soit l’écriture suivante : 

• Chapitre 002 – excédent de fonctionnement reporté 65 102,52 €. 
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Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2013 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2013 qui s’équilibre en 
section de fonctionnement à hauteur de 145 102,52 €. 

Participations statutaires au titre de l’exercice 2013 
Le Comité syndical décide : 

- de fixer à 0,61188276 € par habitant la cotisation des communes 
adhérentes au Syndicat Mixte au titre de l’exercice 2013, 

- de fixer à 40 000 € la participation statutaire du Département des 
Landes au titre de l’exercice 2013, 

- et de procéder au recouvrement des participations statutaires en 
fonction des dépenses effectivement engagées par le Syndicat en cours 
d’exercice. 
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des cantons de Sore et Labrit 

Réunion du Comité Syndical du 5 avril 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 5 avril 2013, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Approbation du contrat de bail commercial des bâtiments composant 
l’usine sise à Labrit au profit de la Société PROGAREIN 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver la location, sous la forme d’un bail commercial, au profit de la 
SAS PROGAREIN FRANCE dont le siège social est situé Le Bourg à GAREIN 
(40420) d’un bâtiment industriel d’une surface d’environ 2 200 m² sur une 
parcelle de 6 858 m² située ZA « Jeanticot » à Labrit, 

- de confirmer l’assujettissement à la TVA de cette location, 

- de fixer le loyer dudit bail à la somme de 4 200 euros HT par mois les dix-
huit premiers mois de location puis de 5 000 euros HT par mois ensuite, 
étant précisé que le locataire acquittera tous les impôts et taxes mis à la 
charge du Syndicat Mixte, 

- et d’autoriser le Président du Syndicat Mixte à signer le contrat de bail 
commercial et tout document à cet effet. 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2012 tel qu’il est présenté 
par Monsieur le Payeur Départemental. 

Approbation du compte administratif de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente 
comme suit : 

 

Libellé Inscriptions 2012 Réalisations Restes à 
réaliser 

Section de Fonctionnement 
    

Dépenses 567 021,80 € 156 574,33 €  
Recettes 567 021,80 € 547 022,34 €  

Excédent  390 448,01 €  

Section d'Investissement 

Dépenses 208 673,06 € 161 360,07 €  
Recettes 208 673,06 € 78 073,06 €  

Déficit  - 83 287,01 €  

Résultat global    

Excédent  307 161,00 €  
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Détermination et affection du résultat de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2012, 
d’une part, en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section 
d’investissement, et d’autre part, en report de fonctionnement, soit les 
écritures suivantes : 

• article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 83 287,01 € 
• chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté 307 161,00 € 

Approbation du Budget Primitif de l’exercice 2013 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2013 qui se présente comme 
suit : 

• en section de fonctionnement, équilibre à hauteur de 435 961,00 € 
• en section d’investissement, équilibre à hauteur de 1 094 600,29 € 

- et de préciser que le Budget Primitif est présenté en M52 et voté en H.T. 
par chapitre et par opérations en investissement. 

Communication sur les marchés conclus dans le cadre des 
délégations confiées au Président du Syndicat Mixte 

Le Comité syndical décide : 
- de prendre acte de la communication du Président relative aux marchés 

conclus dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées, selon la liste 
suivante : 

• Marché de mise en vente de coupes de bois de résineux sur le 
territoire de la commune de Sore avec la Société BONENFANT 
ENERGIE SERVICE sise au Barp (33114), selon les conditions 
suivantes : 

 Nature des prestations :  

. réalisation de cloisonnements de 4 mètres de large selon l'axe 
Nord-Sud, 

. réalisation d'une première éclaircie dans les bandes de 3 mètres de 
large.  

 Lieu d’exécution : Commune de SORE (40430) 
 Prix (à la tonne): 1 euro  
 Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 23 février 2012. 

• Marché de location d’un groupe électrogène pour l’alimentation de 
la pompe de forage de l’usine ex-SORIA à Sore avec la SARL 
Hautes Landes Irrigation sise à Bourideys (33113) aux conditions 
suivantes : 

 Nature des prestations : port, location, mise en route, maintenance et 
repli d’un groupe électrogène, consommation de fioul domestique 
comprise 

 Lieu d’exécution : Forage de l’usine ex « SORIA » sise 1070 avenue de 
Verdun à Sore 

 Durée d’exécution : 3 mois correspondant à une utilisation du groupe  
 électrogène de 120 heures de fonctionnement continu, décomposée 

comme suit :  

. 24 heures en mars, 

. 24 heures en avril, 

. 72 heures en mai, 
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. Prix : 3 430.00 € HT soit 4 102.28 € TTC, décomposé comme suit : 
 

Prestations Quantité Prix unitaire HT 

Port et repli du groupe 
électrogène (30 KVA) 1 562.50 € 

Location groupe par mois 3 602.50 € 

Mise en route et maintenance 
par mois 3 150.00 € 

Fioul domestique (pour une 
utilisation équivalente à 120 
heures) 

500 litres 1.22 € 

 

. Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 23 Mars 2012. 

• Marché de réalisation d’un dossier de diagnostic technique en vue 
de la location d’un bâtiment à usage industriel à Labrit, avec la 
SARL ATLANTIC CONTROLE à Anglet, aux conditions suivantes : 

. Objet du marché : réalisation d’un dossier de diagnostic technique 
pour un bâtiment à usage industriel destiné à la location à Labrit, 
comprenant un diagnostic de performance énergétique et un 
diagnostic technique amiante 

. Lieu d’exécution : commune de Labrit, lieudit « Jeanticot » 

. Prix : 390.00 € HT soit 466.44 € TTC 

. Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 5 Juin 2012. 

• Marché de réalisation d’un dossier de diagnostic technique en vue 
de la cession d’un bâtiment à usage industriel à Sore, avec 
l’entreprise Adour Diagnostic Coordination à Dax, aux conditions 
suivantes : 

. Objet du marché : réalisation d’un dossier de diagnostic technique 
pour un bâtiment à usage industriel destiné à la cession à Sore, 
comprenant un diagnostic de performance énergétique et un état 
relatif à la présence ou à l’absence des termites  

. Lieu d’exécution : commune de Sore, lieudit « La Courgeyre » 

. Prix : 350.00 € HT soit 418.60 € TTC 

. Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 23 Août 2012. 

• Marché de réalisation d’un diagnostic du forage d’un bâtiment à 
usage industriel sur le territoire de la commune de Sore, avec 
l’entreprise Hydro Assistance à Hinx, selon les conditions 
suivantes : 

. Objet du marché : réalisation d’un diagnostic du forage d’un 
bâtiment à usage industriel  

. Lieu d’exécution : commune de Sore, lieudit « La Courgeyre » 

. Prix : 5 704.90 € HT soit 6 823.06 € TTC 

. Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 30 Août 2012. 

• Marché de réalisation d’un relevé d’intérieur et des parkings 
bitumés d’un bâtiment à usage industriel sur le territoire de la 
commune de Sore, avec la SCP Beaumont-Dupuy-Gauzère-Pontet, 
selon les conditions suivantes : 

. Nature des prestations : réalisation d’un relevé d’intérieur de 
l’ensemble du bâtiment y compris l’auvent et des parkings bitumés  

. Lieu d’exécution : commune de Sore, lieudit « La Courgeyre » 

. Prix : 3 164.00 € HT soit 3 784.14 € TTC 

. Décision du Président du Syndicat Mixte en date du 8 Novembre 
2012. 
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Habilitation du Président du Syndicat Mixte en matière d’actions en 
justice  

Le Comité syndical décide : 

- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la 
durée de son mandat, pour intenter au nom du Syndicat Mixte les actions 
en justice et pour le défendre dans les actions intentées contre lui dans les 
cas définis ci-après : 

. introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et 
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au 
fond et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de 
l’ordre administratif, tant en première instance que dans le cadre 
des voies de recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de 
la tierce opposition, de la révision, de la rectification matérielle et 
de l’interprétation, 

. constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie 
d’action ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales 
de l’ordre judiciaire. 

- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des actes 
pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion utile du 
Comité Syndical. 

Renouvellement de la constitution de la provision pour la prise en 
charge de la participation financière du Syndicat Mixte au coût de 
l’opération d’aménagement de la zone d’activités Jeanticot à Labrit  

Le Comité syndical décide : 

- de constituer des provisions pour la prise en charge de la participation 
financière du Syndicat Mixte au coût de l’opération d’aménagement de la 
zone d’activités Jeanticot à Labrit selon le régime des provisions semi-
budgétaires de droit commun comme suit : 

. Compte 6875 : provision pour risques  
et charges exceptionnels  67 000,00 € 

Remboursements anticipés d’emprunt 
Le Comité syndical décide : 

- de procéder aux remboursements anticipés des emprunts n°1708589, 
1708765 et 1710337 souscrits auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes, 

. soit directement avec la banque,  

. soit par le biais d’un contrat de remboursement anticipé par voie de 
novation parfaite avec la banque et le Syndicat Mixte pour 
l’aménagement et le développement du pôle économique et 
d’habitat du Grand Dax-Sud. 

- et d’autoriser le Président à signer tous documents à cet effet. 

Délégation confiée au Président du Syndicat Mixte en matière 
d'emprunt 

Le Comité syndical décide : 

• de donner délégation au Président, pendant toute la durée de son mandat, 
pour contracter tout emprunt à court, moyen et long terme en vue de la 
réalisation des investissements dans la limite des sommes inscrites au 
Budget et dans les conditions ci-après définies : 
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- le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-après : 
. la faculté de passer du taux variable au taux fixe et inversement, 
. la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul 

du ou des taux d’intérêt, 
. la possibilité d’allonger la durée du prêt, 
. la possibilité de procéder à un différé d’amortissement, 
. la faculté de rembourser l’emprunt par anticipation. 

• d’autoriser le Président à signer tout avenant destiné à introduire dans le 
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus, 

• et de préciser que le Président rendra compte des actes pris dans le cadre 
de ces délégations à la plus proche réunion utile du Comité Syndical. 
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Réunion du Comité Syndical du 15 avril 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 15 avril 2013, sous la présidence de Monsieur Henri 
EMMANUELLI, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2012 tel qu’il est 
présenté par Monsieur le Payeur Départemental. 

Approbation du compte administratif de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le compte administratif de l’exercice 2012 qui se présente 
comme suit : 

 
 

Libellé Inscriptions Réalisations RAR 

Section de fonctionnement    

Dépenses 230 672,17 3 795 028,39  

Recettes 230 672,17 3 933 740,72  

Excédent  138 712,33  

Section d'investissement    

Dépenses 2 219 072,83 2 781 178,86 846 495,32 

Recettes 2 219 072,83 4 034 265,38  

Résultat  1 253 086,52 846 495,32 

Résultat global :    

Déficit   - 846 495,32 

Excédent  1 391 798,85  

 

Détermination et affectation du résultat de l’exercice 2012 
Le Comité syndical décide : 

- d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 
2012, d’une part, en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de 
la section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, et 
d’autre part, en report de fonctionnement, soit les écritures suivantes : 

. article 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 € 

. chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté 138 712,33 € 
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Approbation du Budget Primitif 2013 
Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le Budget Primitif de l’exercice 2013 qui se présente 
comme suit : 

- en section de fonctionnement : équilibre à hauteur de  323 712,33 € 
- en section d’investissement : équilibre à hauteur de  1 858 086,52 € 

- et de préciser que le Budget a été établi et voté par nature selon 
l’instruction comptable M52. 

Approbation du bilan des acquisitions immobilières de l’exercice 
2012 

Le Comité syndical décide : 

- d’approuver le bilan des acquisitions immobilières opérées par le 
Syndicat Mixte au titre de l’exercice 2012 : 

 
 
Acquisitions immobilières : 
 

Commune Section 
et N° Lieu-dit Contenance Date de 

l’acte 

Soustons 

CT 27 « Four de Dousseau » 14 ha 44 a 50 ca 

03/12/2012 

CT 28 « Four de Dousseau » 79 a 50 ca 

CT 411 « Four de Dousseau » 56 a 24 ca 

CT 414 « Four de Dousseau » 1 ha 87 a 87 ca 

CT 419 « Four de Dousseau » 23 a 77 ca 

CS 388 «  Catin » 5 a 63 ca 

CS 415 « Capsus » 83 a 14 ca 

CS 416  « Capsus » 64 a 34 ca 

CS 418 « Capsus » 28 a 60 ca 

CS 420 « Capsus » 23 a 79 ca 

CS 421 « Capsus » 20 a 81 ca 

Soustons 

CS 422 « Capsus » 1 ha 20 a 91 ca 

03/12/2012 

CS 423 « Capsus » 59 a 27 ca 

CS 425 « Capsus » 66 ares 

CS 426 « Capsus » 47 a 84 ca 

CS 546 «  Catin » 1 ha 34 a 30 ca 

CS 576 «  Catin » 28 a 05 ca 

CS 577 «  Catin » 5 a 17 ca 

CS 580 «  Catin » 2 ha 49 a 55 ca 

Soustons 
CP 383 « ZAC de Port d’Albret 

Sud » 74 a 54 ca 
21/12/2012 

CP 400 « ZAC de Port d’Albret 
Sud » 51 a 61 ca 
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Habilitation du Président du Syndicat Mixte en matière d’actions en 
justice 

Le Comité syndical décide : 

- de donner délégation au Président du Syndicat Mixte, pendant toute la 
durée de son mandat, pour intenter au nom du Syndicat Mixte les 
actions en justice et pour le défendre dans les actions intentées contre 
lui dans les cas définis ci-après : 

. introduction des actions en justice au nom du Syndicat Mixte et 
représentation des intérêts du Syndicat Mixte pour les actions au 
fond et en référé devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de 
l’ordre administratif, tant en première instance que dans le cadre 
des voies de recours de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de 
la tierce opposition, de la révision, de la rectification matérielle et 
de l’interprétation, 

. constitution de partie civile au nom du Syndicat Mixte, par voie 
d’action ou par voie d’intervention, devant les juridictions pénales 
de l’ordre judiciaire. 

- et de préciser que le Président du Syndicat Mixte rendra compte des 
actes pris dans le cadre de ces délégations à la plus proche réunion 
utile du Comité Syndical. 

Substitution de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-
Sud au Syndicat intercommunal de Port d’Albret et modifications 
statutaires 

Le Comité syndical décide : 

- de se prononcer favorablement pour le retrait du Syndicat 
intercommunal de Port d’Albret (SIPA) du Syndicat Mixte selon les 
modalités fixées ci-après à compter de l’entrée en vigueur de la 
décision préfectorale autorisant ledit retrait d’une part et pour 
l’adhésion de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud 
(MACS) au Syndicat Mixte d’autre part : 

. les biens meubles ou immeubles acquis par le Syndicat Mixte après 
l’adhésion du SIPA ainsi que le produit de leur réalisation restent 
acquis au Syndicat Mixte, 

. le solde de l’encours de la dette contracté durant l’adhésion du SIPA 
au Syndicat Mixte est réparti entre les membres du Syndicat Mixte 
selon la modification statutaire détaillée ci-après, 

- d’approuver la modification des statuts du Syndicat Mixte tels qu’ils 
sont annexés à la présente délibération comprenant notamment les 
principales caractéristiques suivantes : 

. adhésion de la Communauté de communes MACS en lieu et place 
du SIPA avec maintien du Département des Landes en tant que 
membre du Syndicat Mixte, 

. le Syndicat Mixte prend la dénomination de « Syndicat Mixte Landes 
Océanes », 

. le nombre des délégués du Département et de la Communauté se 
répartit comme suit : 7 pour le Département des Landes et 4 pour 
la Communauté de communes, chaque membre désignant les 
délégués suppléants appelés à siéger au Comité Syndical en cas 
d’empêchement du délégué titulaire, 

. la contribution des membres adhérents aux dépenses à supporter 
par le Syndicat Mixte est fixée de la manière suivante : 

- Département des Landes : 70 % 

- Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud : 30 % 
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- de notifier la présente délibération aux membres actuels du Syndicat 
Mixte aux fins de se prononcer sur le retrait du SIPA selon les 
modalités fixées ci-dessus et, le cas échéant, sur la modification des 
statuts figurant en annexe de la présente délibération, 

- de notifier la présente délibération et le projet des statuts joint en 
annexe à la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud en 
vue de son adhésion au Syndicat Mixte, 

- de solliciter le Préfet des Landes pour autoriser, d’une part, le retrait du 
SIPA et sa substitution par la Communauté de communes Maremne 
Adour Côte-Sud et, d’autre part, la modification des statuts du Syndicat 
Mixte, 

- et d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.  
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Réunion du Comité Syndical du 18 avril 2013 

Le Comité Syndical, réuni le 18 avril 2013, sous la présidence de Madame Roselyne 
LACOUTURE, 2e Vice-présidente du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions 
suivantes : 

Appel à projets « Fonds d’Innovation pour la Formation 
Professionnelle » 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’approuver la mise en œuvre d’une plate-forme de formation. 

- D’autoriser le 1er Vice-président à solliciter un financement dans le 
cadre du « Fonds d’innovation pour la formation professionnelle »  

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er Vice-président à signer les documents prévus à ces 
opérations. 

Nouveaux adhérents 
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- De valider les nouvelles adhésions qui entreront en vigueur à compter 
de l’arrêté préfectoral modificatif 

 
Nouveaux 
adhérents 

Attributions 
obligatoires 

(extranet 
départemental 
et formations) 

Maintenance 
matériel 

Fourniture 
et 

production 
de logiciels 

Haut-débit 

Côte Landes Nature 
Tourisme à  
St Julien-en-Born 
(13/03/2013) 

x x x x 

CIAS Côte Landes 
Nature à Linxe 
(06/03/2013) 

x x x x 

Communauté de 
Communes des 
Landes Armagnac 
(14/01/2013) 

x x x x 

Syndicat 
Intercommunal des 
Rivières du Bassin 
Adour Landais à 
Audignon 
(22/02/2013) 

x    
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SIVU du Luy Aval à 
Dax 
(01/03/2013) 

x  x  

Commune de Saint-
Maurice-sur-Adour 
(09/04/2013) 

x x x  

Commune de 
Castaignos 
Souslens 
(30/03/2013) 

x    

CIAS de la 
communauté de 
Communes de 
Pouillon 
(07/02/2013) 

x x x  

Commune de 
NASSIET 
(27/03/2013) 

x    

CIAS des Landes 
Armagnac 
(04/02/2013) 

x x x  

Syndicat mixte 
IRRIGADOUR 
(Mont-de-marsan) 
(15/04/2013) 

x x x x 

 

Elections des représentants : 

• Côte Landes Nature :  
représentant titulaire :  Marie-Josée CAUSSEQUE  
représentant suppléant :  Laurent FONTAN 

• CIAS Côte Landes Nature :  
représentant titulaire :  Michel FROUSTEY 
représentant suppléant :  Remy JUMEL 

• Communauté de Communes des Landes Armagnac :  
représentant titulaire :  Alain DUPRAT  
représentant suppléant :  Sylvie FITON 

• Sivu du Luy Aval :  
représentant titulaire :  Monique BRARD ;  
représentant suppléant :  Patrick BUSQUET 

• CIAS de la Communauté de communes de Pouillon :  
représentant titulaire :  Jean jacques CARRAU ;  
représentant suppléant :  Maryse GOUBAY 

• Syndicat mixte du Parc d’Abesse :  
représentant titulaire :  Madame DELMON 

• CIAS des Landes Armagnac :  
représentant titulaire :  Maryse BUBOLA ;  
représentant suppléant :  Catherine FRECHOU 

• Syndicat mixte IRRIGADOUR :  
représentant titulaire :  Dominique GRACIET ;  
représentant suppléant :  Robert CABE 

 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er Vice-président à signer tout document à cet effet. 
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Convention de prestations 
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

D’approuver les conventions de services signées avec : 

- L’Association Laïque des Accueils de Loisirs Educatifs : logiciel de 
gestion des services aux familles pour un montant de 3707.60 euros 

- Les Francas des Landes : création site internet pour un montant de 
1076.40 euros 

- Landes Partage : convention formation bureautique pour un montant 
de 153 euros  

Article 2 : 

D’autoriser Le 1ier Vice-président à signer les conventions ainsi que d’éventuels 
avenants. 

Convention hébergement de la solution de consultation 
cartographique web igecom40 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’approuver les termes de la convention d’hébergement de la solution 
de consultation cartographique Web Igecom 40 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1ER Vice-président à signer les documents prévus à cet 
effet. 

Convention de partenariat avec structures analogues mise a 
disposition et assistance des boites aux lettres 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’approuver les termes de la convention de partenariat aux conditions 
financières énoncées ci-dessus. 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er vice-président à signer les documents prévus à cet 
effet. 

Personnel ALPI : poste d’adjoint administratif 1re classe – réduction 
de temps de travail 

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’accepter, à compter du 01 avril 2013, la réduction du temps de 
travail à 17 h 30 hebdomadaires du poste à temps complet d’adjoint 
administratif 1ère classe  

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er vice-président à signer les documents prévus à cet 
effet. 
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Extension adhésion CNAS 
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- D’étendre l’adhésion au CNAS au personnel retraité de l’ALPI. 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er vice-président à signer les documents prévus à cet 
effet. 

Personnel ALPI : dispositif de titularisation des agents non titulaires 
« loi précarité » délégation au Centre de gestion  

Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- De confier au Centre de gestion de la fonction publique territoriale des 
Landes la mission d’organiser des sessions de sélection professionnelle 
pour les grades des cadres d’emplois. 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er vice-président à signer les documents prévus à cet 
effet. 

Personnel ALPI : mise en place des astreintes - Précisions 
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- d’adopter les précisions suivantes : 
. Peuvent être amenés à effectuer des astreintes, les agents 

titulaires, stagiaires et non titulaires relevant des cadres d’emploi 
des Techniciens Territoriaux et des Ingénieurs Territoriaux, 

. Ces astreintes se dérouleront du lundi 8 heures 30 au lundi suivant 
8 heures 30, 

. Les périodes d’astreinte et d’intervention seront indemnisées sur la 
base des taux fixés par les textes suivants :  

 Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application 
de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique territoriale, 

 Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités de 
la rémunération ou de la compensation des astreintes et des 
permanences des agents territoriaux, 

 Décrets n° 2003-363 du 15 avril 2003 et n° 2003-545 du 
18 juin 2003 relatifs à l’indemnité d’astreinte et à 
l’indemnité de permanence attribuées à certains agents du 
ministère de l’équipement ainsi que les arrêtés ministériels 
fixant respectivement les taux d’indemnisation des 
astreintes et des permanences  

Article 2 : 

- d’autoriser le 1er vice-président à signer les documents prévus à cet 
effet. 
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SYNDICATS MIXTES 
Syndicat Mixte ALPI 

Convention de partenariat Archiland ALPI/Centre de gestion 
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat ARCHILAND. 

Article 2 : 

- d’autoriser le Président à signer les documents prévus à cet effet. 

Mise à jour tableau des effectifs  
Le Comité syndical décide : 

Article 1 : 

- De fermer, à compter du 01 janvier 2013, un poste de rédacteur  

- De fermer, à compter du 01 mars 2013, un poste de rédacteur 

- De fermer,  à compter du 01 mai 2013, un poste d’adjoint technique 
principal de 2ième classe 

Article 2 : 

- D’autoriser le 1er vice-président à signer les documents prévus à cet 
effet. 
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