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ARRÊTÉS 
 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 novembre 
2015 portant nomination des mandataires dans le cadre des sorties éducatives et de 
loisirs pour la régie d’avances et de recettes au Foyer de l’Enfance 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 novembre 
2015 portant nomination des mandataires pour la régie de recettes de l’Institut 
Médico-Educatif (I.M.E.) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 novembre 
2015 portant nomination d’un régisseur d’avances, et de sa mandataire suppléante 
auprès du Budget Annexe des « Actions Culturelles Départementales » 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23 novembre 
2015 portant nomination d’un régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléants 
auprès de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 octobre 2015, 
transférant à compter du 1er janvier 2016, l’autorisation prévue à l’article L313-1 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles délivrée à l’association AVIADA, à l’association 
« Caminante » pour la gestion du foyer Castillon à Morcenx 

 
 

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 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 1 page) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 191 de l’année 2015, 
mis à disposition du public le 9 décembre 2015 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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DÉLIBÉRATIONS 
Conseil départemental 

Délibérations à caractère réglementaire de la Décision 
Modificative 2015 : réunion du Conseil départemental du 
2 novembre 2015 

LE BUDGET DE LA SOLIDARITÉ 

Le Conseil départemental décide : 

I – Accueil des réfugiés : 

dans le cadre de l’accueil des réfugiés de pays en guerre, tels que Syrie, Afghanistan, 
Irak, Erythrée et Soudan et pour favoriser leur insertion dans le département des 
Landes, 

- décide d’intervenir dans son rôle de soutien aux familles concernées de la même 
manière qu’il intervient pour les personnes en difficulté conformément au règlement 
du fonds départemental d’aides financières aux familles, pour des interventions 
relatives à l’entrée dans le logement, l’aide au premier mobilier, l’aide à la scolarité, 
l’aide alimentaire de première nécessité. 

II – Politique en faveur des personnes âgées : 

1°) Actions visant une amélioration de la qualité des services rendus aux personnes 
âgées à domicile dans le cadre de la convention de  modernisation d’aide à domicile : 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de l’Agence 
Landaise pour l’Informatique, ne prenait pas part au vote relatif à la subvention 
accordée à cette structure, 

- de répartir de la façon suivante la contribution de 228 000 € du Conseil 
départemental : 
- Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale  

(action 2.1 supervision des aides à domicile) ................................. 154 000 € 
 

- Fédération Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural - 
ADMR (action 2.1 supervision des aides à domicile 20 000 €,  
action 2.2 construction d’outils 30 000 €) ....................................... 50 000 € 

 
- Agence Landaise pour l’Informatique   

(action 2.2 construction d’outils) .................................................... 24 000 € 

- d’attribuer au Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale des Landes, 
pour la poursuite de l’action assistance administrative, une subvention 
complémentaire de 7 000 € et procéder au transfert de crédit correspondant, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
afférentes avec les différentes structures, 

- de procéder aux inscriptions budgétaires par transfert, à la Décision Modificative 
n°2-2015, telles que figurant en Annexe I. 

2°) Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

dans le cadre de l’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile, 

- d’inscrire par transfert, les crédits supplémentaires à hauteur de 200 000 €, tel que 
présenté en Annexe I. 

3°) Service Animation : 

- d’approuver les activités du calendrier prévisionnel du service animation proposées 
aux retraités au titre de l’année 2016, telles que détaillées en Annexe II,  

et de fixer la tarification des prestations payantes de ce service telles que figurant en 
Annexe III. 
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III – Le Village landais Alzheimer : 

dans le cadre de la création d’un établissement expérimental pour accueillir des 
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, 

en vue de la procédure d’organisation d’un concours d’architecture et en application 
de l’article 24 du Code des Marchés publics, de procéder à l’élection, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, de cinq Conseillers départementaux 
titulaires et cinq Conseillers départementaux suppléants : 

Titulaires : Suppléants non affectés : 

- Mme LUBIN - Mme DELMON 

- M. BELLOCQ - M. CARRERE 

- M. LESPADE - Mme BELIN 

- Mme DARRIEUSSECQ - M. MALLET 

- Mme GONTHIER - M. ARA 

- d’approuver ce projet et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à 
signer les documents afférents à leur mise en œuvre, 

- de créer une autorisation de programme études de 200 000 euros (AP 486), pour 
assurer les premiers paiements relatifs aux études et aux primes,  

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2015, au titre de l’année 
2015, 30 000 euros de crédits de paiement et 170 000 euros au titre de l’année 
2016, tel que présenté en Annexe I. 

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

1°) Aide à l’investissement pour les établissements d’accueil du jeune enfant : 

conformément : 

• à la délibération n°A1 du 2 mars 2015, fixant pour l’année 2015 une aide 
forfaitaire de 1 200 € par place créée ou réhabilitée, dans les crèches, halte-
garderies ou micro-crèches et,  

• à la délibération n°G3 du 3 mars 2015, relative au Coefficient de Solidarité 
Départemental (CSD). 

- d’accorder  au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Tarusate  pour la 
création de 4 places supplémentaires au multi-accueil « Les Petits Soleils » à Tartas 
une subvention règlementaire de : 

1 200 € x 4 places x 0,75 (CSD) ........................................................ 3 600  €, 

Cette aide étant soumise au CSD de la Communauté de Communes du Pays tarusate, 
soit 0,75. 

- d’accorder à la Communauté de Communes Landes d’Armagnac, pour la création de 
3 places supplémentaires au multi-accueil de Gabarret, une subvention règlementaire 
de : 

1 200 € x 3 places x 1,04 (CSD) ......................................................... 3 744 €, 

Cette aide étant soumise au CSD de la Communauté de Communes Landes 
d’Armagnac, soit 1,04. 

- de procéder aux inscriptions budgétaires par transfert à la Décision Modificative 
n°2-2015 pour la réalisation des actions ci-dessus (cf. Annexe I), 

- de bien vouloir autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
tous les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites ci-
dessus. 

2°) Les Mineurs Isolés Etrangers (MIE) : 

dans le cadre de la mise en place depuis le 31 mai 2013, d’un dispositif national de 
mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des Mineurs Isolés Étrangers, prévu dans 
un protocole signé entre l’Assemblée des Départements de France et le Ministère de 
la Justice, 
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- de prendre acte de l’augmentation du nombre de Mineurs Isolés Etrangers, orientés 
dans les Landes, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de l’adaptation du dispositif landais pour l’accueil des 
Mineurs Isolés Etrangers, 

- d’inscrire à cet effet, par transfert, à la Décision Modificative n°2-2015, en 
dépenses, des crédits complémentaires d’un montant de 800 000 €, au Chapitre 65 
(cf. Annexe I). 

3°) Journées enfance maltraitée 

dans le cadre de l’organisation dans le département de la  treizième édition des 
Journées de protection de l’enfance sur le thème de la réflexion sur « l’enfance 
maltraitée », le 30 novembre 2015 et le 1er décembre 2015, à Mugron, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les différentes -
conventions nécessaires, 

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2015, un crédit de 20 000 € 
(Cf. Annexe I). 

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

1°) Revenu de Solidarité Active : 

- de prendre acte de l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA, de la 
revalorisation annuelle intervenue au 1er janvier 2015, ainsi que d’une revalorisation 
supplémentaire de 2% en septembre 2015, intervenue dans le cadre du plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,  

- d’inscrire à cet effet, à la Décision Modificative n°2-2015, en dépenses, des crédits 
complémentaires d’un montant de 2 700 000 € au Chapitre 017, au titre du RSA (Cf. 
Annexe I). 

2°) Dispositif d’insertion : 

a) Le programme départemental d’insertion et de lutte contre la précarité : 

- de prendre acte de l’évolution de certaines actions de ce programme,  

- d’attribuer à l’association « Landes Ressourcerie » d’Aire-sur-l’Adour, une 
subvention de démarrage de 15 000 €, pour la réalisation de son projet d’activité de 
collecte et revalorisation des déchets non dangereux, 

- d’attribuer à l’association « Landes Partage » de Mont-de-Marsan, une subvention 
de démarrage de  15 000 €, pour le développement de son activité de recyclage sur 
la commune de Hagetmau, 

- d’attribuer à l’aérocampus Aquitaine à Biscarrosse, organisme support des trois 
nouveaux chantiers de formation organisés autour de la restauration de l’hydravion 
de collection « Grumann Albatross » (deux formations « ajusteur, monteur de cellule 
aéronef » et une formation « peintre industriel option aéronautique ») la somme de 
45 000 €, 

- d’attribuer à l’association « L’Atelier de l’Avenir » atelier chantier d’insertion situé à 
Mont-de-Marsan, proposant un garage associatif avec réparation, location et ventes 
de véhicules, une subvention de démarrage de 15 000 €, 

- d’attribuer à l’entreprise d’insertion « association Forum » située à Peyrehorade un 
soutien  supplémentaire de 10 000 € pour pallier les difficultés inhérentes au 
développement de son activité et à son déménagement en cours d’année, 

- d’attribuer à l’association chantier d’insertion « FIL » située à Dax, pour 
accompagner la démarche de restructuration de sa recyclerie, un soutien 
supplémentaire de 10 000 €, 

de bien vouloir autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
tous les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites ci-
dessus. 

- d’approuver en conséquence, les ajustements à ce programme, tels que figurant en 
Annexe I, les crédits étant à prélever sur le Chapitre 017. 
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b) Le Pacte territorial d’insertion : 

dans le cadre du Pacte territorial d’insertion, au titre de la convention de gestion de 
la subvention globale  FSE 2010-2013, 

- d’inscrire une recette de 200 000 €, à la Décision modificative n°2-2015, pour des 
actions d’insertion déployées sur le territoire landais (Chapitre 017). 

c) Règlement du Fonds départemental d’aides financières aux familles 

- d’adopter, pour une application au 01/01/2016, le Règlement du Fonds 
départemental d’aides financières aux familles, tel que présenté en Annexe IV. 

d) Actions de prévention énergie dans le cadre du Fonds départemental d’aides 
financières aux familles : 

- de prendre acte pour 2015, de la dotation financière d’Electricité de France (EDF), 
partenaire du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles, d’un montant 
de 88 000 €, 

- d’attribuer une partie de cette dotation au SOliHA (nouveau nom du P.A.C.T.des 
Landes – Habitat & Développement), pour ses actions de prévention, soit un montant 
de 8 000 €. 

- d’inscrire par transfert le montant de 8 000 €, à la Décision Modificative n°2-2015,  

3°) Le plan départemental de prévention spécialisée : 

 Support d’intervention pour l’équipe de prévention spécialisée : 

- de rappeler que, conformément à l’article L.221-1 du Code de l’Action sociale et des 
familles, la redéfinition du plan départemental de prévention spécialisée s’est 
concrétisé en fin d’année 2012, par la signature d’une convention partenariale avec 
les communes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax et en début d’année 2013, par une 
convention avec les communes de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, 

- d’accorder dans ce cadre une subvention de 15 000 € pour les actions constituant 
un support d’intervention pour l’équipe d’éducateurs de prévention spécialisée du 
Conseil départemental à « Latitude Productions » pour l’organisation de concerts 
spectacles sur le territoire landais, avec l’implication de jeunes en difficultés. 

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2015, la somme de 15 000 €, 

- de bien vouloir autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
tous les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites ci-
dessus. 

VI - Tarifications : 

1°) Personnes âgées et personnes handicapées : 

- d’arrêter pour 2016 les tarifs suivants : 

Services prestataires 

(règlement au bénéfice de l’organisme réalisant la prestation, après accord de la 
personne âgée ou handicapée) : 

 

Aide-ménagère 20 €/heure 
Garde de jour 20 €/heure 
Auxiliaire de vie 
(dans le cadre de l’A.P.A. et de la P.C.H.) 

23,20 €/heure 

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

 

Services mandataires 
(règlement au bénéfice de la personne âgée pour une prestation réalisée par un 
organisme spécialisé) : 

Aide-ménagère 13,50 €/heure 
Garde de jour 13,50 €/heure 
Auxiliaire de vie 14,50 €/heure 
Garde de nuit 57 €/nuit 
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De gré à gré 
(règlement au bénéfice de la personne âgée employant directement un intervenant à 
domicile) : 
 
Aide-ménagère 12,50 €/heure 
Garde de jour 12,50 €/heure 
Auxiliaire de vie 13,60 €/heure 
Garde de nuit 53,30 €/nuit 

- de fixer comme suit, conformément au Règlement départemental d’aide sociale, les 
participations aux frais d’aide-ménagère dans le cadre du maintien à domicile de 
personnes âgées et handicapées bénéficiaires de l’aide sociale à compter du 1er 
janvier 2016 : 

* participation du Conseil départemental  ................................... 18,60 €/heure 
* participation du bénéficiaire  ................................................... 1,40 €/heure 

Baluchonnage : expérimentation 

dans le cadre du maintien à domicile et de la préparation d’entrée en 
établissement des personnes âgées et handicapées :  

- de prendre acte de l’expérimentation du baluchonnage portée par le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Mont-de-Marsan et le CIAS de Labrit, qui 
permet de soulager les aidants familiaux par leur remplacement momentané à 
domicile, 

- d’attribuer à chacun d’eux une dotation expérimentale de 10 000 €, à prélever sur 
le Chapitre 016. 

2°) Protection de l’enfance :  

a) Allocations et gratifications en faveur des enfants relevant du Pôle Protection de 
l’Enfance : 

- d’approuver les tarifs, rémunérations et gratifications pour l’année 2016, détaillés 
dans l’Annexe V. 

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

conformément à la loi du 27/06/2005 et à ses décrets d’application relatifs au statut 
des assistants familiaux employés par les Conseils départementaux qui fixent les 
modalités de rémunération et d’indemnités, 

- de reconduire pour l’année 2016, le montant des rémunérations mensuelles et 
indemnités énoncé dans la délibération n°A1 du 12 novembre 2012. 

c) Tarif des interventions des Techniciennes en Intervention Sociale et Familiale : 

- de poursuivre les mesures proposées aux familles au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, par l’intervention d’une Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale 
(TISF),  

- d’approuver à ce titre, le tarif de 37 €/heure applicable à compter du 1er janvier 
2016. 

VII – Subventions diverses : 

1°) Secours populaire français : 

dans le cadre du 70ème anniversaire de cette association,  

- d’accorder une aide exceptionnelle de 1 500 € pour la réalisation d’une 
manifestation organisée en juin 2015 aux arènes de Pomarez, 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n°2-2015, 1500 € pour ce projet. 

2°) Restaurants du cœur Landes : 

dans le cadre du renouvellement du matériel destiné à transporter les produits qui 
nécessitent de respecter la chaine du froid, 

- d’accorder à cette association une aide exceptionnelle de 1 500 €, 

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2015, 1 500 € pour ce projet. 
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3°) Maison des services publics d’Aire-sur-l’Adour : 

face à l’augmentation du public reçu par les agents sociaux et médico-sociaux à la 
Maison des services Publics de la Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour, 

- d’accorder une aide complémentaire de 5 000 € au Centre Intercommunal d’Action 
Sociale d’Aire-sur-l’Adour, 

- d’inscrire à cet effet, 5 000 € par transfert, à la Décision Modificative n°2-2015, 

de bien vouloir autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
tous les documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites ci-
dessus. 

Objet :  DM2 2015 BUDGET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMMES  ET CREDITS DE PAIEMENT

AP
nouvelle

(DM2 2015)

SOLDE
 AP

prévisionnel à financer

CP
 ouvert au titre de

 2015

CP
 ouvert au titre de

 2016

486 Etudes village Alzheimer landais 20 2031 53 20 0  000 20 0  000 3 0  0 00 170  00 0

20 0  000  2 00  000  3 0  000  170  00 0  

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION C H A P IT R E A R T IC LE F ON C T ION DM2 - 2015

INVESTISSEMENT 204 2041722 51 7 344
26 261 01 -35 500

F ON C T ION N EM EN T 011 6232 53 -20 000
011 6183 53 -10 000
65 65735 53 24 000
65 65737 53 161 000
65 6574 53 50 000
65 65735 53 -228 000

011 617 53 -7 000
012 64121 51 200 000
65 65212 51 160 000
65 652416 51 80 000
65 652412 51 300 000
65 652413 51 60 000

016 651144 553 200 000
65 65734 58 5 000
65 6574 58 1 500
65 6574 58 1 500
65 6574 58 8 000

011 6188 51 20 000
017 65171 567 2 700 000
65 6574 58 15 000
65 65738 42 -22 844
65 65243 53 -500 000
65 65243 53 -200 000
65 6511211 52 -200 000
65 6511212 52 -100 000

2  67 0  000  

2  70 0  000  

R EC ET T ES 017 74771 564 200 000 

20 0  000  

réceptions animation
Stages animation

Latitude Production
Participation au CAMSP
Long Séjour
EHPAD

Salaires Ass Familiales
Frais périscolaires
AEMO
MECS

PCH

CIAS Aire sur Adour
Secours Populaire
Resto du Cœur
Solidarité énergie
Journées Enfance
Allocations RSA socle

Lieux de vie
APA

Pact Territorial d'Inssertion (PTI)

participations 

ALPI
CDG
ADMR
Modernisation aide à domicile
Etude aides à domicile

PCH

AUTORISATIONS
 DE PROGRAMME

CREDITS
 DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

ANNEXE  I

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

intitule

TOTAL
TOTAL GENERAL

TOTAL

N°AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE

Structures petite enfance

FONCTION
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MARS AVRIL

M
Réunion composition florale (Pontonx)                              

Carnaval EHPAD (Morcenx)
1 V

M Préparation à la retraite  (St-Paul-Lès-Dax) 2 S

J
Cartographie  (MdM)                                           

Découverte escrime ( MdM)
3 D

V
Secourisme : défibrillateur  (Seignosse)                                                                                

Cartographie  (MdM)
4 L

S 5 M

Pétanque SSID                                                            
Bien vivre ma retraite  (St-Paul-Lès-Dax)                                                     
Informatique : recherches et stockage                   

Prépa "20 ans atelier histoires" (Pontonx)

D 6 M
 Bien vivre ma retraite (St-Paul-Lès-Dax)                      
Informatique : recherches et stockage                          

Prépa "20 ans atelier histoires" (Pontonx)

L 7 J
Secourisme : recyclage (Seignosse)            Prépa 

"20 ans atelier histoires"  (Pontonx)                                   

M
Visite entreprise Pyrenex (St-Sever)                                                          

Informatique : la communication
8 V

Marche orientation (Messanges)                                  
informatique : recherches et stockage                      

M
Multiactivités SSID                                                         

Informatique : la communication 
9 S Séjour tourisme 1  (Nantes)

J
Raquettes  (Pyrénées)                                                                                    
Vélos adaptés SSID

10 D Séjour tourisme 1  (Nantes)

V
Informatique : la communication                                                          

Santé : accidents domestiques  (MdM)
11 L Séjour tourisme 1  (Nantes)

S 12 M Séjour tourisme 1 (Nantes)

D 13 M
Séjour tourisme 1 (Nantes)                            

Majouraou journée nature SSID  (MdM)

L 14 J Jeudi de la rando  (Pontenx-les-Forges)

M
Visite entreprise Pyrenex (St-Sever)                                                                                                   
Course Orientation SSID (Gaillères)

15 V

M Contes Médiathèque du Marsan  (MdM) 16 S Tennis de table SSID

J Jeudi de la rando  (St-Martin-de-Seignanx) 17 D

V Rencontre lectures personnes âgées 18 L

S 19 M Journée patrimoine  (San-Sebastien)

D 20 M Secourisme : recyclage (Dax)

L Conduite : sommeil et âge  (Dax) 21 J Visite entr. grande distribution  (St-Pierre)

M Bien vivre ma retraite  (St-Paul-Lès-Dax)        22 V Découverte parapente  (Accous)

M
Bien vivre ma retraite (St-Paul-Lès-Dax)                                      

Visite entr. grande distribution (St-Pierre)                        
Golf

23 S

J
Form. associative : loi 1901  (Tartas)                             

Golf
24 D

V
Cuisine (Bascons)                                                                  

Golf
25 L Regroupement animateurs gym 1

S 26 M
Cartes postales  (MdM)                                                                  

Ehpad spectacle contes (St-Pierre-du-Mont) 

D 27 M Marais d'Orx (Labenne)

L 28 J
Animation orientation scolaires (Arjuzanx)                                   

Activités motrices SSID

M Formation lecture  (MdM) 29 V
Marais d'Orx (Labenne)                                                                

Informatique :  Médialandes

M
Astronomie  (MdM)                                   

Découverte escrime (Dax)                                     
Formation lecture (MdM)

30 S Tir à l'arc SSID

J
Cuisine                                                                   

Animation orientation scolaires  (Gaillères)                    
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Annexe III 

Actions Dates

Tarifs          
(par 

personne)

Raquettes à neige
guides)

Randonnées montagne 28, 29, 30 juin
(transport bus) 6, 7, 8 septembre

4, 5, 6 octobre

Escapades Landaises
(transport bus)

Composition florale
(achat matières premières)

Conduite 5 février - 21 mars - 25 mai 10 €
(interventions)

 Secourisme
(interventions)

27 juin -  16, 19, 26, 28 septembre -                     
25 novembre 15 €

20 janvier - 17, 19 février - 11 mars -                    
30 septembre - 18 octobre - 3, 18 novembre - 

1er décembre
10 €

21 janvier - 25 février - 10 mars 30 €

Calendrier 2016  Service Animation - actions payant es (Trésor Public)

17 €

13, 14, 15, 17 juin 5 €

1er mars et 5 autres dates (à confirmer) 70 €

 

 
 
 

Règlement départemental 
d’aides financières aux familles 

 
 
 

Préambule 
 

Le Code de l’Action Sociale et des Familles confie au Département la définition et la 
mise en œuvre de la politique d’action sociale et médico-sociale sur son territoire 
(Article L.121-1). 

Cette politique repose sur des compétences reconnues par la Loi. 

Les Lois de décentralisation ont conféré au Département, principalement, cinq 
domaines d’intervention financière auprès des familles en difficulté dans le cadre : 

• du Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité pour les 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active ; 

• des Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance ; 

• du Fonds de Solidarité pour le Logement ; 

• du Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ; 

• des Fonds d’Aides aux Jeunes en difficulté.  

Le Conseil départemental complète ces dispositifs par d’autres interventions auprès 
d’associations qui, elles-mêmes, accompagnent des publics en difficulté. 

 

Annexe IV 
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Ces associations mènent un travail de terrain complémentaire de celui des équipes du 
Conseil départemental ou interviennent auprès de publics spécifiques. 

Les Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale ont également un rôle 
important d’accueil et d’accompagnement de certaines familles. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Caisse d'Allocations Familiales pour le 
régime général et la Mutualité Sociale Agricole Sud-Aquitaine pour le régime agricole, 
sont également des partenaires importants. 

Le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles permet aussi d’optimiser 
des partenariats opérationnels et/ou financiers entre le Conseil départemental, les 
autres acteurs de l’action sociale, les opérateurs ou distributeurs impliqués sur le 
territoire et désireux de s’y associer au bénéfice des foyers landais en précarité. 

Un règlement d’aides financières doit permettre de mettre en place une réponse 
cohérente aux demandes. 

L’objectif du Conseil départemental est, au travers des aides financières, 
d’accompagner les familles dans un moment difficile de leur parcours de vie ; ces 
aides s’adressent principalement aux familles les plus démunies, sans exclure les 
familles en difficulté passagère. 

Certaines situations de rupture (professionnelle, sociale, familiale ou de santé) 
peuvent justifier une intervention. 

Les difficultés peuvent concerner l’accès ou le maintien dans le logement, l’accès ou 
le maintien d’un fournisseur d’énergie ou de flux. 

Ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas s’exonérer de leur rôle en matière 
d’échelonnement de dettes. 

 

CHAPITRE I – Création du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles 

ARTICLE 1 - Mise en place du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles  

Depuis le 1er avril 2005, il est créé un Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles qui inclut : 

• le Fonds de Solidarité pour le Logement ; 

• le Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ; 

• les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) (hors les actions du Programme Départemental d’Insertion et de 
lutte contre la précarité réservées à la formation, les aides aux projets, l'insertion 
professionnelle, la mobilité) ; 

• les Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance liées à la précarité. 
 

ARTICLE 2 - Gestion spécifique de certains dispositifs 

Certaines actions reposent sur des règlements spécifiques : 

• les Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance, liées à la protection de 
l'enfance, sont toujours gérées distinctement par le Pôle de protection de 
l’enfance ; 

• les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active réservées à la formation, aux projets, à l’insertion professionnelle, à la 
mobilité (Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité) ; 

• le Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté ; 

• le dispositif d’aides aux accédants à la propriété en difficulté. 
 

CHAPITRE II – Principes généraux 

ARTICLE 3 - Accueil du public  

Le public est accueilli par les services du Conseil départemental ou par les services de 
ses partenaires avant la saisine du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles. 
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Ce public peut se rendre dans les 77 points d'accueil du département (centres sociaux et 
médico-sociaux, mairies, communautés de communes, foyers ruraux, etc.) ou chez les 
différents partenaires concourant à l'action sociale et médico-sociale.  

ARTICLE 4 - Instruction sociale 

La saisine du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles est faite par un 
travailleur social (Conseil départemental ou partenaires). 

L’instruction du dossier doit intégrer une évaluation sociale globale. Le projet de la 
personne et l'accompagnement proposé doivent être valorisés. 

ARTICLE 5 - Principes  

Les principes suivants doivent être pris en compte : 

• l'aide a un caractère exceptionnel ;  

• l'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ; 

• l’aide n’a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités ou une 
épargne personnelle mobilisable, elle ne se substitue pas à la solidarité familiale. 
Elle complète les dispositifs existants appropriés à la situation de chaque 
demandeur sans s’y substituer ; 

• il doit être proposé une aide concrète quand la demande est en rapport avec la 
vie quotidienne (exemple : épicerie sociale…) ; 

• des mensualisations, un échéancier doivent être privilégiés, ainsi que différentes 
démarches ou conseils ; 

• tout cofinancement par rapport à un projet doit être recherché ; 

• la prévention des difficultés doit être privilégiée ; 

• L’aide sollicitée ne peut pas compenser une interruption ou réduction des droits 
pour fraude ou défaut d’insertion. 

 
CHAPITRE III – Les bénéficiaires 

ARTICLE 6 - Publics pouvant bénéficier du Fonds Départemental d’Aides 
Financières aux Familles  

Selon l'article 65 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux 
responsabilités locales, le fonds accorde des aides financières à des personnes "se 
trouvant dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du 
loyer,  des charges et des frais d'assurance locative ou qui, occupant régulièrement 
leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives 
au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et des services téléphoniques." 

Ce principe doit également être respecté dans toutes les autres demandes 
d'intervention. 

Les personnes pouvant bénéficier du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles se répartissent en deux catégories. 

Article 6-1 

La première catégorie est définie au regard d'un plafond de ressources arrêté ci-
après et tenant compte des revenus liés à la perception de minima sociaux (RSA –  
AAH – Allocations chômage – Minimum vieillesse).  

Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement, l’allocation de rentrée 
scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et les allocations ou prestations 
à caractère gracieux. Il varie selon la composition familiale. 
 

 plafond de ressources 

personne seule     810 € 

+ 1 personne à charge 1 120 € 

+ 2 personnes à charge 1 344 € 

+ 3 personnes à charge 1 567 € 

+ 4 personnes à charge 1 791 € 

+ 5 personnes à charge 2 015 € 

au-delà  + 224 € par personne supplémentaire 
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*L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer 
 

 
plafond de ressources 

couple 1 120 € 

+ 1 personne à charge 1 344 € 

+ 2 personnes à charge 1 567 € 

+ 3 personnes à charge 1 791 € 

+ 4 personnes à charge 2 015 € 

+ 5 personnes à charge 2 239 € 

au-delà +224 € par personne supplémentaire 

*L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer 

Article 6-2 

La deuxième catégorie est définie au regard de motifs en lien avec : 

- des accidents de parcours de vie engendrant des difficultés financières 
(chômage, décès, séparation, endettement…) ; 

- des soutiens à projets ou aides ponctuelles pour des budgets restreints. 
 

CHAPITRE IV – Les différents volets d'aides  

IV-1 – Les aides liées au Fonds de Solidarité Logement (FSL) : 

ARTICLE 7 - Aides pour l'entrée dans les lieux (aides à l'installation)  

Objectifs �  Apporter une aide financière pour l’accès à un logement locatif à des 
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d’accès a été 
validé. 
Veiller à ne pas servir d’aide pour des logements pour lesquels des arrêtés 
d’insalubrité ou de péril ont été pris. 

� Peuvent être pris en charge :  

1. le 1er mois de loyer pour les personnes n’ayant pas de droit ouvert à une aide au 
logement au moment de la demande, 

2. la caution à hauteur d’un mois de loyer,  

3. la première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un devis et 
dans la limite d’un montant maximum de 150 €, 

4. les frais d'agence, à hauteur du montant d’un mois de loyer maximum, les frais de 
déménagement (prioritairement, participation à la location d'un véhicule ou 
déménagement effectué par une association), 

5. les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz. 

� Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. Les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils relèvent 
(principe de subsidiarité). 

2. Pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides du 
LOCAPASS, il conviendra de faire valoir ces droits prioritairement. 

3. L'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif. 

4. Les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant l'entrée dans 
les lieux et être accompagnées d’une demande de versement direct de l’aide au 
logement au bailleur.  

5. Il est fortement recommandé que le loyer résiduel correspondant à l’aide à 
l’installation sollicitée, soit inférieur ou égal à 25% des ressources pour les foyers 
relevant de l’article 6-1 et inférieur ou égal à 35% des ressources pour les autres 
foyers (article 6-2). 

6. Les aides à l’installation concernent des projets d’emménagement sur le 
Département et en secteur locatif, évalués et validés par l’instructeur dans le 
cadre : 
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- d’un accès à l’emploi ou d’une mutation professionnelle ; 

- d’un changement de situation familiale rendant le logement actuel inadapté 
(séparation, vie maritale, naissance, adoption, départ de grands enfants, veuvage 
notamment) ; 

- d’un changement de situation socioprofessionnelle avec perte de revenus rendant 
nécessaire la recherche d’un logement moins onéreux, si possible dans le secteur 
social (maladie, chômage…) ; 

- d’un logement inadapté, en terme d’accessibilité, à la perte d’autonomie ou à 
l’évolution de celle-ci pour le demandeur ou un membre de son foyer ; 

- d’un logement devenu insalubre ou indigne, comme attesté par la saisine du 
dispositif correspondant et par les conclusions après visite ; 

- d’un trouble grave de voisinage ayant donné lieu à main courante ou dépôt de 
plainte par le demandeur ; 

- d’un non renouvellement du bail du fait du bailleur pour reprise de son bien à usage 
personnel. 

Les situations exceptionnelles non listées peuvent être étudiées avec un rapport 
social argumenté exposant clairement l’importance du projet au regard de la situation 
du demandeur (cas d’un relogement après expulsion par exemple). 

Les aides à l’installation n’ont pas vocation à soutenir par subvention des 
changements de domicile par choix personnel. 

 
� L'aide est attribuée en fonction du barème suivant pour le montant du 
loyer : 

 
  plafond du montant du loyer  

 personne seule 427 € 

 couple 453 € 

personne seule 
ou couple 

+ 1 personne à charge 506 € 

+ 2 personnes à charge 542 € 

+ 3 personnes à charge 577 € 

+ 4 personnes à charge 595 € 

+ 5 personnes à charge 631 € 

*L’enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer. 

ARTICLE 8 - Aides pour le maintien dans les lieux  

Article 8-1 : Aides dans le cadre des impayés de loyer 

Objectifs  � Maintenir les locataires défavorisés dans les lieux. 

Coordonner, dans ce cadre, l’action avec le Protocole départemental 
(PDALPD), les partenaires en charge de la gestion et du maintien des 
aides au logement (CAF, DDCSPP, MSA…) et avec la commission de 
surendettement. 

� Peuvent être pris en charge :  

1. Montant de l'impayé : loyer + charges mentionnées dans le bail.  

2. Frais de procédure liés à l'impayé de loyer. 

� Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. Toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure d'expulsion 
est en cours, est examinée en urgence. 

2. Toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure d’expulsion 
est envisagée, est étudiée. 
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3. Le montant de l'impayé doit être au moins égal à 2 mois de loyer net (loyer 
résiduel après déduction de l'aide au logement) et au plus à 12 mois. 

4. Le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux mois, 
sauf pour les demandes présentées dans le cadre d'une expulsion pour lesquelles 
cette condition n'est pas exigée. 

5. Les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien logement, 
ne peuvent être examinées que si le déménagement a été prévu dans le cadre 
d'un accompagnement social. 

6. Pour les bénéficiaires d'une aide au logement : 

- allocation logement à caractère social ou familial : le propriétaire doit avoir 
déposé une demande de saisie-arrêt et une autorisation de versement direct 
de l’aide au logement au bailleur doit avoir été signée par le propriétaire et le 
locataire (sauf pour les ressortissants de l'UDAF) ; 

- aide personnalisée au logement : le bailleur doit avoir saisi les partenaires en 
charge de la gestion et du maintien des aides au logement (CAF, MSA…) ; 

- un tiers de la dette doit être obligatoirement négocié en plan d'apurement, 
sauf si le demandeur est bénéficiaire du RSA ou s'il dispose de revenus 
inférieurs ou égaux au montant forfaitaire du RSA (RSA socle); 

- le plan d'apurement est négocié avec le bailleur et le locataire par le 
travailleur social chargé de l'instruction du dossier ; 

- en cas de refus du propriétaire de signer un plan d'apurement adapté à la 
situation financière du locataire, le travailleur social doit en expliquer les 
raisons. 

7. En regard des dispositions arrêtées dans le cadre du protocole pour le traitement 
préventif des expulsions locatives, la demande explicitera l’objectif du maintien 
dans les lieux, à défaut de celui d’un relogement. En effet, les aides pour le 
maintien dans les lieux n’ont pas vocation à laisser perdurer une situation de 
logement inadaptée au demandeur en terme de coût ou de superficie. 

 
Article 8-2 :  Aides pour le maintien dans les lieux des personnes âgées 
et/ou handicapées 
Ces demandes doivent être adressées à la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées.  
 
Le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles ne pourra intervenir, qu’à 
titre exceptionnel, pour soutenir des dossiers de demande d’adaptation du logement 
à la dépendance des personnes âgées ou des personnes handicapées. 

 
ARTICLE 9 - Aides pour la prise en charge des énergies 

Objectifs � Garantir l'accès et le maintien de l'alimentation en électricité, gaz, 
énergies, eau, téléphone, des personnes en situation de précarité. 
Responsabilisation des demandeurs aux fins d'une meilleure maîtrise de 
leur consommation.  

� Peuvent être pris en charge : 

1. Factures d'eau, d’électricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois. 

2. Téléphone. 

� Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. Participer aux informations et/ou conseils concourant à maîtriser la consommation 
d'énergie. 

2. Un même foyer peut solliciter au maximum une aide par an sur chacun des volets : 
eau, électricité, autres sources d’énergie. 
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� L'aide est attribuée en fonction du barème suivant : 

 participation au règlement de factures  
d’eau & d’énergies 

personne seule / couple 152 € 

+ 1 personne à charge 190 € 

+ 2 personnes à charge 228 € 

+ 3 personnes à charge 266 € 

+ 4 personnes à charge 306 € 

+ 5 personnes à charge 346 € 

� Pour la téléphonie, abandon de créance proposé par Orange selon la 
convention de partenariat en cours avec ce fournisseur. 

� Pour les portables, aide exceptionnelle, après étude au cas par cas. 

ARTICLE 10 - Financement d'associations intervenant dans    
l'accompagnement social lié au logement des personnes 

les plus démunies ou nécessitant une adaptation de leur logement  

� Des actions spécifiques d'accompagnement social lié au logement et des actions 
liées à la prise en charge des urgences peuvent être financées par l'intermédiaire 
de ce fonds. 

� De même des actions innovantes de prévention peuvent faire l'objet de prise en 
charge. 

IV – 2 – Les autres aides : 

ARTICLE 11 - Aides pour l'amélioration du cadre de vie et l'achat de mobilier 
de première nécessité  

Objectif  �   Aider les ménages défavorisés à entretenir et à équiper leur logement. 

� Peuvent être pris en charge : 

1. Les travaux d'aménagement effectués par les bénéficiaires (rénovation des 
tapisseries, aménagement de chambres d'enfants…) ; 

2. L'achat de mobilier de première nécessité, en favorisant l'acquisition de matériel 
d'occasion ; à défaut, du matériel neuf de la gamme 1er prix du fournisseur peut 
être envisagé (sommier, matelas et/ou électroménager de première nécessité 
uniquement). 

ARTICLE 12 - Aides en faveur des enfants  
Objectif �  Apporter une aide financière pour soutenir l'éducation d'enfants de 

ménages  traversant des difficultés pécuniaires. 

� Peuvent être pris en charge : 

1. Alimentation ou frais alimentaires. 

2. Cantine, demi-pension, scolarité, modes de garde (à hauteur de 50 % 
maximum). 

3. Activités extrascolaires, accueils de loisirs sans hébergement, activités sportives 
ou de loisirs (prise en charge d’une activité par enfant pour un montant 
maximum de 150 €, sous réserve que le coût total de l’activité soit compatible 
avec les ressources du foyer). 

4. Etudes surveillées. 

ARTICLE 13 - Aides concernant les accidents de parcours de vie, les projets 
et les aides ponctuelles  

Objectif � Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser la 
réalisation de projets pour des familles traversant des difficultés 
ponctuelles. 
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� Peuvent être pris en charge : 

1. Alimentation ou frais alimentaires. 

2. Loyer courant, assurance multirisque habitation. 

3. Insertion sociale ou professionnelle. 

4. Aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion, contrôle technique, 
assurance véhicule, permis de conduire - sous réserve de l’obtention préalable du 
code -, frais de déplacements…).  

5. Frais d’obsèques, à hauteur de 750 euros au maximum. 

6. Divers… 

 
CHAPITRE V – L'instruction des demandes 

ARTICLE 14 – Les services instructeurs  

Les instructeurs sont l'ensemble des services sociaux, des organismes et des 
associations accueillant et accompagnant un public en précarité ou traversant des 
difficultés financières. 

ARTICLE 15 – L'imprimé unique et les pièces justificatives  

La saisine du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles se fait par le 
biais de l'imprimé unique de demande d’aide financière qui sera adressé au :  

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Social 
aides financières aux familles 

23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

 
Ou par procédure dématérialisée à : 
 

fdaff@landes.fr 
 
 

� Pièces justificatives à joindre obligatoirement à chaque demande : 

1. Une copie intégrale du dernier avis d’imposition. 

2. Si des revenus de capitaux mobiliers apparaissent : joindre les attestations 
bancaires indiquant les montants de l’épargne disponible pour l’évaluation des 
capacités de mobilisation de cette épargne, prioritairement à la saisine du 
dispositif. 

3. Le dernier avis de taxe foncière pour les propriétaires. 

4. Photocopie de facture ou devis concernant la (les) demande(s). 

 
ARTICLE 16 - Les voies de recours  

Les décisions prises dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles peuvent faire l’objet d’un recours administratif à l’initiative de l’usager ou du 
travailleur social instructeur de la demande, dans un délai de 2 mois maximum à 
compter de la date de la notification de la décision. 
 
Ce recours est à adresser au :  

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Social 
aides financières aux familles 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
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En cas de recours administratif, une nouvelle évaluation sociale sera 
systématiquement demandée au travailleur social pour une nouvelle présentation du 
dossier en commission. 

La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d’un 
recours en annulation auprès du Tribunal Administratif de PAU, dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception. 

Les courriers adressés aux demandeurs stipulent les modalités de la voie de recours 
correspondant à la procédure à initier. 

CHAPITRE VI – Le paiement des aides 

ARTICLE 17  - Les modalités de paiement  

Après décision du Président du Conseil départemental, les aides servies dans le cadre 
de ce fonds sont versées prioritairement au tiers débiteur et subsidiairement aux 
familles ou à leur représentant légal. 
 
CHAPITRE VII – Les instances d’animation et de décisions du dispositif  

ARTICLE 18  - Les instances d’animation  

Le Comité responsable du Plan départemental d’accès au logement des personnes 
défavorisées donne son avis sur le règlement départemental d’aides financières aux 
familles. 
 
Le Conseil Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité donne son avis 
sur le Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité. 
 
Les six équipes pluridisciplinaires locales suivent la mise en place du Fonds 
départemental d’aides financières aux familles sur leur territoire respectif et émettent 
des propositions au Conseil départemental d’insertion et de lutte contre la précarité 
et au Comité responsable du Plan départemental d’accès au logement des personnes 
défavorisées. 
 
Un Comité technique et de pilotage du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles se réunit annuellement pour faire le point sur le bilan de l’année précédente, 
les contributions des différents partenaires et l’application des différentes conventions 
conclues dans ce cadre. Il associe les services du Département et les représentants 
des différents partenaires contributeurs. 
 
ARTICLE 19  - Les instances de décisions  

Le Président du Conseil départemental accorde, ajourne ou rejette l’attribution des 
prestations et motive sa décision, après avis de Commissions simples (qui traitent les 
dossiers dans le cadre des barèmes ci-dessus) ou de Commissions élargies (qui 
traitent les dossiers hors barèmes ou présentant des difficultés particulières). 
 
Ces commissions sont placées sous l’autorité du Directeur de la Solidarité 
Départementale et sont composées de professionnels administratifs et techniques du 
Pôle social du Conseil départemental des Landes.  
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Annexe V 
 
 
 

Allocations et gratifications en faveur des enfants relevant  
du  

Pôle Protection de l’Enfance 
 

 
 

Nature de l'allocation 
Chapitres 65 & 011 

Tranche d’âge ou 
catégorie 

2015 
(en €) 

2016 
(en €) 

Alloc. journalière : 
accueil de majeur en fonction du 
projet  
Article 65111 

 
  

18,00
 

18,00 

 - de 0 à 5 ans 47,00 47,00 
Allocation mensuelle - de 6 à 11 ans 66,00 66,00 
d’habillement 
Article 65111 

- à partir de 12 ans 74,00 74,00 

 - de 8 à 10 ans   9,00 9,00 
 - de 11 à 13 ans 16,00 16,00 
Allocation mensuelle  
d'argent de poche 

- de 14 à 16 ans 
- à partir de 17 ans 

34,00 
56,00 

34,00 
56,00 

Article 65111 - militaires, étudiants 
  divers 

64,00 64,00 

Allocation Noël - de 0 à 1 an 51,00 51,00 
Article 6518 - de 2 à 11 ans 56,00 56,00 
 - à partir de 12 ans 77,00 77,00 
Récompenses scolaires CAP - BEP -Brevet Collèges 134,00 134,00 
Article 6518 Baccalauréat - BTS - autres 188,00 188,00 
Dots mariage 
Article 6518 

 
970,00 970,00 

Trousseau  400,00 400,00 
Article 6518  
 Secondaire : 1° cycle  110,00 110,00 
Allocation de rentrée Secondaire : 2° cycle  175,00 175,00 
scolaire 
Article 6067 

Lycée enseignement 
professionnel 175,00 175,00 

 Centre formation 
apprentissage 110,00 110,00 

Indemnité kilométrique  0,32 0,32 
Indemnité repas pour   
Déplacement 
Article 65111 

 
15,25 15,25 

 
 

ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE – ÉTABLISSEMENT ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

Le Conseil départemental décide : 

- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance réunie le 
9 septembre 2015,   

I – Entreprise Adaptée Départementale : 

1°) Décision Modificative n°2-2015 : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2015 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante :  

Section de Fonctionnement  ...............................................  14 000,00 €. 
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Le total des dépenses et des recettes de la section d’Investissement demeurant 
inchangé. 

2°) Tarifs 2016 : 

- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année 2016, telles 
que figurant en Annexe II. 

II – Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères : 

1°) Budget Annexe d’Action Sociale : 

- d’adopter la Décision Modificative n°2-2015 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante :  

Section de Fonctionnement  .............................................. - 10 116,59 €. 

Concernant la modification de l’affectation du résultat 2013,  

- d’abroger la partie de la délibération n°A4 du 27 juin 2014 suite à la décision de 
l’Agence Régionale de Santé qui reprend une partie de cet excédent pour l’affecter en 
réserve de compensation des déficits. 

- d’affecter une partie dudit excédent comme suit : 

Chapitre 002 – résultat antérieur reporté ........................................... - 14 969,53 € 

Le total des dépenses et des recettes de la Section d’Investissement demeurant 
inchangé. 

2°) Budget Annexe de Production et de Commercialisation : 

- d’adopter la Décision Modificative n°2-2015 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes de la manière suivante :  

Section de Fonctionnement  ..............................................................  -2 000,00 €. 

Le total des dépenses et des recettes de la Section d’Investissement demeurant 
inchangé. 

3°) Tarifs 2016 : 

- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année 2016, telles 
que figurant en Annexe III. 

III – Répartition des charges communes : 

- d’approuver la répartition des charges communes entre l’Entreprise Adaptée 
Départementale et l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (Budget annexe 
d’action sociale et budget annexe de production et de commercialisation), dont le 
détail figure en Annexe IV. 

IV – Nouveaux horaires de la Floriculture et Pépinière : 

- de prendre acte des nouveaux horaires de l’atelier de floriculture pépinière à 
compter de mi-octobre 2015,  le magasin étant ainsi ouvert au public avec une 
amplitude horaire adaptée à la clientèle. 

V – Baptême de la Rose des Jardins de Nonères lors des Journées Portes 
Ouvertes 2016 : 

- de prendre acte, dans le cadre des 20èmes Journées Portes Ouvertes, les 15,16 et 
17 avril 2016, du baptême d’une nouvelle rose appelée : « la rose de Nonères ». 
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Annexe II 
 

BASE DE TARIFICATION DE L’ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 
POUR L’ANNEE 2016 

MISES A DISPOSITION 
 

 
Indices Convention Collective Exploitants Agricoles des Landes 

 110/120 210/220 310/320 410 420 
1 an 13 950,00 € 14 160,00 € 14 260,00 € 14 530,00 € 14 640,00 € 
6 mois 6 975,00 € 7 080,00 € 7 130,00 € 7 265,00 € 7 320,00 € 
1 mois 1 405,00 € 1 415,00 € 1 425,00 € 1 435,00 € 1 445,00 € 

JARDINS ESPACES VERTS 
 
Travaux d’entretien et de création d’espaces verts : 23,33 € de l’heure par salarié. 
 
Location de matériels aux collectivités territoriales :   

• Aspirateur de feuilles  ............................................... 90,00 € TTC par jour 
• Broyeur de branches ................................................ 150,00 € TTC par jour 
• Désherbeur thermique .............................................. 45,00 € TTC par jour 

FLORICULTURE 
 
Estimation des travaux selon la nature : 23,33 € de l’heure par salarié. 
 
Vente ou location (selon l’espèce, la qualité et la quantité) : 

• Plantes à massifs  .................................................... de 0,10 € à   20,00 € 
• Géraniums............................................................... de 0,35 € à   50,00 € 
• Vivaces .................................................................. de 0,50 € à    25,00 € 
• Plantes vertes et fleuries ........................................... de 0,50 € à 250,00 € 
• Compositions bacs .................................................... de 2,00 € à 300,00 € 
• Accessoires et supports de culture  ..........................  de 0,04 € à   500,00 €  

PEPINIERE 
 
Estimation des travaux selon la nature de l’heure par salarié, selon la nature et la 
qualité de la prestation : 23,33 € de l’heure par salarié. 

Vente ou location (selon l’espèce, la qualité et la quantité) : 
• Plantes de haie ...................................................... de 3,00 € à   150,00 € 
• Arbustes ................................................................. de 3,00 € à 150,00 € 
• Plantes grimpantes ................................................... de 4,50 € à   25,00 € 
• Plantes de terre de bruyère ....................................... de 4,50 € à 250,00 € 
• Arbres.................................................................. de 3,50 € à 1 000,00 € 
• Conifères................................................................. de 3,00 € à 190,00 € 

LIVRAISONS 

• Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont ......................................... 14,00 € 
• Agglomération de Mont de Marsan ................................................. 32,00 € 
• Hors Agglomération < 50 kms ............................................... 1,10 € le km 
• Hors Agglomération de 50 à 100 kms ..................................... 0,64 € le km 
• Hors Agglomération > 100 kms .............................................. 0,52 € le km 

FOURNITURES 

Nous appliquerons au tarif des fournisseurs un coefficient de majoration de 1,1 à 3 
suivant les conditions de commercialisation. 

DIVERS 

• Mise à disposition de différents organismes de formation extérieurs aux Jardins 
de Nonères, du plateau technique : 120,00 € par jour et par personne,  

Location de la salle de réunion de Saint-Paul-Lès-Dax :  

• A la journée .............................................................................. 100,00 € 
• Chèque de caution ..................................................................... 100,00 € 
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Annexe III 
BASE DE TARIFICATION DE 

L’ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONERES 
POUR L’ANNEE 2016 

 
MARAICHAGE BIOLOGIQUE 

 
 UNITE PRIX 
Ail kg de 2,37 € à 8,76 € 
Ail (botte) pièce de 1,00 € à 2,65 € 
Artichaut kg de 0,63 € à 4,08 € 
Asperge kg de 1,58 € à 8,25 € 
Asperge (botte) Pièce de 2,00 € à 5,00 € 
Aubergine kg de 0,67 € à 5,20 € 
Betterave rouge kg de 0,78 € à 5,20 € 
Betterave rouge (botte) pièce de 1,35 € à 3,06 € 
Betterave rouge cuite  pièce de 1,66 € à 2,55 € 
Blette kg de 0,63 € à 5,20 € 
Brocolis kg de 0,63 € à 5,71 € 
Carotte kg de 0,63 € à 3,06 € 
Carotte (botte) pièce de 1,24 € à 3,06 € 
Cèleri branche kg de 0,63 € à 4,08 € 
Cerise kg de 1,56 € à 4,69 € 
Chou kg de 0,63 € à 4,08 € 
Choux de Bruxelles kg de 0,63 € à 4,08 € 
Choux-fleurs kg de 0,63 € à 4,08 € 
Chou rave pièce de 0,52 € à 1,53 € 
Chou rave kg de 2,04 € à 3,57 € 
Concombre kg de 0,40 € à 4,08 € 
Concombre  pièce de 0,70 € à 1,43 € 
Courges variées kg de 0,63 € à 4,08 € 
Courgette kg de 0,10 € à 4,08 € 
Echalotte kg de 0,78 € à 5,71 € 
Epinard kg de 0,78 € à 5,71 € 
Fenouil kg de 0,78 € à 5,71 € 
Fèves kg de 1,24 € à 5,20 € 
Fleurs de tilleul 100 g de 3,11 € à 5,20 € 
Framboises barquette de 1,30 € à 5,10 € 
Fraises kg de 2,34 € à 14,27 € 
Fruits divers kg de 0,94 € à 13,45 € 
Haricots secs kg de 1,58 € à 10,29 € 
Haricots verts kg de 1,58 € à 8,25 € 
Herbes aromatiques bouquet de 0,32 € à 2,24 € 
Herbes aromatiques séchées 100 g de 3,11 € à 5,20 € 
Mâche kg de 1,58 € à 8,76 € 
Maïs doux épis de 0,31 € à 2,04 € 
Melon/Pastèque kg de 0,63 € à 4,08 € 
Melon  pièce de 0,92 € à 3,06 € 
Miel kg de 8,25 € à 15,49 € 
Navet/Rhutabaga kg de 0,63 € à 4,08 € 
Navet (botte) pièce de 1,22 € à 2,65 € 
Noisettes kg de 2,04 € à 5,60 € 
Oignon kg de 0,47 € à 4,08 € 
Oignon (botte) pièce de 1,22 € à 3,06 € 
Panais kg de 2,04 € à 4,08 € 
Panier de légumes Pièce de 8,00 € à 16,00 € 
Pâtisson kg de 1,53 € à 4,59 € 
Persil bouquet de 0,31 € à 2,04 € 
Petits pois kg de 1,53 € à 6,22 € 
Plants de légumes pièce de 0,06 € à 5,10 € 
Poireaux kg de 0,63 € à 4,08 € 
Poivrons-Piment kg de 0,82 € à 8,25 € 
Pommes kg de 0,94 € à 4,08 € 
Pommes de terre kg de 0,47 € à 5,20 € 
Potiron kg de 0,47 € à 5,20 € 
Purin de plantes litre de 2,34 € à 5,20 € 
Radis pièce/kg de 0,31 € à 4,08 € 
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 UNITE PRIX 
Raisin kg de 2,55 € à 4,69 € 
Roquette kg de 8,15 € à 12,23 € 
Salade  pièce de 0,47 € à 3,06 € 
Scorsonère kg de 0,47 € à 4,08 € 
Substra bio kg de 6,32 € à 10,19 € 
Tomates kg de 0,77 € à 4,08 € 
Tomates cerise (barquette) pièce de 0,71 € à 1,53 € 
Topinambour kg de 1,02 € à 4,08 € 
Goji kg de 4,00 € à 25,00 € 
Figues kg de 4,00 € à 8,00 € 
Structure en osier Unité de 4,00 € à 30,00 € 

 
 

PLASTIFICATION 
L’estimation des travaux s’effectue sur la base de 8,60 € à 23,45 € de l’heure selon la 
nature des interventions et leur qualité. 
 
JARDINS ESPACES VERTS 
Travaux d’entretien et de création d’espaces verts : 23,33 € de l’heure par salarié. 
 
FOURNITURES 
Nous appliquerons au tarif des fournisseurs un coefficient de majoration de 1,1 à 3 
suivant les conditions de commercialisation. 
 
PRESTATIONS EXTERIEURES 
L’estimation des prestations s’effectue sur la base de 8,60 € à 23,45 € de l’heure 
selon la nature des interventions et leur qualité. 
 
PRESTATION INDIVIDUELLES 
1 an .................................................................................. 13 750,00 € 
6 mois .................................................................................6 875,00 € 
1 mois .................................................................................1 395,00 € 

DIVERS 

Location de la salle de réunion de Mont-de-Marsan :  

• A la journée (sans options) ................................................ 100,00 € 
Option 1 : location de la cuisine ............................................ 40,00 € 
Option 2 : location du vidéoprojecteur ................................... 20,00 € 
Option 3 : location d’un ordinateur portable ........................... 20,00 € 

• Chèque de caution ............................................................ 100,00 € 
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Annexe IV 

 

Répartition des charges : 
 
 

 E.A.D. E.S.A.T.  TOTAL 
BPAS BAPC 

                                                  Divers 
location du bâtiment 
administratif E.A.D. 

100%   100% 

entretien des espaces verts 0% 100%  100% 
produits d’entretien 33% 33% 33% 100% 
fournitures administratives 50% 50%  100% 
eau et chauffage  relevé 

compteur 1 
fois 

 par an 

  

location photocopieur 100%   100% 
entretien des locaux 50% 50%  100% 
                                               Personnel 
direction 70% 30%  100% 
responsable en jardins et 
espaces verts 

70%  30% 100% 

secrétariat (1,5 ETP) 50% 25% 25% 100% 
comptabilité (2,00 ETP) 50% 25% 25% 100% 
social 50% 50%  100% 
psychologue 50% 50%  100% 

 
 

ETP : Equivalents Temps Plein 

Tableau de répartition des charges : 

 
Charges E.S.A.T.  

social 
E.S.A.T. 

commercial 
E.A.D. 

eau refacturation consommation  100% 
électricité 100%   
chauffage refacturation consommation  100% 
entretien du site 100%   
carburant Combi CN-892-HL 
(financé par l’E.S.A.T. social) 

 100%  

carburant Tournéo AC-247-VB 
(financé par l’E.S.A.T. social) 

 100%  

réparations Combi CN-892-HL 
(financé par l’E.S.A.T. social) 

 100%  

réparations Tournéo AC-247-VB 
(financé par l’E.S.A.T. social) 

 100%  

carburant Kangoo BT-303-VX 
(financé par l’E.S.A.T. social) 

100%   

réparations Kangoo BT-303-VX 
(financé par l’E.S.A.T. social) 

100%   

fournitures administratives 50%  50% 
produits d’entretien 33% 33% 33% 
déplacements encadrants 100%   
déplacements salariés  100%  
repas pris par les encadrants 100%   
repas pris lors de chantiers 
extérieurs 

 100%  

repas pris à l’AGRAD 100%   
sorties sociales  
(repas, entrées…) 

100%   

sorties techniques  
(repas, entrées…) 

 100%  

frais de téléphone 
(abonnements) 

100%   



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2015 25 

DÉLIBERATIONS 
Conseil départemental 

 
Charges E.S.A.T.  

social 
E.S.A.T. 

commercial 
E.A.D. 

frais de téléphone  
(achats de portables) 

 100%  

maintenance informatique (ALPI) 100%   
maintenance informatique  
(la graine informatique) 

 100%  

maintenance informatique  
(ciel immobilisations) 

  100% 

assurances 100%   
régulation des encadrants 100%   
location des bâtiments   100% 
location photocopieur   100% 
relevés copies photocopieur   100% 
abonnement journal Sud-Ouest   100% 
abonnement télésurveillance   100% 

 

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE 

Le Conseil départemental décide : 

- d’approuver le procès-verbal de la Commission de surveillance réunie le 
9 septembre 2015. 

I – Décisions modificatives n°2-2015 : 

- d’adopter les Décisions Modificatives n°2-2015 des différentes sections, qui 
s’équilibrent en dépenses et en recettes de la manière suivante :  

1°) Foyer de l’Enfance : 

- Section d’investissement : inchangée et équilibrée à 5 188 583,98€. 

- Section d’exploitation : équilibrée à un total de 197 621,90€ incluant une partie de 
l’excédent d’exploitation de l’exercice 2014 (délibération n°A4 du 26 juin 2015). 

- d’approuver la reprise de provisions pour charges pour un montant de 1 156,25€. 

2°) Centre Familial : 

- Section d’investissement : inchangée et équilibrée à 333 380,55€. 

- Section d’exploitation : équilibrée à un total de 66 870€ incluant une partie de 
l’excédent d’exploitation de l’exercice 2014 (délibération n°A4 du 26 juin 2015). 

3°) Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.T.A.S.) : 

- Section d’investissement : inchangée et équilibrée à 24 642,95€. 

- Section d’exploitation : inchangée et équilibrée à 284 290,00€. 

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

a) Décision Modificative n°2-2015 : 

- Section d’investissement : équilibrée à un montant de 15 770,11€, incluant un 
montant de – 70 604,89€ correspondant à la modification par l’A.R.S. (cf. arrêté de 
tarification du 27 juillet et du 11 août 2015) de l’affectation du résultat en section 
d’investissement, des provisions réglementées pour renouvellement des 
immobilisations à hauteur de 48 000€ et des provisions pour risques et charges à 
hauteur de 38 375€. 

- Section d’exploitation : équilibrée à un montant de 85 087,44€. 

b) Modification de l’affectation du résultat du compte administratif 2013 : 

conformément à la décision d’autorisation budgétaire des 27 juillet et 11 août 2015 
de l’Agence Régionale de Santé, décidant affectation des résultats constatés pour le 
C.M.P.P, l’I.M.E., l’I.T.E.P. de Morcenx, le S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx, 
l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, le S.E.S.S.A.D de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, le 
S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. et l’E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale au compte 
administratif 2013 : 

• C.M.P.P. 
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- d’abroger la partie de la délibération n° A5 du 27 juin 2014 (Décision Modificative 
n°1-2014) portant affectation de l’excédent d’exploitation 2013 de 123 866,62€ pour 
le C.M.P.P., affectés en section d’investissement pour un montant de 40 866,62€, en 
mesures d’exploitation non reconductibles pour un montant de 78 000€, en réserves 
de compensation des déficits pour un montant de 5 000€. 

- d’abroger la partie de la délibération n° A3 du 3 novembre 2014 (décision 
modificative n°2-2014). L’A.R.S. a modifié le résultat de l’exercice 2013 intégrant un 
montant de 7 185,68€. Le résultat s’élève donc à 131 052,30€. 

- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 2013 en 
réserve de compensation des déficits pour un montant de 65 526,15€ et à la 
réduction des charges d’exploitation pour un montant de 65 526,15€ à la Décision 
Modificative n°2-2015.  

• Institut Médico Educatif : 

- d’abroger la partie de la délibération n°A5 du 27 juin 2014 (Décision Modificative 
n°1-2014) portant affectation du déficit d’exploitation 2013 de 21 876,54€ pour 
l’Institut Médico-Educatif, affectés à l’exploitation pour un montant de 10 938,27€ au 
Budget Primitif 2015 (neutralisé par une reprise de la réserve de compensation des 
déficits), et pour un montant de 10 938,27€ au Budget Primitif 2016. 

- de procéder, en substitution, à l’affectation de ce déficit d’exploitation 2013 en 
charges d’exploitation pour un montant de 8 353,54€ et à la reprise sur la réserve de 
compensation pour un montant de 13 523€.  

• I.T.E.P. de Morcenx 

- d’abroger la partie de la délibération n°A5 du 27 juin 2014 (Décision Modificative 
n°1-2014) portant affectation de l’excédent d’exploitation 2013 de 8 008,50€ pour 
l’I.T.E.P. de Morcenx, affectés en section d’investissement pour un montant de 
3 008,50€, et en réserve de compensation des déficits pour un montant de 5 000€. 

- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 2013 à la 
réduction des charges l’exploitation pour un montant de 4 004,25€ et en réserve de 
compensation des déficits pour un montant de 4 004,25€. 

• S.E.S.S.A.D de l’I.T.E.P. de Morcenx 

- d’abroger la partie de la délibération n°A5 du 27 juin 2014 (Décision Modificative 
n°1-2014) portant affectation de l’excédent d’exploitation 2013 de 8 970,80€ pour le 
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx, affectés en section d’investissement pour un 
montant de 7 000€, et en réserve de compensation des déficits pour un montant de 
1 970,80€. 

- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 2013 à la 
réduction des charges d’exploitation pour un montant de 4 485,40€ et en réserve de 
compensation des déficits pour un montant de 4 485,40€. 

• I.T.E.P. du Pays Dacquois 

- d’abroger la partie de la délibération n°A5 du 27 juin 2014 (Décision Modificative 
n°1-2014) portant affectation de l’excédent d’exploitation 2013 de 53 919,20€ pour 
l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, affectés en réserve de compensation des déficits pour un 
montant de 30 000€ et en réserve de compensation des charges d’amortissement 
pour un montant de 23 919,20€. 

- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 2013 à la 
réduction des charges l’exploitation pour un montant de 53 919,20€. 

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

- d’abroger la partie de la délibération n°A5 du 27 juin 2014 (Décision Modificative 
n°1-2014) portant affectation de l’excédent d’exploitation 2013 de 11 841,03€ pour 
le S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, affectés en section d’investissement 
pour un montant de 7 841,03€, et en réserve de compensation des déficits pour un 
montant de 4 000€. 

- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 2013 à la 
réduction des charges d’exploitation pour un montant de 5 920,52€ et en réserve de 
compensation des déficits pour un montant de 5 920,51€. 

• S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. 
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- d’abroger la partie de la délibération n°A5 du 27 juin 2014 (Décision Modificative 
n°1-2014) portant affectation de l’excédent d’exploitation 2013 de 4 680,07€ pour le 
S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I., affectés en réserve de compensation des déficits pour un 
montant de 4 680,07€. 

- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 2013 à la 
réduction des charges d’exploitation pour un montant de 2 340,04€ et en réserve de 
compensation des déficits pour un montant de 2 340,03€. 

• E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale 

- d’abroger la partie de la délibération n°A5 du 27 juin 2014 (Décision Modificative 
n°1-2014) portant affectation de l’excédent d’exploitation 2013 de 23 888,74€ pour 
l’E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale, affectés en section d’investissement pour un 
montant de 11 888,74€, et en réserve de compensation des déficits pour un montant 
de 12 000€. 

- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 2013 à la 
réduction des charges d’exploitation pour un montant de 11 944,37€ et en réserve de 
compensation des déficits pour un montant de 11 944,37€. 

c) Reprise sur provisions pour charges : 

- d’approuver la reprise de provisions pour charges et de provisions réglementées 
pour renouvellement des immobilisations pour un montant de 10 710€ à l’E.P.S.I.I. 
qui se répartit de la manière suivante : 

- 5 070€ à l’I.M.E.,  

- 2 515€ au S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx, 

- 3 125€ au C.M.P.P. 

d) Demande de crédits non reconductibles (C.N.R.) : 

- d’approuver la demande de C.N.R. d’un montant de 86 375€, dédiés à la formation 
des professionnels, aux charges liées au transport, aux prises en charges spécifiques 
de jeunes en situation complexe, à la mise en place d’actions de prévention et 
d’accès aux soins et au soutien à l’immobilier. Ces C.N.R. seront inscrits en 
« provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations » et en « autres 
provisions pour charges ». 

e) Admission en non-valeur : 

- de prendre acte de l’inscription au Budget Primitif 2016, des créances 
irrécouvrables admises en non-valeur pour un montant de 2 684,87€ à l’E.S.A.T. du 
S.A.T.A.S. Production Commercialisation comme présenté à la délibération K2(2). 

f) Réforme du matériel : 

conformément aux prescriptions contenues dans le décret n°2012-1246 du 
7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité publique, 

- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire des matériels de transport 
recensés dans le procès-verbal de la Commission de surveillance ; 

d’autoriser M. le Président de Conseil départemental à procéder : 

- à la cession, au mieux des intérêts du Département, des biens à renouveler ; 

- à la destruction du bien obsolète, dont la liste figure dans le procès-verbal de 
la Commission de surveillance, 

d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à 
intervenir. 

II – Tarification : 

- de fixer, à compter 1er janvier 2016, le prix des repas, le prix des prestations de 
nettoyage et de lavage des véhicules et d’approuver les prix de vente des produits 
issus des ateliers d’éducation technique et pratique de l’I.M.E. et de l’I.T.E.P. du Pays 
Dacquois qui figurent en Annexe II. 
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Annexe II 
 
 

TARIFICATION 
 
 
 

Le prix des repas à compter du 1er janvier 2016 

 

 

Établissement Repas servis Prix en Euros 

Centre Familial aux résidents 3,65  

Foyer de l’Enfance au personnel 3,75  

 aux personnes extérieures  6,50 

Institut Médico-Éducatif au personnel 3,75 

 appartement et groupes le soir 3,75 

 Aux personnes extérieures 6,50 

 Journée complète stage extérieur 20,15 

      petit déjeuner 3,27 

      déjeuner 6,88 

      dîner 6,84 
      goûter 3,16 

Institut Thérapeutique Éducatif 
et Pédagogique de MORCENX Dîner + petit déjeuner internat 5,00 

 au personnel le midi 3,75 

Institut Thérapeutique Éducatif 
et Pédagogique du PAYS 
DACQUOIS 

Dîner + petit déjeuner hôtel internat 5,00 

 au personnel le midi 3,75 
 
 
 
 

 
Le prix des prestations au 1er janvier 2016 de nettoyage et de lavage des véhicules,  à 

l’initiative des jeunes accueillis à l’Institut Médico-Educatif et afin de participer au 
financement des sorties en fin d’année scolaire : 

 
 

 
Prestation Prix en Euros 

Nettoyage intérieur du véhicule 5,00 
Nettoyage extérieur du véhicule 3,00 
Nettoyage complet du véhicule 8,00 
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Les prix de vente au 1er janvier 2016 des produits issus des ateliers d’éducation technique 

et pratique de l’Institut Médico-Éducatif et de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois. 
 

 
 
 
Institut Médico-Éducatif : 
 

 
 
 
I.T.E.P. du Pays Dacquois : 
 

Ateliers Produits Prix en Euros 

Boulangerie 
Pain 0,72 
Baguette 0,56 
Pains spéciaux 0,62 
Petit pain 0,26 
Croissant 0,45 
Chocolatine 0,45 
Pains aux raisins 0,45 
Pain au lait 0,45 
Mini viennoiserie 0,30 
Lunch 0,52 
Verrines 0,70 
Gâteau (6 personnes) 6,10 à 12,10 
Gâteau individuel 0,70 

Cuisine 
Toasts salés 0,40 

Pizzas et quiches (selon taille et 
composition) 

2,00 à 15,00 

Salades composées la part (selon 
composition)  

1,50 à 2,50  

Plats cuisinés divers la part 1,00 à 4,80 
Coquilles de poissons 1,30 
Croque-monsieur 1,20 
Roulés au fromage 1,20 
Croissant au jambon 1,20 
Lasagnes la part 2,50 
Cake salé 3,50 à 4,50 
Tourte au saumon 6,00 
Verrines 0,55 
Confitures 1,80 

Jardinerie Suspension 5,00 à 8,00 
Plantes, jardinières, balcon 1,00 à 2,00 
Plantes massifs, rocailles 0,40 à 1,50 
Végétaux 1,00 à 7,00 
Légumes 0,40 à 1,50 

Bois – Peinture Tables de jardin de 4 à 10 personnes 85 à 265 

Bancs de jardin 55 à 85 

Ateliers Produits Prix en Euros 
Cuisine Cannelés grands 0,50 

Cannelés petits 0,25 
Cake salé 3,20 à 4,00 

Jardinerie Suspension 5,00 à 8,00 
Plantes, jardinières, balcon 1,00 à 2,00 
Plantes massifs, rocailles 0,40 à 1,50 
Végétaux 1,00 à 7,00 
Légumes 0,40 à 1,50 
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DVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ARTISANAL 

Le Conseil départemental décide : 

I – Avances remboursables – Projets industriels landais : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° B 1(1) du Budget Primitif 2015 et à 
l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

• à la SAS DARBO 
1089, route de la Lande - 40260 LINXE 
dans le cadre de son projet de reprise - développement 
par GRAMAX Capital et du plan d’investissement 
dans l’usine de Linxe, 
d’un coût estimé sur 4 ans à 11,4 M€ 
une avance remboursable de  ....................................................... 300 000 € 
(à prélever sur le Chapitre 27 – annexe I) 
sans intérêt, d’une durée de 7 ans, 
assortie d’un différé de remboursement de 3 ans 
(annexe III)  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure avec la SA DARBO. 

• à la SAS BARTHOUIL 
378 route Hastingues - 40300 PEYREHORADE 
dans le cadre de son projet de développement 
et du plan d’investissement dans l’unité  
de production de Peyrehorade, 
d’un coût estimé à 1,5 M€ 
une avance remboursable de  ....................................................... 200 000 € 
(à prélever sur le Chapitre 27 – annexe I) 
sans intérêt, d’une durée de 7 ans, 
assortie d’un différé de remboursement de 3 ans 
(annexe V) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure avec la SA Barthouil. 

• à la Société TURBOMECA 
Avenue du 1er Mai - 40220 TARNOS 
dans le cadre de la réalisation d’une première tranche 
de construction de bâtiments neufs sur le site de Tarnos, 
d’un coût estimé à 60 M€ 
une avance remboursable de  ....................................................... 500 000 € 
(à inscrire par transfert de la provision pour projets économiques constituée au 
Budget Primitif 2015 sur le Chapitre 020 – annexe I) 
sans intérêt, d’une durée de 7 ans, 
assortie d’un différé de remboursement de 3 ans 
(annexe VII) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure avec la Société TURBOMECA. 

- d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de raccordement du site de la Société 
TURBOMECA à la Route Départementale n°85 implanté sur le Domaine Public 
Départemental dont le coût est estimé à 280 000 € H.T. 

- de voter, en conséquence, une autorisation de programme n° 487 au titre de 
l'exercice 2015 d'un montant de 340 000 € étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel est le suivant : 

- 2015 .................... 5 000 € 
- 2016 ................. 335 000 € 

et d'inscrire par transfert le crédit de paiement 2015 soit 5 000 € à la Décision 
Modificative n° 2-2015 (annexe I). 

- de prendre acte de la participation financière de la Société TURBOMECA aux travaux 
de raccordement de son site à la Route Départementale n°85, à hauteur de 50%, soit 
140 000 €. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
intervenir entre le Département des Landes et la Société TURBOMECA pour la 
participation financière de ladite société aux travaux de raccordement. 

• à la SAS AQUALIA 
route de Saint-Sever - 40280 HAUT-MAUCO 
dans le cadre de la construction d’une usine 
de fabrication d’aliments pour poisson 
à Arue (40120), 
d’un coût estimé à 11,2 M€ 
une avance remboursable de  ....................................................... 500 000 € 
(à prélever sur le Chapitre 27 – annexe I) 
sans intérêt, d’une durée de 7 ans, 
assortie d’un différé de remboursement de 3 ans 
(annexe IX) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure avec la SAS AQUALIA. 

• à la SAS FP BOIS 
2, route d’Escource - 40200 MIMIZAN 
dans le cadre de son projet d’acquisition 
d’une déligneuse, 
d’un coût estimé à 2,6 M€ 
une avance remboursable de  ....................................................... 300 000 € 
(à inscrire par transfert de la provision pour projets économiques constituée au 
Budget Primitif 2015 sur le Chapitre 020 – annexe I) 
sans intérêt, d’une durée de 7 ans, 
assortie d’un différé de remboursement de 3 ans 
(annexe XI) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure avec la SAS AQUALIA. 

II – Délégation à la Commission Permanente pour l’examen des dossiers de 
demande d’avances remboursables au titre des projets industriels : 

- de prendre acte que des dossiers de demande d’avances remboursables au titre de 
projets industriels sont susceptibles d’être déposés d’ici la fin de l’année auprès du 
Département des Landes. 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil départemental pour : 

• attribuer les avances remboursables sollicités au titre de projets industriels dans 
la limite des crédits inscrits au budget 2015 et sur la base des critères suivants : 

. montant maximum de l’avance consentie : .......................... 500 000 € 

. durée maximum : .................................................................... 7 ans 

. différé de remboursement maximum : ....................................... 3 ans 

. taux d’intérêt : ............................................................... sans intérêt 

• examiner les conventions à intervenir entre le Département des Landes et les 
entreprises bénéficiaires de l’avance remboursable. 

- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 2 – 2015, au transfert de 
crédit d’un montant de 554 800 € (annexe I). 

III – Acquisitions foncières : 

- pour acquérir rapidement des terrains et ainsi faciliter l’accueil de projets à 
destination économique, de procéder, à la Décision Modificative n°2 – 2015, à 
l’inscription par transfert d’un crédit de 300 000 € tel que défini en annexe I. 

IV – Ajustements de crédits : 

afin d’actualiser l’intervention du Département et le soutien de plusieurs types 
d’actions à caractère économique pour l’année 2015, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, à l’ajustement des crédits pour 
un montant global de - 104 196,74 €, sur la base du détail suivant : 

- 87 696,74 € au titre des AP dans le secteur de l’Industrie et dont la liste est 
présentée en annexe I, 

- 16 500,00 € au titre des AP dans le secteur de l’Artisanat et dont la liste est 
présentée en annexe II. 
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BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2015 33 

DÉLIBERATIONS 
Conseil départemental 

 



34 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2015 

DÉLIBÉRATIONS 
Conseil départemental 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2015 35 

DÉLIBERATIONS 
Conseil départemental 

ANNEXE III 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVANCE REMBOURSABLE 

 
à SAS DARBO 

 
à LINXE 

 
 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 
 
 
 

Montant de l’avance : 300 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 3 ans 

 
 

 
ECHEANCES MONTANT 

DE L’ANNUITE 

 
CAPITAL RESTANT DU 

 
Année 2016 

 
--- 

 

 
300 000 € 

 
Année 2017 

 
--- 

 

 
300 000 € 

 
Année 2018 

 
--- 

 

 
300 000 € 

 
Année 2019 

 
75 000 € 

 

 
225 000 € 

 
Année 2020 

 
75 000 € 

 

 
150 000 € 

 
Année 2021 

 
75 000 € 

 

 
75 000 € 

 
Année 2022 

 
75 000 € 

 

 
--- 

 

 



36 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2015 

DÉLIBÉRATIONS 
Conseil départemental 

ANNEXE V 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVANCE REMBOURSABLE 

 
à SAS BARTHOUIL 

 
à PEYREHORADE 

 
 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 
 
 
 

Montant de l’avance : 200 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 3 ans 

 
 

 
ECHEANCES MONTANT 

DE L’ANNUITE 

 
CAPITAL RESTANT DU 

 
Année 2016 

 
--- 

 

 
200 000 € 

 
Année 2017 

 
--- 

 

 
200 000 € 

 
Année 2018 

 
--- 

 

 
200 000 € 

 
Année 2019 

 
50 000 € 

 

 
150 000 € 

 
Année 2020 

 
50 000 € 

 

 
100 000 € 

 
Année 2021 

 
50 000 € 

 

 
50 000 € 

 
Année 2022 

 
50 000 € 

 

 
--- 
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ANNEXE VII 
 
 
 
 
 
 

 
AVANCE REMBOURSABLE 

 
à la société TURBOMECA 

 
à TARNOS 

 
 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 
 
 
 

Montant de l’avance : 500 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 3 ans 

 
 
 

 ECHEANCES MONTANT 
DE L’ANNUITE 

 
CAPITAL RESTANT DU 

 
Année 2017 

 
--- 

 

 
500 000 € 

 
Année 2018 

 
--- 

 

 
500 000 € 

 
Année 2019 

 
--- 

 

 
500 000 € 

 
Année 2020 

 
125 000 € 

 

 
375 000 € 

 
Année 2021 

 
125 000 € 

 

 
250 000 € 

 
Année 2022 

 
125 000 € 

 

 
125 000 € 

 
Année 2023 

 
125 000 € 

 

 
--- 
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ANNEXE IX 
 
 
 
 
 
 

 
AVANCE REMBOURSABLE 

 
à SAS AQUALIA 

 
à HAUT MAUCO 

 
 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 
 
 
 

Montant de l’avance : 500 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 3 ans 
 

 
 

ECHEANCES MONTANT 
DE L’ANNUITE 

 
CAPITAL RESTANT DU 

 
Année 2017 

 
--- 

 

 
500 000 € 

 
Année 2018 

 
--- 

 

 
500 000 € 

 
Année 2019 

 
--- 

 

 
500 000 € 

 
Année 2020 

 
125 000 € 

 

 
375 000 € 

 
Année 2021 

 
125 000 € 

 

 
250 000 € 

 
Année 2022 

 
125 000 € 

 

 
125 000 € 

 
Année 2023 

 
125 000 € 

 

 
--- 
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ANNEXE XI 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVANCE REMBOURSABLE 

 
à SAS FP BOIS 

 
à MIMIZAN 

 
 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 
 
 
 

Montant de l’avance : 300 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 3 ans 
 

 
 

ECHEANCES MONTANT 
DE L’ANNUITE 

 
CAPITAL RESTANT DU 

 
Année 2016 

 
--- 

 

 
300 000 € 

 
Année 2017 

 
--- 

 

 
300 000 € 

 
Année 2018 

 
--- 

 

 
300 000 € 

 
Année 2019 

 
75 000 € 

 

 
225 000 € 

 
Année 2020 

 
75 000 € 

 

 
150 000 € 

 
Année 2021 

 
75 000 € 

 

 
75 000 € 

 
Année 2022 

 
75 000 € 

 

 
--- 
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TOURISME ET THERMALISME 

Le Conseil départemental décide : 

I – Convention d’assistance technique et méthodologique au projet de 
création d’un complexe résidentiel et touristique à dominante golfique : 

dans le cadre de l’étude d’un projet de complexe résidentiel et touristique à 
dominante golfique dans les Landes, 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer une convention 
d’assistance technique et méthodologique d’une durée de douze mois, renouvelable 
une fois, avec le groupement d'intérêt économique – GIE - Atout France, agence de 
développement touristique de la France, 

le budget global de l’opération étant fixé à 72 000 € H.T. pour un an, hors frais de 
déplacement (sur la base d’une évaluation de 80 jours d’intervention d’Atout France 
pour une année avec application d’un coût journalier de 900 € H.T.). 

- de valider par conséquent, dans le cadre des prestations fournies par le GIE Atout 
France à ses membres, la mission d’ingénierie qui lui sera confiée, à savoir : 

• appui global au montage administratif, juridique et financier des opérations 
d’aménagement et des équipements du complexe résidentiel et touristique à 
dominante golfique, 

• réalisation d’expertises complémentaires et sélection des personnes ressources à 
mobiliser pour assurer ces expertises d'ingénierie juridique, technique et 
financière complémentaires, 

• aide à l’identification et à la prospection d’opérateurs (gestionnaires et 
investisseurs) susceptibles de s’intéresser au complexe dans ses différentes 
composantes. 

- de fixer le montant plafond annuel à prendre en charge par le Département  à 
24 000 € H.T., soit le tiers du coût global de la prestation susvisé. 

- de prendre en charge les frais de déplacement nécessaires au bon déroulement de 
la mission du GIE Atout France, sur présentation de justificatifs, dans la limite de 
12 000 € H.T. par an. 

- de valider ainsi les modalités de financement de l’opération telles qu’elles figurent 
dans la convention d’assistance technique et méthodologique. 

- d’effectuer le paiement des acomptes et du solde sur présentation d’une facture et 
d’un rapport d’activité justifiant le temps mobilisé et les travaux réalisés. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 617 Fonction 94 du 
Budget départemental. 

II – Diagnostic 2010 – 2015 du Plan marketing du Comité Départemental du 
Tourisme (CDT) : 

après avoir constaté que M. Jean-Luc DELPUECH et M. Gabriel BELLOCQ, en leur 
qualité de Vice-Présidents du Comité Départemental du Tourisme des Landes, et 
Mme Odile LAFITTE en sa qualité de trésorière de la structure, ne prenaient pas part 
au vote de ce dossier, 

compte tenu de la contribution du Comité Départemental du Tourisme à l’application 
du Schéma départemental du tourisme et du thermalisme (délibération n° C 3 du 
29 mars 2010 de l’Assemblée départementale) à travers la mise en œuvre depuis 
2010 d’un Plan marketing, ayant pour objectif de :  

• valoriser la pluralité des filières de développement du tourisme landais définies 
dans le cadre du Schéma départemental, 

• conserver le rôle prépondérant de l’E-tourisme et du développement du  
E-commerce sur le département, 

• poursuivre et recentrer les missions traditionnelles du Comité Départemental du 
Tourisme : qualification de l’offre (Meublés, Clévacances, Comité départemental 
de fleurissement, Qualité tourisme), animation du réseau des offices de 
tourisme ; création et diffusion des éditions touristiques départementales, 
promotion de la destination auprès de la presse spécialisée en tourisme, 
coopération avec le Comité Régional du Tourisme (CRT), 
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considérant la sollicitation par le CDT d’un cabinet conseil spécialisé afin d’établir, à 
l’issue de ces six années d’activité (2010 – 2015), un diagnostic de son plan 
marketing et de formuler des recommandations en la matière, 

- d’attribuer au Comité Départemental du Tourisme des Landes dans le cadre de 
cette mission d’expertise une subvention de 20 000 €. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la convention 
afférente avec le Comité Départemental du Tourisme des Landes. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2 – 2015 à l’inscription par transfert en 
Fonctionnement, conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe III 
(annexe financière), du crédit correspondant : 

• diagnostic Plan marketing CDT :  20 000 € 

III - Prorogation de délais – OJB Parachutisme à Mimizan : 

considérant les retards pris par le Maître d’ouvrage et en particulier ceux liés à 
l’acquisition des autorisations administratives requises, 

- de proroger jusqu’au 30 juin 2016 le délai d’achèvement des travaux de 
construction d’hébergements, pour lesquels il a été accordé à la société OJB 
Parachutisme à Mimizan une subvention globale exceptionnelle de 10 000 € 
(délibération n° C 2 de l’Assemblée départementale du 6 novembre 2009), 

un acompte de 50 % ayant déjà été versé. 

- d'autoriser ainsi Monsieur le Président à signer l'avenant à intervenir à la 
convention initiale prévoyant le versement de la subvention relative à cette 
opération, afin de fixer le nouveau délai d'achèvement des travaux jusqu'au 30 juin 
2016, et déterminer les modalités de versement du solde de l’aide attribuée. 

IV – Ajustements budgétaires : 

au vu des besoins constatés pour les opérations relatives au tourisme et au 
thermalisme, conformément au détail figurant en annexe III (annexe financière), 

en Fonctionnement : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 à l’ajustement du crédit 2015 
suivant :  

• participation Syndicats Mixtes : - 20 000 € 

en Investissement : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2- 2015 à l’ajustement du crédit 2015 
suivant : 

• travaux centre de vacances l’Albatros : - 20 400 € 

- de ramener le montant de l’Autorisation de Programme n° 428 (Tourisme 2015), au 
vu des besoins constatés et du nombre de dossiers reçus, à 150 000 € et de procéder 
ainsi à la DM2- 2015 à l’ajustement du Crédit de Paiement 2015 suivant : - 35 000 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015, le montant des Autorisations de 
Programme concernées étant maintenu, à l’ajustement des Crédits de Paiement 
2015 au titre des Autorisations de Programme qui suivent : 

• AP n° 326 (Tourisme 2013) :  + 3 000 € 

• AP n° 398 (Tourisme 2014) : + 72 400 € 

- de solder à la Décision Modificative n° 2-2015, au vu des besoins constatés, 
l’Autorisation de Programme n° 429 (Thermalisme 2015), soit un ajustement au titre 
de cette AP de  - 50 000 €. 

- de procéder à l’ajustement du Crédit de Paiement 2015 correspondant  
suivant : - 20 000 € 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel des Autorisations de 
Programme susvisées, conformément au détail figurant en annexe III (annexe 
financière). 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la 
Décision Modificative n° 2-2015, par section et imputation, tel que figurant en 
annexe III (annexe financière). 
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

Le Conseil départemental décide : 

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

1°) Fonds départemental pour l’Agriculture Durable : 

- de prendre acte de l’état des sollicitations adressées au Conseil départemental, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2015, au réajustement des crédits tels 
que présentés en Annexe 

2°) Ajustement de programmes AREA-PCAE : 

- de prendre acte des difficultés économiques et de mise en œuvre du nouveau 
dispositif cofinancé AREA-PCAE rencontrées par les éleveurs, ainsi que des retards de 
travaux induits, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2015, au réajustement des crédits de 
paiement 2015 de – 120 000 € et de modifier en conséquence l’échéancier des 
crédits de paiement de l’AP n° 394 d’un montant de 674 726,69 € réparti comme 
suit : 

⋅ 2015 : 220 000,00 € 

⋅ 2016 : 238 000,00 € 

⋅ 2017 : 216 726,69 €. 

tel que présenté en Annexe.  

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aides à la plantation d’asperges : 

- de prendre acte des demandes en instance pour l’exercice 2015, pour les aides à la 
plantation d’asperges. 

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2015, un montant de 
10 000 € sur la base du détail présenté en Annexe. 

2°) Promotion collective 2015 : 

a) Festivolailles 2015  

en complément de la délibération n° D3 en date du 3 mars 2015, par laquelle le 
Conseil général donnait délégation à la Commission Permanente pour examiner la 
demande de subvention dans la limite de 13 463 € à l’Association pour la Promotion 
des Volailles Festives de Saint-Sever pour l’organisation des « Festivolailles » qui se 
dérouleront les 28 et 29 novembre 2015, 

- d’attribuer à l’Association pour la Promotion des Volailles Festives de Saint-Sever 
pour l’organisation du 20ème anniversaire des Festivolailles une aide complémentaire 
exceptionnelle de 4 336 € afin d’élaborer un programme de promotion spécifique à 
cet évènement estimé à 65 700 €, 

- de porter ainsi la subvention à un montant total de 17 799 €, 

- de libérer cette subvention au bénéfice de l’Association pour la Promotion des 
Volailles Festives de Saint-Sever, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention, sur la 
base du modèle type n° 2 adopté par délibération du Conseil général n° D1 en date 
du 14 avril 2011. 

- de prélever les crédits d’un montant total de 17 799 € sur le Chapitre 65 Article 
6574 Fonction 928. 

b) Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac (BNIA) 

- d’attribuer, dans le cadre du Fonds du Conseil Départemental pour la promotion 
collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais de qualité au 
Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac (BNIA), une participation financière 
d’un montant de 12 000 € maximum pour un montant de dépenses de 53 000 €, 
pour soutenir son plan d’actions et de communication 2015 (stratégie internet, foires 
et salons, achat matériels, publicité sur le lieu de vente). 
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- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2015, un montant de 3 000 € 
sur la base du détail présenté en Annexe, 

- de prélever la somme de 9 000 € restante tel que détaillé dans l’Annexe, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention, sur la 
base du modèle type n°2 adopté par délibération du Conseil général n°D1 en date du 
14 avril 2011. 

c) Création d’un drive fermier 

- de prendre acte de la création, par une quinzaine de producteurs déjà impliqués 
dans la vente directe, d’un drive fermier « Bienvenue à la ferme » à Yzosse afin de 
rapprocher la clientèle urbaine des producteurs locaux, projet soutenu par 
l’Association Terroirs et Tourisme et la Chambre d’Agriculture des Landes et dont le 
montant des investissements s’élève à 17 353 €. 

- d’attribuer une subvention exceptionnelle de 5 205,90 € au bénéfice de l’Association 
Terroirs et Tourisme. 

- de verser cette participation sur présentation d’un décompte effectif des 
investissements réalisés. 

- de procéder à l’inscription budgétaire par transfert tel que présenté en Annexe. 

3°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la 
ferme : 

en complément de la délibération n° D3 en date du 3 mars 2015, par laquelle le 
Conseil général approuvait les modalités d’intervention en cofinancement avec le 
FEADER et le Conseil régional pour les aides aux investissements pour la 
transformation des productions et vente à la ferme, mesure 4.2.A du Plan de 
Développement Rural Aquitain,  

- de prendre acte de la mise à jour effectuée par le Conseil régional d’Aquitaine de la 
notice d’information de la mesure 4.2.A du FEADER qui modifie les plafonnements 
des investissements éligibles, 

- de modifier l’article 8 du Règlement d’intervention du Conseil départemental, 
comme suit : 

« Les investissements éligibles doivent être supérieurs au plancher de 5 000 € et sont 
plafonnés à :  

- 80 000 € HT pour les demandes d’agriculteurs à titre individuel  

- 120 000 € HT dans le cas de GAEC pour deux exploitations regroupées 

- 160 000 € HT pour trois exploitations regroupées et plus ». 

III – Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Installation des jeunes agriculteurs : 

- de prendre acte de l’état des demandes en instance, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2, au réajustement des crédits tels que 
présentés en Annexe. 

2°) Accompagnement à l’installation des jeunes agriculteurs : 

en complément de la délibération n° D4 en date du 3 mars 2015, par laquelle le 
Conseil général adoptait pour l’exercice 2015 le nouveau dispositif d’aide à 
l’installation des jeunes agriculteurs en cofinancement avec le Fonds Social Européen 
et la Région respectivement pour l’accompagnement (diagnostic préalable et 
diagnostic économique) et le suivi des nouveaux installés en agriculture, 

- de prendre acte de la demande de 39 agriculteurs dont les dossiers ont été validés 
par la Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA) en 2013 et 2014, 
qui sollicitent la participation financière du Conseil départemental au titre de l’ancien 
dispositif s’appliquant jusqu’au 1er janvier 2015. 

- de rétablir en 2015 de façon exceptionnelle et temporaire l’accompagnement 
financier du Conseil départemental à la mise en place du Plan de Développement 
d’Exploitation (PDE) au bénéfice de ces 39 agriculteurs.  

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des 39 dossiers 
et l’attribution définitive de la participation financière du Département. 
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- d’inscrire par transfert un crédit de 8 000 € sur la base du détail présenté en 
Annexe. 

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

3°) Aménagement foncier : 

conformément à la délibération n° D4 du 3 mars 2015 qui prévoyait une inscription 
en frais généraux de 20 000 € pour le projet LGV/GPSO et 10 000 € pour le projet 
d’élargissement de l’A63, 

compte tenu des paiements déjà effectués suite à la réunion des Commissions 
Communales et Intercommunales d’Aménagement Foncier et de l’attente de la mise 
en place de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour la LGV ainsi que de 
l’absence de procédure d’aménagements fonciers sollicités pour l’élargissement de 
l’A63. 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2015, au réajustement des crédits tels 
que présentés en Annexe. 

4°) Aides à l’équipement des CUMA : 

conformément à la délibération n° D4 du 3 mars 2015 créant l’Autorisation de 
Programme n° 473 d’un montant de 427 735 € au titre de l’aide à l’équipement des 
CUMA pour 2015 et inscrivant un crédit de paiement 2015 de 177 735 €, 

- de prendre acte de l’état des demandes en instance, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2015, au réajustement des crédits de 
paiements 2015 de – 100 000 € et de modifier en conséquence l’échéancier des 
crédits de paiement de l’AP n° 473 d’un montant de 427 735 € réparti comme suit : 

⋅ 2015 : 77 735 € 

⋅ 2016 : 250 000 € 

⋅ 2017 : 100 000 €  

tel que présenté en Annexe. 

5°) Plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire pour les  éleveurs 
landais touchés par les aléas climatiques :  

- de prendre acte de la crise conjoncturelle et structurelle (marché des produits 
laitiers et viandes) qui frappe les élevages bovins-ovins-porcins aggravée par un mois 
de juillet très sec, 

- de compléter le Plan de Soutien à l’Elevage mis en place par le Ministère de 
l’Agriculture qui porte sur la prise en charge d’intérêts d’emprunts, de cotisations 
sociales et de frais de restructuration de prêts, 

- d’adopter un plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire des éleveurs 
landais d’un montant de 300 000 € ventilé sur les exercices 2015-2016, à hauteur de 
50 000 € pour l’exercice 2015 et 250 000 € pour l’exercice 2016 sur la base du 
dispositif suivant : 

• Aide à l’achat des semences et à la récolte de cultures dérobées  
Sur la base d’un coût maximal de l’itinéraire technique évalué à 400 €/ ha 
Aide forfaitaire de 60 €/ ha 

• Aide à l’ensilage de maïs de consommation 
Sur la base d’un coût maximal de l’ensilage évalué à 190 €/ ha 
Aide forfaitaire de 30 €/ ha 

• Aide à l’achat des semences de prairies, automne 2015 
Sur la base d’un coût maximal de l’itinéraire technique évalué à 450 €/ ha  
Aide forfaitaire de 150 €/ ha 

- de préciser que ces aides ne seront attribuées qu’aux adhérents à l’appui technique 
de Landes Conseil Elevage et pour un nombre de bovins supérieur à 10 mères 
allaitantes ou vaches laitières et qu’elles sont plafonnées à 2 800 € par exploitation 
d’élevage, toutes aides confondues. 
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• Aide à l’achat de maïs pour les gaveurs maïs grain entier :  
perte de production de plus de 20 % par rapport à 2014 en maïs sec, 
production nécessaire au cheptel non vendue en 2015 
Aide de 30 €/ T acquise pour combler le déficit 
par rapport à la production de l’année précédente 

• Aide à l’analyse des fourrages 
Sur la base d’un coût de 20 € HT/ analyse 
Participation départementale maximale de 50 % 

- de préciser que : 

* ce dispositif relève du règlement de minimis en vigueur dans le secteur de la 
production agricole primaire.  

* ces aides seront versées directement aux éleveurs, à l’exception de l’aide à 
l’analyse de fourrages versée à Landes Conseil Elevage. 

- d’établir les conditions d’éligibilité suivantes pour les agriculteurs : 

- Engagement à semer les cultures dérobées sur l’exploitation et à ne pas 
revendre de fourrages, 

- Être immatriculé à la MSA Sud Aquitaine, 

- présenter des factures de semences pour les cultures dérobées et semis de 
prairies, de récolte pour le maïs ensilage, du justificatif d’achat du maïs grain 
et du décompte des analyses fourragères pour Landes Conseil Elevage, afin de 
bénéficier de l’aide départementale, 

- Attestation à fournir relative aux règles de minimis, 

- Attestation fournie par la Chambre d’Agriculture des Landes sur le nombre 
d’Unité de Gros Bétail (UGB) de l’éleveur, 

- Transmission du relevé d’identité bancaire. 

- délégation étant donnée à la Commission Permanente pour examiner ces dossiers 
et attribuer les aides. 

- d’inscrire par transfert à la DM2 de 2015, un crédit de 50 000 € pour permettre la 
libération des premières aides en 2015, étant précisé que le complément sera inscrit 
au budget primitif 2016, 

6°) Aide à l’appui technique renforcé auprès de Landes Conseil Elevage Bovins Viande 
et Lait pour les éleveurs de bovins : 

Compte tenu des contraintes climatiques et des nouvelles modalités de la PAC 2015-
2020 nécessitant une adaptation technico-économique des élevages et un 
accompagnement indispensable aux éleveurs sur l’autonomie protéique (appui 
technique niveau II : bilan fourrager, semis de prairies et cultures dérobées, choix 
des productions végétales adaptées…), 

- d’apporter une aide exceptionnelle à Landes Conseil Elevage Bovins Lait et Bovins 
Viande  à hauteur de 46 000 € répartie sur les exercices 2015 et 2016 et établie sur 
les bases prévisionnelles suivantes : 

• nombre prévisionnel d’éleveurs en bovins lait : 32 
coût de l’appui technique : 485 € HT/ éleveur 
aide départementale de 485 € HT/ éleveur 

• nombre prévisionnel d’éleveur en bovins viande : 37 
coût de l’appui technique : 200 € HT/ éleveur 
aide départementale de 200 € HT/ éleveur 

- d’inscrire 23 000 € par transfert sur l’exercice 2015, étant précisé que le 
complément de 23 000 € sera inscrit lors du Budget Primitif 2016, 

- de verser cette participation en fonction du détail ci-après : 

• 15 600 € auprès de Landes Conseil Elevage Bovins Lait, 

• 7 400 € auprès de Landes Conseil Elevage Bovins Viande,  

sur présentation de la liste des éleveurs engagés dans cette démarche d’appui 
technique et au prorata des appuis techniques réalisés. 

- de voter les transferts de crédits et les modifications budgétaires tels que présentés 
en Annexe de la présente délibération. 
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS 

Le Conseil départemental décide : 

- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance et de Gestion du 
Domaine départemental d’Ognoas qui s’est tenue le 08 septembre 2015.  

I – Décision Modificative n° 2 de 2015 : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2 qui s’équilibre, en recettes et en dépenses, 
comme suit : 

• Section d'Investissement  ..........55 200 € 

• Section de Fonctionnement  .......31 700 € 

II – Personnel : 

1°) Forfait lié aux ½ journées d’astreinte : 

- de se prononcer favorablement pour le versement au personnel du Domaine d'une 
compensation financière liée aux ½ journées d'astreintes réalisées en 2015 dans le 
cadre de l'ouverture du Domaine départemental d'Ognoas au public aux conditions ci-
après et représentant un montant total de 630 € Brut : 

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

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

2°) Prime exceptionnelle : 

- compte tenu de l'implication des agents du Domaine départemental dans les tâches 
qui leur sont confiées, de se prononcer favorablement pour octroyer une prime 
exceptionnelle aux agents polyvalents et cadres intermédiaires, représentant un 
montant de 300 € net / personne, pour l’année. 

ACTION EN FAVEUR DE LA FORÊT – CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 
FORESTIÈRE 

Le Conseil départemental décide : 

1°) Programme de regroupement des petites propriétés : 

- de fixer à 22 000 €, la subvention du Département des Landes attribuée au Centre 
régional de la propriété forestière et destinée à assurer l’animation en 2016 du 
regroupement des petites propriétés forestières détruites par la tempête Klaus, 
l'inscription des crédits correspondants étant reportée au Budget Primitif 2016. 

2°) Plan de développement de massif : 

- de fixer à 30 000 €, la subvention du Département des Landes attribuée au Centre 
régional de la propriété forestière et destinée à soutenir en 2016 la mise en œuvre du 
Plan de développement de massif, l'inscription des crédits correspondants étant 
reportée au Budget Primitif 2016. 

PROGRAMME DE VOIRIE ET RÉSEAUX 

Le Conseil départemental décide : 

I – Domaine ferroviaire et annexes : 

1°) Pôle d’échanges multimodal – Gare SNCF de Mont-de-Marsan (AP 2010 n° 123) : 

en raison de la fin des travaux du Pôle d’Echanges Multimodal de Mont-de-Marsan 
réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Marsan Agglomération, et de la nécessité 
d’ajuster la participation départementale au montant réel des travaux, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 à l’ajustement du CP 2015 
suivant : - 113 000 € au chapitre 204, 

étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le 
montant de l’AP 2010 n° 123 étant ramené à 1 462 486,87 €. 
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2°) GPSO (AP 2014 n°415) : 

dans le cadre du remboursement des avances faites par la Région Aquitaine pour les 
études complémentaires et les acquisitions foncières GPSO et en raison des acomptes 
qui vont être effectivement appelés, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 à l’ajustement du CP 2015 
suivant : - 173 000 € au chapitre 204. 

étant précisé que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le 
montant de l’AP 2014 n° 415 étant inchangé. 

II – Domaine routier : 

1°) Ajustements des programmes de voirie en investissement : 

a) Programmes exceptionnels : 

Route départementale 824 2x2 voies : dénivellation du carrefour giratoire de Saint-
Vincent-de-Paul (AP 2010 n° 165) : 

afin de poursuivre les travaux de dénivellation du carrefour giratoire de Saint-
Vincent-de-Paul en 2016, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 à l’ajustement du CP 2015 
suivant : - 100 000 € au programme 150, 

étant précisé que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le 
montant de l’AP 2010 n° 165 étant inchangé. 

Etudes Liaison Le Caloy – Mont-de-Marsan 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 à l’ajustement du CP 2015 
suivant : - 49 000 € au programme 106. 

- de préciser que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le 
montant de l’AP 2010 n° 121 étant inchangé. 

ANRU - Quartier du Peyrouat à Mont-de-Marsan (Participation du Département à la 
création du boulevard Nord) : 

- afin de permettre le règlement de l’échéance de 2016, de porter le montant de l’AP 
2011 n° 310 à 2 367 437,50 € (annexe I). 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) : 

les cartes de bruit élaborées par les services de l’Etat pour les routes 
départementales de plus de 3 000 000 véhicules par an n’étant pas encore publiées,  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 à l’ajustement du CP 2015 
suivant : - 30 000 € au chapitre 20, 

étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le 
montant de l’AP 2014 n° 408 étant inchangé. 

b) Programmes courants : 

Chaussées : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, au titre des renforcements de 
chaussées programmés, aux ajustements de crédits 2015 d’un montant global de – 
150 000 € (détaillé en annexe V) se ventilant en : 

• - 160 000 € pour les RD (programme 100), dont + 60 000 € sur la RD 947E à 
Castets, 

• +  10 000 € pour les ex-RN (programme 150). 

Ouvrages d’art : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, au titre du programme courant 
de travaux sur petits ouvrages d’art aux ajustements de crédits 2015 d’un montant 
global de – 219 400 € (détaillé en annexe V) se ventilant en : 

• - 239 400 € pour les RD (programme 100), 

• + 20 000 € pour les ex-RN (programme 150). 
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- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 aux ajustements et inscriptions 
budgétaires ci-après au titre des opérations du programme spécifique de rénovation 
de gros ouvrages d’art, les échéanciers prévisionnels modifiés figurant en annexes I 
et III : 

• pour les travaux du Pont de la Coudette à Peyrehorade sur la RD 29, de porter le 
montant de l’AP 2013 n° 350 à 700 000 €, l’échéancier prévisionnel modifié 
figurant en annexes I et III. 

• pour les travaux du Pont de Béziers à Labenne sur la RD 71, ajustement du  
CP 2015 suivant : - 12 000 € au programme 100, le montant de l’AP 2014 n° 405 
étant inchangé. 

• pour les travaux du Pont de Cazères sur la RD 65, ajustement du CP 2015 
suivant : - 45 000 € au programme 100, le montant de l’AP 2013 n° 362 étant 
ramené à 1 800 000 €. 

• pour les travaux du Pont du bourg à Pissos sur la RD 834, ajustement du  
CP 2015 suivant : - 225 000 € au programme 100, le montant de l’AP 2014  
n° 418 étant ramené à 345 000 €. 

• pour les travaux du Pont du Bahus à Classun sur la RD 369, ajustement du  
CP 2015 suivant : - 9 000 € au programme 100, le montant de l’AP 2015  
n° 476 étant inchangé. 

• pour les travaux des ouvrages de décharge à Mimbaste sur la RD 15, ajustement 
du CP 2015 suivant : - 675 000 € au programme 100, le montant de l’AP 2015 n° 
478 étant ramené à 450 000 €. 

• pour les ouvrages de la continuité écologique – A63, ajustement du CP 2015 
suivant : - 20 000 € au programme 100, le montant de l’AP 2015 n° 477 étant 
inchangé. 

Divers : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2015 un crédit supplémentaire de 
150 000 € (détaillé en annexe V) au titre des opérations diverses du programme 
courant se ventilant en : 

• 170 000 € pour le programme 100, 

• - 26 540 € au chapitre 20, 

• 6 540 € pour le chapitre 21. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 au titre des opérations de voirie 
des autres réseaux aux ajustements de crédit 2015 d’un montant global de  
- 25 000 € au chapitre 204 selon le détail figurant en annexe IV. 

Traverses d’agglomérations et aménagements de sécurité : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 au titre des opérations sous 
maîtrise d’ouvrage départementale aux ajustements des CP 2015 suivants : - 134 
000 € au programme 100 et – 50 000 € au programme 150 (annexe IV – AP 2014 n° 
419 et 420, AP 2015 n° 480). 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2015 un crédit supplémentaire de 16 000 € 
au titre des opérations sous maîtrise d’ouvrage déléguée au programme 100  
(annexe IV – AP 2015 n° 480). 

- de ramener en conséquence : 

• le montant de l’AP 2014 n° 420 à 480 000 € selon l'échéancier modifié tel que 
figurant en annexes I et IV. 

• le montant de l’AP 2015 n° 480 à 2 284 000 € selon l'échéancier modifié tel que 
figurant en annexes I et IV. 

- de porter le montant de l’AP 2014 n° 419 à 625 389,10 €, l’échéancier prévisionnel 
modifié figurant en annexes I et IV. 

- d'inscrire en recettes, au titre de la voie d’accès au collège de Labrit, le premier 
acompte de la participation de la Communauté de Communes du Pays d’Albret d’un 
montant de 320 000 €, au chapitre de programme 100 – article 1324 (annexe V). 



52 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2015 

DÉLIBÉRATIONS 
Conseil départemental 

2°) Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 aux ajustements et inscriptions 
budgétaires ci-dessous dont le détail figure en annexe II de la présente délibération : 

* en dépenses (fonction 621) 

Chapitre 011 + 160 000 € 

* en recettes (fonction 621) 

Chapitre 74 - article 74718 + 383 000 € 
Participation Etat intempéries 2014 

Chapitre 77 - article 7788 + 160 000 € 
Remboursement assurances 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférentes tel que 
figurant en annexes I à IV. 

- d’ajuster les montants d’AP et de prendre note des nouveaux échéanciers de CP tels 
que figurant en annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les actes notariés 
et documents à intervenir dans le cadre de l’exécution de ce programme de voirie. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer tout acte en 
la forme administrative à intervenir dans le cadre de l’exécution de ce programme de 
voirie. 
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BUDGET ANNEXE « PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) » – 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2-2015 

Le Conseil départemental décide : 

- d’approuver les conclusions du procès-verbal de la Commission de Surveillance du 
Budget Annexe « Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) » réunie le 
14 septembre 2015. 

I - Section d'Investissement : 

- d’adopter, à la Décision Modificative n° 2-2015, la section d’investissement du 
budget annexe « PARL » qui reste équilibrée en recettes et en dépenses à 
1 584 398,00 €. 

II - Section de Fonctionnement :  

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2015 du budget annexe « PARL » qui 
enregistre en dépenses des transferts budgétaires au sein des chapitres 011 
(Charges à caractère général)  et 012 (Charges de personnel) pour un montant de 
179 700 € et reste donc équilibrée à 6 309 536,09 €. 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 2-2015 aux inscriptions et 
ajustements budgétaires dont le détail figure en annexe II de la présente 
délibération. 
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DEPENSES

Code
mném. Chapitre Article Intitulé 

BP et DM 1 
2015

Proposition
DM 2 2015 Total

2 011 60212 Achats fournitures entretien routier 400 000,00 40 000,00 440 000,00
63 6032 Variation stocks autres approvisionnements 745 774,71 745 774,71
119 6037 Variation stocks de marchandises 4 912,38 4 912,38
4 60611 Eau et assainissement 4 000,00 4 000,00
5 60612 Electricité - Gaz 60 000,00 60 000,00
6 60622 Achats carburants 1 000 000,00 1 000 000,00
7 60628 Achats fournitures ateliers 700 000,00 700 000,00
8 60631 Fournitures d'entretien bâtiments 5 500,00 5 500,00
9 60632 Fournitures outillage atelier 20 000,00 6 000,00 26 000,00
11 60636 Vêtements de travail 10 000,00 10 000,00
12 6064 Fournitures administratives 3 500,00 3 500,00
13 60661 Produits pharmaceutiques 1 000,00 1 000,00
14 607 Achats marchandises (sel) 12 000,00 12 000,00
43 6135 Location engins de travaux publics 180 000,00 180 000,00
15 6135 Locations immobilières 1 500,00 1 500,00
16 61522 Entretien réparation bâtiments 15 000,00 20 000,00 35 000,00
17 61551 Entretien réparat.  mat. roulant 50 000,00 50 000,00
18 61558 Entretien autres biens 30 000,00 30 000,00
19 616 Assurances 167 763,00 -66 000,00 101 763,00
20 617 Frais études 20 000,00 20 000,00
21 6182 Documentation 6 000,00 6 000,00
22 62268 Rémun. Intermédiaires (honoraires) 18 000,00 18 000,00
23 6231 Frais insertions 6 000,00 6 000,00
24 6251 Frais déplacements 75 000,00 75 000,00
25 6261 Frais affranchissements 500,00 500,00
26 6262 Frais téléphone 4 000,00 4 000,00
27 6283 Frais nettoyage locaux PARL 1 000,00 1 000,00
28 6288 Frais divers 20 000,00 20 000,00
40 6355 Taxes et impôts 40 000,00 40 000,00

29 012 6218 Autre personnel extérieur 319 800,00 -113 700,00 206 100,00
128 6331 Versement de transport 5 100,00 400,00 5 500,00
130 6332 Cotisation F.N.A.L. 4 200,00 400,00 4 600,00
132 6336 Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G. 8 400,00 800,00 9 200,00
134 64111 Rémunération principale 838 000,00 12 000,00 850 000,00
135 64112 S.F.T. et indemnités de résidence 14 500,00 1 100,00 15 600,00
136 64113 N.B.I.
138 64118 Autres indemnités 237 000,00 63 000,00 300 000,00
140 6451 Cotisations U.R.S.S.A.F. 143 000,00 13 000,00 156 000,00
142 6453 Cotisations caisses de retraite 267 000,00 23 000,00 290 000,00

99 023 Virement à la section investissement 250 000,00 250 000,00

31 042 6811 Dotations amortissements et provisions 614 626,00 614 626,00

144 65 7E+06 Prestation de compensation du handicap 6 000,00 6 000,00

30 67 6711 Intérêts moratoires et pénalités 199,00 199,00
97 673 Titres annulés sur exercice antérieur 261,00 261,00

DEPENSES 6 309 536,09 0,00 6 309 536,09

RECETTES

Code
mném. Chapitre Article Intitulé 

BP et DM 1 
2015

Proposition
DM 2 2015 Total

108 002 Résultat de fonctionnement reporté 550 349,00 550 349,00

67 013 60321 Variation des stocks autres approvisionnements 745 774,71 745 774,71
127 60371 Variation des stocks de marchandises 4 912,38 4 912,38

32 70 701 Ventes de produits finis 27 000,00 27 000,00
33 704 Travaux 1 855 000,00 1 855 000,00
34 7068 Autres redevances et droits 2 831 500,00 2 831 500,00
35 707 Ventes de marchandises 295 000,00 295 000,00

112 77 7718 Autres prod. except. s/opérations de gestion 0,00 0,00
79 775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
81 7788 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00

RECETTES 6 309 536,09 0,00 6 309 536,09

Section de fonctionnement

Section de fonctionnement

ANNEXE II

BUDGET 2015 PARL
DM2 - 2015

Fonction 621
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DEPENSES

Code
mném. Chapitre Article Intitulé 

BP et DM 1 
2015

Proposition
DM 2 2015 Total

145 204 204142 Subventions d'équipement versées 16 960,87 16 960,87

149 20 2051 Acquisition de logiciels 120 000,00 120 000,00

36 21 2157 Matériel et outillage technique 1 133 390,75 1 133 390,75
2157 Matériel et outillage technique (reports) 213 799,43 213 799,43

100 23 231318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00
231318 Autres bâtiments publics (reports) 100 246,95 100 246,95

DEPENSES 1 584 398,00 0,00 1 584 398,00

RECETTES

Code
mném. Chapitre Article Intitulé 

BP et DM 1 
2015

Proposition
DM 2 2015 Total

106 001 Résultat d'investissement reporté 153 889,00 153 889,00

104 021 Virement de la section fonctionnement 250 000,00 250 000,00

126 024 Produits cessions d'immobilisations 20 000,00 20 000,00

114 040 192 Plus ou moins value s/cessions d'immobilisations 0,00 0,00
42 28157 Amortissement matériel et outillage technique 601 553,00 601 553,00
92 281318 Amortissements bâtiments 12 733,00 12 733,00
94 281838 Amortissements matériel informatique 263,00 263,00
96 281848 Amortissements matériel de bureau  / mobilier 77,00 77,00

109 10 10222 F.C.T.V.A. 195 883,00 195 883,00
123 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 350 000,00 350 000,00

RECETTES 1 584 398,00 0,00 1 584 398,00

Section d'investissement

 

TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX 

Le Conseil départemental décide : 

I – R.D.T.L. : bilan d’activité 2014 : 

en application des dispositions du règlement intérieur de la R.D.T.L. et au vu de la 
réunion du Conseil d’Administration de la R.D.T.L. en date du 19 juin 2015, 

- de prendre acte : 

• du transfert de 17 lots de transport scolaire et de 2 lignes régulières de la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud à la SPL Trans-Landes, 

• de l’impact financier de ces transferts d’activités sur les comptes de la R.D.T.L., 

• des comptes d’exploitation présentés par la R.D.T.L. pour l’exercice 2014 faisant 
apparaître un résultat déficitaire de 239 342,09 € pour un chiffre d’affaires de 
14 197 792 €.  

II – Transports scolaires : 

1°) Services spéciaux de transport scolaire : 

compte tenu :  

• des ajustements de moyens et des affrètements de véhicules supplémentaires, 
dus à l’augmentation des effectifs mais aussi à la volonté sociétale d’utiliser 
davantage les transports en commun,  

• de l’inclusion de véhicules supplémentaires dans le cadre du renouvellement de 
l’appel d’offres pour 7 ans afin d’anticiper la hausse des effectifs et de permettre 
des ajustements d’horaires pour certains établissements scolaires, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2015 un crédit complémentaire de 
350 000 € (annexe). 
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2°) Transports scolaires urbains et sur ligne régionale : 

compte tenu : 

de l’augmentation significative du nombre d’élèves éligibles à la gratuité du transport 
scolaire dont le lycée de secteur est situé dans l’agglomération bayonnaise et devant 
emprunter les services du réseau urbain CHRONOPLUS, 

de la réception dans les services du Département au début de l’année 2015 de la 
facture 2013/2014 correspondant à la prise en charge par le Département des 
abonnements des élèves éligibles à la gratuité du transport scolaire et empruntant les 
lignes régionales, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2015 un crédit complémentaire global de 
140 000 € (annexe). 

3°) Transport des élèves handicapés : 

compte tenu de l’augmentation : 

• du coût des adaptations des services de transport des élèves handicapés dues aux 
modifications fréquentes de leur emploi du temps, 

• du nombre d’élèves à transporter pour l’année scolaire 2015-2016, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2015 un crédit complémentaire de 
300 000 € (annexe). 

III – Réseau ferré des Landes Laluque - Tartas : 

compte tenu de l’apparition de désordres sur le seul ouvrage métallique situé sur la 
ligne de chemin de fer départementale « Laluque – Tartas », à Bégaar au  
PR 11 + 940 entraînant l’avancement d’un an de l’inspection obligatoire sur les 
ouvrages d’art de ladite ligne de chemin de fer, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2015 un crédit supplémentaire de 20 000 € 
(annexe). 

- d’approuver le détail des inscriptions relatives à la Décision Modificative n° 2-2015, 
en dépenses sur le Chapitre 011 tel que figurant en annexe. 
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INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

DEPENSES

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION BP 2015 + DM1
Ajustements 
DM2 2015

Nouveau 
Montant

011 61523 822 130 000 18 000 148 000

011 6156 822 20 000 2 000 22 000

011 6245 81 500 000 140 000 640 000

011 6245 81 8 450 000 150 000 8 600 000

011 6245 81 8 000 000 200 000 8 200 000

011 6245 81 1 900 000 300 000 2 200 000

TOTAL 810 000

Scolaires - circuits spéciaux  transporteurs privés

ANNEXE

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM2 2015

INTITULE

Fonctionnement

Réseau ferré - maintenance

Scolaires -  autre autorité organisatrice

Frais de transport élèves handicapés

Scolaires - circuits spéciaux  RDTL et SPL

Réseau ferré - entretien - réparations
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BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX 

Le Conseil départemental décide : 

I – Investissement - Ajustements des CP 2015 et des échéanciers 
prévisionnels relatifs à certaines autorisations de programmes : 

- d’approuver, à la Décision Modificative n° 2-2015, les ajustements des CP et des 
échéanciers prévisionnels relatifs à certaines autorisations de programme, tels que 
présentés en annexe, représentant une baisse globale de 819 000 € en CP 2015. 

- de prendre acte de l’incidence de certaines opérations sur la baisse desdits 
CP 2015, à savoir : 

• le décalage du démarrage de l’opération de construction du Centre Médico-Social 
de Labouheyre dont la notification des marchés de travaux aux entreprises 
n’interviendra que dans la fin du dernier trimestre 2015. 

• le report de la tranche 2015 des travaux de mise en accessibilité des bâtiments 
départementaux dans l’attente de la validation de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP) qui est effective depuis le 14 octobre 2015. 

II – Ajustements du programme d’investissement géré hors autorisation de 
programme : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, aux inscriptions budgétaires 
complémentaires qui figurent en annexe pour un montant global de 20 000 € et qui 
sont présentés dans la perspective de la clôture des opérations d’ici fin 2015. 

III – Inscriptions et transferts budgétaires en fonctionnement : 

au vu du bilan des travaux d’entretien réalisés dans les bâtiments départementaux, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, selon le détail figurant en 
annexe : 

• aux transferts budgétaires pour un montant total de 14 000 €,  

• à l’inscription budgétaire complémentaire de 19 000 €, 

• à l’inscription d’une recette de 98 0000 € provenant du produit de la vente à 
ERDF de l’électricité photovoltaïque produite, depuis leur mise en service, par les 
bâtiments départementaux suivants : 

. Collège Nelson Mandela à Biscarrosse, 

. Collège Felix Arnaudin à Labouheyre, 

. Collège Aimé Césaire à Saint-Geours-de-Maremne. 

- d’approuver à la décision Modificative n° 2-2015 les propositions d’ajustements 
budgétaires nécessaires au programme 2015 des travaux à réaliser sur les bâtiments 
départementaux, telles que figurant en annexe et détaillées ci-dessus. 
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N°AP Année Intitulé Chapitre Article Fonction
BP 

2015+DM1
Ajustement 
DM2- 2015

Nouveau 
Montant

1 2009 CMS Labouheyre 23 231313 40 1 199 000,00 1 199 000,00 63 519,57 400 000 -300 000 100 000 1 035 480,43  

181 2011
Restructuration UTD CE 
St Sever 23 231318 621 1 250 000,00 1 250 000,00 40 187,28 100 000 -100 000 0 500 000,00  709 812,72  

246 2012 Mise en accessibilité 23 231311 
et 238

0202 1 189 289,06 1 189 289,06 340 682,79 408 000 -399 000 9 000 400 000,00  439 606,27  

371 2013 Mise en conformité 
Ascenceurs

23 231312 0202 103 143,79 -40 000,00 63 143,79 36 143,79 67 000 -40 000 27 000

461 2015 Construction CMS/CLIC 
Morcenx

23 231313 40 1 200 000,00 1 200 000,00 50 000 50 000 100 000 600 000,00  500 000,00  

463 2015 Restructuration CE Dax 23 231318 621 630 000,00 630 000,00 30 000 -30 000 0 300 000,00  330 000,00  

-40 000 -819 000

Intitulé Chapitre Article Fonction BP 
2015+DM1

Ajustement 
DM2 - 2015

Nouveau 
Montant

Participation syndic 
maison des communes

204 2041782 0202 5 000 10 000 15 000

Frais d'études 20 2031 0202 50 000 10 000 60 000

20 000

Dépenses

Intitulé Chapitre Article Fonction BP 2015 + 
DM1

Ajustement 
DM2 - 2015

Nouveau 
Montant

Achat Matière 011 60628 93 158 000 14 000 172 000
Exploitation- broyage 011 6042 93 19 000 -10 000 9 000
Transports conteneurs 011 6241 93 39 500 19 000 58 500
Frais de PTT 011 6262 93 4 000 -4 000 0

19 000

Recettes

Intitulé Chapitre Article Fonction BP 2015 + 
DM1

Ajustement 
DM2 - 2015

Nouveau 
Montant

Vente Energie 
Photovoltaïque

77 7788 90 0 98 000 98 000

98 000

-780 000,00  
98 000,00  

DEPENSES

Crédits 2015

Crédits de paiement

Ajustement 
DM2 2015

Nouveau 
montant

A
N

N
E
X

E

Total général crédits DM-2 2015

I - Autorisations de programme et crédits de paiement

Crédits 2015

III - Inscriptions budgétaires fonctionnement

Crédits 2015

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES DM2 - 2015

II - Inscriptions budgétaires  hors AP

CP 2015

Montant 
CP 2016

AP            
(BP 2015 + 

DM1)

CP Réalisés 
2009 à 
2015

Autorisation de Programme

RECETTES

Montant
CP 2017
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MOYENS GÉNÉRAUX INFORMATIQUES ET RÉSEAUX 

Le Conseil départemental décide : 

Ajustements de crédits : 

considérant les dépenses réalisées et les engagements pris,  

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

1°) Fonctionnement : 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2015 un crédit global de 53 
 300 € afin de faire face aux dépenses qui suivent : 

• location photocopieurs  3500 € 

• frais de communication 
(internet et téléphonie) 17 600 € 

• prestations de services  5 000 € 

• achat de fournitures  27 200 € 

- de procéder à la DM2-2015, compte tenu en particulier de la baisse des coûts 
d’exploitation et de maintenance des infrastructures transférées au SYDEC - SYndicat 
Départemental d’Équipement des Communes des Landes - (notamment les NRA-ZO – 
nœuds de raccordement d’abonnés en zone d’ombre), à l’ajustement de crédit 
suivant :  - 58 000 € 

2°) Investissement : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 aux ajustements et inscriptions 
suivants : 

• logiciels et licences (portables et collèges)  - 121 000 € 

• matériels collèges « portables »  - 77 000 € 

• logiciels et licences informatiques  + 50 000 € 

• travaux équipement WiFi collège + 17 000 € 
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INFORMATIQUE DE GESTION 

Le Conseil départemental décide : 

Maintenance applicative et prestations associées : 

compte tenu des crédits inscrits au Budget Primitif 2015 (délibération n° J 2(1) du 3 
mars 2015 de l’Assemblée départementale) et à la décision modificative n° 1-2015 
(délibération n° Ed 1(2) du 26 juin 2015 de l’Assemblée départementale) afin 
d’assurer la maintenance des applications informatiques qui ne sont pas développées 
en interne, 

compte tenu des évolutions techniques et règlementaires nécessitant un 
accompagnement de la part des éditeurs informatiques dans l'appropriation et les 
mises à jour des applications informatiques par les services du Département, 

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2015 en fonctionnement pour ces 
prestations qui concernent l’ensemble des progiciels métiers un crédit 
complémentaire de 20 000 € 
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ÉQUIPEMENTS RURAUX ET HYDROGÉOLOGIE 

Le Conseil départemental décide : 

- de modifier les autorisations de programme et leurs échéanciers respectifs dont le 
détail figure en Annexe de la présente délibération. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2 de 2015, aux transferts budgétaires ci-
après, pour un montant de 186 432,05 € : 

. Chapitre 204  ............................................. 159 932,05 € 

. Chapitre 011  ............................................... 14 500,00 € 

. Chapitre 20 .................................................. 12 000,00 € 

- d’adopter le tableau récapitulatif des transferts de la Décision Modificative n°2 de 
2015 tel que présenté en Annexe de la présente délibération. 
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POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENt 

Le Conseil départemental décide : 

I – Gestion de l’Espace Rivière : 

compte tenu des dossiers de demandes de subventions déposés au titre de l’exercice 
2015 par les différents maîtres d’ouvrage gestionnaires des bassins versants du 
territoire, et ce, conformément au règlement départemental d’aide pour la gestion et 
la revalorisation des cours d’eau et milieux humides associés tel qu’adopté par 
l’Assemblée départementale (délibération n° F 2 du 2 mars 2015),  

- de porter le montant de l’AP 2015 n° 445 « Subventions rivières 2015 » à 
433 000 € (soit + 83 000 €), selon l’échéancier figurant en annexe (annexe 
financière), le Crédit de Paiement 2015 de l’AP demeurant inchangé. 

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

1°) Soutien à l’action des gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles : 

compte tenu des dossiers de demandes de subventions déposés au titre de l’exercice 
2015 par les gestionnaires de sites ENS (et notamment par le Conservatoire du 
Littoral au titre des acquisitions foncières en zone de préemption au titre des Espaces 
Naturels Sensibles), et ce conformément au règlement départemental d’aides en 
faveur des Espaces Naturels Sensibles tel qu’adopté par l’Assemblée départementale 
(délibération n° F 1 du 2 mars 2015), 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2015, afin de permettre l’attribution de 
subventions aux communes, EPCI et associations pour la gestion de leurs sites ENS, 
un crédit complémentaire de  10 500 € 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2015, afin de soutenir financièrement le 
Conservatoire du Littoral dans le cadre de ses acquisitions foncières ENS, un  
crédit de  40 000 € 

et ce, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), délégation 
étant donnée à la Commission Permanente pour attribuer les aides au vu des 
dossiers présentés par les différents maîtres d’ouvrage. 

2°) Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : 

considérant l'adhésion du Département au Conservatoire Botanique National Sud-
Atlantique, qui a pour objectifs la connaissance et la sensibilisation à la conservation 
du patrimoine floristique rare ou menacé, 

compte tenu de la revalorisation par le Comité Syndical du Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique des contributions financières statutaires de ses membres 
pour l’exercice 2015,  

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2015 (conformément au détail figurant en 
annexe – annexe financière), afin de pouvoir honorer le montant de la participation 
2015 du Département au Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, un crédit 
complémentaire de  140 € 

III – Protection de l’Espace Littoral : 

considérant que le Département est partenaire depuis 2001 de l’opération de 
ramassage des déchets échoués dans le port de Bayonne, en complément de la 
démarche de nettoyage différencié du littoral landais,  

- de renouveler la participation du Département à cette opération de collecte des 
déchets de l'Adour aval échoués dans l'enceinte du port de Bayonne réalisée sous 
maîtrise d’ouvrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne. 

- d'accorder ainsi à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne pour 
l'opération de collecte des déchets susvisée une subvention d'un montant  
de  10 000 € 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2015 la somme correspondante, 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière). 
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IV – Itinéraires cyclables et de randonnées : 

1°) Signalisation de l’Eurovélo 3 : 

considérant l’engagement du Département à coordonner la mise en œuvre de 
l’EuroVélo-route n° 3 (qui relie la Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en 
Espagne) sur sa partie landaise (environ 170 km), conformément à la convention 
triennale de partenariat 2014-2016 conclue avec la Région Ile de France et 
l’ensemble des Collectivités concernées (délibération n° F 1 du 27 juin 2014 de 
l’Assemblée départementale), 

- de voter, afin de mettre en place une signalisation directionnelle et de 
jalonnnement, une AP 2015 n° 485 « Signalétique de l’EuroVélo 3 » d’un montant 
global de 200 000 €, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 
et selon l’échéancier suivant : 

* 2015 : 0 € 

* 2016 : 200 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter les financeurs 
éventuels (Région, Europe) pour ce projet et à signer tout acte ou convention à 
intervenir dans ce cadre. 

2°) Entretien et promotion pour la mise en œuvre du PDIPR (Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée) : 

afin de permettre la poursuite du suivi, de l’entretien et de la promotion des 
itinéraires départementaux en 2015 (frais de communication, édition de rando-
guides, etc.), 

- d’inscrire en fonctionnement à la Décision Modificative n° 2-2015, conformément au 
détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit complémentaire 2015  
de  18 000 € 

V – Informer et sensibiliser aux enjeux de développement durable : 

requalification paysagère des entrées de villages traversés par l’autoroute A63 sur le 
territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne : 

considérant l’étude conduite par le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne relative à la requalification paysagère 
des entrées de bourgs et des zones d’activités économiques sur les sept communes 
du Parc concernées par l’autoroute A63 (Salles, Belin-Béliet, Lugos, Moustey, 
Commensacq, Labouheyre, Solférino),  

considérant la sollicitation par le Maître d’ouvrage des deux départements des 
Landes et de la Gironde afin de participer financièrement à la réalisation de l’étude, 
au prorata du nombre de communes concernées sur leur territoire, 

compte tenu de l’intérêt de cette étude pour l’attractivité des communes concernées, 

- de se prononcer favorablement sur la participation du Département des Landes au 
financement de la réalisation de l’étude pour la requalification paysagère des quatre 
communes landaises du territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
susvisées traversées par l’autoroute A63. 

- d’attribuer ainsi au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne pour la réalisation de cette étude dont le montant 
est estimé à hauteur de 17 775 € HT, une subvention d’un montant de  3 200 € 

- d’inscrire, à cet effet, à la Décision Modificative n° 2-2015 conformément au détail 
figurant en annexe (annexe financière) le crédit correspondant. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à 
intervenir dans ce cadre. 

VI – Ajustements de crédits et ajustements des AP et CP correspondants : 

compte tenu des dépenses réalisées et des engagements pris pour la fin de l’exercice 
2015, 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires, par section et 
imputation, tel que figurant en annexe (annexe financière). 

- d’approuver les montants d’AP et les nouveaux échéanciers de CP tels que figurant 
en annexe (annexe financière). 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° G 1 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 2 
NOVEMBRE 2015 – POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT (DM2-2015) 
 

ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES À UN PROJET 

 
(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 

 
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne 
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par 
les collectivités territoriales. » 

 

V – Informer et sensibiliser aux enjeux de développement durable 

requalification paysagère des entrées de villages traversés par l’autoroute A63 sur le 
territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne : 

• Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne  
étude relative à la requalification paysagère des entrées de bourgs et des zones 
d’activités économiques sur les sept communes du Parc concernées par 
l’autoroute A63 (Salles, Belin-Béliet, Lugos, Moustey, Commensacq, 
Labouheyre, Solférino). 
Budget prévisionnel HT : 17 775,00 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Département de la Gironde 2 348 €  
 
� 
 

 
� 
 

Participations des 
communes et EPCI 

concernés 
5 100 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
3 200 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INDENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

Le Conseil départemental décide : 

- de fixer la contribution du Département des Landes aux frais de fonctionnement du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes pour l’année 2016 à un 
montant de 19 360 527 €, l’inscription des crédits correspondants étant reportée au 
Budget Primitif 2016. 
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COLÈGES 

Le Conseil départemental décide : 

I – Bâtiments collèges : 

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

a) Nouveau collège de Labrit (AP 2012 n° 282) : 

- de prendre acte des travaux nécessités par la livraison du collège départemental de 
Labrit et son ouverture pour la rentrée 2015-2016, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015, à l’inscription complémentaire 
d’un CP 2015 pour un montant de 100 000 €, 

étant précisé que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I, et que le 
montant de l’AP correspondante demeure inchangé. 

b) Programmes de grands travaux : 

afin de tenir compte de l’avancement des diverses études, travaux et frais engagés, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 aux ajustements des CP 2015 
suivants : 

. Collège René Soubaigné de Mugron 
(AP 2012 n° 300) ............................................................................ + 200 000 € 

. Collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan 
(AP 2013 n° 366) ............................................................................. - 200 000 € 

. Collège Danielle Mitterrand de St-Paul-lès-Dax 
(AP 2014 n° 409) ............................................................................. - 360 000 € 

. Collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour 
(AP 2014 n° 410) ............................................................................. - 47 000 € 

. Collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan 
(AP 2015 n° 457) ............................................................................. - 220 000 € 

. Collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont 
(AP 2015 n° 459) ............................................................................. - 44 000 € 

étant précisé que les nouveaux échéanciers prévisionnels figurent en annexe I, et 
que les montants des AP demeurent inchangés. 

c) Programme spécifique de mise aux normes : 

considérant que : 

• le Département s’est engagé dans un programme de rénovation des classes 
SEGPA afin de les adapter aux nouveaux programmes pédagogiques, 

• la validation, intervenue le 14 octobre 2015, par le Préfet des Landes de l’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) afférant au patrimoine départemental permet 
ainsi d’entériner l’échéancier des travaux de mise en accessibilité, 

et compte tenu de l’état d’avancement de ces programmes spécifiques de mise aux 
normes, de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 à un ajustement global de 
– 1 542 000 € au titre des AP 2009 n° 44 et AP 2012 n° 244 tel que détaillé en 
annexe I, 

étant précisé que les montants des AP concernées demeurent inchangées et que les 
nouveaux échéanciers modifiés figurent en annexe I. 

2°) Programme de maintenance générale des bâtiments (travaux gérés hors AP) : 

considérant que par délibération n° H 1 en date du 3 mars 2015, l’Assemblée 
départementale a adopté, un programme 2015 de travaux de maintenance générale 
pour un montant total de 1 750 000 €, 
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- de prendre acte du pré-bilan des opérations menées en 2015 tel que figurant en 
annexe II. 

- de procéder, compte tenu des études et travaux en cours et des frais engagés, à la 
Décision Modificative n° 2-2015, à l’inscription des crédits complémentaires 
suivants : 

• Programme de maintenance générale : ............... + 200 000 € 

• Entretien des bâtiments des collèges : ................ +   60 000 € 

3°) Amélioration de l’ergonomie des demi-pensions : 

considérant : 

• la délibération n° H 1 en date du 7 avril 2014 par laquelle l’Assemblée 
départementale a adopté le dispositif dédié à l’équipement des collèges consistant 
en l’achat de matériels découlant des préconisations édictées dans le cadre de 
l’étude ergonomie concernant les demi-pensions des collèges publics,  

• que ce dispositif a été reconduit au titre de 2015 par délibération n° H 1 en date 
du 3 mars 2015, 

a) au titre du financement des équipements découlant des préconisations du 
diagnostic ergonomie (AP 2013 n° 369) et compte tenu des demandes adressées par 
les établissements : 

considérant que le financement de ce dispositif se fait à hauteur de 100% (et sans 
application de plafond) pour les dépenses précitées, 

- de procéder pour le financement des dépenses constituées par les achats de 
matériels réalisés par les établissements, à la Décision Modificative  
n° 2-2015, à un ajustement du CP 2015 de – 170 000 €. 

b) au titre des travaux préconisés par le diagnostic ergonomie et relevant du 
propriétaire (AP 2014 n° 422) : 

considérant que les préconisations conduisent le département à réaliser des travaux, 

- de porter le montant de l’AP 2014 n° 422 à 1 050 000 €, étant précisé que le 
nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2015, un CP 2015 complémentaire de 
20 000 € pour le financement des travaux correspondants. 

II – Installations sportives utilisées par les collèges : 

au vu du bilan des réalisations en 2015 en matière d’installations sportives utilisées 
prioritairement par les collèges : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015, à un ajustement global des CP 
2015 à hauteur de – 105 500 € au titre des programmes antérieurs 2013 et 2014, et 
du programme en cours, conformément au tableau figurant en annexe I, 

étant précisé que les montants des AP correspondantes (n° 316, 376 et 426) 
demeurent inchangés, le détail des échéanciers des CP modifiés figurant en annexe I. 

III – Conventions cités et ensembles scolaires : 

considérant que : 

• par délibération n° H 1 en date du 14 avril 2011, l’Assemblée départementale a 
approuvé les termes d’une convention-cadre liant la Région Aquitaine et le 
Département des Landes pour la gestion des travaux effectués dans les parties 
communes des cités scolaires, 

• une convention particulière a également été établie concernant l’ensemble 
scolaire Victor Duruy de Mont-de-Marsan, 

• deux avenants à la convention-cadre sont intervenus pour répartir les logements 
de fonction des cités scolaires mixtes Gaston Crampe à Aire-sur-l’Adour et Saint 
Exupéry à Parentis-en-Born. 

- de prendre acte de l’arrivée à expiration de ces conventionnements. 

- dans l’attente de l’approbation des nouvelles conventions, de procéder, à la 
Décision Modificative n°2-2015 à un ajustement budgétaire de – 340 000 € au titre 
de la participation financière du Département aux dépenses engagées par la Région 
Aquitaine dans les parties communes des cités scolaires.  
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IV – Les personnels techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement secondaires : 

considérant que le remplacement des personnels titulaires en congés (maladie, 
maternité, parental…) ou des postes vacants incombe également à la collectivité pour 
l’ensemble des missions transférées, ce remplacement n’étant ni obligatoire, ni 
systématique, 

conformément à la convention d’objectifs et de moyens signée avec les collèges 
landais, 

- de rappeler que : 

• le remplacement de personnel absent par du personnel contractuel est pris en 
charge par le Département en fonction des situations et des crédits disponibles, 

• le Département accède en priorité aux demandes concernant le remplacement du 
chef de cuisine, ou encore pour pallier une absence de personnel supérieure à un 
mois ou en cas de plusieurs absences simultanées. 

- compte tenu des nécessités de remplacement de personnels d’ici à la fin de l’année, 
de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015, à l’inscription d’un crédit 
complémentaire global de 150 000 €, selon la répartition figurant en annexe I. 

V – Ajustements budgétaires complémentaires : 

- de procéder, au vu du bilan des travaux d’entretien réalisés dans les collèges 
publics landais et du bilan des opérations réalisées en 2015, à la Décision Modificative 
n° 2-2015, aux ajustements de crédits détaillés en annexe I pour un montant total 
de :  

• en recettes : ............. -  50 000 € 

• en dépenses .......... - 109 000 € 
répartis comme suit :  
. section d’Investissement : .............  - 110 000 € 
. section de Fonctionnement :  ......... + 1 000 € 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la 
Décision Modificative n° 2-2015, par section et imputation, tel que figurant en 
annexe I. 
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Collège Travaux
Montant

prévu au BP 
2015

Situation au 
31/08/2015

Observations

Mise en place de comptage énergétique pour la demi-pension 3 000,00 € 0,00 € en attente
Total 3 000,00 € 0,00 €

Préau et auvents 200 000,00 € 0,00 € études en cours
Buts de handball 5 000,00 € 0,00 € consultation en cours
comptage énergie et fluides en demi-pension 3 000,00 € 0,00 € études en cours

Total 208 000,00 € 0,00 €

Agrandissement garage vélos 40 000,00 € 40 562,12 € travaux réalisés
Réseau évacuation externat et logement 20 000,00 € 0,00 € consultation en cours
Auvent infirmerie 10 000,00 € 0,00 € études en cours
Entrée des élèves 12 000,00 € 15 412,46 € travaux réalisés
Compteur énergie et fluides  DP 3 000,00 € 0,00 € en attente

Total 85 000,00 € 55 974,58 €   

Travaux de peintures logements de fonction 25 000,00 € 2 772,00 €       travaux réalisés
Travaux de remplacement de menuiseries extérieures bois par 
des menuiseries PVC

25 000,00 € 12 414,12 €      travaux réalisés

Travaux de serrurerie dans logement de fonction 0,00 € 930,93 €          travaux réalisés
Travaux de VRD extérieurs 20 000,00 € 0,00 € en attente
Tapis salle de gym 0,00 € 6 183,41 €       Achats réalisés

Total 70 000,00 € 22 300,46 €   
Aménagement des extérieurs demi-pension (MO) 1 950,00 € 1 950,00 € travaux réalisés
Aménagement des extérieurs demi-pension (Travaux) 22 750,00 € 22 743,84 € travaux réalisés
Reprise des fissures du terrain de handball 1 200,00 € 1 195,20 € travaux réalisés
Modification des douches EPS afin de se prémunir contre la 
légionelle

15 000,00 € 5 100,00 € travaux réalisés

Total 40 900,00 € 30 989,04 €   
Remplacement de l'antenne collective des logements de 
fonction

500,00 € 454,24 €          travaux réalisés

Levée observation rapport (vérification élec + desenfumage) 8 000,00 € 0,00 € en attente
Remise en état locaux vestiaires EPS suite infiltration d'eau 20 000,00 € 0,00 € en attente
Comptage énergie et fluides en demi-pension 3 000,00 € 0,00 € en attente
Divers travaux suite passage commission de sécurité 5 000,00 € 0,00 € études en cours
Réfection mur d'enceinte 0,00 € 7 892,00 €       travaux réalisés
Etudes et travaux CDI 20 000,00 € 54 746,22 €      travaux réalisés

Total 56 500,00 € 63 092,46 €   travaux réalisés
Reprise du plateau sportif 37 000,00 € 69 301,92 € travaux réalisés
Reprise des sous-toits et gouttières des logements 5 000,00 € 0,00 € études en cours
Création d'une marquise (déchargement des colis) 15 000,00 € 0,00 € études en cours
Mise en place de comptage énergétique pour la demi-pension 3 000,00 € 0,00 € en attente
Lutte contre la légionnelle - vestiaire douche EPS et internat 5 000,00 € 8 274,00 € travaux réalisés
Mise en conformité de la SSI 3 000,00 € 5 915,04 € travaux réalisés

Total 68 000,00 € 83 490,96 €   

Passage canalisations gaz depuis attentes GES 7 000,00 €  2 808,60 € opération reportée
Sous comptage 1/2 pension 3 500,00 €  1 915,27 € travaux réalisés
Remplacement réseau alimentation eau du collège 1 500,00 € 0,00 € réalisation en cours
Réfection réseau de chauffage salle techno 5 000,00 €  3 958,50 € travaux réalisés
Rénovation salle techno (remplacement faux plafond et 
isolation, remplacement vitrages(double vitrage), modifications 
électriques, peintures, stores extérieurs.

20 000,00 €  21 399,82 € travaux réalisés

Remplacement revêtement de sol self 3 000,00 € 0,00 €
intégré aux travaux 
d'ergonomie (AP)

Total 40 000,00 € 30 082,19 €   

Modifications branchement adoucisseur côté demi-pension 2 000,00 €       2 104,37 €       travaux réalisés

Total 2 000,00 €     2 104,37 €     

Peinture dégagements (avec protection d'allège) 8 000,00 € 0,00 € Travaux en novembre
Revêtement de sols salles 21 -26 - 26bis et CDI 15 000,00 € 0,00 € reporté
mise aux normes accessibilité cage escalier centrale 
(marquage, main courante) + sol + peinture

15 000,00 € 0,00 € Travaux Toussaint

Ravalement de façades administration (côté rue) 7 000,00 € 0,00 € Travaux Toussaint
compteur énergie fluides en demi-pension 3  000,00 € 0,00 € en attente

Total 48 000,00 € 0,00 €

Travaux de VRD pour la reprise des eaux de pluie 20 000,00 € 30 837,60 € travaux réalisés
reprise des bandeaux des logements (peinture) 4 000,00 € 3 727,90 € travaux réalisés
Mise en place de comptage énergétique pour la 1/2 pension 3 000,00 € 0,00 € en attente
Remplacement panneau de basket 0,00 € 864,00 € travaux réalisés

Total 27 000,00 € 35 429,50 €

Remplacement vitrage 5 000,00 € 0,00 € en attente
Gros matériel de cuisine (four et marmite) 15 000,00 € 13 764,00 €      travaux réalisés
Gestion de l'accès 5 000,00 € 0,00 € études en cours
Protection mur de refend en toiture 25 000,00 € 0,00 € consultation en cours
Compteur énergie DP 3 000,00 € 0,00 € études en cours

Total 53 000,00 € 13 764,00 €   

ANNEXE II

Collège Léon des 
Landes

 Dax

Collège Val d'Adour
 Grenade-sur-l'Adour

Collège Félix 
Arnaudin 

Labouheyre

Collège 
départemental

Labenne

PRE-BILAN DES OPERATIONS
DM 2 2015

Collège d'Albret
Dax

Collège Jules Ferry
Gabarret

Collège Jean-Marie 
Lonné

Hagetmau

Collège du Pays des 
Luys
Amou

Collège Jean Rostand
Capbreton

Collège Pierre de 
Castelnau

Geaune

Collège Nelson 
Mandela

Biscarrosse

Collège 
Jean Mermoz 
Biscarrosse
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Collège Travaux
Montant

prévu au BP 
2015

Situation au 
31/08/2015

Observations

Travaux de mise en place de sous compteur gaz et eau pour 
1/2 pension

3 500,00 € 5 546,09 € travaux réalisés

Travaux de mise en place de sous compteur électricité pour 
1/2 pension

1 500,00 € 1 284,48 € travaux réalisés

Total 5 000,00 € 6 830,57 €

Coupe arbres dangereux 4 500,00 € 9 134,88 € travaux réalisés
Compteur énergie demi-pension 3 000,00 € 0,00 € en attente

Total 7 500,00 € 9 134,88 €     

Mise en conformité de l'ascenseur 15 000,00 €      0,00 € en attente
Création d'un dépôt réserve matériel CF dans le sous sol 
électricité, porte CF1/2h, platrerie CF1h, peinture

15 000,00 €      6 368,48 €       travaux réalisés

Peinture sur mur extérieur à la place des faïences extérieures 3 000,00 €       

Peinture du plafond du hall 5 000,00 €       

Dépose des tuiles sur parties courbes, pose d'un écran sous 
toiture, et colle des tuiles

30 000,00 € 0,00 €

annulé, après 
l'intervention en toiture 
terrasse, il n'y a plus 
d'infiltrations

Comptage énergie fluides demi pension 3 500,00 € 1 989,60 €       travaux réalisés
Levée des réserves commission de sécurité 0,00 € 859,44 € travaux réalisés
Réfection de l'éclairage en vide sanitaire 0,00 € 1 579,43 € travaux réalisés
Nettoyage des toitures terrasses et reprise des pax alu 10 000,00 € 13 218,30 €      travaux réalisés

Total 81 500,00 €   29 799,25 €

Comptage énergie fluides demi pension EC-EF 0,00 € 4 426,80 € travaux réalisés
Fourniture et pose d'une prise dans la laverie 0,00 € 711,42 € travaux réalisés
Reprise des seuils 0,00 € 2 436,00 € travaux réalisés

Total 0,00 € 7 574,22 €

Porte  vie scolaire 2 500,00 € 1 404,00 € travaux réalisés

Réparation des infiltrations d'eau garage à vélo 4 500,00 €       0,00 €
annulé, la réparation 
provisoire tient

Remplacement vitrages cassés 0,00 € 10 882,60 € travaux réalisés
Banque d'accueil vie scolaire 0,00 € 1 127,00 € travaux réalisés

Total 7 000,00 €     13 413,60 €   

Levée réserves électriques suivant rapport périodique 7 000,00 € 10 278,56 €      travaux réalisés
Modification fixation et remplacement digicode portillon 
d'entrée

4 000,00 € 1 176,00 €       travaux réalisés

remplacement 2 portes coupe feu dans salles études 1 500,00 € 1 380,00 €       travaux réalisés
création d'une zone coupe feu à l'étage 2 500,00 € 0,00 € études en cours
Création d'un espace casier et reprise des sols extérieurs de la 
cour

60 000,00 € 108 910,30 €    travaux réalisés

Peinture des cages d'escaliers et du Dojo 15 000,00 € 0,00 €
programmé vacances 
octobre

Total 90 000,00 € 121 744,86 €

Remise en service CTA 10 000,00 € 0,00 € consultation en cours
Sécurisation local assistant TICE 5 000,00 € 2 395,20 € travaux réalisés
Socles béton panneaux basket 0,00 € 878,52 € travaux réalisés
Abri casiers 20 000,00 € 0,00 € consultation en cours

Total 35 000,00 € 3 273,72 €

Mur mitoyen 20 000,00 € 0,00 € devis demandés
Total 20 000,00 € 0,00 €

Réseau EP cour de récréation 30 000,00 € 0,00 € études en cours
Total 30 000,00 € 0,00 €

Révision des VMC dans les logements de fonction 3 000,00 € 0,00 € en attente
Réparation de la centrale incendie 0,00 € 1 965,40 € travaux réalisés
Travaux de carrelage - sanitaire + 3 salles de cours 0,00 € 18 704,22 € travaux réalisés
Remplacement des appareils sanitaires sous le préau 0,00 € 5 572,21 € travaux réalisés
Mise en peinture des sanitaires + quincaillerie des portes 10 000,00 € 10 945,86 € travaux réalisés
Reprise des avants toits du bâtiment principal 20 000,00 € 0,00 € en cours
Création d'entrées d'air dans les logements 3 000,00 € 0,00 € études en cours
Mise en place de comptage énergétique pour la 1/2 pension 3 000,00 € 0,00 € en attente 

Total 39 000,00 € 37 187,69 €   
Amélioration de l'alarme incendie : mise en place d'un renvoi 
sonore vers l'administration 4 000,00 € 0,00 € en attente

Remplacement production eau chaude 1/2 pension 0,00 € 9 029,40 €       travaux réalisés
Etude remise en état logements de fonction 0,00 € 1 470,00 €       étude réalisé
Remise en état logement de fonction (CPE et Principal clos et 
couvert )

25 000,00 € 0,00 € chiffrage en cours

Elargissement du trottoir extérieur et déplacement clôture 30 000,00 € 0,00 € études en cours
Sols PVC dans CDI 0,00 € 7 913,70 €       travaux réalisés

Total 59 000,00 € 18 413,10 €   
Création d'un logement de fonction 200 000,00 € (50 000,00 € 
inscription première année)

50 000,00 € 0,00 € en attente

Remplacement des volets roulants des logements 6 000,00 € 0,00 € en attente
Remplacement d'une porte de garage 2 000,00 € 0,00 € en attente
Mise en place de comptage énergétique pour la 1/2 pension 3 000,00 € 0,00 € en attente

Remplacement de 3 menuiseries extérieures de la 1/2 pension 0,00 € 6 721,20 € travaux réalisés

Reprise du plateau sportif 0,00 € 26 370,00 € travaux réalisés
Réalisation d'une salle de cours 0,00 € 25 145,12 € travaux réalisés

Remplacement des portes des wc filles et garçons de l'externat 0,00 € 1 872,00 € travaux réalisés

Total 61 000,00 € 60 108,32 €   

Collège Rosa Parks
Pouillon

Collège Jacques 
Prévert
Mimizan

Collège Henri 
Scognamiglio 

Morcenx

Collège Cel le 
Gaucher

Mont-de-Marsan

Collège Saint-Exupéry 
Parentis-en-Born

Collège Serge 
Barranx

Montfort-en-Chalosse

Collège René 
Soubaigné

Mugron

Collège Victor Duruy
 Mont de Marsan

Collège Marie Curie
Rion-des-Landes

Travaux vacances 
Octobre

5 784,00 €       

Collège Jean Rostand 
Mont-de-Marsan

Collège Lucie Aubrac
Linxe

Collège du Pays 
d'Orthe

Peyrehorade
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Mise en place d'une hotte dans un logement de fonction 1 000,00 € 0,00 € en attente
Mise en place de comptage énergétique pour la 1/2 pension 3 000,00 € 0,00 € en attente

Total 4 000,00 € 0,00 €

Levée des réserves électriques du rapport périodique 3 000,00 €         2 120,89 € travaux réalisés
Equipement 3 salles de cours 20 000,00 €

Insonorisation salle de cours mitoyenne à une des CTA 3 000,00 €

Modifications des douches des vestiaires EPS 30 000,00 €       26 862,24 € travaux réalisés
Total 56 000,00 € 108 403,00 € 

Reprise des sanitaires extérieurs (attente création ULIS) non déterminé 0,00 € études en cours
Pose d'un film anti-UV et chaleur sur les vitrages du CDI 2 000,00 € 0,00 € études en cours
Remplacement des stores sur le "mur à gauche" 10 000,00 € 0,00 € études en cours
Remplacement des portails 5 000,00 € 0,00 € études en cours
Mise en place de comptage énergétique pour la 1/2 pension 3 000,00 € 0,00 € en attente

Total 20 000,00 € 0,00 €
Amélioration du système de ventilation pose de comptage 
d'énergie

1 510,00 € 1 508,40 €       travaux réalisés

Levée observation rapport élec 5 450,00 € 5 431,16 €       travaux réalisés
Installation d'un bac plonge dans demi-pension 1 360,00 € 1 358,00 €       travaux réalisés
Elaboration d'un plan des réseaux EP et EU 5 000,00 € 0,00 € en attente
Motorisation des portails accès logements et livraisons demi-
pension

12 000,00 € 10 314,00 €      travaux réalisés

CDI, Vie Scolaire,Salle informatique, … 0,00 € 2 760,00 €       travaux réalisés
Réfection étanchéité toiture terrasse (CDI, Vie Scolaire,Salle 
informatique, …)

70 000,00 € 0,00 € travaux réalisés

Réfection du bardage de façade du bâtiment externat 170 000,00 € 168 000,00 €    travaux réalisés
Installation sonorisation extérieure 0,00 € 5 040,08 €       travaux réalisés
Fermeture entre SEGPA et externat 5 000,00 € 0,00 € en attente
Travaux friteuses 18 000,00 € 17 982,37 €      travaux réalisés
Comptage énergie et fluides en demi-pension 3 000,00 € 0,00 € en attente

Total 291 320,00 € 212 394,01 € 
Amélioration fermeture portail entrée collège 650,00 € 650,40 €          travaux réalisés
Divers travaux suite passage commission de sécurité 4 630,00 € 4 630,00 €       travaux réalisés

Total 5 280,00 € 5 280,40 €     

Restauration toiture cuivre sur salle de dessin 25 000,00 €      2 106,71 €
Uniquement le plafond 
travaux réalisés

Installation compteurs d'énergies et remplacement pompe 
double dans chaufferie

0,00 € 8 619,60 € travaux réalisés

Modifications éclairage couloir rdc (pose détecteurs) 4 000,00 €       1 379,99 € travaux réalisés
Total 29 000,00 €   12 106,30 €   

Levée des réserves suite à commission de sécurité 3 500,00 €       0,00 € en attente
Réparation stores brise soleil 3 500,00 €       0,00 € en attente

Total 7 000,00 €     0,00 €
Travaux de remplacement de menuiseries (portes bâtiments, 
fenêtres)

35 000,00 € 30 276,00 €      travaux réalisés

Travaux de remplacement stores (bâtiment A façade sud) 15 000,00 € 8 880,00 €       travaux réalisés
Travaux de mise en place de sous-compteur gaz et eau en 1/2 
pension

3 500,00 € 5 827,19 €       travaux réalisés

Travaux de mise en place de sous-compteur électricité en 1/2 
pension

1 500,00 € 823,68 €          travaux réalisés

Travaux de reprise sous-station bâtiment A et remplacement 
d'équipements

25 000,00 € 15 200,14 €      travaux réalisés

Travaux de remplacement de l'autocom 15 000,00 € 8 678,00 €       travaux réalisés
Travaux de traitement de l'éclairage extérieur 10 000,00 € 7 031,45 €       travaux réalisés
Remplacement de menuiseries bois par PVC buanderie 0,00 € 3 539,70 €       travaux réalisés
Remplacement d'une chaudière en chaufferie 0,00 € 11 398,10 €      travaux réalisés
Mise en place de 3 points d'eau au réfectoire 0,00 € 2 164,50 €       travaux réalisés
Travaux électricité buanderie 0,00 € 1 799,16 €       travaux réalisés
Extension alarme intrusion salle musique 0,00 € 1 861,33 €       travaux réalisés
Sols, faux plafonds et peinture buanderie 0,00 € 10 119,00 €      travaux réalisés

Total 105 000,00 € 107 598,25 € 
Travaux de remplacement de menuiseries dans divers 
bâtiments

20 000,00 € 0,00 € consultation en cours

Travaux de mise en place de sous-compteur gaz et eau en 1/2 
pension

3 500,00 € 3 474,52 €       travaux réalisés

Total 23 500,00 € 3 474,52 €     
Travaux de mise en place de sous compteur gaz et eau pour 
1/2 pension

3 500,00 € 5 413,72 € travaux réalisés

Travaux supplémentaires de mise en place d'un sous compteur 
eau en 1/2 pension

0,00 € 1 293,70 € travaux réalisés

Travaux de réhausse cloisons dans vestiaires en 1/2 pension 0,00 € 492,00 € travaux réalisés
Travaux de mise en place d'une liaison informatique entre baie 
serveur et sous répartiteur bureau informatique

0,00 € 594,00 € travaux réalisés

Total 3 500,00 € 7 793,42 €     

Remplacement des stores côté cours de récréation 25 000,00 €       14 169,60 € travaux réalisés
Sous-comptage demi-pension 3 500,00 € 0,00 € études en cours
Asservissement des portes DAS 5 000,00 € 0,00 € consultation en cours
Infiltrations dans 3 salles de sciences (garantie décennale) 0,00 € 0,00 € travaux réalisés
Peintures dégagements (avec protection) 10 000,00 €

Rafraichissement des logements de fonction non déterminé

Réfection actuel bureau du principal 3 500,00 € 0,00 €
Fait par l'agent de 
maintenance

Total 47 000,00 € 94 169,60 €

      80 000,00 € 

      79 419,87 € 

Collège Jean-Claude 
Sescousse

Saint-Vincent-de-
Tyrosse

Collège François 
Mitterrand
Soustons

Collège Langevin 
Wallon
Tarnos

Collège Aimé Césaire
Saint-Geours-de-

Maremne

Collège Lubet Barbon
Saint-Pierre-du-Mont

Collège Cap de 
Gascogne

Saint-Sever

Collège Jean Rostand
Tartas

Collège François 
Truffaut

Saint-Martin-de-
Seignanx

Collège George Sand
Roquefort

Collège Jean Moulin 
Saint-Paul-les-Dax

Collège Danielle 
Mitterand 

Saint-Paul-les-Dax

travaux réalisés

travaux réalisés

 
Total programme 2015 : 1 728 000,00 €   1 161 361,77 € 
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ÉDUCATION ET JEUNESSE 

Le Conseil départemental décide : 

I – Constructions scolaires du 1er degré : 

1°) Programme complémentaire 2015 : 

- de retenir un second programme complémentaire 2015 de constructions scolaires 
du 1er degré et d’attribuer aux communes et communautés de communes des aides 
pour un montant global de 137 338,77 € (Annexe I) au titre des opérations définies 
synthétisées dans l’annexe II, et pour lesquelles le commencement des travaux est 
prévu pour le second semestre 2015, 

étant précisé que la libération des subventions interviendra selon les modalités 
prévues à l’article 4 du règlement d’aide à la construction, la restructuration ou la 
réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Article 204142, 
Fonction 21 (AP 2015 n° 424). 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, à un ajustement du CP 2015 à 
hauteur de – 122 000 €, 

étant précisé que l’échéancier modifié figure en annexe I, et que le montant de ladite 
AP est inchangé. 

2°) Ajustements budgétaires – programme antérieur 2013 : 

au vu du bilan de réalisation des travaux en matière de bâtiments scolaires du  
1er degré par les communes et leurs groupements : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 à un ajustement du CP 2015 relatif 
à l’AP 2013 n° 315 de – 139 000 € au titre du programme 2013 des constructions 
scolaires, conformément au tableau figurant en annexe I,  

étant précisé que le montant de l’AP correspondante demeure inchangé et que le 
détail de l’échéancier modifié figure en annexe I. 

II – Aide aux familles pour les séjours des vacances des enfants : 

- de reconduire le barème, en référence aux Quotients Familiaux (Q.F.) adoptés par 
la CAF, et le reste à payer par les familles dont les enfants fréquenteront les séjours 
de vacances en 2016 comme suit : 

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

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

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

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

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

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

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

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

• séjours labellisés « Vacances pour Tous », 

• séjours de vacances « Vacances adaptées ». 

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

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

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

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

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

- de maintenir le montant minimum du « Bon Vacances » à 5 €. 

- de reconduire en conséquence, le règlement départemental d’aide aux familles pour 
les séjours de vacances des enfants en 2016 tel qu’annexé (annexe III). 

III – Aides aux familles en matière d’éducation : 

1°) Bourses départementales d’études du second degré : 

- de prendre acte du bilan des bourses accordées au titre de l’année scolaire  
2014-2015, aux familles résidant dans les Landes, ayant des enfants d’âge scolaire 
(demi-pensionnaires ou internes) et fréquentant des établissements du 2nd degré 
reconnus par l’Etat. 

- d’actualiser, pour l’année scolaire 2015-2016, le barème annexé au règlement 
départemental « bourses départementales d’études du second degré » tel que 
figurant en annexe IV en revalorisant les tranches de quotient familial. 

- de fixer, pour l’année scolaire 2015-2016, à : 

• 7 477 € le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à l’aide, 

• 3,08 € la valeur du point servant de référence au calcul des bourses. 

- d’adopter, en conséquence, pour l’année scolaire 2015-2016 le règlement des 
bourses départementales d’études du second degré ainsi modifié tel que figurant en 
annexe IV. 

2°) Aides aux familles pour le transport des internes : 

- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le transport des 
internes au cours de l’année scolaire 2014-2015. 

- d’actualiser, pour l’année scolaire 2015-2016, le barème de calcul de l’aide 
départementale annexé au règlement d’aides aux familles pour le transport des 
internes en revalorisant les tranches de quotient familial comme suit : 

• Quotient familial inférieur ou égal à 2 611 € 100 % 

• Quotient familial compris entre 2 611,01 € et 3 408 € 80 % 

• Quotient familial compris entre 3 408,01 € et 4 762 €  60 % 

• Quotient familial compris entre 4 762,01 € et 7 477 €  40 % 

• Quotient familial supérieur ou égal à 7 477,01 € 20 % 

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

• sur le coût annuel d’un abonnement de transport (soit 100 € pour 1 AR 
hebdomadaire et 150 € pour 2 AR hebdomadaire) pour les internes utilisant les 
circuits spéciaux scolaires exploités par la RDTL ou les autres entreprises de 
transports (prestataires de transports scolaires pour le compte du Département), 

• sur le coût réel annuel de l’abonnement à partir des justificatifs fournis, dans la 
limite d’un plafond d’aide de 900 €, pour les internes circulant sur les lignes 
régulières (SNCF, lignes routières régionales, TER…) et les lignes XL’R de la RDTL 
ou de Trans-Landes, 

• sur un forfait annuel de 200 € pour l’utilisation par les internes d’un véhicule 
personnel. 

- d’adopter, en conséquence, pour l’année scolaire 2015-2016, le règlement d’aides 
aux familles pour le transport des internes ainsi actualisé et ci-annexé (annexe V). 

IV – Enseignement supérieur – Financement d’une thèse au sein de l’Institut 
du Thermalisme : 

considérant que : 
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• l’Assemblée départementale a décidé de soutenir les programmes de recherche 
appliquée réalisés par les universitaires installés dans les Landes en attribuant 
des allocations de recherche permettant à des doctorants de travailler pendant 
une durée maximum de 3 ans en laboratoire sur lesdits programmes, 

• depuis le 1er janvier 2013, l’Institut du Thermalisme pilote les travaux de 
recherche de Madame Sybille DUPUY sur « Le thermalisme face aux mutations 
des tendances de consommation. Santé et/ou bien-être », 

• au terme de ces trois années, l’Institut du Thermalisme sollicite la reconduction 
exceptionnelle pour un an de l’allocation afférente à ces travaux. 

- d’octroyer, à titre exceptionnel, la reconduction pour une année supplémentaire de 
l’allocation accordée par le Département aux travaux menés par Madame Sybille 
DUPUY au sein de l’Institut du Thermalisme, 

étant précisé que les crédits afférents, 2 350 € par mois, seront libérés au profit de 
l’Université de Bordeaux après examen par la Commission Permanente.  

V – Les routes de l’orientation : 

considérant que : 

• « Les routes de l’orientation » sont une manifestation organisée par les 
établissements de formation post 3ème des Landes, en partenariat avec l’Education 
nationale, mais aussi, les chambres consulaires, le Département des Landes et la 
Région Aquitaine, 

• la prochaine édition du forum se déroulera aux arènes de Pontonx-sur-l’Adour du 
28 au 30 janvier 2016 et permettra à des collégiens principalement de se 
renseigner sur plus de 61 métiers de l’artisanat, de l’agriculture, du commerce et 
de l’industrie ou des filières technologiques, 

- d’attribuer au Lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax, établissement support du 
groupement de services chargé de l’organisation des « routes de l’orientation » en 
2016 une subvention de 7 760 €. 

- d’attribuer, au collège du Pays d’Orthe de Peyrehorade, désigné établissement 
mutualisateur des dépenses de transport, une aide d’un montant maximum de 
10 000 € pour la prise en charge du transport des collégiens qui se rendront au 
forum, libérable pour 50% à la signature de la convention attributive, le solde étant 
versé sur présentation des factures par ledit collège. 

- d’inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2015 les crédits 
correspondants, soit 17 760 € au Chapitre 65 (annexe I). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document 
afférent. 

VI – Autres ajustements de crédits : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 aux inscriptions et ajustements 
budgétaires détaillés en annexe I pour un montant total en dépenses : 

• de Fonctionnement ....   - 24 877,59 € 

• d’Investissement ...........  -   120 000 € 

VII - Prêts d’honneur : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer, au cours du 1er 
trimestre 2016, les crédits nécessaires au paiement des prêts d’honneur d’études et 
des prêts d’honneur apprentis, attribués par la Commission Permanente au cours du 
dernier semestre 2015 dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 2015 du 
Département. 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la 
Décision Modificative n° 2-2015, par section et imputation, tel que figurant en 
annexe I. 
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Communes ou groupements 
de communes

Coût HT de l'opération
Dépense 

subventionnable
CSD
2015

Taux définitif
Subvention

départementale

Commune d' Ondres 466 486,30 € 466 486,30 € 0,99 17,82% 83 127,86 €

Commune de Goos 82 400,00 € 82 400,00 € 1,17 21,06% 17 353,44 €

Communauté de Communes 
du Pays d'Albret

48 000,00 € 48 000,00 € 1,25 22,50% 10 800,00 €

Commune de Pouillon 162 655,89 € 162 655,89 € 0,89 16,02% 26 057,47 €

137 338,77 €

 Travaux de réhabilitation et 
d'aménagement de l'école de 

Maillères

Travaux de construction d'un 
préau et d'une salle de 

motricité à l'école maternelle

Communauté de Communes de 
Pouillon

sans objet

Conseil Régional

Total subventions 

Projets
Financement  par les autres 

collectivités locales

Extension de l'école 
élémentaire

Pays landes Océanes (filière bois) 
Communauté de Communes du 
Seignanx (fonds de concours)

Travaux d'isolation de l'école et 
du restaurant scolaire + 

chaufferie
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Annexe III 

 

AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS  

DE VACANCES DES ENFANTS  

 

Pour les vacances 2016, le reste à payer par les familles landaises dont les enfants 
fréquentent les structures de séjours de vacances s'établit selon les modalités 
suivantes :  

 

 

 

 

 

 

L'aide départementale est égale à la différence entre le prix du séjour, le reste à 
payer par les familles et le montant des différentes aides dont elles bénéficient par 
ailleurs. 

L'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par enfant et 
par an. Le prix du séjour pris en compte ne doit pas excéder 800 €, excepté les : 

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

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

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 €. 

L’aide aux familles prend en compte les accueils déclarés avec hébergement 
concernant les séjours de vacances se déroulant dans le département des Landes et 
organisés par des organismes domiciliés dans le département des Landes, en France 
Métropolitaine uniquement et d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions 
organisées par les centres de loisirs pendant les vacances scolaires. 

Sont exclus du champ d’application du présent règlement les séjours organisés par 
des organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors 
du département, à l’exception des séjours labellisés « Vacances pour Tous » et 
séjours de vacances « Vacances adaptées ». 

Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit : 

Q.F. : 1/12ème revenu brut + prestations familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande 
nombre de parts (+ ½ part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant) 

revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC… déclarés 
(avant les abattements), pensions, rentes, revenus de capitaux déclarés, revenus 
fonciers nets 

prestations familiales = toutes les prestations perçues (sauf supplément familial et  
A.R.S.) 

Quotient familial Reste à payer par la famille 
% du prix du séjour 

 

Q.F. inférieur ou égal à 357 €  15 % 

Q.F. de 357,01 € à 449 €  20 % 

Q.F. de 449,01 € à 567 € 30 % 

Q.F. de 567,01 € à 723 € 42 % 

Q.F. de 723,01 € à 820 € 55 % 

Q.F. de 820,01 € à 905 € 70 % 
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Annexe IV 

BOURSES DEPARTEMENTALES 
D'ETUDES DU SECOND DEGRE 

Article 1er :  

Des bourses départementales d'études pourront être accordées : 

- d'une part aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires 
des établissements tant publics que privés du second degré relevant du Ministère de 
l'Education Nationale ou ouvrant droit au bénéfice des bourses nationales, 

- d'autre part aux élèves qui fréquentent dans les conditions susvisées des 
établissements agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du 
Ministère de l'Agriculture, 

- les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une bourse 
départementale. 

Article 2 :  

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux familles domiciliées dans les Landes qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction de leurs enfants. 

Article 3 : 

L'appréciation de la situation de chaque candidat boursier sera faite chaque année au 
vu d'un dossier comportant toutes précisions utiles sur : 

⋅ la situation de famille 

⋅ les ressources de la famille 

⋅ l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Article 4 : 

L'aide départementale est fonction des ressources de la famille et des charges des 
familles. 

Article 5 : 

Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse départementale 
est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le 
dernier revenu fiscal de référence connu et divisé par le nombre de personnes à 
charge. 

Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus agricoles. 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 

Article 6 : 

Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les 
tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée 
Départementale. 

Article 7 : 

Toute demande de bourse présentée par une famille dont le montant des ressources 
dépasse pour chacun de ses membres le quotient familial fixé par l'Assemblée 
Départementale sera rejetée. 

Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas 
mandatée. 

Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire 
fera l'objet d'une décision de rejet. 

Article 8 : 

Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales 
jusqu'à concurrence du montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans 
l'établissement scolaire fréquenté par les élèves. 

Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la demi-
pension la demande de bourse départementale sera rejetée. 
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Article 9 : 

La bourse départementale permettant aux familles de régler aux établissements les 
frais de pension ou de demi-pension, le versement de la bourse départementale peut 
se faire, en compensation de ces frais, auprès de l'établissement lui-même lorsque 
les familles ne sont pas en mesure d'en faire l'avance. 

Article 10 : 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2015-2016. 

 

 
 
 
 

BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES 
Année scolaire 2015-2016 

 
 

Calcul du quotient familial 
 

 

 Revenu fiscal de référence 

QUOTIENT FAMILIAL = _________________  

 nombre de personnes à charge 
 

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé……………………….…. 1 
 

 
BOURSES DEPARTEMENTALES 

 
Collégiens 

 
Q.F. inférieur ou égal à 2 611 € ........................................................  33 points 
Q.F. compris entre 2 611,01 € et 3 408 € ..........................................  28 points 
Q.F. compris entre 3 408,01 € et 4 096 € ..........................................  24 points 
Q.F. compris entre 4 096,01 € et 4 762 € ..........................................  21 points 
Q.F. compris entre 4 762,01 € et 7 477 € ..........................................  16 points 
 

Lycéens 
 

Q.F. inférieur ou égal à 2 611 € ........................................................  17 points 
Q.F. compris entre 2 611,01 € et 3 408 € ..........................................  15 points 
Q.F. compris entre 3 408,01 € et 4 096 € ..........................................  13 points 
Q.F. compris entre 4 096,01 € et 4 762 € ..........................................  11 points 
Q.F. compris entre 4 762,01 € et 7 477 € ..........................................    9 points 

 

Nombre de points pour les familles de : 

- 1 enfant .................................................................................................3 

- 2 enfants et plus .....................................................................................7 

Nombre de points supplémentaires : 

- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2  ........................... 2 

- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ................................ 6 

- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ................................... 4 

- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés ............................ 2 

- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne .............................. 3 

 

Valeur du point : 3,08 €  
 

Montant minimum de la bourse ...............................................................  15 €  
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Annexe V 

AIDES AUX FAMILLES 
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES 

2015-2016 

Article 1er  :  

Des aides aux familles pour le transport des internes pourront être accordées : 

- d'une part aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes des établissements tant 
publics que privés du second degré relevant du Ministère de l'Education Nationale.  
- d'autre part aux élèves qui fréquentent dans les conditions susvisées des 
établissements agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du 
Ministère de l'Agriculture. 
- les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au 
transport. 

Article 2 :  

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux familles domiciliées dans les Landes. 

Article 3 : 

L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année au vu d'un 
dossier comportant toutes précisions utiles sur : 

. la situation de famille 

. les ressources de la famille 

. le domicile de la famille 

. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Article 4 : 

L'aide départementale est fonction des revenus de la famille et des charges des 
familles. 

Article 5 : 

Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est calculé pour les 
salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu 
fiscal de référence connu divisé par le nombre de personnes à charge. 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 

Article 6 : 

Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel d’un 
abonnement de transport sollicité et établi par le service des transports du Conseil 
Départemental lors de l’examen de la demande de titre de transports pour les 
internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RDTL ou les autres 
entreprises de transport. 

Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières régionales, 
TER,…), et les lignes « XL’R » de la RDTL ou de Trans-Landes, les tranches de 
réduction s’appliqueront (à partir des justificatifs fournis) sur le coût réel de 
l’abonnement, dans la limite d’un plafond d’aide de 900 €. 

Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction 
s’appliqueront sur un forfait annuel de 200 €. 

Selon les revenus l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% de l’abonnement de 
référence ainsi déterminé. 

Article 7 : 

Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes annexé 
au présent règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée Départementale. 

Article 8 : 

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera 
l'objet d'une décision de rejet. 

Article 9 : 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2015-2016. 
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BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES 

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 
 
 
 

Calcul du quotient familial 
 

 
 

QUOTIENT FAMILIAL = 
revenu fiscal de référence 

_____________________ 

nombre de personnes à charge 
 
 
 

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé ................  1 
 

*** 
 
 
 

Quotient familial inférieur ou égal à 2 611 € 100 % 

Quotient familial compris entre 2 611,01 € et 3 408 € 80 % 

Quotient familial compris entre 3 408,01 € et 4 762 €    60 % 

Quotient familial compris entre 4 762,01 € et 7 477 €    40 % 

Quotient familial supérieur à 7 477,01 € 20 % 
 
 

 

SPORTS 

Le Conseil départemental décide : 

I – Sports collectifs d’élite – Union Sportive Dacquoise : 

considérant le renouvellement du soutien du Conseil départemental (délibération 
n° H 4 du 3 mars 2015 relative au Budget Primitif 2015) aux clubs landais classés en 
élite (et participant ainsi à la promotion de l’image du département), en tenant 
compte de leur rôle moteur dans le développement d’une pratique sportive de masse, 
particulièrement celle des jeunes, 

considérant l’adoption par l’Assemblée départementale du dispositif « sports collectifs 
d’élite » pour l’année sportive 2015-2016 (délibération n° H 2 en date du 26 juin 
2015),  

considérant que l’Union Sportive Dacquoise, initialement reléguée en fédérale 1 à 
l’issue de la saison 2014-2015 a été réintégrée administrativement en Pro D2 et que 
le club peut ainsi prétendre au dispositif de soutien aux sports collectifs d’élite, 

- d’attribuer au club de l’Union Sportive Dacquoise qui disputera en 2015-2016 le 
championnat de France de « Pro D2 », les crédits ci-après : 

• subvention pour les missions d’intérêt général 
qu’il remplit (écoles de sport, formation,  
partenariat avec le Comité départemental  
et les autres clubs de la discipline…) 63 000 € 

• somme à verser dans le cadre de prestations  
de services passées auprès de la Société sportive 
du club (SASP US Dax Rugby Landes) 27 000 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
partenariat correspondante. 

- de verser les sommes afférentes sous la réserve expresse de la signature par le 
bénéficiaire de la convention correspondante à intervenir. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015, à une inscription budgétaire 
globale (Chapitres 011 et 65), conformément au tableau figurant en annexe I 
(annexe financière), de  90 000 € 

II – Développer et promouvoir les sports de nature – « Raid XL » : 

1°) « Raid XL 2016 » - Challenge Sports de nature : 

compte tenu : 

• de l’engagement du Département dans une démarche de promotion et de 
développement maîtrisé des sports de nature, conformément à l’article L 311-1 et 
suivants du Code du Sport, 

• du bilan de l’organisation des premières éditions du Raid XL 

• de la nécessité de préparer dès l’automne 2015 cette manifestation, 

- d’acter le principe de l’organisation d’une 7ème édition de la manifestation Raid XL 
les 7 et 8 mai 2015, compétition par équipe permettant de découvrir un grand 
nombre d’activités physiques de pleine nature sur le territoire landais (Stand-up, 
paddleboard, surf, VTT, course d’orientation…). 

- d’associer le Comité Régional d’Aquitaine de Surf (C.R.A.S.) en qualité 
d’organisateur ayant en charge des missions de programmation et de gestion 
technique de ladite manifestation sportive. 

- d’accorder une subvention de 20 000 € au Comité Régional d’Aquitaine de Surf en 
contrepartie de ses missions d’organisateur du Raid XL. 

- d’approuver les termes de la convention-cadre fixant les modalités 
organisationnelles et financières du partenariat avec le Comité Régional d’Aquitaine 
de Surf, et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

- de préciser qu’un crédit global de 40 000 € pour l’organisation de cette 
manifestation fera l’objet d’une inscription budgétaire au Budget Primitif 2016 
(crédits Taxe d’Aménagement), réparti comme suit : 

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

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document relatif 
à l’organisation de cette 7ème édition du Raid XL. 

2°) Le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) : 

compte tenu du bilan des réalisations et de l’avancement des travaux et 
aménagements subventionnés au titre du règlement départemental relatif à la 
promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015, conformément au tableau figurant 
en annexe I (annexe financière), à un ajustement global des Crédits de Paiement 
2015 (crédits Taxe d’Aménagement) de  – 16 760 € 

- de préciser que le montant des Autorisations de Programme concernées (AP 2012 
n° 249 « Dispositif PDESI 2012 » et AP 2014 n° 377 « Dispositif PDESI 2014 ») 
demeure inchangé. 

III – Sport santé : 

considérant : 

• l’attention particulière dont a fait l’objet la thématique « sport-santé » à l’occasion 
des Etats généraux du sport landais réunis le 7 février 2015 à Pontonx-sur-
l’Adour, 

• la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du lien entre le sport (ayant des 
fonctions éducatives et sociales) et la santé, 
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1°) Stade Montois Omnisports : 

considérant le projet, en cours de déploiement, du Stade Montois omnisports visant à 
proposer, en collaboration avec les médecins généralistes et les cardiologues de 
l’agglomération du Marsan, une offre sportive adaptée et orientée « Loisirs – Santé » 
grâce à la création d’une section ad hoc, 

considérant que ce projet fait l’objet d’un partenariat large et du soutien en 
particulier de la Région Aquitaine, de la commune de Mont-de-Marsan, de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 

- d’attribuer au Stade Montois Omnisports une subvention de 3 500 € afin 
d’accompagner la première année de mise en œuvre de ce projet. 

- de préciser que ce soutien pourra être renouvelé à partir de l’évaluation qui en sera 
réalisée. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, à l’inscription de d’un crédit de 
3 500 € au Budget départemental et tel que figurant en annexe I (annexe financière). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
partenariat afférente à intervenir avec le Stade Montois Omnisports. 

2°) Association « Au Cœur des Jumeaux » : 

considérant  

• que l’association « Au Cœur des Jumeaux », implantée à Soustons, mène depuis 
plusieurs années des opérations de sensibilisation à la mort subite du sportif, et 
assure d’une part des animations sur cette thématique et, d’autre part, assure le 
déploiement de défibrillateurs semi-automatiques portables auprès des clubs de 
rugby, 

• qu’en 2015, l’Association souhaite orienter ses opérations de sensibilisation en 
direction des collégiens, 

• que cet engagement fait écho au dispositif de sensibilisation à la réanimation 
cardio-pulmonaire assistée (« Kit Mini-Anne ») initié par le Département lors de 
l’année scolaire 2012-2013 au sein des collèges publics landais, 

- d’attribuer une subvention de 1 500 € à l’Association « Au Cœur des Jumeaux » afin 
de lui permettre de mettre en œuvre son programme d’intervention en matière de 
prévention des accidents cardiaques dans le cadre des activités sportives en direction 
des collégiens landais (opérations de sensibilisation à la réanimation cardio-
pulmonaire). 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, à l’inscription d’un crédit de 
1 500 € au Budget départemental, conformément au détail figurant en annexe I 
(annexe financière). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans le cadre de ce 
nouveau partenariat tous documents relatifs à l’attribution de l’aide susvisée. 

IV – Ajustements budgétaires :  

au vu des demandes présentées, des projets recensés ou décalés dans le temps, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015 à divers ajustements et 
inscriptions budgétaires « sports » (dont le détail figure en annexe I - annexe 
financière -), pour un montant global de  18 000 € 

compte tenu ainsi des besoins de financement recensés en 2015, 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la 
Décision Modificative n° 2-2015, par section et imputation, tel que figurant en 
annexe I (annexe financière). 
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CULTURE 

Le Conseil départemental décide : 

I – Participation au développement culturel : 

Inscriptions et ajustements de crédits divers : 

a) Investissement : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015, compte tenu des besoins 
constatés dans le cadre des investissements liés à la mise en œuvre des Actions 
Culturelles Départementales et conformément à l’annexe I (annexe financière), à 
l’ajustement budgétaire ci-après : 

• Subvention d'équipement au budget annexe des ACD  - 10 000 € 
(Actions Culturelles Départementales) 

b) Fonctionnement : 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2015, conformément au détail 
figurant en annexe n° I (annexe financière), afin de permettre la poursuite des 
opérations en cours, les crédits suivants : 

• aide à la musique et à la danse  + 34 000 € 
• aide à l’édition d’ouvrage + 6 000 € 
• aide en direction du théâtre  + 5 000 € 
• aide à la production cinématographique + 4 000 € 
• aide aux projets artistiques + 5 000 € 

compte tenu de l’inscription par transfert, dans le cadre de l’organisation d’un 
programme d’aide « Accessibilité des médiathèques des Landes » par la Médiathèque 
départementale des Landes, d’une somme de 5 000 € (délibération n° I 2 de 
l’Assemblée départementale en date du 2 novembre 2015), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2015, conformément au détail figurant 
en annexe n° I (annexe financière) à un ajustement de crédit d’un  
montant de  - 5 000 € 

II – Budget annexe des Actions Culturelles Départementales : 

1°) Décision Modificative n° 2-2015 : 

- d'approuver le projet de Décision Modificative n° 2-2015 du budget annexe des 
"Actions Culturelles Départementales" (tel que détaillé en annexe II), équilibré en 
dépenses et en recettes à : 

• section d'Investissement   47 801,70 € 
(dont ajustement DM2-2015 : - 9 828,97 €) 

• section de Fonctionnement  1 138 861,18 € 
(les différents ajustements et inscriptions en dépenses et en recettes effectués à 
la DM2-2015 s’équilibrant, soit un montant global d’inscription de 0 €) 

2°) Festival Arte Flamenco : 

a) Festival Arte Flamenco 2015 : 

conformément à l’autorisation de signature donnée par l’Assemblée départementale à 
M. le Président du Conseil départemental pour la mise en œuvre du Festival Arte 
Flamenco à Mont-de-Marsan (délibération n° I 1 du 3 novembre 2014), 

- de prendre acte du compte-rendu des conventions et contrats signés par M. le 
Président du Conseil départemental dans le cadre des spectacles du Festival Arte 
Flamenco programmés en 2015, tel qu’il figure en annexe III en complément du 
compte-rendu approuvé par l’Assemblée départementale lors de l’adoption de la 
Décision Modificative n° 1-2015 (délibération n° I 1 du 26 juin 2015). 

b) Festival Arte Flamenco 2016 : 

pour la mise en œuvre de la XXVIIIème édition du Festival Arte Flamenco qui se 
déroulera du 4 au 9 juillet 2016 à Mont-de-Marsan, 

compte tenu des échéances relatives à la logistique et à la communication,  

- d’approuver le budget prévisionnel de l’opération tel que présenté en annexe IV, 
équilibré en dépenses et en recettes à 820 000 € T.T.C.. 
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- de prendre en charge, dans le cadre du Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan et 
des différentes représentations pouvant être rattachées au Festival, en France et en 
Espagne, les transports, les déplacements, l’hébergement et la restauration : 

• des artistes se produisant, 

• des bénévoles attachés à l’organisation, 

•  des intervenants sur les manifestations du Festival, 

•  des agents mis à disposition, 

• des personnes invitées. 

- d’autoriser : 

- la participation et la prise en charge des frais de transport, d’hébergement et 
de restauration de la délégation du Conseil départemental des Landes (agents 
du Conseil départemental) et des journalistes invités dans le cadre des 
opérations de communication liées au Festival Arte Flamenco. 

- la participation et la prise en charge des frais de transport, d’hébergement et 
de restauration de la délégation du Conseil départemental des Landes (agents 
du Conseil départemental), à des réunions institutionnelles et partenariales qui 
se tiendront en Espagne. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans le cadre du 
festival Arte Flamenco 2016 : 

• les contrats de cession (spectacle, exposition) 

• les contrats avec les artistes 

• les contrats d’engagement intermittents du spectacle en CDD d’usage 

• les contrats de location, et notamment les contrats de location d’exposition 

• les contrats de prestations de services diverses (hors marchés publics) 

• les contrats d’autorisation de diffusion et de prêt d’une œuvre audiovisuelle 

• les conventions de mise à disposition de fournitures et de matériel 

• les conventions de mécénat 

• les conventions conférencier 

• les conventions de partenariat 

- de prévoir que M. le Président du Conseil départemental rende compte à 
l’Assemblée départementale, dans le cadre de la délégation qui lui a été donnée, des 
contrats signés. 

- de prévoir que M. le Président du Conseil départemental rende compte à la 
Commission Permanente de la programmation et du calendrier prévisionnel du 
festival Arte Flamenco au fur et à mesure de l'état d'avancement de la manifestation. 

- d’imputer les dépenses et les recettes ci-dessus au budget annexe des " Actions 
Culturelles Départementales ». 
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Annexe I

 INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

CHAPITRE ARTICLE FONCTION
Inscriptions 
budgétaires 
DM2-2015

204 2041781 311 -10 000,00 €
-10 000,00 €

CHAPITRE ARTICLE FONCTION
Inscriptions 
budgétaires 
DM2-2015

65 65734 311 -18 000,00 €
6574 311 -31 000,00 €
6574 311 34 000,00 €
6574 311 6 000,00 €

65734 311 -4 000,00 €
6574 311 5 000,00 €
6574 311 -5 000,00 €
6574 311 4 000,00 €

65734 311 Aide aux Projets artistiques 5 000,00 €
65734 311 -1 000,00 €

-5 000,00 €

Aide en direction du cinéma
Aide à la production cinématographique

TOTAL FONCTIONNEMENT

Aide à la Musique et à la Danse

Aide aux arts plastiques

Aide au Théâtre

SECTION 
FONCTIONNEMENT

INTITULE

CULTURE
Aide à la Diffusion spectacle vivant
Aide à la Diffusion spectacle vivant

Aide au Théâtre

Edition ouvrage

TOTAL INVESTISSEMENT
Subvention versée au budget ACD

RECAPITULATIF DES AJUSTEMENTS BUDGETAIRES

CULTURE

DEPENSES

SECTION 
INVESTISSEMENT

INTITULE

CULTURE



102 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2015 

DÉLIBÉRATIONS 
Conseil départemental 

Annexe II 

BUDGET ANNEXE DES ACTION CULTURELLES DEPARTEMENTALES  
DM2 – SECTION D’INVESTISSEMENT 

CHAP ARTICLE DENOMINATION BP + DM1 2015 PROPOSITION DM2 TOTAL 

DEPENSES 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 18 215,62 € 0,00 € 18 215,62 €

13913 Subvention d'équipement transférée au compte de 18 215,62 € 0,00 € 18 215,62 €

résultat 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 39 415,05 € -9 828,97 € 29 586,08 €

2188 Autres immobilisations corporelles 39 415,05 € -9 828,97 € 29 586,08 €

TOTAL DEPENSES 57 630,67 € -9 828,97 € 47 801,70 €

RECETTES 

001 RESULTAT ANTERIEUR 14 893,48 € 0,00 € 14 893,48 €

001 Résultat d'investissement reporté 14 893,48 € 0,00 € 14 893,48 €

10 DOTATIONS 4 991,68 € 0,00 € 4 991,68 €

10222 Fonds de compensation de la TVA 4 991,68 € 0,00 € 4 991,68 €

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 10 000,00 € -10 000,00 € 0,00 €

1313 Subvention d'équipement du Département 10 000,00 € -10 000,00 € 0,00 €

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 27 745,51 € 171,03 € 27 916,54 €

28188 Amortissements des autres immobilisations 27 745,51 € 171,03 € 27 916,54 €

corporelles 

TOTAL RECETTES 57 630,67 € -9 828,97 € 47 801,70 €
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BUDGET ANNEXE DES ACTION CULTURELLES DEPARTEMENTALES  
DM2 – SECTION D’INVESTISSEMENT 

CHAP NATURE DENOMINATION BP + DM1 2015
Proposition 

DM2 TOTAL 

DEPENSES 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 853 841,06 € 32 488,97  € 886 330,03 €

6042 Achat de prestations de services 7 300,00 € 1 790,00 € 9 090,00 €

60622 Carburants 750,00 € 1 000,00 € 1 750,00 €

6068 Fournitures 16 500,00 € 0,00 € 16 500,00 €

6135 Loyers pour matériels 150 170,00 € -41 000,00 € 109 170,00 €

61558 Contrôle technique et entretien 6 900,00 € 0,00 € 6 900,00 €

617 Etudes et recherches 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

6188 Contrats artistiques 402 400,95 € 19 000,00 € 421 400,95 €

6231 Annonces et insertions 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 €

6234 Hébergement restauration 86 000,00 € 20 760,00 € 106 760,00 €

6236 Catalogues, imprimés, publications 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6241 Transports de biens 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6245 Transports personnes ext à la collectivité 89 050,00 € -5 200,00 € 83 850,00 €

6251 Voyages, déplacements et missions 24 470,11 € -2 890,00 € 21 580,11 €

6261 Frais d'aff ranchissements 6 300,00 € 0,00 € 6 300,00 €

6262 Frais de télécommunications 0,00 € 0,00 € 0,00 €

627 Services bancaires et assimilés 50,00 € 0,00 € 50,00 €

62878 Divers remboursements de frais à des tiers 8 250,00 € 0,00 € 8 250,00 €

6288 Autres services extérieurs 54 500,00 € 19 028,97 € 73 528,97 €

012 CHARGES PERSONNELS, FRAIS ASSIMILES 214 374,61 € - 32 201,04 € 182 173,57 €

6218 Autres personnels extérieurs 70 444,61 € -20 000,00 € 50 444,61 €

6333 AFDAS 2 800,00 € 0,00 € 2 800,00 €

64131 Rémunération personnel non artiste 94 000,00 € -18 328,00 € 75 672,00 €

64131 Rémunération des artistes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6451 URSSAF 20 000,00 € 3 248,00 € 23 248,00 €

6453 GRISS/IRCANTEC 11 600,00 € 0,00 € 11 600,00 €

6454 ASSEDIC 6 500,00 € 0,00 € 6 500,00 €

6458 Congés spectacles 8 550,00 € 3 000,00 € 11 550,00 €

6475 Médecine du travail 480,00 € -121,04 € 358,96 €

042 OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 27 745,51 € 171,03 € 27 916,54 €

6811 Dotations amortissements immobilisations corporelles 27 745,51 € 171,03 € 27 916,54 €

65 AUTRES CHARGES D'ACTIVITE 42 300,00 € 0,00 € 42 300, 00 €

6513 Bourses 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €

6581 SACEM - SACD 22 000,00 € -525,00 € 21 475,00 €

65888 Remboursements aux stagiaires 300,00 € 525,00 € 825,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 600,00 € -458,96 € 141,04 €

6688 Frais f inanciers divers 100,00 € -50,00 € 50,00 €

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 500,00 € -408,96 € 91,04 €

TOTAL DEPENSES 1 138 861,18 € 0,00 € 1 138 861,18 €

RECETTES

002 RESULTATS ANTERIEURS 191 145,56 € 0,00 € 191 145,56  €

002 Résultat de fonctionnement reporté 191 145,56 € 0,00 € 191 145,56 €

042 OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 18 215,62 € 0,00 € 18 215,62 €

042 Quote part subv invest transférée au compte de résultat 18 215,62 € 0,00 € 18 215,62 €

70 PRODUITS D'EXPLOITATION 183 000,00 € 15 715,50 € 198  715,50 €

7062 Produits de l'exploitation 183 000,00 € 15 715,50 € 198 715,50 €

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 636 500,00 € -1 755,50 € 634 744,50 €

74718 Subvention Etat 31 000,00 € 41 500,00 € 72 500,00 €

7472 Subvention Région 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 €

7473 Subvention du Département 505 500,00 € 0,00 € 505 500,00 €

7474 Participation des Communes 40 000,00 € -38 255,50 € 1 744,50 €

74788 Autres participations 10 000,00 € -5 000,00 € 5 000,00 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 110 000,00 € -13 960,00 € 96 040,00 €

7788 Autres produits exceptionnels 110 000,00 € -13 960,00 € 96 040,00 €

TOTAL RECETTES 1 138 861,18 € 0,00 € 1 138 861,18 €  
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ANNEXE IV 

ARTE FLAMENCO 2016 
BUDGET PREVISIONNEL T.T.C. 

CHAP NATURE DENOMINATION T.T.C.

DEPENSES 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 658 850,00 €

6042 Achat de prestations de services 8 500,00 €

60622 Carburants 1 000,00 €

6068 Fournitures 10 000,00 €

6135 Loyers pour matériels 120 000,00 €

6188 Contrats artistiques 240 000,00 €

6234 Hébergement restauration 86 300,00 €

6245 Transports personnes ext à la collectivité 70 000,00 €

6251 Voyages, déplacements et missions 13 000,00 €

6261 Frais d'af franchissements 5 000,00 €

627 Services bancaires et assimilés 50,00 €

62878 Divers remboursements de frais à des tiers 5 000,00 €

6288 Autres services extérieurs 100 000,00 €

012 CHARGES PERSONNELS, FRAIS ASSIMILES 136 750,00 €

6218 Autres personnels extérieurs 50 000,00 €

6333 AFDAS 1 500,00 €

64131 Rémunération personnel non artiste 60 000,00 €

6451 URSSAF 13 000,00 €

6453 GRISS/IRCANTEC 3 000,00 €

6454 ASSEDIC 4 000,00 €

6458 Congés spectacles 5 000,00 €

6475 Médecine du travail 250,00 €

042 OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 €

6811 Dotations amortissements immobilisations corporelles 0,00 €

65 AUTRES CHARGES D'ACTIVITE 23 800,00 €

6581 SACEM - SACD 23 000,00 €

65888 Remboursements aux stagiaires 800,00 €

66 CHARGES FINANCIERES 600,00 €

668 Frais financiers divers 100,00 €

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 500,00 €

TOTAL DEPENSES 820 000,00 €

RECETTES

002 RESULTATS ANTERIEURS 0,00 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 €

042 OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 €

042 Quote part subv invest transférée au compte de résultat 0,00 €

70 PRODUITS D'EXPLOITATION 178 000,00 €

7062 Produits de l'exploitation 178 000,00 €

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 580 000,00 €

74718 Subvention Etat 30 000,00 €

7472 Subvention Région 100 000,00 €

7473 Subvention du Département 360 000,00 €

7474 Participation des Communes 85 000,00 €

74788 Autres participations 5 000,00 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 62 000,00 €

778 Autres produits exceptionnels 62 000,00 €

TOTAL RECETTES 820 000,00 €  
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PATRIMOINE CULTUREL 

Le Conseil départemental décide : 

I – Ajustement de crédits :  

1°) La Lecture publique : 

a) Investissement : 

conformément aux échéanciers prévisionnels figurant en annexe n° I (annexe 
financière), 

Programmes antérieurs : 

- de ramener, à la Décision Modificative n° 2-2015, le montant de l’Autorisation de 
Programme 2013 n° 324 « Aides – bibliothèques 2013 » à 205 685,17 €. 

- de procéder, au titre de cette AP n° 324, à l’ajustement du Crédit de Paiement 2015 
suivant :  - 8 082,79 € 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, à l’ajustement du  
Crédit de Paiement 2015 de l’AP 2014 n° 402 « Aides – bibliothèques 2014 » 
suivant :  - 38 000 € 

le montant de l’AP étant maintenu. 

Programme 2015 : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, à l’ajustement du Crédit de 
Paiement 2015 de l’AP 2015 n° 431 « Aides – bibliothèques 2015 »  
suivant :  - 61 500 € 

le montant de l’AP étant maintenu. 

b) Fonctionnement : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière),  

compte tenu des demandes de subventions sollicitées auprès du Département des 
Landes par les communes et groupements de communes ayant adhéré au réseau de 
lecture publique, dans le cadre du soutien aux manifestations des bibliothèques tel 
que défini par le règlement d’aide au développement des bibliothèques et 
médiathèques du réseau départemental de lecture publique, 

- d’inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2015, le crédit  
complémentaire suivant :  

• subventions – Manifestations des bibliothèques :  + 19 000 € 

compte tenu de la mise en œuvre, dans le cadre du programme « Accessibilité des 
médiathèques des Landes », par la Médiathèque départementale – en partenariat 
avec la Pôle Culture et Santé en Aquitaine (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) et 
la Communauté de communes du Pays d’Albret - d’une série d’actions avec la 
Compagnie du « Parler Noir » (rencontres-lectures de contes à domicile), 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2015, le crédit suivant : 

• subvention de fonctionnement AEP Médiathèque :  + 5 000 € 

la somme de - 5 000 € étant inscrite (délibération n° I 1 de l’Assemblée 
départementale du 2 novembre 2015) afin de compenser cette dépense au profit de 
la Médiathèque départementale, pilote de la mise en œuvre de projets numériques 
adaptés aux personnes dépendantes à domicile (Commission Permanente – 
délibération n° 8 du 17 avril 2015). 

2°) Les Archives départementales : 

Fonctionnement : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière),  

- d’inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2015, des crédits d’un 
montant global de : + 6 500 € 

dans le cadre, en particulier, de l’acquisition de fournitures de bureau et de livres. 
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3°) La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine : 

a) Investissement : 

conformément au détail et aux échéanciers prévisionnels tels que figurant en annexe 
n° I (annexe financière), 

Autorisations de programmes « Patrimoine protégé » : 

en application du règlement départemental d’aide à la restauration du patrimoine 
culturel des communes ou de leurs groupements, et compte tenu, de l’état 
d’avancement des travaux dans les communes bénéficiaires,  

Programmes antérieurs : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, à l’ajustement des Crédits de 
Paiement 2015 des Autorisations de Programme qui suivent : 

• AP 2012 n° 252 « Participation aux travaux monuments/sites/objets protégés 
2012 », 

• AP 2013 n° 322 « Participation aux travaux monuments/sites/objets protégés 
2013 »  

• AP 2014 n° 403 « Participation aux travaux monuments/sites/objets protégés 
2014 »  

d’un montant de :  - 82 000 € 

le montant de ces AP étant maintenu. 

Programme 2015 : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, à l’ajustement du Crédit de 
Paiement 2015 de l’AP 2015 n° 430 « Participation aux travaux 
monuments/sites/objets protégés 2015 » suivant :  - 45 000 €  

le montant de l’AP étant maintenu. 

Autorisations de programme « Bâtiments culturels » : 

compte tenu de la programmation des différents projets engagés, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2015, à l’ajustement des Crédits de 
Paiement 2015 des Autorisations de Programme qui suivent : 

• AP relatives aux travaux sur le site départemental de l’Abbaye d’Arthous (AP 2012 
n° 253 « Aménagement cour de l’Abbaye d’Arthous 2012 » et AP n° 412 
« Entretien bâtiments site Abbaye d’Arthous 2014 ») : - 140 000 € 

• AP relatives à la restauration et la mise en valeur du site de Sorde-l’Abbaye 
(AP 2012 n° 254 « Aménagements grange et mosaïques Sorde 2012 » et AP 2013 
n° 323 « Mosaïques B de Sorde programme 2013 ») :  - 74 000 € 

• AP 2014 n° 411 « Local stockage (Centre de Conservation et d'Etudes)  
2014 » :  - 35 000 €  

le montant de ces AP étant maintenu. 

b) Fonctionnement : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière),  

- d’inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2015 des crédits d’un 
montant global de : + 22 135 € 

dont, en particulier, les inscriptions qui suivent : 

• subvention de fonctionnement AEP Samadet :  + 10 000 € 

• droits d’auteur :                                           + 6 000 € 
(cession des droits d’auteur sur la charte graphique  
« Les Landes ont une histoire », opération menée  
par la Conservation départementale des Musées et du Patrimoine) 

• études, recherches et inventaires : + 5 000 € 
(subventions associations) 
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4°) Les Cultures numériques : 

Fonctionnement : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière) : 

- d’inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2015, dans le cadre de 
l’acquisition de ressources numériques complémentaires pour le site Médialandes, 
afin d’accompagner le programme « Accessibilité des médiathèques des Landes », 
notamment par la constitution d’une collection de livres numériques en format 
« daisy » (norme pour livres audio), le crédit suivant : 

• subvention de fonctionnement AEP 
Cultures numériques  + 25 000 € 

II – Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales : 

1°) Décision Modificative n° 2-2015 : 

- d'approuver, à la Décision Modificative n° 2-2015, le détail des inscriptions et 
ajustements budgétaires correspondant au budget annexe des Actions Educatives et 
Patrimoniales par section et imputation, conformément à l'annexe n° II, s’équilibrant 
en dépenses et en recettes à : 

• 1 127 070,07 € pour la section d’investissement  
(l’inscription à la DM2-2015 représentant : + 14 023,68 €)  

• 2 521 513,14 € pour la section de fonctionnement 
(l’inscription à la DM2-2015 représentant : + 155 624,75 €). 

et qui intègre par ailleurs des financements de partenaires (notamment, 50 500 € 
dans le cadre de la convention de développement culturel avec la DRAC d’Aquitaine 
et 49 500 € du Centre National du Livre) et les opérations d’ordre relatives à des 
rectifications apportées à des amortissements antérieurs (représentant un montant 
de 6 555,00 €), conformément au détail figurant en annexe n° II. 

- d’adopter ainsi la Décision Modificative n° 2-2015 du budget annexe des Actions 
Éducatives et Patrimoniales (telle que jointe en annexe n° II) qui regroupe 
l’ensemble des actions menées en régie directe par le Département dans le domaine 
du patrimoine (ventilé en fonction des services qui mènent les actions). 

2°) Compte rendu à l’Assemblée départementale des autorisations de signature 
données au Président : 

- de prendre acte des : 

• conventions « animation des musées » et contrats d’engagement à durée 
déterminée signés par M. le Président du Conseil départemental dans le cadre de 
l'autorisation de signature donnée par l'Assemblée départementale par 
délibération n° I 2 du 3 mars 2015 pour la mise en œuvre de la programmation 
événementielle 2015 des musées départementaux, 

• conventions « ateliers d’initiation », conventions « organisation de journées 
d’animation » et contrats d’engagement à durée déterminée signés par M. le 
Président du Conseil départemental dans le cadre de l'autorisation de signature 
donnée par l'Assemblée départementale par délibération n° I 2 du 3 novembre 
2014 pour la mise en œuvre du programme d’éducation artistique et culturelle 
des musées départementaux. 

compte tenu ainsi des besoins de financement recensés en 2015, 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la 
Décision Modificative n° 2-2015, par section et imputation, tel que figurant en 
annexe n° I (annexe financière). 
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AP ANTERIEURES 
MONTANT 

ACTUALISE APRES 
DM1

CP réalisés 
antérieurs (y 
compris 2014)

Ajustements AP en 
DM2 2015 

Nouveau 
montant AP 

actualisé après 
DM2

SOLDE AP 
ANTERIEURES A 

FINANCER

CP ouverts au 
titre de 2018

BP + DM1 2015 Ajustements DM2 Nouveau montant Nouveau montant
Nouveau 
montant

324 Aides – bibliothèques 2013 204 204142 313 213 767,96 € 150 733,40 € -8 082,79 € 205 685,17 € 54 951,77 € 63 034,56 € -8 082,79 € 54 951,77 €

402 Aides – bibliothèques 2014 204 204142 313 520 000,00 € 0,00 € 520 000,00 € 520 000,00 € 105 000,00 € -38 000,00 € 67 000,00 € 168 000,00 € 160 000,00 € 125 000,00 €

431 Aides – bibliothèques 2015 204 204142 313 450 000,00 € 450 000,00 € 450 000,00 € 100 000,00 € -61 500,00 € 38 500,00 € 131 500,00 € 155 000,00 € 125 000,00 €

1 183 767,96 € 150 733,40 € -8 082,79 € 1 175 685,17 € 1 024 951,77 € 268 034,56 € -107 582,79 € 160 451,77 € 299 500,00 € 315 000,00 € 250 000,00 €

252 Part travaux monuments sites objets protégés 2012 204 204142 312 400 000,00 € 171 272,40 € 400 000,00 € 228 727,60 € 114 000,00 € -18 500,00 € 95 500,00 € 133 227,60 €

322 Part travaux monuments sites objets protégés 2013 204 204142 312 150 000,00 € 54 544,31 € 150 000,00 € 95 455,69 € 53 000,00 € -33 500,00 € 19 500,00 € 75 955,69 €

403 Part travaux monuments sites objets protégés 2014 204 204142 312 250 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € 87 027,00 € -30 000,00 € 57 027,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 42 973,00 €

430 Part travaux monuments sites objets protégés 2015 204 204142 312 250 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 € 65 000,00 € -45 000,00 € 20 000,00 € 90 000,00 € 80 000,00 € 60 000,00 €

Sous Total monuments historiques 1 050 000,00 € 225 816,71 € 0,00 € 1 050 000,00 € 824 183,29 € 319 027,00 € -127 000,00 € 192 027,00 € 374 183,29 € 155 000,00 € 102 973,00 €

253 Aménagement cour Abbaye d'Arthous 2012 23 231314 312 580 000,00 € 22 045,03 € 580 000,00 € 557 954,97 € 115 000,00 € -105 000,00 € 10 000,00 € 317 500,00 € 230 454,97 €

254 Aménagement grange et mosaïques Sorde 2012 23 231314 312 288 000,00 € 85 990,36 € 288 000,00 € 202 009,64 € 30 000,00 € -29 000,00 € 1 000,00 € 90 000,00 € 111 009,64 €

323 Mosaïques B de Sorde Programme 2013 23 23172 314 176 881,00 € 49 361,16 € 176 881,00 € 127 519,84 € 94 186,00 € -45 000,00 € 49 186,00 € 78 333,84 €

411 Local stockage (CCE) 2014 23 231314 314 100 000,00 € 2 670,00 € 100 000,00 € 97 330,00 € 40 000,00 € -35 000,00 € 5 000,00 € 92 330,00 €

412 Entretien bâtiments site Abbaye d'Arthous 2014 23 231314 312 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 135 000,00 € -35 000,00 € 100 000,00 € 40 000,00 € 10 000,00 € 50 000,00 €

Sous Total bâtiments culturels 1 344 881,00 € 160 066,55 € 0,00 € 1 344 881,00 € 1 184 814,45 € 414 186,00 € -249 000,00 € 165 186,00 € 618 163,84 € 351 464,61 € 50 000,00 €

3 578 648,96 € 536 616,66 € -8 082,79 € 3 570 566,17 € 3 033 949,51 € 1 001 247,56 € -483 582,79 € 517 664,77 € 1 291 847,13 € 821 464,61 € 402 973,00 €

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CP ouverts au titre de 2015
CP ouverts au 
titre de 2016

CP ouverts au 
titre de 2017

TOTAL

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT

Sous Total lecture

N°AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION

A
n
n
e

x
e
 I
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II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

CHAPITRE ARTICLE FONCTION DM2 2015
BP + DM1 + 
DM2 2015

011 60628 313 -2 000,00 € 6 200,00 €
6182 313 -900,00 € 80,00 €

65 65734 313 19 000,00 € 59 000,00 €
65737 313 5 000,00 € 63 200,00 €
65734 313 -4 235,00 € 31 765,00 €

011 6064 315 500,00 € 2 500,00 €
6065 315 5 000,00 € 11 500,00 €
6188 315 -6 500,00 € 43 500,00 €
6228 315 1 000,00 € 2 000,00 €

65 65737 314 10 000,00 € 100 000,00 €
65734 314 635,00 € 21 135,00 €

011 60632 314 500,00 € 900,00 €
6188 314 -1 000,00 € 9 890,00 €
617 314 Etude Castelnaux 2e partie -20 000,00 € 0,00 €
617 314 Etude projet sites majeurs -2 500,00 € 0,00 €

62878 314 Remboursement à des tiers -500,00 € 950,00 €
65 65734 314 -15 000,00 € 21 000,00 €

6581 314 6 000,00 € 6 000,00 €

011 6241 312 -20 000,00 € 7 000,00 €
65 6574 312 5 000,00 € 15 000,00 €

65 65737 312 25 000,00 € 45 000,00 €

5 000,00 € 446 620,00 €

Patrimoine

Prestations de services

Charge AEP Samadet 
Charte départementale des Musées landais

Prestations de services

Lecture Publique

Archives départementales

Livres disques cassettes Archives

Charge AEP Médiathèque

Fournitures de bureau / Archives

Charge AEP Cultures numériques

TOTAL FONCTIONNEMENT

Autres fournitures non stockées

Subventions- Manifestations des bibliothèques
Documentation générale

Cultures numériques

Etudes - recherches - Inventaires (Associations)
Transport œuvres Donation Dulau

Manifestations des communes et structures

INTITULE

Frais remboursement ordures ménagères

SECTION

Droits d'auteur 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Acquisition de petit matériel Musées

Manifestation "Itinéraires"

Conservation des Musées
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Le Conseil départemental décide : 

I – Créations de postes : 

1°) Emplois permanents : 

Direction de l’Aménagement 

afin de permettre l’intégration au sein du Département des Landes des trois derniers 
ouvriers du « Parc et Ateliers Routiers des Landes » (P.A.R.L.) qui n’avaient pas fait 
valoir leur droit d’option au 1er janvier 2015 : 

- de créer, à compter du 1er janvier 2016, trois postes appartenant au cadre 
d’emplois des Techniciens territoriaux - Catégorie B. 

Direction de la Solidarité Départementale 

• Pôle Protection Maternelle Infantile 

afin de pouvoir procéder à la nomination de deux agents contractuels lauréats de 
concours : 

- de créer à compter du 2 novembre 2015, un poste de Médecin territorial de 
2ème classe et un poste de Psychologue territorial de classe normale. 

- de supprimer à la même date, un poste de médecin contractuel et un poste de 
psychologue contractuel. 

Direction de la Communication 

afin de permettre le remplacement de l’Adjointe au Directeur de la Communication 
chargée des relations presse dont le départ à la retraite va intervenir :  

- de créer à compter du 2 novembre 2015, un poste appartenant au cadre d’emplois 
des Attachés territoriaux. 

- de permettre le recrutement, sur le fondement des articles 3-3 et 34 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984, d’un agent non titulaire si aucun fonctionnaire ne peut 
être recruté sur ce poste selon les modalités suivantes : 

- chargé des relations presse, rattaché à la catégorie A, 

- contrat à durée déterminée de 3 ans (avec une période d’essai de 3 mois) 

- rémunération basée sur l’indice brut 801 

- primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés territoriaux dans la 
limite de 8 650 € brut annuel. 

- Date d’effet : 2 novembre 2015. 

Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques 

• Technopôle agro-alimentaire, agro-industriel 

la Commission chargée des recrutements ayant retenu la candidature d’un non 
fonctionnaire dont le profil répondait aux attentes du poste recherché : 

- de créer à compter du 1er janvier 2016, un poste de Directeur du Technopôle Agro-
Alimentaire et Agro-Industriel du Groupement d’Intérêt Public AGROLANDES 
(rattaché à la catégorie A), 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

- contrat à durée déterminée de 3 ans, 

- rémunération basée sur la Hors Echelle D3, 

- primes et indemnités : dans la limite de 21 191,04 € brut annuel. 

2°) Emplois non permanents : 

- de créer, en application de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et 
permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des agents non titulaires pour 
faire face à un accroissement temporaire d'activité, les postes figurant en annexe I. 
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- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début des 
grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime 
indemnitaire de ces personnels. 

II – Suppression de postes vacants au tableau des effectifs : 

- de supprimer du tableau des effectifs, après notamment la mise en œuvre des 
avancements 2014 et 2015, les postes devenus vacants figurant en annexe II. 

III – Transformations de postes : 

- de procéder, aux transformations de postes figurant en annexe III liées notamment 
à des départs à la retraite, à des mutations ou encore à des mobilités internes. 

IV – Révisions de contrats : 

• Le Technicien spécialisé en économie agricole et agroalimentaire : 

- de renouveler son contrat, 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

- durée : indéterminée dans la mesure où il a accompli une période de 6 ans sur 
ce poste, 

- rémunération basée sur l’indice brut 509, 

- primes et indemnités : régime indemnitaire des Techniciens dans la limite de 
7 270 € brut / an, 

- date d’effet : 1er décembre 2015. 

• Le Médecin auprès des personnes âgées : 

- de renouveler son contrat, 

- d’arrêter les caractéristiques de son nouveau contrat comme suit : 

- durée : indéterminée dans la mesure où il a accompli une période de 6 ans sur 
ce poste, 

- rémunération basée sur l’indice brut 990 (maintien de l’indice brut actuel), 

- primes et indemnités : régime indemnitaire des Médecins dans la limite de 
8 600 € brut / an, 

- date d’effet : 1er décembre 2015. 

• Le Médecin de la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) –  
(107 h / mois) : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée comme suit : 

- rémunération basée sur l’indice brut 797, 

- primes et indemnités : régime indemnitaire des Médecins territoriaux (de 
service) dans la limite de 8 870,00 € brut / an (pour un agent à temps 
complet), 

- date d’effet : 1er mars 2016. 

• Le Directeur du Tourisme : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée comme suit : 

- rémunération basée sur la hors échelle D3 (maintien de l’indice brut actuel), 

- primes et indemnités : régime indemnitaire dans la limite de  
21 504 € brut / an, 

- date d’effet : 7 avril 2016. 

• Le Chargé de mission de la Forêt : 

- de renouveler son contrat, 
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- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

- durée : indéterminée dans la mesure où il a déjà accompli une période de 
6 ans sur ce poste, 

- rémunération basée sur l’indice brut 717, 

- primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs dans la limite de 
12 167,61 € brut / an, 

- date d’effet : 1er avril 2016. 

• Les trois Assistants socio-éducatifs du Pôle Protection de l’Enfance : 

- de modifier leurs contrats à durée indéterminée, 

- d’arrêter les caractéristiques leurs contrats comme suit : 

- rémunération basée respectivement sur les indices bruts 607, 638 et 642, 

- primes et indemnités : régime indemnitaire des Assistants socio-éducatifs 
dans la limite de 5 959 € brut / an, 

- date d’effet : 1er avril 2016. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012 du budget départemental. 

V – Suppression de l’Indemnité Exceptionnelle de Compensation (IEC) – 
Institution d’une indemnité dégressive : 

conformément au décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 instituant en lieu et place de 
l’Indemnité Exceptionnelle de Compensation (IEC) abrogée, à compter du 1er mai 
2015, une indemnité dégressive, 

- d’abroger la délibération n° J 3(1) du Conseil Général des Landes en date du 
4 février 1998, relative à l’attribution de l’Indemnité Exceptionnelle de Compensation 
de la CSG pour les fonctionnaires du Conseil départemental des Landes. 

- d’attribuer exclusivement aux agents départementaux qui bénéficiaient de 
L’indemnité Exceptionnelle de Compensation de la CSG en 2014, ladite indemnité 
dégressive, selon les modalités prévues au décret n° 2015-492 du 29 avril 2015. 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 012 du Budget Départemental 
et des Budgets Annexes. 

VI – Paiement des dépenses d’investissement au 1er trimestre 2016 : 

- de se prononcer favorablement sur la prise en charge jusqu’au 15 avril 2016 de 
dépenses d’investissement hors autorisations de programme (sur la base de 25 % 
des crédits ouverts au budget 2015 – principal et annexes) telles que présentées en 
annexes (annexes IV et V) et ceci conformément à la réglementation (article L 1612-
1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

VII – Délégation à la Commission Permanente – extension : 

- d’étendre la délégation générale donnée à la Commission Permanente par 
délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 2 avril 2015, comme suit : 

« - de déléguer à la Commission Permanente l’ensemble des attributions du Conseil 
départemental, dans les limites des crédits disponibles au budget, à l’exception : 

• des subventions ne relevant pas de l’application des règlements d’aides 
départementaux, hormis les subventions accordées aux associations d’anciens 
combattants et de retraités militaires pour leurs acquisitions de petits matériels et 
drapeaux, ». 

VIII – Délégation au Président du Conseil départemental – extension : 

en application de la loi NOTRe du 7 août 2015,  

- d’étendre les délégations que le Conseil départemental a accordées à M. le 
Président par délibérations n° 4 en date du 2 avril 2015 et n° 5 du 17 avril 2015, 
comme suit : 

« - de déléguer à M. le Président du Conseil départemental des Landes, 
conformément à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités territoriales, le 
pouvoir : 

(…) 
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- de demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de 
subventions ». 
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Annexe II 

Suppression de postes vacants au tableau des effectifs 

 

Libellé Grade Nombre 

Attaché principal 2 

Rédacteur principal de 1ère classe 2 

Rédacteur principal de 2ème classe 2 

Rédacteur 2 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 3 

Adjoint administratif de 1ère classe 4 

Adjoint administratif de 2ème classe 2 

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 

Ingénieur principal 1 

Technicien principal de 1ère classe 2 

Technicien principal de 2ème classe 6 

Agent de maitrise 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe 5 

Adjoint technique de 1ère classe 18 

Adjoint technique de 2ème classe 5 

Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement 5 

Adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement 8 

Adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement 6 

Assistant socio-éducatif principal 1 

Assistant socio-éducatif 2 

Educateur de jeunes enfants 1 

Technicien paramédical de classe normale 2 

Infirmier en soins généraux de classe supérieure 1 

Puéricultrice de classe supérieure 1 

Puéricultrice de classe normale 1 

Sage femme de classe supérieure 1 

Psychologue de classe normale 1 

Adjoint du patrimoine de 2ème classe 1 

Cadre d’emplois des Ingénieurs ou des Attachés territoriaux 1 

 89 
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ANNEXE IV 

25% des crédits 
2015

Chapitre prog 100 article 2031 Frais d'études 41 875,00

Chapitre prog 100 article 2033 Frais d'insertion 40 000,00

Chapitre prog 100 article 2111 Acquisition de terrains 12 500,00

Chapitre prog 100 article 23151 Installations, matériels outillages techniques pour réseaux de voirie 2 682 650,00

Chapitre prog 100 article 23152 Matériels outillages techniques pour installations de voirie 37 500,00

Chapitre prog 150 article 23151 Installations, matériels outillages techniques pour réseaux de voirie 945 250,00

Chapitre prog 200 article 2031 Frais d'études 25 000,00

Chapitre prog 200 article 2317312 Constructions de bâtiments scolaires 487 500,00

Chapitre prog 400 article 2051 concessions et droits pour brevets, licences, logiciels 14 750,00

Chapitre prog 400 article 21831 Matériel informatique scolaire 790 500,00

Chapitre prog 400 article 231753 Installations, matériels outillages techniques pour réseaux divers 46 750,00

Chapitre 20 article 2031 Frais d'études 63 000,00

Chapitre 20 article 2033 Frais d'insertion 10 300,00

Chapitre 20 article 2051 concessions et droits pour brevets, licences, logiciels 150 800,00

Chapitre 204 article 204122 Subvention à la région 1 125,00

Chapitre 204 article 204141
Subventions aux communes et structures intercommunales pour acquisition de matériel 
mobilier et études

48 500,00

Chapitre 204 article 204142
Subventions aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et 
installations

313 000,00

Chapitre 204 article 204151
Subventions autres groupements de collectivités  pour acquisition de matériel mobilier et 
études

8 500,00

Chapitre 204 article 204152 Subventions autres groupements de collectivités  pour bâtiments et installations 692 300,00

Chapitre 204 article 204162 Subventions aux SPIC  pour bâtiments et installations et études 187 500,00

Chapitre 204 article 2041721 Subventions aux CCAS  pour acquisition de matériel mobilier et études 24 600,00

Chapitre 204 article 2041722 Subventions aux CCAS  pour bâtiments et installations 32 000,00

Chapitre 204 article 2041781
Subventions aux autres établissements publics locaux  pour acquisition de matériel 
mobilier et études

53 600,00

Chapitre 204 article 2041782 Subventions  aux autres établissements publics locaux  pour bâtiments et installations 629 400,00

Chapitre 204 article 204181
Subventions aux organismes publics divers  pour acquisition de matériel mobilier et 
études

18 750,00

Chapitre 204 article 20421
Subventions aux personnes de droit privé  pour acquisition de matériel mobilier et 
études

130 000,00

Chapitre 204 article 20422 Subventions  aux personnes de droit privé  pour bâtiments et installations 53 900,00

Chapitre 204 article 20431
Subventions aux établissements publics scolaires  pour acquisition de matériel mobilier 
et études

72 500,00

Chapitre 21 article 2111 acquisitions de terrains nus 20 000,00

Chapitre 21 article 2128 Agencements et aménagements de terrains 3 000,00

Chapitre 21 article 21328 Bâtiments privés 8 900,00

Chapitre 21 article 2153 Installations, matériels outillages techniques pour réseaux divers 12 500,00

Chapitre 21 article 2157 Matériels et  outillages techniques 11 760,00

Chapitre 21 article 216 Acquisitions de collections et d'œuvre d'art 20 900,00

Chapitre 21 article 2181 Installations, générales, agencements et aménagements divers 7 500,00

Chapitre 21 article 2182 Matériel de transport 20 000,00

Chapitre 21 article 21831 Matériel informatique scolaire 68 250,00

Chapitre 21 article 21838 autre matériel informatique 65 400,00

Chapitre 21 article 21848 matériel de bureau et mobilier 41 100,00

Chapitre 21 article 2185 matériel de téléphonie 7 500,00

Chapitre 21 article 2188 autres acquisitions 92 500,00

Dépenses d'investissement susceptibles d'être mandatées sur le Budget Principal avant le vote du budget primitif 2016 dans la limite de 25% 
des crédits inscrits en section d'investissement au budget 2015
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25% des crédits 
2015

Chapitre 23 article 231311 travaux sur bâtiments administratifs 107 500,00

Chapitre 23 article 231312 travaux sur bâtiments scolaires 4 500,00

Chapitre 23 article 231314 travaux sur bâtiments culturels et sportifs 89 900,00

Chapitre 23 article 231318 travaux sur autres bâtiments publics 25 000,00

Chapitre 23 article 23153 Travaux sur installations, matériels techniques de réseaux divers 10 000,00

Chapitre 23 article 2316 Restauration des collections et œuvres d'art 15 000,00

Chapitre 23 article 231753 Travaux sur installations, matériels techniques de réseaux divers 23 000,00

Chapitre 26 article 261 titres de participation 137 500,00

Chapitre 27 article 2744 Prêts d'honneur 102 500,00

Chapitre 27 article 2748 Autres prêts 912 500,00  
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Annexe V 

Budget EPSII
25% des crédits 

2015

Chapitre 20 article 2031 Frais d'études 7 815,00

Chapitre 21 article 2154 Matériel et outillage 37 905,00

Chapitre 21 article 2154 Matériel et outillage Taxe apprentissage 3 000,00

Chapitre 21 article 2181 Installations générales, agencements et aménagements 20 915,00

Chapitre 21 article 2182 Matériel de transport 38 275,00

Chapitre 21 article 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 36 310,00

Chapitre 21 article 2184 Mobilier 33 750,00

Chapitre 23 article 2313 Constructions sur sol propre 402 000,00

Budget FOYER DE L'ENFANCE
25% des crédits 

2015

Chapitre 20 article 2031 Frais d'études 1 150,00

Chapitre 21 article 2154 Matériel et outillage 10 000,00

Chapitre 21 article 2181 Installations générales, agencements et aménagements 2 500,00

Chapitre 21 article 2182 Matériel de transport 6 250,00

Chapitre 21 article 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 750,00

Chapitre 21 article 2184 Mobilier 12 485,00

Chapitre 23 article 2313 Constructions sur sol propre 1 255 110,00

Budget CENTRE FAMILIAL
25% des crédits 

2015

Chapitre 20 article 2031 Frais d'études 985,00

Chapitre 21 article 2154 Matériel et outillage 11 385,00

Chapitre 21 article 2181 Installations générales, agencements et aménagements 2 500,00

Chapitre 21 article 2182 Matériel de transport 3 750,00

Chapitre 21 article 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 4 500,00

Chapitre 21 article 2184 Mobilier 2 500,00

Chapitre 23 article 2313 Constructions sur sol propre 57 720,00

Budget Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
25% des crédits 

2015

Chapitre 20 article 2031 Frais d'études 590,00

Chapitre 21 article 2154 Matériel et outillage 510,00

Chapitre 21 article 2181 Installations générales, agencements et aménagements 250,00

Chapitre 21 article 2182 Matériel de transport 2 750,00

Chapitre 21 article 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 1 555,00

Chapitre 21 article 2184 Mobilier 500,00

Budget Actions Educatives et Patrimoniales 
25% des crédits 

2015

Chapitre 20 article 2051 concessions et droits pour brevets, licences, logiciels 78 392,00

Chapitre 21 article 2128 Agencements et aménagements de terrains 2 000,00

Chapitre 21 article 21351 Installations générales,agencements, aménagements 200 578,00

Chapitre 21 article 216 Acquisitions de collections et d'œuvre d'art 16 919,00

Chapitre 21 article 2188 Autres acquisitions 117 620,00

Chapitre 23 article 2316 Restauration de collections et d'œuvres d'art 21 946,00

Budget PARL
25% des crédits 

2015

Chapitre 20 article 2051 Concessions et droits pour brevets, licences, logiciels 30 000,00

Chapitre 21 article 2157 Matériels et  outillages techniques 283 340,00

Dépenses d'investissement susceptibles d'être mandatées sur les Budgets Annexes suivants avant le vote du budget primitif 2016

dans la limite de 25% des crédits inscrits aux budgets 2015
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Budget OGNOAS
25% des crédits 

2015

Chapitre prog 21 article 21215Améliorations foncières forestières 20 000,00

Chapitre prog 21 article 21216Améliorations foncières viticoles 10 000,00

Chapitre prog 21 article 21542Acquisition matériel industriel agricole 750,00

Chapitre prog 21 article 21213Améliorations foncières agricoles 675,00

Chapitre prog21 article 21552Outillages industriels 1 875,00

Chapitre prog 21 article 2153Installations à caractères spécifiques 750,00

Chapitre 21article 2186 Emballages récupérables 8 250,00

Chapitre 23 article 23133 Bâtiments 49 000,00

Chapitre 23 article 23134 Agencements et aménagements 4 000,00

Budget EAD
25% des crédits 

2015

Chapitre 21 article 2154 Matériel industriel 11 000,00

Chapitre 21 article 21812 Installations générales, agencements et aménagements divers 4 000,00

Chapitre 21 article 2182 Matériel de transport 6 500,00

Chapitre 21 article 2183 Matériel de bureau et informatique 3 750,00

Budget ESAT SOCIAL
25% des crédits 

2015

Chapitre 21 article 2154 Matériel industriel 600,00

Chapitre 21 article 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 1 250,00

Chapitre 21 article 2182 Matériel de transport 1 750,00

Chapitre 21 article 2183 Matériel de bureau et informatique 1 750,00

Chapitre 21 article 2184 Mobilier 193,00

Budget ESAT COMMERCIAL
25% des crédits 

2015

Chapitre 21 article 2154 Matériel industriel 825,00

Chapitre 21 article 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 1 205,00

Chapitre 21 article 2182 Matériel de transport 4 000,00

Chapitre 21 article 2183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00

Chapitre 21 article 2184 Mobilier 2 730,00

Budget Actions Culturelles Départementales
25% des crédits 

2015

Chapitre 21 article 2188 Autres acquisitions 29 586,08

Dépenses susceptibles d'être mandatées sur les Budgets Annexes suivants avant le vote du budget primitif 2016

dans la limite de 25% des crédits inscrits aux budgets 2015
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR – INDEMNITÉ DES ÉLUS 

Le Conseil départemental décide : 

- d’adopter, pour une application à compter du 1er janvier 2016, le dispositif de 
modulation du montant des indemnités de fonction des Conseillers départementaux 
en fonction de leur participation effective aux séances plénières et réunions des 
commissions dont ils sont membres, selon les modalités suivantes : 

• cette modulation (réduction d’indemnité) s’applique aux seules absences non 
justifiées par l’élu et ne concerne donc pas les absences justifiées (production de 
convocation, certificat médical…) par un des motifs suivants : 

- représentation officielle du Président du Conseil départemental ou du 
Département à une autre manifestation ou réunion, 

- raison médicale, 

- nécessité professionnelle ou personnelle (obsèques, enfant malade, 
accident...), 

• les réunions concernées sont : 

- les réunions plénières du Conseil départemental des Landes, 

- les réunions de la Commission Permanente et des Commissions Intérieures 
telles que définies à l’article 11 du Règlement Intérieur, 

- les réunions des instances paritaires départementales (CAP, CHSCT, CT) et 
des commissions d’appel d’offres et assimilées (les jurys de concours, la 
commission d’ouverture des plis pour les délégations de services publics) 
étant précisé que dans ces derniers cas, la réduction ne s’applique qu’aux 
Conseillers départementaux titulaires et en cas d’absence simultanée de leur 
suppléant à la réunion, 

• le décompte des absences non justifiées se fait à semestre échu, en prenant pour 
base la demi-journée d’absence pour la séance plénière consacrée à l’examen du 
Budget Primitif du Département des Landes et la durée de réunion dans les autres 
cas, 

• la présence des élus pour les réunions concernées est attestée par la signature 
d’une feuille d’émargement prévue à cet effet, 

• le montant des retenues se fait sur la base suivante :  

- de 40 à 60 % d’absences non justifiées constatées sur un semestre : 
abattement de 30 % sur le montant de l’indemnité brute mensuelle servie, 

- au-delà de 60 % d’absences non justifiées constatées sur un semestre : 
abattement de 50% sur le montant de l’indemnité brute mensuelle servie, 

• les sommes retenues sont réparties sur les indemnités suivantes étant précisé 
que le montant total des réductions appliquées à l’indemnité d’un élu ne pourra, 
pour un mois donné, dépasser la moitié de son indemnité mensuelle. 

- d’intégrer, à compter du 1er janvier 2016, ces nouvelles dispositions dans le 
Règlement Intérieur du Conseil départemental et d’adopter, à compter de cette 
même date, le nouvel article 36 consacré à l’exercice du mandat par les élus 
départementaux tel qu’annexé à la présente délibération. 
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Annexe 

Règlement intérieur 

 

Chapitre 4 : Elus départementaux 

Article 36 - Exercice du mandat 

Indemnités de fonction 

Conformément aux articles L 3123-15 et L 3123-16 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les Conseillers départementaux reçoivent pour l’exercice effectif de leurs 
fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant 
à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Celle-ci est modulée en fonction de leur participation effective aux séances plénières 
et aux réunions des commissions dont ils sont membres selon les modalités 
suivantes : 

• cette modulation  s’applique aux seules absences non justifiées par l’élu et elle ne 
concerne donc pas les absences justifiées (production de convocation, certificat 
médical…) par un des motifs suivants : 

- représentation officielle du Président du Conseil départemental ou du 
Département à une autre manifestation ou réunion, 

- raison médicale, 

- nécessité professionnelle ou personnelle (obsèques, enfant malade,    
accident..), 

• les réunions concernées sont : 

- les réunions plénières de l’Assemblée départementale,  

- les réunions de la Commission Permanente et des Commissions Intérieures 
telles que définies à l’article 11 du présent Règlement Intérieur, 

- les réunions des instances paritaires départementales (CAP, CHSCT, CT) et 
des commissions d’appel d’offres et commissions assimilées (les jurys de 
concours, la commission d’ouverture des plis pour les délégations de services 
publics) étant précisé que dans ces derniers cas, la retenue ne s’applique 
qu’aux Conseillers départementaux titulaires et en cas d’absence simultanée 
de leur suppléant à la réunion, 

• le décompte des absences non justifiées se fait à semestre échu, en prenant pour 
base la demi-journée d’absence pour la séance plénière consacrée à l’examen du 
Budget Primitif de la collectivité et la réunion dans les autres cas, 

• la présence des élus pour les réunions concernées est attestée par la signature 
d’une feuille d’émargement prévue à cet effet, 

• le montant des retenues se fait sur la base suivante :  

- de 40 à 60 % d’absences non justifiées constatées sur un semestre donnent 
lieu à un abattement de 30 % sur le montant de l’indemnité brute mensuelle 
servie 

- au-delà de 60 % d’absences non justifiées constatées sur un semestre, le 
montant de l’indemnité brute mensuelle servie est affecté d’un abattement de 
50%, 

• les sommes retenues sont réparties sur les indemnités suivantes étant précisé 
que le montant total des réductions appliquées à l’indemnité d’un élu ne pourra, 
pour un mois donné, dépasser la moitié de son indemnité mensuelle, 

Formation et moyens mis à disposition des élus  

Les Conseillers départementaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions 
dont 

les modalités sont précisées aux articles L 3123-10 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Les moyens mis à disposition des élus pour l'exercice de leur mandat sont fixés par 
délibération du Conseil départemental, conformément, notamment, aux articles 
L 3121-18-1 et L 3123-19-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DES 
TERRITOIRES ET D’ÉQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L.) 

Le Conseil départemental décide : 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 
2014 de la S.A.T.E.L. et de donner acte à Mme et MM. les  Conseillers 
départementaux représentant le Département des Landes au Conseil d’Administration 
et à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE « SOCIÉTÉ 
D’EXPLOITATION DES INTÉRÊTS DE PORT D’ALBRET » (S.E.I.P.A.) 

Le Conseil départemental décide : 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 
2014 de la Société Publique Locale « Société d’Exploitation des Intérêts de Port 
d’Albret »  et de donner acte à M. le Conseiller départemental, représentant le 
Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et à l’Assemblée 
Générale de ladite Société, de sa communication. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE « SOCIÉTÉ DE 
GESTION DE LA STATION DE MOLIETS » (S.O.G.E.M.) 

Le Conseil départemental décide : 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 
2014 de la Société de Gestion de la Station de Moliets et de donner acte à M. le 
Conseiller départemental représentant le Département des Landes au sein du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale de ladite Société, de sa communication. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

Le Conseil départemental décide : 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités au titre de la 
période allant du 1er mars 2014 au 28 février 2015 de la Société Publique Locale 
DOMOLANDES et de donner acte à MM. les Conseillers départementaux représentant 
le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et à l’Assemblée 
Générale de ladite Société, de leur communication. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) TRANS-
LANDES 

Le Conseil départemental décide : 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités 2014 de la 
Société Publique Locale Trans-Landes et de donner acte à Mesdames et Messieurs les 
Conseillers départementaux, représentant le Département des Landes au sein du 
Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale de ladite société, de leur 
communication. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE D’ÉCONOMIE MIXTE 
LOCALE GASCOGNE ÉNERGIES SERVICES (G.E.S.) 

Le Conseil départemental décide : 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de la période 
allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 de la Société d’Economie Mixte 
Locale « Gascogne Energies Services » et de donner acte à M. le Conseiller 
départemental, représentant le Conseil départemental au sein du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale de ladite Société, de sa communication. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENERLANDES) 

Le Conseil départemental décide : 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 
2014 de la Société d’Economie Mixte Locale pour le Développement des Energies 
Renouvelables et de donner acte à MM. les Conseillers départementaux représentant 
le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et à l’Assemblée 
Générale de ladite Société, de leur communication. 

ADMISSION EN NON-VALEUR DES CRÉANCES DÉPARTEMENTALES 
PRÉSENTÉES COMME IRRECOUVRABLES – BUDGET PRINCIPAL 
DÉPARTEMENTAL  

Le Conseil départemental décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur départemental ci-annexées, relatives 
aux créances départementales présentées comme irrécouvrables et d’admettre en 
non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget Principal Départemental un 
montant global de 8 014,49 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2015, Chapitre 65 
article 6541 Fonction 01. 
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ADMISSION EN NON-VALEUR DES CRÉANCES DÉPARTEMENTALES 
PRÉSENTÉES COMME IRRECOUVRABLES – ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE 
SOINS INSERTION INTÉGRATION (E.P.S.I.I.) 

Le Conseil départemental décide : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur départemental  relatives aux créances 
départementales présentées comme irrécouvrables et dont la liste EST annexée à la 
présente délibération. 

- d’admettre en non-valeur lesdites créances représentant pour le Budget Annexe 
« Etablissement Public de Soins Insertion Intégration » un montant global de 
2 684,87 €, l'inscription du crédit correspondant étant reportée au Budget Primitif 
2016. 

 

 

COMPTE RENDU À L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGATIONS DONNÉES AU 
PRÉSIDENT 

Le Conseil départemental décide : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du compte rendu ci-
joint, présenté au titre de l’utilisation des délégations en matière de régies 
(annexe I), d’emprunts (annexe II), d’assurances (annexe III), de contentieux 
(annexe IV) et de marchés publics (annexes V et VI). 
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ANNEXE I 
 
 

 
 

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE 
DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT 

 
MODIFICATIONS APPORTEES AUX REGIES  

(D’AVANCES, DE RECETTES, D’AVANCES ET DE RECETTES) 
DM2-2015 

 
 
 
 

REGIE NATURE de la modification DATE de 
modification 

Budgets annexes   
 
Etablissement Public de Soins 
Insertion Intégration 
(E.P.S.I.I.) 
 
Institut Médico Educatif  
 
 
 
 
 
 
 
 
Institut Médico Educatif et du 
Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
 
 
 
 
 
 
 
Centre Familial 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Régie de recettes de l’I.M.E : 
 
 
Article 5 : Ajout de la prestation de 
nettoyage et de lavage de 
véhicules. 
 
 
 
Régie d’avances 
 
Article 5 : Ajout du versement de la 
vêture des enfants du département 
et des départements extérieurs pris 
en charge par l'IME.  
 
 
 
Régie d’avances et de recettes 
 
Article 7 : Ajout du renouvellement 
du passeport des personnes 
accueillies et de l’achat de timbres 
fiscaux. 
 

 
 
 
 
 
16 juillet 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 juillet 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 juillet 2015 
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ANNEXE II 
 
 

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE 
DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT 

 
RENEGOCIATION ET REFINANCEMENTS D’EMPRUNTS 

(DM2-2015) 
 
1 – Renégociation d’un emprunt contracté auprès de la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes 
 

- Emprunt de 9 M€ contracté en 2013 sur 14 ans, EURIBOR 6 mois + 1,83% de 
marge 
Capital restant dû au 10 septembre 2015 : 7 714 285,72 € 
Durée résiduelle : 12 ans 
Indemnité de remboursement anticipé : 0 

Renégociation auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes sur la 
durée résiduelle (12 ans) 

Montant : 7 714 285,72 €  
Nouvelle marge : 0,91% 

Gain net prévisionnel sur la durée résiduelle : 432 296,00 € 
 

2 – Refinancements de deux emprunts contractés auprès de la Caisse des 
Dépôts 
(ont été inscrits à la Décision Modificative n°2, en dépense et recettes 
d’investissement,  
8,083 M€ pour les refinancements de ces 2 emprunts) 

 
- Emprunt de 5 M€ contracté en 2012 sur 15 ans, EURIBOR 3 mois + 1,98% de 

marge 
Capital restant dû au 1er novembre 2015 : 3 916 666,71 € 
Durée résiduelle : 11 ans 9 mois 
Indemnité de remboursement anticipé : 117 500,00 € 

Refinancement auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes sur la 
durée résiduelle (11 ans 9 mois) 

Montant : 3 916 000,00 €  
Index : EURIBOR 3 mois  
Marge : 0,91 %  

Gain net prévisionnel sur la durée résiduelle : 128 334,00 € 
 

- Emprunt de 5 M€ contracté en 2013 sur 15 ans, EURIBOR 3 mois + 2,40% de 
marge 
Capital restant dû au 1er novembre 2015 : 4 166 666,70 € 
Durée résiduelle : 12 ans 6 mois 
Indemnité de remboursement anticipé : 125 000,00 € 

Refinancement auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes sur la 
durée résiduelle (12 ans 6 mois)  

Montant : 4 166 000,00 €  
Index : EURIBOR 3 mois  
Marge : 0,91 %  

Gain net prévisionnel sur la durée résiduelle : 285 270,00 € 
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COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE 
DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT 

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES   
AFFERENTES AUX CONTRATS D’ASSURANCES DU DEPARTEMENT 

DEPUIS LE 14 avril 2015 
(DM2 2015) 

 

Contrat DOMMAGES AUX BIENS 

 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Collège de ST SEVER valeur à neuf et pertes indirectes 
sur dommage électrique du 17/05/2013 

2 683,67 27/07/2015 

Collège de LABOUHEYRE pertes indirectes sur 
dommage électrique du 07/06/2013 

33,63 30/06/2015 

Jardins de Nonères dommage électrique du 
18/04/2015 

253,20 26/06/2015 

Abbaye d’Arthous bris de céramique le 31/03/2015 30,00 23/06/2015 
Collège D. Mitterrand de ST PAUL LES DAX recours 
direct sur perte de denrées alimentaires du 
17/04/2015 

964,91 04/06/2015 

Collège de ST GEOURS DE MAREMNE dommage 
électrique du 29/08/2014 

1 543,50 02/06/2015 

SATESE bris d’un oxymètre du 31/07/2014 1 755,23 19/05/2015 
Abbaye d’Arthous dégât des eaux du 16/01/2015 – 
Recours direct 

1 007,00 
941,75 

10/08/2015 
12/05/2015 

Collège J. Moulin de ST PAUL LES DAX dégradations du 
02/05/2013  

5 951,39 27/04/2015 
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PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS – 
AUTORISATION DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT 

Le Conseil départemental décide : 

- d’entériner la liste ci-annexée récapitulant la situation des autorisations de 
programmes et leurs crédits de paiement à l’issue de la DM2-2015. 
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DÉCISION MODIFICATIVE N°2-2015 

Le Conseil départemental décide : 

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

- de voter la Décision Modificative n°2-2015 (dont le détail par chapitre est annexé à 
la présente délibération), arrêtée comme suit :  

 

 

Budget Principal Dépenses Recettes 

• Section d'Investissement  
Mouvements réels          - 13 846 400,00 €   -14 066 000,00 € 
Mouvements d'ordres         402 000,00 €      621 600,00 € 
  _____________ _____________ 
  - 13 444 400,00 € - 13 444 400,00 € 

• Section de Fonctionnement  
Mouvements réels 3 802 400,00 € 1 840 000,00 € 
Mouvements d'ordres            619 600,00 €             400 000,00 €    
  _____________ _____________ 
  4 422 000,00 €   2 240 000,00 € 

• Total Budget 
Mouvements réels  -10 044 000,00 € -12 226 000,00 € 
Mouvements d'ordres 1 021 600,00 €     1 021 600,00 € 
  _____________ _____________ 
  - 9 022 400,00 € - 11 204 400,00 € 

DM2-2015 (recettes nettes)      - 2 182 000,00 € 

Reprise disponible à la DM1-2015 3 812 000,00 € 

Solde disponible après la DM2-2015 1 630 000,00 € 

 

 

Budgets Annexes  Dépenses Recettes 

• Section d'Investissement  
Mouvements réels 52 052,92 € -18 438,28 € 
Mouvements d'ordres 23 111,90 € 93 603,10 € 
  ___________ ___________ 
  75 164,82 € 75 164,82 € 

• Section de Fonctionnement  
Mouvements réels     445 184,40 €  515 675,60 € 
Mouvements d'ordres 93 603,10 € 23 111,90 € 
  ___________ ___________ 
  538 787,50 € 538 787,50 € 

• Totaux 
Mouvements réels 497 237,32 € 497 237,32 € 
Mouvements d'ordres 116 715,00 € 116 715,00 € 
  ___________ ___________ 
  613 952,32 €  613 952,32 € 
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Réunion de la Commission permanente du 23 novembre 
2015 

AIDE À L’INDUSTRIALISATION 

La Commission permanente décide : 

I – Avances remboursables : 

1°) Aides aux entreprises en difficulté : 

- d’accorder, conformément au règlement d’aide aux entreprises en difficulté, les 
aides suivantes : 

a)  SARL Bernadet 
Avenue de Terreblanque 
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 
dans le cadre de son opération de restructuration financière, 
une avance remboursable d’un montant de 90 000 € 
sans intérêt, pour une durée de 7 ans,  
assortie d’un différé de remboursement de 2 ans 
telle que détaillée en annexe I 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SARL Bernadet et 
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

b)  SARL HD Sièges 
326, avenue du Maréchal Leclerc 
40700 HAGETMAU 
dans le cadre de son opération de restructuration financière, 
une avance remboursable d’un montant de 12 000 € 
sans intérêt, pour une durée de 7 ans,  
assortie d’un différé de remboursement de 2 ans 
telle que détaillée en annexe III 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SARL HD Sièges et 
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

c)  SA Etablissements Paris 
Route de Dax 
40360 POMAREZ 
dans le cadre de son opération de restructuration financière, 
une avance remboursable d’un montant de 28 000 € 
sans intérêt, pour une durée de 7 ans,  
assortie d’un différé de remboursement de 2 ans 
telle que détaillée en annexe V 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SA Etablissements Paris et 
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 130 000 € sur le Chapitre 
27 Article 2748 (Fonction 01) du budget départemental. 

2°) SAS SYSVEO – Fonds de développement Industriel DOMOLANDES : 

conformément à la délibération n° B 1(1) en date du 26 mars 2012, par laquelle le 
Conseil Général s’est prononcé favorablement sur le principe de la création d’un 
Fonds de Développement Industriel Domolandes : 

• à la SAS SYSVEO 
Parc d’Activité Atlantisud 
50 allée de Cérès 
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE 
pour le développement et la conception de drones  
une avance remboursable d’un montant de 200 000 € 
sans intérêt, pour une durée de 7 ans,  
assortie d’un différé de remboursement de 3 ans 
telle que détaillée en annexe VII 
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 Article 2748 (Fonction 01) du 
budget départemental. 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SAS SYSVEO et d’autoriser 
M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

II – Développement Industriel – SA Natixis Lease – SAS AQUALANDE à 
Sarbazan – Extension du bâtiment industriel : 

considérant : 

• la délibération n° 1 en date du 20 septembre 2004 par laquelle la Commission 
Permanente du Conseil général attribuait à la SAS AQUALANDE une aide 
de 160 000 € pour l’acquisition d’un terrain pour permettre la construction de 
l’usine relais Aqualande de SARBAZAN, 

• la délibération n° 1 en date du 13 décembre 2010 par laquelle la Commission 
Permanente du Conseil général attribuait à la SAS AQUALANDE une aide 
financière d’un montant de 160 000 € pour la réalisation de la première extension 
de ladite usine de SARBAZAN. 

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

• à la SA Natixis Lease (crédit-bailleur) 
4, place de la Coupole 
94676 CHARENTON LE PONT Cedex 

dans le cadre du nouveau projet d’extension  
du bâtiment industriel de la SAS AQUALANDE 
financé par crédit-bail 
d’un coût estimé à  4 600 000 € H.T 
une subvention départementale  plafonnée à 160 000 € 

- de préciser que la SA Natixis Lease répercutera l’aide accordée sous forme de 
réduction du montant des loyers perçus auprès de la SAS AQUALANDE. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93) 
correspondant à l’AP 2015 n° 436. 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SA Natixis Lease et la SAS 
AQUALANDE et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

III – Aides départementales à l’innovation : 

- d’accorder, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à 
l’innovation : 

• à la SAS TecRotor64 
1469 route de Serry 
40300 BELUS 

pour la fabrique de pièces de substitution en carbone 
en lieu et place des pièces initiales constructeur  
fabriquées en aluminium 
d’un coût s’élevant à  130 441,60 € HT 
une aide départementale 
ainsi calculée sur l’assiette éligible : 

130 441,60 € x 18 % = 23 479,49 € 
arrondie à  23 479 € 

• à la SAS La Douce 
17, rue des Malines 
CE 2765 
91027 EVRY Cedex 

pour le développement d’une poche écologique pour le  
conditionnement de l’eau de source 
d’un coût s’élevant à  957 255 € HT 
une aide départementale 
ainsi calculée sur l’assiette éligible : 

957 255 € x 18 % = 172 305,90 € 
plafonnée à  30 000 € 
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- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 53 479 € sur le Chapitre 
204 Article 20422 (Fonction 93) correspondant à l’AP 2015 n° 436. 

- d’adopter les termes des conventions à conclure et d’autoriser M. le Président du 
Conseil départemental à signer avec : 

• la SAS TecRotor64, 
40300 BELUS 

• la SAS La Douce, 
91027 EVRY Cedex  
 

IV – Subventions à caractère économique : 

1°) ASFO Adour (Association pour la formation et le Perfectionnement 
Professionnel) : 

- d’accorder : 

• à l’Association ASFO Adour 
1052, rue de la Ferme de Carboué 
40000 MONT-DE-MARSAN 

pour l’acquisition d’un équipement de contrôle  
de type Rayons X mutualisé, pour les TPE, 
PME/PMI n’ayant pas les capacités financières nécessaires 
pour un tel investissement ou ayant des besoins  
de contrôles ponctuels, 
d’un coût estimé à  69 779 € HT 
une aide départementale de  23 350 € 

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

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec l’Association AFSO Adour et 
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

2°) CCI des Landes – Collectif « Hagetmau le savoir-faire landais » - Participation au 
salon « VIVONS MAISON » à Bordeaux : 

- d’accorder : 

• à la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes  
(CCI des Landes) 
293, avenue du Maréchal Foch 
BP 137 
40003 MONT-DE-MARSAN Cedex 

pour l’accompagnement d’un collectif de 4 entreprises 
d’Hagetmau au Salon « Vivons Maison », 
organisé à Bordeaux du 7 au 11 novembre 2015, pour que ces entreprises 
se développent et accèdent à de nouveaux marchés 
d’un coût estimé à  14 000 € HT 
une aide départementale de  7 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 91) du 
budget départemental. 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la CCI des Landes, et 
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
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ANNEXE I 
 
 
 
 

AVANCE REMBOURSABLE 

 
à la SARL BERNADET 

 
à SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

 
 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 
 
 
 

Montant de l’avance : 90 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 2 ans 
 

 
 

ECHEANCES 

MONTANT 

DE L’ANNUITE 

 

CAPITAL RESTANT DÛ 

 
Année 2016 

 
--- 

 

 
90 000 € 

 
Année 2017 

 
--- 

 

 
90 000 € 

 
Année 2018 

 
18 000 € 

 

 
72 000 € 

 
Année 2019 

 
18 000 € 

 

 
54 000 € 

 
Année 2020 

 
18 000 € 

 

 
36 000 € 

 
Année 2021 

 
18 000 € 

 

 
18 000 € 

 
Année 2022 

 
18 000 € 

 

 
--- 
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ANNEXE III 
 
 
 

AVANCE REMBOURSABLE 

 
à la SARL HD Sièges 

 
à HAGETMAU 

 
 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 
 
 
 

Montant de l’avance : 12 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 2 ans 

 
 

 

ECHEANCES 

MONTANT 

DE L’ANNUITE 

 

CAPITAL RESTANT DÛ 

 
Année 2016 

 
--- 

 

 
12 000 € 

 
Année 2017 

 
--- 

 

 
12 000 € 

 
Année 2018 

 
2 400 € 

 

 
9 600 € 

 
Année 2019 

 
2 400 € 

 

 
7 200 € 

 
Année 2020 

 
2 400 € 

 

 
4 800 € 

 
Année 2021 

 
2 400 € 

 

 
2 400 € 

 
Année 2022 

 
2 400 € 

 

 
--- 
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ANNEXE V 
 
 
 

AVANCE REMBOURSABLE 

 
à la SA PARIS 

 
à POMAREZ 

 
 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 
 
 
 

Montant de l’avance : 28 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 2 ans 

 
 

 

ECHEANCES 

MONTANT 

DE L’ANNUITE 

 

CAPITAL RESTANT DÛ 

 
Année 2016 

 
--- 

 

 
28 000 € 

 
Année 2017 

 
--- 

 

 
28 000 € 

 
Année 2018 

 
5 600 € 

 

 
22 400 € 

 
Année 2019 

 
5 600 € 

 

 
16 800 € 

 
Année 2020 

 
5 600 € 

 

 
11 200 € 

 
Année 2021 

 
5 600 € 

 

 
5 600 € 

 
Année 2022 

 
5 600 € 

 

 
--- 
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ANNEXE VII 
 
 
 
 
 
 

AVANCE REMBOURSABLE 
 

à SAS SYSVEO 
 

à SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 
 
 
 
 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 
 
 
 
 
 
 

Montant de l’avance : 200 000 € 
 
Durée : 7 ans 
 
Différé d’amortissement : 3 ans 

 
 
 

 
ECHEANCES MONTANT 

DE L’ANNUITE 

 
CAPITAL RESTANT DU 

 
Année 2016 

 
--- 

 

 
200 000 € 

 
Année 2017 

 
--- 

 

 
200 000 € 

 
Année 2018 

 
--- 

 

 
200 000 € 

 
Année 2019 

 
50 000 € 

 

 
150 000 € 

 
Année 2020 

 
50 000 € 

 

 
100 000 € 

 
Année 2021 

 
50 000 € 

 

 
50 000 € 

 
Année 2022 

 
50 000 € 

 

 
--- 
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AIDE AU COMMERCE ET À L’ARTISNAT 

La Commission permanente décide : 

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

- 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 : 

1°) SAS SOGELEASE France (crédit-bailleur) : 
59 avenue de Chatou 
92500 RUEIL MALMAISON 

pour l’acquisition d’un tour par enlèvement automatique 
du métal par la SARL MECALANDES financée par  
crédit-bail d’un coût évalué à  34 920 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 4 714,20 € arrondie à  4 714 € 

- de préciser que la SAS SOGELEASE France rétrocèdera l’aide accordée sous forme 
de diminution du prix de la location dudit matériel auprès de la SARL MECALANDES. 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SAS SOGELEASE France et 
la SARL MECALANDES et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la 
signer. 

2°) CASA NATURE : 
Le Bourg 
40380 BAIGTS-EN-CHALOSSE 

pour l’achat d’une étuve, d’un plotteur,  
d’une chambre froide, d’un viscosimètre  
et d’une presse tout textile dans le cadre du  
développement de son activité de fabrication de savons 
et de produits cosmétiques sous la marque CASA NATURE 
pour un coût évalué à 19 200,88 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 2 592,12 € arrondie à  2 592 € 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec l’entreprise CASA NATURE et 
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

3°) SARL Maison Bois GACHAN : 
 Chemin de Basquine 
 40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR 

pour l’achat d’un centre d’usinage numérique 
et de son logiciel ainsi qu’une raboteuse dans le  
cadre du développement de son activité de construction bois 
pour un coût évalué à 38 711,15 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 5 226,01 € arrondie à  5 226 € 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SARL Maison Bois GACHAN 
et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

4°) SARL Anoste Bois : 
14 route de Saubion 
40510 SEIGNOSSE 

pour l’achat d’un pont roulant et d’un élévateur 
dans le cadre du développement de son activité  
spécialisée dans les maisons individuelles 
bioclimatiques BBC  
pour un coût évalué à 125 500 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 16 942,50 € plafonnée à  16 500 € 
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- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SARL Anoste Bois et 
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

5°) SARL Menuiserie Philippe MARROCQ : 
170 route de Mesanges 
40400 CARCEN-PONSON 

pour l’achat d’une scie à format, d’une toupie 
et d’une mortaiseuse dans le cadre du développement  
de son activité spécialisée dans la menuiserie bois 
pour un coût évalué à 52 456 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 7 081,56 € arrondie à  7 082 € 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SARL Menuiserie Philippe 
MARROCQ et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

6°) SARL MATHIO : 
120 impasse de Lagrave 
40120 LENCOUACQ 

pour l’achat d’une machine à aspiration, d’un élévateur 
et d’une raboteuse dans le cadre du développement  
de son activité de couverture de charpentes  
pour un coût évalué à 93 760 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 13,5 %, soit 12 657,60 € arrondie à  12 658 € 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SARL MATHIO d’autoriser 
M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93) 
correspondant à l’AP 2015 n° 437. 

II – Aide à la création ou au développement de coopératives artisanales : 

- d’allouer, conformément à l’article 4 du règlement départemental d’aide à 
l’artisanat : 

• à la Coopérative Chaîne des Artisans 
Cap de Gascogne 
Route de Pau 
40500 SAINT SEVER 

pour l’acquisition et l’aménagement 
de son nouveau siège social à Saint-Sever 
(dont 57 500 € pour l’acquisition du local, 
55 144,32 € pour l’aménagement et 6 525 €  
pour le mobilier, l’informatique et les enseignes) 
d’un coût évalué à 119 169,32 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 22,5 %, soit 26 813,10 € arrondie à  26 813 € 

• à la Coopérative Chaîne des Artisans  
Côte Sud 
1 avenue Georges Pompidou 
40130 CAPBRETON 

pour la construction et l’aménagement 
de son nouveau siège social à Bénesse-Maremne 
(dont 60 983,50 € pour l’acquisition du terrain, 
189 807,71 € pour la construction du local et 11 517,23 €  
pour le mobilier, l’informatique et les enseignes) 
d’un coût évalué à 262 308,44 € HT 
une subvention départementale 
au taux de 22,5 %, soit 59 019,40 € arrondie à 59 020 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93) 
correspondant à l’AP 2015 n° 437. 
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- d’adopter les termes des conventions telles que présentées en annexe à la présente 
délibération et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à les signer 
avec : 

• la Coopérative Chaîne des Artisans Cap de Gascogne 
40500 SAINT SEVER 

• la Coopérative Chaîne des Artisans Côte Sud 
40130 CAPBRETON 

III – GIP-ADT du Pays Landes Nature Côte d’Argent – Opération Collective 
de Modernisation Tranche 1 (OCM) : 

conformément à la délibération n° B 1 du 26 juin 2015, par laquelle l’Assemblée 
Départementale s’est prononcée favorablement sur une participation départementale 
à hauteur de 99 625 € à l’Opération Collective de Modernisation du Pays Landes 
Nature Côte d’Argent tranche 1, d’un coût estimé à 1 155 000 €. 

- d’accorder une subvention à 7 artisans commerçants landais au titre de la 
réalisation d’investissement dans leur établissement et dont les dossiers ont été 
approuvés par le Comité de Pilotage lors de la réunion du 13 Octobre 2015, soit un 
montant global de 57 871,41 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93) 
correspondant à l’AP 2015 n° 437. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toute pièce afférente à 
intervenir avec ces sociétés. 

TOURISME 

La Commission permanente décide : 

I – Prorogation de délai : 

conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
(Titre V), 

- de proroger : 

� jusqu’au 30 juin 2016 le délai d’achèvement des travaux de création d’un hôtel 
d’une capacité de 11 chambres en vue d’un classement 4 étoiles à Saubion, 
pour lesquels une subvention d’un montant de 70 500 € a été attribuée à la SCI 
Terre Promise (délibération n° 2 du 25 novembre 2013 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental), 

un acompte d’un montant de 21 038,17 € ayant déjà été versé le 19 août 2014. 

� jusqu’au 31 décembre 2016 le délai d’achèvement des travaux d’aménagement 
au titre du programme pluriannuel d’investissement et de développement de 
l’écomusée de Marquèze (tranche 2014), pour lesquels une subvention d’un 
montant de 132 342 € a été attribuée au Syndicat Mixte d’Aménagement et de 
Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (délibération n° 2 du 
25 novembre 2013 de la Commission Permanente du Conseil départemental), 

un acompte d’un montant de 50 000 € ayant déjà été versé le 4 décembre 2013. 

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil départemental à signer les 
avenants aux conventions attributives de subvention correspondantes afin de 
permettre le versement du solde des aides. 

II - Démarche Qualité - Aide au Conseil : 

Aide au conseil : 

dans le cadre de l’aide au conseil, conformément à l’article 10 du règlement 
départemental d’aides au tourisme et au thermalisme,  

- d’accorder à : 

a) Personne privée : 

• l’Association AGAPÉ 
Monsieur Olivier CASSAIGNE 
102 Avenue Francis Planté 
40100 DAX 
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pour une étude de positionnement 
du complexe hôtelier «l’Arrayade » 
situé à Dax 
dont elle est propriétaire 
d’un coût HT de 11 500 € 
une subvention départementale au taux de 40 % 
(taux maximum règlementaire) 
soit un montant de  4 600 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2015 n° 428 « Tourisme 2015 ») du Budget 
départemental. 

b) Personne publique : 

• la Commune de Saint-Julien-en-Born 
55 place de la Mairie 
40170 Saint-Julien-en-Born 

pour la réalisation d’une expertise et la formulation de préconisations 
sur des points techniques, 
fonctionnels et économiques relatifs aux deux campings 
« la Lette Fleurie » et « la Passerelle » 
à Saint-Julien-en-Born 
dont elle est propriétaire et qu’elle exploite, 
d’un coût HT de  10 775 € 
compte-tenu du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2015 
applicable au maître d’ouvrage (0,85) 
une subvention départementale ainsi calculée : 

10 775 x 40 % (taux maximum règlementaire) x 0,85 = 3 663,50 € 
soit l’application d’un taux effectif de 34 %. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2015 n° 428 « Tourisme 2015 ») du Budget 
départemental. 

- de m’autoriser à signer tout document relatif à l’attribution de ces aides. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

La Commisssion permanente décide : 

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

Le renforcement de la ressource en eau superficielle : 

dans le cadre des travaux réalisés par l’Institution Adour pour assurer la mise en 
réserve foncière en vue de la réalisation des retenues de substitution de l’ouvrage 
interdépartemental Mondebat pour le soutien d’étiage du Midou et de l’ouvrage du 
Tailluret pour le soutien d’étiage de la Douze, 

- d’accompagner la mise en réserve foncière sur le projet de digue de l’ouvrage de 
Mondebat, propriété « Silengo, Encinas Concession » d’une superficie de 37ha 70a 
situé sur les communes de Couloume Mondebat (29ha 21a et 49ca) et de 
Beaumarches (8ha 49a et 05ca) 

le montant total du préfinancement s’élevant à 229 070,46 € réparti sur la base de la 
ventilation suivante : 

• frais d’acquisition foncière : 183 422,00 € 

• indemnités de résiliation de bail : 25 000,00 €, 

• frais notariés : 3 800,00 €,  

• autres frais (géomètre, agence) : 2 000,00 €,  

• frais généraux stockage : 14 848,46 €,  

- de se prononcer favorablement sur le financement de cette mise en réserve 
foncière et frais afférents au profit de l’Institution Adour qui s’exerce au titre 
d’anticipations foncières, pour un montant global de participation du Département de 
137 442,28 €, soit 60% du financement total. 
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- de libérer cette participation au profit de l’Institution Adour sur présentation des 
demandes et des décomptes correspondants. 

- de prélever le crédit nécessaire 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 et oies (IGP – Label), Programme 2015 – 5ème tranche : 

conformément à l’article 4 du Règlement d’intervention du Conseil départemental 
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 au Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles pour une 
Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (AREA - PCAE), 

- d’octroyer une subvention au taux de 36 % à trois agriculteurs au titre des travaux 
d’aménagement et des acquisitions de matériels d'exploitation pour leurs élevages, 
soit un montant global d’aides de 9 671,49 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du 
Budget Départemental. 

2°) Plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux lourds) : 

dans le cadre du dispositif d’aide au plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins 
viande, ovins, chevaux lourds) reconduit au Budget Primitif 2015, 

a) Aides aux diagnostics technico-économiques en élevage laitier (DIATEEL) -  
1ère tranche : 

- d’octroyer une aide financière pour la prise en charge de six diagnostics, soit un 
montant total de subvention de 4 320 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 928) du 
Budget Départemental. 

b) Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) - 1ère tranche : 

- d’octroyer d’une aide financière pour la prise en charge de trente-et-un diagnostics, 
soit un montant total de subvention de 18 600 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 928) du 
Budget départemental. 

3°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors 
programme AREA - PCAE - 3ème tranche : 

conformément au règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture 
et notamment son article 5 relatif au soutien aux investissements ponctuels en 
élevage bovins (bovins lait, bovins viande), ovins et chevaux lourds non éligibles au 
programme AREA - PCAE, 

- d’attribuer une subvention au taux de 40% d’un montant global de 3 491,86 € au 
bénéfice de deux dossiers. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du 
Budget Départemental. 

4°) Aide en faveur des poneys landais, programme 2015 - 1ère tranche : 

conformément au règlement d’exemption n° 1408/2013 de notification édité par 
l’Union Européenne au titre de la préservation de la qualité génétique, 

- de se prononcer sur l’octroi d’une aide totale de 3 960 € répartie entre cinq 
éleveurs qui ont reçu un avis favorable de l’Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation (I.F.C.E.). 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du 
Budget Départemental. 

5°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la 
ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2015 – 2ème tranche : 

dans le cadre de l’article 18 sous mesure 4.2 du Plan de Développement Rural 
Aquitain (PDRA) et de l’article 8 du Règlement d’intervention du Conseil 
départemental des Landes en agriculture, 
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- d’octroyer une aide financière sur la base du descriptif suivant : 

- Dépense éligible : 80 000 € 

- Taux d’aide publique maximal : 40 % 

FEADER : 21,20 % 

Région Aquitaine : 9,40% 

Département des Landes : 9,40 % 

- Montant de l’aide départementale attribuée : 7 520 € 

- Bénéficiaire : M. Thierry FRANCKE  
270 route de Menautat  
40300 SAINT-LON-LES-MINES 
pour la construction d’une miellerie, d’une salle d’extraction,  
d’une salle de mise en pot et d’une salle de réception 
du public pour la vente directe de ses produits 
d’une dépense éligible de 80 000 € 
une subvention départementale au taux de 9,40 % 
soit ................................................................... 7 520,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du 
Budget Départemental. 

6°) Aides aux investissements en apiculture : 

dans le cadre du régime d’aide d’Etat notifié SA 37539 (2013/N) pour le maintien et 
le repeuplement du cheptel d’abeilles au bénéfice des apiculteurs non professionnels 
et en application de l’article 10 du Règlement d’intervention du Conseil départemental 
des Landes en agriculture, une aide aux investissements a été accordée par 
Délibération n°2(1) en date du 28 septembre 2015 au profit de deux apiculteurs non 
professionnels, 

- d’abroger la partie de la Délibération n°2(1) du 28 septembre 2015 attribuant une 
aide totale de 2 684 € au profit de deux apiculteurs, 

- d’octroyer en remplacement une aide de 2 684 € au profit de deux apiculteurs , 

- de prélever les crédits nécessaires au 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 : 

en application de l’article 11 du Règlement d’intervention du Conseil départemental 
en agriculture et conformément à la circulaire de gestion du Programme pour 
l’Installation et le Développement des Initiatives Locale (PIDIL) n° XA 25/2007,  

- d’accorder aux deux jeunes agriculteurs ci-dessous une subvention de 6 750 € : 

• M. Hugo GALABER 
436 Route de MAURRIN 
40090 ARTASSENX 

• Mme Anna PRAZMO 
EARL PRAZLAN 
1117 Rue du bourg neuf 
40400 MEILHAN 

- de préciser que la libération de ces aides interviendront 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 PDE si les objectifs de 
revenus sont atteints et le respect des engagements validés. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 928 du 
budget départemental. 
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2°) Accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs : 

a) Aide au diagnostic préalable à l’installation et aide à l’accompagnement pour 
l’élaboration du diagnostic économique 

conformément à l’article 12 du règlement d’intervention en agriculture du Conseil 
départemental des Landes, 

- de se prononcer sur l’octroi d’une aide totale de 14 250 €, au bénéfice de la 
Chambre régionale d’Agriculture d’Aquitaine et du cabinet comptable CER France 
Landes (Structure Agrée pour l’Accompagnement à l’Installation) répartie comme 
suit : 

• l’aide au diagnostic préalable à l’installation : 31 diagnostics représentant un 
montant d’aides de 7 362,50 €, dont 6 175,00 € pour la Chambre régionale 
d’Agriculture d’Aquitaine et 1 187,50 € pour le CER France Landes. 

• l’aide à l’accompagnement pour l’élaboration du diagnostic économique : 
29 diagnostics représentant un montant d’aides de 6 887,50 € au bénéfice de la 
Chambre régionale d’Agriculture d’Aquitaine. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65738(Fonction 928) 
du budget départemental. 

b) Mise en place du Plan de Développement d’Exploitation (P.D.E.) 

conformément à la Délibération n°D1 du 2 novembre 2015, le Conseil départemental 
des Landes a décidé de rétablir de façon exceptionnelle et temporaire, pour l’année 
2015, la mise en place du Plan de Développement d’Exploitation (P.D.E.), 

- de se prononcer sur l’octroi d’une aide totale de 6 300 € au bénéfice de trente-et-un 
agriculteurs ou structures. 

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

3°) Acquisition de parts sociales de CUMA : 

dans le cadre de l’article 13 du Règlement d’intervention du Conseil départemental 
des Landes en Agriculture relatif à l’aide à l’acquisition de parts sociales de CUMA,  

- d’attribuer une aide à hauteur de 45 % au bénéfice de deux pour un montant de 
capital souscrit auprès des CUMA de 4 647,00 € ce qui représente une subvention 
globale de 2 091,15 €.  

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du 
budget départemental. 

4°) Aides aux organismes de développement et d’animation rurale, subvention 2015 
à la Chambre d’Agriculture des Landes : 

conformément à la Délibération n°D4 du Budget Primitif 2015 en date du 3 mars 
2015, 

- de se prononcer favorablement sur la libération de la participation financière de 
284 850 € auprès de la Chambre d’Agriculture des Landes pour son programme de 
développement-formation, 

- d’approuver les termes de la convention régissant les modalités de versement de 
cette aide  

- d’autoriser M. le président du Conseil départemental des Landes à la signer, 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 928) du budget départemental. 

5°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile, mesures 
techniques de redressement des exploitations en difficulté : 

conformément à l’article 16 du Règlement d’intervention en agriculture du Conseil 
départemental des Landes, 
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a) Réalisation d’expertises technico-économiques : 

- de se prononcer sur l’octroi d’une aide d’un montant total de 1 800 €, pour quatre 
expertises, dont les dossiers ont été examinés par la section « Aide aux exploitations 
à viabilité menacée » de la Commission Départementale d’Orientation Agricole 
(C.D.O.A.) lors des réunions des 26 mars, 25 juin et 24 septembre 2015.  

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 928) du budget départemental. 

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

- de se prononcer sur quatre dossiers présentés par la section « Aide aux 
exploitations à viabilité menacée » de la C.D.O.A., réunie le 25 juin et le 
24 septembre 2015, représentant un montant total d’aide départementale de 
27 038,51 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 928) du budget départemental. 

c) Accompagnement des exploitations fragilisées :  

- de se prononcer sur trois diagnostics représentant un montant total d’aide 
départementale de 1 125 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 928) du budget départemental. 

6°) Maintien du patrimoine culturel rural local  - Appui technique en faveur des 
élevages de vaches de «  formelles » : 

conformément à la Délibération n°D4 du Budget Primitif 2015 en date du 3 mars 
2015, 

- de se prononcer favorablement pour libérer l’aide d’un montant de 3 498,79 € à la 
Fédération Française de la Course Landaise correspondant à la prise en charge du 
montant des actions effectivement conduites en 2015 en matière d’identification des 
animaux.  

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

 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 3(1)  

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE 
 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR  
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET 

 
(Article L.1611-8 du C.G.C.T.) 

 
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 77-v) 
 
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne 
d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par 
les collectivités territoriales ». 

II - Développer les politiques de qualité : 

5°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la 
ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2015 – 2ème tranche : 

Se référer au tableau ci-dessous : 
 

Nom Prénom  
Adresse 

Subvention 
Régionale 

Montant 
investissement 

Taux Subvention 
Départementale 

M. Thierry FRANCKE 
270 route de Menautat  

40300 SAINT-LON-LES-MINES 
7 520 € 80 000 € 9,40% 7 520 € 
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LABORATOIRES DES PYRÉNÉES ET DES LANDES : RÉALISATION D’UN 
AUDIT EXTERNE 

La Commission permanente décide : 

conformément à la délibération n°D1(2) du Conseil départemental du 26 juin 2015, 
par laquelle le Département décidait de participer financièrement à la réalisation d’un 
audit externe des Laboratoires des Pyrénées et des Landes, à hauteur de 30% 
maximum du montant de la prestation.  

considérant la délibération n°2(2) de la Commission Permanente du  28 septembre 
2015, par laquelle le montant de la participation financière maximale du Conseil 
départemental des Landes  à cet audit a été arrêté à 13 554,90 € ; 

considérant que suite à la première phase d’expertise, une mission complémentaire 
sur l’exploitation et le traitement des données informatiques des laboratoires, d’un 
montant de 8 742 € TTC doit être réalisée afin de répondre aux attentes du contrat 
initial ; 

- d’attribuer une participation financière complémentaire de 2 622,60 €, soit 30% du 
montant de la prestation supplémentaire, au Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques,  

- de verser directement cette participation complémentaire auprès du Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques,  

- e prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6568 (Fonction 928) du 
budget départemental. 

DEMANDES DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTAL 
SUR LA COMMUNE DE OEYRELUY 

La Commission permanente décide : 

1°) Parcelle n° AA 621/263 appartenant à Madame Virginie Darrigade : 

considérant que : 

• les constructions existantes situées au droit de cette parcelle en bordure de la 
RD 6 respectent un recul de 22 m par rapport à l’axe de la voie, 

• la configuration de la parcelle en triangle contraint fortement l’implantation de la 
construction envisagée, 

et compte tenu des caractéristiques géométriques et notamment la courbure de la 
RD 6 dans ce secteur, 

- de permettre à Monsieur le Maire de Oeyreluy d’autoriser un recul de 22 m pour la 
parcelle appartement à Madame Virginie Darrigade (parcelle cadastrée  
n° AA 621/263) par rapport à l’axe de la RD 6 classée en 2ème catégorie, par 
dérogation au règlement de voirie départemental (chapitre 4 – article 15), sur la 
Commune de Oeyreluy. 

2°) Parcelle n° AA 272/46 appartenant à Monsieur Julien Darmanté : 

considérant que : 

• une construction existante appartenant à l’entreprise d’élagage de Monsieur Julien 
Darmanté est édifiée à l’ouest de la parcelle, 

• la configuration de la parcelle sur laquelle est prévue la construction d’une maison 
passive nécessite une implantation respectant ce recul afin de garantir une 
faisabilité technique du projet en matière d’énergie, 

et compte tenu des caractéristiques géométriques et notamment la courbure de la 
RD 6 dans ce secteur, 

- de permettre à Monsieur le Maire de Oeyreluy d’autoriser un recul de 20 m pour la 
parcelle appartement à Monsieur Julien Darmanté (parcelle cadastrée  
n° AA 272 / 46) par rapport à l’axe de la RD 6 classée en 2ème catégorie, par 
dérogation au règlement de voirie Départemental (chapitre 4 – article 15), sur la 
Commune de Oeyreluy. 
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DEMANDES DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTAL 
SUR LA COMMUNE DE RENUNG 

La Commission permanente décide : 

1°) Projet de lotissement communal au lieu-dit « cougette » : 

considérant que : 

• la création d’un accès unique permet d’assurer des conditions de sécurité et de 
visibilité satisfaisantes,  

• le recul actuel de 25 m contraint très fortement la constructibilité de trois lots ce 
qui fragilise et interroge la faisabilité du projet de lotissement dans son ensemble, 

et compte tenu : 

• de l’absence d’alignement homogène du bâti existant dans ce secteur,  

• des implantations différentes et des formes de bâti plus classiques permettraient 
de respecter un recul des constructions sans compromettre la réalisation du 
lotissement. 

- de permettre à Monsieur le Maire de Renung d’autoriser un recul de 18 m par 
rapport à l’axe de la RD 352 classée en 3ème catégorie ainsi que la création d’un accès 
unique, par dérogation au règlement de voirie départemental (chapitre 4 – 
article 15), pour le lotissement au lieudit « cougette » sur la Commune de Renung. 

2°) Parcelle n° A 139 appartenant à Monsieur Roland Daly : 

considérant que : 

• la parcelle est située dans une zone de quartier et constitue une dent creuse, 

• les conditions de visibilité sont suffisantes de part et d’autre de la route 
départementale n° 352. 

- de permettre à Monsieur le Maire de Renung d’autoriser la création d’un accès 
direct à la parcelle n° A 139 située en bordure de la RD 352 classée en  
3ème catégorie, par dérogation au règlement de voirie départemental (chapitre 4 – 
article 15), sur la Commune de Renung. 

DEMANDES DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTAL 
SUR LA COMMUNE DE MANT 

La Commission permanente décide : 

Création d’un accès au lot A de la parcelle n° G 167 : 

considérant que : 

• le secteur concerné a fait l’objet d’une urbanisation et que la parcelle n’est donc 
pas isolée, 

• les conditions de visibilité sont suffisantes de part et d’autre de la RD 73, 

• l’accès agricole existant sera supprimé. 

- de permettre à Monsieur le Maire de Mant d’autoriser la création d’un accès direct 
au lot A de la parcelle n° G 167 située en bordure de la RD 73 classée en 3ème 
catégorie, par dérogation au règlement de voirie départemental (chapitre 4 –  
article 15), sur la Commune de Mant. 

OPÉRATIONS DOMANIALES 

La Commission permanente décide : 

I – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts 
temporaires de maîtrise d’ouvrage : 

conformément à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la 
maîtrise d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
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1°) Communauté de Communes « Côte Landes Nature » sur le territoire de la 
Commune de Linxe : 

dans le cadre de l’aménagement souhaité par la Communauté de Communes « Côte 
Landes Nature » d’une piste cyclable le long de la route départementale n° 42 
constituant la première tranche d’un projet plus global, la section concernée se 
situant entre le giratoire du centre commercial et la rue des résiniers (installation de 
chantier, fourniture, mise en place de la signalisation de chantier, terrassements, 
mise en œuvre de géotextile, réalisation de la couche de fondation de la piste 
cyclable, couches d’accrochage, mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 pour la 
couche de finition de la piste, pose de bordures de rives de la piste cyclable),  

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et la Communauté de 
Communes « Côte Landes Nature », transférant temporairement à ladite 
Communauté de Communes 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 Linxe : 

dans le cadre de l’aménagement souhaité par la Commune de Linxe de la traverse 
d’agglomération sur la route départementale n° 42 constituant la première tranche 
d’un projet plus global, la section concernée se situant entre le giratoire du centre 
commercial et la rue des résiniers (installation de chantier, la signalisation de 
chantier, réalisation des terrassements et couche de forme, mise en œuvre de 
géotextile, réalisation de la couche de fondation de chaussées et des trottoirs, 
reprofilage et assises de chaussées, mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 pour la 
réalisation des revêtements de chaussée et des entrées, revêtement de trottoirs, 
bordures de rives de chaussées et trottoirs, réalisation du réseau d’évacuation des 
eaux pluviales),  

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de Linxe, 
transférant temporairement à ladite Commune 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. 

3°) Commune de Dax : 

dans le cadre de l’aménagement, route de Tercis, de trottoirs, pistes cyclables, 
espaces verts et chaussée sur la route départementale n° 6 (démolition et 
dégagement d’emprise, terrassement, déplacement des réseaux secs, eaux pluviales, 
aménagement des trottoirs, pistes cyclables, espaces verts, réfection de la chaussée, 
pose de mobilier urbain), souhaité par la Commune de Dax, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de Dax, 
transférant temporairement à ladite Commune 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. 

- de préciser que : 

• le Département garde à sa charge l'entretien, l'exploitation et toutes les 
obligations afférentes aux voies elles-mêmes (chaussée), et aux parties non 
concernées par les conventions. 

• 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 chacune d'elles des dépendances décrites ci-dessus. 

• concernant l’opération sur la RD 6 à Dax, le Département y participera 
financièrement à hauteur d’un montant évalué à 39 000 € hors taxes (HT) 
correspondant aux dépenses relatives à la réalisation de la couche de roulement 
sur la section de route concernée par l’aménagement. 
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• concernant l’opération sur la RD 42 à Linxe, le Département prendra directement 
à sa charge les dépenses relatives à la réalisation de la couche de roulement sur 
la section de route concernée par l’aménagement. 

• les aménagements objets des conventions (hors couche de roulement) seront 
intégralement financés par la Communauté de Communes « Côte Landes 
Nature », la commune de Linxe et la commune de Dax. 

II – Convention relative aux modalités d’entretien des abords des routes 
départementales hors agglomération entre le Département des Landes et la 
commune de Gousse : 

afin de compléter le dispositif d’entretien et de fauchage adopté dans le cadre de la 
politique routière du Département, par une intervention plus fréquente des services 
techniques de la Commune de Gousse, sur la section de route départementale n°110, 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et la Commune de Gousse, confiant la réalisation des prestations d’entretien 
et de fauchage sur la section de la route départementale n° 110 visée dans la 
convention, pour une durée de trois ans renouvelable par décision express. 

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

BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX – PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 
(COLLÈGE NELSON MANDELA À BISCARROSSE) 

La Commission permanente décide : 

Protocole d’accord transactionnel, Collège Nelson Mandela à Biscarrosse : 

- de prendre acte : 

• du résultat de la procédure d’expertise contradictoire menée de mars 2013 à mai 
2014, consécutive à l’apparition d’un défaut de fixation de certaines lames de bois 
de la treille de couverture de la cour de récréation du collège Nelson Mandela à 
Biscarrosse, qui permet d’engager la responsabilité :  

- de l’entreprise C.M.A. SAS à Abos (64360), 

- du cabinet LCR Architectes à Toulouse (31130) agissant en qualité de 
mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre composée de la SARL Vincent 
POEYMIROO à Mont-de-Marsan (40000) et de la SCPA BELLLIARD-MALERET à 
Biscarrosse (40600), 

- du bureau de contrôle APAVE à Mont-de-Marsan (40000), 

pour un montant de 48 665,74 € H.T., 

• du refus du bureau de contrôle APAVE de participer au règlement amiable pour un 
montant de 4 866,57 € H.T., 

• du fait que, pour des raisons de sécurité et sans attendre la signature du 
protocole d’accord transactionnel, le Département des Landes, Maître d’Ouvrage, 
a procédé en février 2015 aux travaux de reprise de l’ouvrage en cause. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer le protocole 
d’accord transactionnel, à conclure avec toutes les parties concernées pour le 
règlement financier de ce litige, hormis le bureau de contrôle APAVE. 

TRANSPORTS 

La Commission permanente décide : 

I – Convention de participation financière aux frais de fonctionnement d’un 
service de transport scolaire avec la commune de Capbreton : 

conformément au règlement départemental des transports scolaires et au courrier de 
M. le Maire de Capbreton en date du 10 juin 2015 qui sollicite la participation 
financière du Département au transport scolaire effectué par délégation de la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (MACS) pour 5 élèves 
domiciliés à plus de trois kilomètres de leur établissement scolaire,  

- d’approuver les termes de la convention de participation financière aux frais de 
fonctionnement de ce service de transport scolaire. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer ladite 
convention, ainsi que les éventuels avenants afférents. 

II – Convention de délégation de l’organisation de transports scolaires : 

1°) Avec la commune de Labastide-d’Armagnac : 

compte tenu de l’arrivée à son terme de la convention de délégation de compétence 
pour l’organisation d’un service de transport d’élèves du 25 février 2013, conclue 
entre la Commune de Labastide-d’Armagnac et le Département des Landes, 

compte tenu du souhait de la Commune de Labastide-d’Armagnac de rester autorité 
organisatrice de second rang, 

conséquemment à la conclusion, par ladite Commune, d’un nouveau marché de 
transport pour trois années scolaires consécutives à compter de la rentrée 2015-
2016, 

- d’approuver les termes de la convention et le coût journalier servant de base à la 
participation du Département à savoir 226,48 € T.T.C. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer ladite 
convention et les futurs avenants à intervenir 

2°) Avec la commune de Parleboscq : 

conformément à l’arrêté du 13 octobre 2009 rendant obligatoire l’équipement de 
ceintures de sécurité et d’un dispositif éthylotest antidémarrage dans les cars à partir 
du 1er septembre 2015, 

compte tenu du souhait de la Commune de Parleboscq de rester autorité 
organisatrice de second rang, 

conséquemment à la conclusion, par ladite Commune, d’un contrat de location de 
véhicule pour effectuer le transport scolaire, qui a rendu caduque la convention de 
délégation de compétence pour l’organisation d’un service de transport d’élèves du 
16 juillet 1987, conclue entre la Commune de Parleboscq et le Département des 
Landes, 

- d’approuver les termes de la convention et le coût journalier servant de base à la 
participation du Département à savoir 201,51 € T.T.C. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer ladite 
convention et les futurs avenants à intervenir. 

3°) Avec la commune de Saint-Martin-de-Seignanx : 

compte tenu de l’arrivée à son terme de la convention de délégation de compétence 
pour l’organisation d’un service de transport d’élèves du 5 avril 2011 conclue entre la 
Commune de Saint-Martin-de-Seignanx et le Département des Landes, 

compte tenu du souhait de la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx de rester 
autorité organisatrice de second rang, 

conséquemment à la conclusion, par ladite Commune, d’un nouveau marché de 
transport pour cinq années scolaires consécutives à compter de la rentrée 2015-
2016, 

- d’approuver les termes de la convention et les coûts journaliers servant de base à 
la participation du Département, à savoir :  

• 309,22 € T.T.C. pour le circuit 168a, 

• 302,08 € T.T.C. pour le circuit 168b, 

• 285,02 € T.T.C. pour le circuit 168c. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer ladite 
convention et les futurs avenants à intervenir. 

4°) Avec la commune de Solferino : 

conformément à l’arrêté du 13 octobre 2009 rendant obligatoire l’équipement de 
ceintures de sécurité et d’un dispositif éthylotest antidémarrage dans les cars à partir 
du 1er septembre 2015, 
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compte tenu du souhait de la Commune de Solferino de rester autorité organisatrice 
de second rang, 

conséquemment à la décision de ladite Commune d’acquérir un nouveau véhicule 
pour effectuer son transport scolaire, qui a rendu caduque la convention de 
délégation de compétence pour l’organisation d’un service de transport d’élèves du 
6 octobre 1987, conclue entre la Commune de Solferino et le Département des 
Landes, 

- d’approuver les termes de la convention et le coût journalier servant de base à la 
participation du Département à savoir 79,70 € T.T.C. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer ladite 
convention et les futurs avenants à intervenir. 

5°) Avec la commune de Sort-en-Chalosse : 

compte tenu de l’arrivée à son terme de la convention de délégation de compétence 
pour l’organisation d’un service de transport d’élèves du 5 mars 2010 conclue entre 
la Commune de Sort-en-Chalosse et le Département des Landes, 

compte tenu du souhait de la Commune de Sort-en-Chalosse de rester autorité 
organisatrice de second rang, 

conséquemment à la conclusion, par ladite Commune, d’un nouveau marché de 
transport pour une année scolaire à compter de la rentrée 2015-2016, 

- d’approuver les termes de la convention et le coût journalier servant de base à la 
participation du Département à savoir 247,50 € T.T.C. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer ladite 
convention et les futurs avenants à intervenir. 

III – Convention de raccordement d’une Installation Terminale Embranchée 
(ITE) à la voie ferrée départementale de Laluque à Tartas : 

dans le cadre de la création, de l’exploitation, de l’entretien, de la modification des 
installations ferroviaires de l’Installation Terminale Embranchée (ITE) en 
communication avec le réseau ferré départemental de Laluque à Tartas dont dispose 
l’entreprise TEMBEC TARTAS SA, sur le territoire de la Commune de Tartas, 

- d’approuver les termes de la convention fixant les obligations respectives de 
l’entreprise TEMBEC TARTAS SA et du Département des Landes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à la signer. 

ÉQUIPEMENTS RURAUX ET AIDES AUX COLLECTIVITÉS 

La Commission permanente décide : 

I – Aide à l’alimentation en eau potable : 

- de prendre acte du dossier présenté par le requérant en matière de travaux 
d’alimentation en eau potable, et d’accorder en conséquence, conformément à la 
délibération n° G3(1) du 7 novembre 2008, au SYDEC (annexe I), une subvention 
départementale représentant un montant global de 20 000 € à prélever comme 
indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 469 (2015 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204152 ................................................................... 20 000 € 

II – Assainissement : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de travaux 
d’assainissement, et d’accorder en conséquence, conformément à la délibération n° 
G3(2) du 7 novembre 2008, aux collectivités énumérées en annexe II une subvention 
départementale représentant un montant global de 54 134 € à prélever comme 
indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 466 (2015 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204142 ................................................................. 5 741,50 € 

Autorisation de programme n° 467 (2015 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204152 ............................................................... 48 392,50 € 
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III - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés : 

conformément au règlement départemental d’aide pour la prévention et la collecte 
sélective des déchets ménagers et assimilés, adopté par délibération n° G 2(1) du 
3 mars 2015, 

- d’attribuer aux 4 collectivités énumérées en annexe III, un montant global d’aides 
de 185 198,25 € pour 8 opérations de travaux, 

- d’attribuer à l’association Atelier Fil une aide de 112 426,05 € pour le 
développement de son activité recyclerie, 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec Atelier Fil, 

- d’autoriser Monsieur le Président à la signer, 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 731 – AP 2015 n° 470). 

IV – Fonds d’Equipement des Communes : 

1°) Attributions d’aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds d'Equipement des 
Communes, les propositions formulées par les élus des cantons de ADOUR 
ARMAGNAC, HAUTE LANDE ARMAGNAC, MARENSIN SUD, MONT-DE-MARSAN 1 et 
d'accorder en conséquence aux communes concernées les subventions énumérées en 
Annexe V de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 475 538 € sur le 
Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2015 n° 465) du budget départemental en fonction 
de l’affectation suivante : 

• Article 204141  .................................................. 80 349,78 € 

• Article 204142  ................................................ 395 188,22 € 

2°) Prorogation de délai : 

FEC 2013 – Canton de SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (ancien canton) - Canton du 
SEIGNANX (nouveau canton) – Commune de BIARROTTE : 

- de proroger jusqu’au 30 décembre 2016 le délai de validité pour le versement de la 
subvention, d’un montant de 8 000 €, accordée à la commune de Biarrotte par 
délibération n° 6(1) de la Commission Permanente du 30 septembre 2013, compte 
tenu du retard pris dans la réalisation des  travaux au porche de l’église. 

3°) Modification d’affectation : 

FEC 2012 – Canton de SOUSTONS (ancien canton) – Canton de MARENSIN-SUD 
(nouveau canton) – Commune de SEIGNOSSE : 

- de prendre acte de l’abandon, par la commune de Seignosse, des travaux portant 
sur le projet de création d’une maison des chasseurs pour lesquels elle a bénéficié, 
par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente du 5 octobre 2012, d’une 
subvention de 10 199,33 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de Monsieur le Maire de 
Seignosse en date du 8 octobre 2015 et l’avis favorable du Conseiller départemental 
du canton de Marensin-Sud, pour affecter la subvention d’un montant de 10 199,33 € 
à la réalisation de deux aires de jeux. 
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FONDS DE DÉVELOPPMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° G 3 du Conseil 
général en date du 3 mars 2015 reconduisant le dispositif « Coefficient de Solidarité 
Départemental » (CSD) la subvention suivante : 

• à la Commune de Biscarrosse  
pour l’aménagement d’un marché de plein air 
d’un montant subventionnable de  188 180 € HT 
compte tenu du CSD du maître d’ouvrage de  0,92 
une subvention départementale au taux de  8,28 % 
soit  15 581 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 74 (AP 2015 n° 435) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention-type II 
avec le maître d’ouvrage, telle qu’adoptée par délibération G1(4) de l’Assemblée 
Départementale du 7 avril 2014, les modalités de versement des subventions étant 
précisées en annexe. 

Annexe  
Modalités de versement des aides accordées 

 

Bénéficiaire Projet Subvention 
accordée 

Modalité de versement Justificatifs 

Commune de 
Biscarrosse 

 
Aménagement 
d’un marché 
de plein air 

 

15 581 € 

1) 50 % soit 7 790,5 € au 
démarrage de l’opération 

2) le solde soit 7 790,5 € à 
l’achèvement de l’opération 

1) pièces attestant le 
début d’exécution 
de l’opération 

2) certificat attestant 
l’achèvement des 
travaux, décompte 
définitif H.T. des 
travaux 

 
ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N° 5(2)DU 23 NOVEMBRE 2015 –  

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL 
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES À UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne 
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par 
les collectivités territoriales. » 

Commune de Biscarrosse – aménagement d’un marché de plein air : 

Coût estimé à : 902 418 € HT  

Dépense subventionnable : 188 180 € HT 
 

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

SOLLICITÉE 
(plan de financement 

prévisionnel) 

ATTRIBUÉE 

ÉTAT 47 045 €  � 

RÉGION 30 000 € �  

DÉPARTEMENT 15 581 €  � 
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

compte tenu de la validation, par la Commission Environnement du Conseil 
départemental réunie le 19 octobre 2015, de l'ensemble des opérations qui suivent 
en matière de gestion d'ENS, 

1°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) - Aide à 
l’acquisition et la gestion des ENS : 

compte tenu des crédits inscrits au titre du soutien aux structures ayant en charge la 
gestion des ENS, 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aides en faveur des 
espaces naturels sensibles tel qu’adopté par l’Assemblée départementale 
(délibérations n° F 1 du 2 mars 2015), les subventions départementales suivantes : 

• Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) 

Acquisitions foncières 

Acquisition d’un terrain propriété de la SA Institut Hélio-Marin 
à Labenne 
(partie non bâtie de 15 ha 13 a 39 ca) 
pour un montant de 74 600,00 € 
subvention départementale 
au taux règlementaire de  25 % 
soit 18 650,00 € 

Acquisition sur cette propriété de la SA Institut Hélio-Marin 
à Labenne 
des bâtiments qui suivent : 
chapelle Sainte-Thérèse et ruines de l’aumônerie, 
pour un montant de 57 400,00 € 
subvention départementale 
au taux règlementaire de  15 % 
soit 8 610,00 € 

Acquisition à Sainte-Eulalie-en-Born 
de la propriété Pecqueux (0,9291 ha) 
et de la propriété Raba (1,72 ha) 
pour un montant de 7 800,00 € 
subvention départementale 
au taux règlementaire de  25 % 
soit 1 950,00 € 

Acquisition à Ondres 
de la propriété Bénazet (6,965 ha) 
pour un montant de 30 473,00 € 
subvention départementale 
au taux règlementaire de  25 % 
soit 7 618,25 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204181 
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental. 

• Commune de Tarnos (zone humide du Métro) 

Gestion et entretien de sites 
entretien de l’Etang des Pistes, 
arrachage manuel de la jussie 
sur la totalité de l’étang des pistes, 
soit une superficie de 3 ha 
d’un coût HT estimé à  30 000,00 €  
subvention départementale au taux de  30 % 
(compte tenu de la demande de la commune et du plafonnement des aides 
publiques à 80 %, le taux réglementaire de 35 % étant ramené à 30 %), 
soit 9 000,00 € 
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• Communauté de communes du Seignanx 

Gestion et entretien de sites 
mise en œuvre du plan de gestion 
de la tourbière de Passeben à Saint-Laurent-de-Gosse : 
- gestion administrative 
- gestion de l’eau 
- gestion des habitats et des espèces 
- sensibilisation, information et pédagogie, 
d’un coût HT estimé à  13 221,00 €  
subvention départementale au taux de  25 % 
(compte tenu de la demande du Maître d’ouvrage et du plafonnement des aides 
publiques à 80 %, le taux réglementaire de 35 % étant ramené à 25 %), 
soit 3 305,25 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 
738 - TA) du Budget départemental. 

• Association « Les Amis de Jean Rostand » 

Gestion et entretien de sites 
gestion du Centre Jean Rostand à Pouydesseaux 
(entretien) et animations, 
visites du public, 
d’un coût HT estimé à  30 250,00 €  
compte tenu de la demande de la commune sollicitant l’aide 
subvention départementale d’un montant forfaitaire de  8 000,00 € 
le taux réglementaire de 35 % étant ainsi ramené à environ 26,40 %. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental. 

compte tenu des subventions attribuées (cf. supra) pour la gestion et l’entretien de 
sites ENS aux structures concernées, 

- d’approuver les termes des conventions-cadres de partenariat pluriannuelles avec 
les gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles suivants : 

- commune de Tarnos, pour la gestion de la zone humide du Métro, 

- Communauté de Communes du Seignanx, pour la gestion de la Tourbière de 
Passeben à Saint-Laurent-de-Gosse. 

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

2°) Convention d’usage sur la propriété départementale de Garlande-Gaouchey 
(Luxey) : 

compte tenu de l’expiration de la convention d’usage entre le Département et un 
chasseur, Monsieur Jean-Jacques LESBATS, membre de l’Association Communale de 
Chasse Agréée (ACCA) de Luxey (titulaire du droit de chasse), utilisateur d’une 
palombière sur le site susvisé labellisé ENS à Luxey, en date du 27 octobre 2011 
(délibération de la Commission Permanente n° 5 du 23 septembre 2011), 

afin de formaliser l’activité de la palombière présente sur le site, propriété du 
Département, et conformément à la délibération de l'Assemblée départementale  
n ° F 1 du 2 mars 2015, 

compte tenu de la compatibilité de cette activité avec la gestion écologique du site, 

- d’approuver les termes de la convention d’usage au bénéfice de Monsieur Jean-
Jacques LESBATS, d’une durée de cinq ans (correspondant à celle du plan de gestion 
du site), définissant les conditions d’autorisation d’installation et d’utilisation d’un 
poste fixe pour la chasse à la palombe sur la propriété départementale de Garlande-
Gaouchey à Luxey. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 
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II – Gestion de l’Espace Rivière : 

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

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation 
des cours d’eau et des milieux humides associés tel qu’adopté par délibération n° F 2 
de l'Assemblée départementale du 2 mars 2015, 

compte tenu des crédits inscrits au titre du soutien aux structures ayant en charge la 
gestion de l’espace rivière, 

- d’accorder les subventions départementales suivantes : 

• Syndicat mixte du bas Adour 
Acquisition de connaissance et définition de projet 
étude de définition de la stratégie de gestion du bassin  
versant de l’Adour aval, comprenant l’élaboration 
d’un programme pluriannuel de gestion 
d’un coût HT estimé à  130 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 25 % 
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,96), 
subvention départementale au taux de   24,00 % 
soit   31 200,00 € 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
restauration à l'état initial de l'Adour  
et du Gave de Pau suite à la tempête Klaus,  
sur les communes de Sainte-Marie-de-Gosse,  
Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Barthélemy,  
Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos, Bayonne et Labatut 
d’un coût HT estimé à  150 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 30 % 
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,96), 
subvention départementale au taux de   28,80 % 
soit   43 200,00 € 

Protection de berge 
protection de berge sur le ruisseau de Poustagnac  
pour la protection d'un chemin de randonnée  
et d'un réseau d'eaux usées,  
sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax  
d’un coût HT estimé à  50 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 30 % 
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,96), 
subvention départementale au taux de   28,80 % 
soit   14 400,00 € 

Restauration et entretien d’ouvrages hydrauliques 
restauration de l'ouvrage hydraulique de la barthe neuve  
de l'ASA (Association Syndicale Autorisée) d'Orist 
d’un coût HT estimé à  50 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 30 % 
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,96), 
subvention départementale au taux de   28,80 % 
soit   14 400,00 € 

Restauration de l'ouvrage hydraulique  
de l'ASA (Association Syndicale Autorisée)  
d'Orthevielle, proche du pont SNCF de la Commune 
d’un coût HT estimé à  6 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 30 % 
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,96), 
subvention départementale au taux de   28,80 % 
soit   1 728,00 € 

Travaux d’entretien des ouvrages hydrauliques  
n° 10 et 17 de l’ASA rive droite 
sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx 
d’un coût HT estimé à  2 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 30 % 
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (0,96), 
subvention départementale au taux de   28,80 % 
soit   576,00 € 
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• Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL) 
Acquisition de connaissance et définition de projet 
étude hydraulique visant la caractérisation des phénomènes de  
crues et de l’aléa inondation pour le quartier de Cachon à Saint-Sever, 
caractérisation des impacts 
des différents aménagements existants et à venir 
et définition de solutions d’amélioration 
d’un coût HT estimé à  16 437,50 €  
compte tenu du taux règlementaire de 25 % 
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,07),  
soit un taux de 26,75 % ramené à  25 % 
compte tenu de la demande du syndicat  
et du plan de financement prévisionnel 
soit  4 109,38 € 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Articles 204141 et 
204142 - Fonction 738 – TA - (AP 2015 n° 445 - Subventions rivières 2015) du 
Budget départemental. 
III – Protection et valorisation des espaces littoraux : 

1°) Aides départementales aux travaux plans-plages : 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les subventions aux 
travaux plan-plages au vu des dossiers de demandes et des plans de financement 
présentés par les maîtres d’ouvrages, 

compte tenu des crédits inscrits au Budget départemental (délibération de 
l’Assemblée départementale n° F 3 du 2 mars 2015), 

- d’attribuer à : 

• l’Office National des Forêts (ONF) 
maître d’ouvrage de travaux d’aménagement de type plan-plage 
sur le site « Cap de l’Homy » à Lit-et-Mixe 
(à savoir : réaménagement du parking sous-couvert forestier 
et organisation des flux piétons, cyclables et motorisés 
– Travaux sur milieux dunaires), 
une subvention correspondant à 15 % 
du montant des travaux éligibles retenu (320 000,00 € HT), 
soit 48 000,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 204142 
(Fonction 738 - TA) (AP 2015 n° 446 – Subventions Plans-Plages 2015) du Budget 
départemental. 

2°) Approbation des plans de financement des opérations de nettoyage manuel du 
littoral : 

- d’approuver les coûts d’objectifs annuels et les plans de financements prévisionnels 
des divers sites concernés par le nettoyage manuel sélectif, selon les tableaux ci-
dessous :  

� Sites dunaires – Montants annuels 

N° Site Localisation 
Estimation € 

HT 

Proposition de financements  

Union 
Européenne Etat 

Collectivités 
littorales 

Département 
des Landes 

25 % 25 % 23,75 % 26,25 % 

FR7200711 Mimizan 19 385,00 4 846,25 4 846,25 4 603,94 5 088,56 

FR 7200711 Lit-et-Mixe 13 568,00 3 392,00 3 392,00 3 222,40 3 561,60 

FR7200711 Moliets-et-Maâ 15 000,00 3 750,00 3 750,00 3 562,50 3 937,50 

FR7200712 Seignosse 6 530,50 1 632,63 1 632,63 1 551,00 1 714,24 

FR7200713 Tarnos 15 136,00 3 784,00 3 784,00 3 594,80 3 973,20 

TOTAL 17 404,88 17 404,88 16 534,64 18 275,10 
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� Courant d’Huchet – Montants annuels 

 

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

à solliciter les subventions correspondantes et en particulier auprès de l’Union 
Européenne et de l’Etat (dans le cadre du dispositif des contrats Natura 2000), de la 
Région Aquitaine et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 

à signer tous les documents afférents à ces sollicitations. 

IV – Schéma cyclable départemental - Aide à la réalisation d’aménagements 
cyclables : 

dans le cadre du règlement départemental d’aide à la réalisation d’aménagements 
cyclables tel qu’adopté par délibération de l’Assemblée départementale n° F 4 du 
2 mars 2015, 

considérant la subvention d’un montant de 446 400,00 € attribuée à la Communauté 
de Communes du canton de Pissos (délibération n° 6 du 25 novembre 2013) pour 
son projet de réalisation de piste cyclable permettant de relier les communes de 
Liposthey, Ychoux, Moustey et Pissos, d’un coût HT estimé à 1 600 000 € (axe 
d’intérêt départemental), 

compte tenu de la modification du projet par la Communauté de Communes, en le 
prolongeant vers Saugnacq-et-Muret puis Belin-Béliet en sud Gironde, 

compte tenu de la modification du plan de financement afférent, 

- d’abroger la partie de la délibération n° 6 du 25 novembre 2013 par laquelle le 
Département a octroyé une subvention de 446 400,00 € à la Communauté de 
Communes de Pissos pour son projet de piste cyclable. 

- d’accorder en substitution, et au vu de la modification du projet présenté, à :  

• la Communauté de Communes du canton de Pissos 
pour la réalisation d’une piste cyclable 
permettant de relier les communes 
d’Ychoux, Liposthey, Pissos, Moustey, 
Saugnacq-et-Muret 
puis Belin-Béliet en sud Gironde 
(linéaire du projet total : 44 410 m dont 21 890 m en site propre 
avec la création d’une piste cyclable de 21 890 m 
et un balisage sur 22 520 m) 
d’un coût HT estimé à  1 109 297,24 €  
compte tenu du taux règlementaire de 30 % 
et du CSD 2015 applicable au maître d’ouvrage (1,25),  
ainsi que du plan de financement prévisionnel  
et du plafonnement des aides publiques, 
soit un taux de 30 % porté à   32,79 % 
une subvention départementale d'un montant de 363 738,56 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les actes 
correspondants. 

N° Site Localisation Estimation € 
TTC 

Proposition de financements 

Union 
Européenne 

Etat Région 
Aquitaine 

Agence 
de l’Eau 

Département 
des Landes 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

FR72007
13 

Moliets-et-Maâ 1 968,40 1 968,40 1 968,40 1 968,40 1 968,40 9 842,00 
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V – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) : 

1°) convention entre le Département et le Syndicat d’Equipement des Communes des 
Landes (SYDEC) pour la création d’une servitude sur le domaine privé du 
Département (Voie Verte de Chalosse) dans le cadre de l’enfouissement d’une ligne 
électrique Basse Tension sur la commune de Montaut : 

dans le cadre de la réalisation de travaux d’enfouissement de réseaux sur la voie 
verte de Chalosse à Montaut, 

- d’approuver les termes de la convention entre le Syndicat d’Equipement des 
Communes des Landes (SYDEC) et le Département des Landes, créant servitude sur 
le domaine privé de celui-ci, et dans lequel figurent les droits et obligations de 
chacune des deux parties. 

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

2°) convention entre le Département et le Syndicat d’Equipement des Communes des 
Landes (SYDEC) pour la création d’une servitude sur le domaine privé du 
Département (Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac) dans le cadre de 
l’enfouissement d’une ligne électrique Basse Tension sur la commune de Le Frêche : 

dans le cadre de la réalisation de travaux d’enfouissement de réseaux sur la voie 
verte du Marsan et de l’Armagnac à Le Frêche, 

- d’approuver les termes de la convention entre le Syndicat d’Equipement des 
Communes des Landes (SYDEC) et le Département des Landes, créant servitude sur 
le domaine privé de celui-ci, et dans lequel figurent les droits et obligations de 
chacune des deux parties. 

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

VI – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

dans le cadre du soutien départemental aux associations intervenant dans le cadre 
d’opérations événementielles ou de projets pédagogiques en faveur de 
l’environnement et du développement durable, 

- d’attribuer à : 

• l’Association « Les Amis de Graine de Forêt » 
à Garein 
dans le cadre du programme d’éducation à l’environnement 
et à la solidarité internationale 
au travers de la découverte des forêts, 
intitulé « Graines de Géants », 
se déclinant sur trois années scolaires 
(2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018) 
et ayant débuté le 14 octobre 2015, 
compte tenu de la demande de la structure, 
une subvention départementale au titre de l’exercice 2015 de  2 000,00 € 

• l’Association « Les Lieutenants de Louvèterie » 
à Saint-Justin 
dans le cadre de sa mission de service public 
liée au contrôle 
de la destruction des animaux nuisibles 
au titre de l’année 2016 
une subvention départementale de  1 000,00 € 

- de prélever les crédits correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) 
du Budget départemental. 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 6 – COMMISSION PERMANENTE DU 23 
NOVEMBRE 2015 – ENVIRONNEMENT 

 
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES À UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne 
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par 
les collectivités territoriales. » 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

1°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) - Aide à 
l’acquisition et la gestion des ENS : 

• Communauté de communes du Seignanx 
Gestion et entretien de sites 
mise en œuvre du plan de gestion 
Budget prévisionnel HT : 13 221 €  
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 3 305,25 € (25 %) 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
3 305,25 €  

� 
 
� 

II – Gestion de l’Espace Rivière : 

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

• Syndicat mixte du bas Adour 
Acquisition de connaissance et définition de projet 
étude de définition 
de la stratégie de gestion 
du bassin versant de l’Adour aval 
Budget prévisionnel HT : 130 000 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 26 000 € (20 %) 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
31 200 €  

� 
 
� 

 

restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
restauration à l'état initial de l'Adour  
et du Gave de Pau suite à la tempête Klaus,  
sur les communes de Sainte-Marie-de-Gosse,  
Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Barthélemy,  
Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos, Bayonne et Labatut 
Budget prévisionnel HT : 150 000 € 
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COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 30 000 € (20 %) 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
43 200 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

Protection de berge 
protection de berge sur le ruisseau de Poustagnac  
pour la protection d'un chemin de randonnée  
et d'un réseau d'eaux usées,  
sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax  
Budget prévisionnel HT : 50 000 €  

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 10 000 € (20 %) 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
14 400 € 

 
� 
 

 
� 
 

• Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL) 
Acquisition de connaissance et définition de projet 
étude hydraulique visant la caractérisation 
des phénomènes de crues et de l’aléa inondation 
pour le quartier de Cachon à Saint-Sever, 
caractérisation des impacts 
des différents aménagements existants et à venir 
et définition de solutions d’amélioration 
Budget prévisionnel HT : 16 437,50 €  

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Cap de 

Gascogne 
4 755 € (28,92 %) 

 
� 
 

 
� 
 

Commune de Saint-Sever 500 € 
 
� 
 

 
� 
 

Commune de Saint-Sever 500 € 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
4 109,38 € 

 
� 
 

 
� 
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IV – Schéma cyclable départemental - Aide à la réalisation d’aménagements 
cyclables : 

• Communauté de Communes du canton de Pissos 
pour la réalisation d’une piste cyclable 
(modification du projet) 
Budget prévisionnel HT : 1 109 297,24 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE  20 % 
 
� 
 

 
� 
 

Département des landes au 
titre du FDAL (Fonds de 

Développement et 
d'Aménagement Local) 

7,21 % 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
363 738,56 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

VI – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

• Association « Les Amis de Graine de Forêt » 
dans le cadre du programme d’éducation à l’environnement 
et à la solidarité internationale 
au travers de la découverte des forêts, 
intitulé « Graines de Géants », 
Budget prévisionnel : 36 833 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de 

Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de 

Gascogne 

2 145 € 
 
� 
 

 
� 
 

Communes concernées 2 080 € (80 € 
par classe) 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES  2 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

COLLÈGES 

La Commission permanente décide : 

I – Amélioration des conditions de travail des personnels techniques des 
collèges : 

1°) Abrogation de la subvention attribuée au collège de Soustons : 

considérant que : 

• par délibération n° 6(1) de la Commission permanente du 28 septembre 2015, une 
subvention de 9 300 € a été attribuée au collège François Mitterrand à Soustons, 
pour l’acquisition de matériels en vue d’améliorer l’ergonomie dans sa demi-
pension, 
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• une erreur technique a entraîné la livraison de matériels différents de ceux validés 
lors du diagnostic final présenté par le cabinet d’ergonomes Antéis, 

• il convient de procéder à la régularisation de ce programme d’acquisition. 

- d’abroger la partie de délibération n° 6(1) de la Commission permanente du 
28 septembre 2015 attribuant une subvention de 9 300 € au collège François 
Mitterrand de Soustons et de ramener le programme d’acquisition des collèges 
restants de Roquefort et de Saint-Paul-lès-Dax, à 18 508,32 €. 

2°) Attribution des aides départementales : 

- d’approuver, conformément aux délibérations n° H 1 des 7 avril 2014 et 3 mars 
2015, le programme d’acquisition de matériels découlant des préconisations édictées 
dans le cadre des études ergonomiques notamment dans les demi-pensions, présenté 
par les collèges Pierre de Castelnau à Geaune, Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour, Cel 
le Gaucher à Mont-de-Marsan, Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse, George Sand à 
Roquefort, Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-Mont et François Mitterrand à Soustons, 
dont le détail figure en annexe I. 

- d’accorder à ces établissements, au titre de l’AP 2013 n° 369, une subvention pour 
l’acquisition desdits matériels pour un montant total de 53 227,10 € et dont le détail 
figure en annexe I. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431 
(Fonction 221) du budget départemental. 

II – Attribution 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 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, 

- d'adopter les modifications portées, telles que figurant dans le tableau en 
annexe II, aux attribution de logements de fonction des collèges suivants : collège du 
Pays des Luys à Amou, collège Jean Mermoz à Biscarrosse, collège Jean-Marie Lonné 
à Hagetmau, collège Rosa Parks à Pouillon, collège Jean Rostand à Tartas et collège 
Jean-Claude Sescousse à Saint-Vincent-de-Tyrosse, 

- d’’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et 
arrêtés afférents. 

III – Conventions cités et ensembles scolaires : 

- de prendre acte de l’arrivée à échéance des deux conventions cadre liant la Région 
Aquitaine et le Département des Landes, l’une relative aux cités scolaires et l’autre 
relative aux ensembles scolaires ayant pour objet de : 

• préciser les rôles respectifs de chaque partie dans la gestion des ensembles 
scolaires (ensemble composé d’un lycée et d’un collège)  

• répartir les responsabilités respectives de chacun concernant le fonctionnement, 
les investissements mobiliers et immobiliers, les compétences transférées en 
matière d’accueil, de restauration, d’hébergement, d’entretien général et 
technique ainsi que les personnels affectés à ces compétences. 

- d’approuver en conséquence les termes des deux nouvelles conventions cadre à 
intervenir avec la Région Aquitaine telles que présentées : 

• pour la convention cadre relative aux cités scolaires mixtes Gaston Crampe 
d’Aire-sur-l’Adour et Saint-Exupéry de Parentis-en-Born, 

• pour la convention cadre relative à l’ensemble scolaire « Victor Duruy » de Mont-
de-Marsan. 

- de préciser que les crédits budgétaires correspondant à la quote-part à la charge du 
Département résultant de ces conventionnements feront l’objet d’inscriptions 
annuelles lors des Décisions Budgétaires. 
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IV– Conventions de mise à disposition de tablettes : 

Conformément à la délibération n° H 2 du 3 mars 2015, par laquelle l’Assemblée 
départementale a généralisé l’équipement en tablettes tactiles à toutes les classes de 
6ème du collège Jean Rostand de Capbreton, retenu au niveau national comme faisant 
partie du projet « collège connecté » par le Ministère de l’Education nationale, 

- d’approuver les termes de la convention-type définissant les conditions de cette 
mise à disposition de tablettes interactives. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions à 
intervenir avec les utilisateurs. 

- de prendre acte de la désignation par l’Académie de Bordeaux des collèges Lucie 
Aubrac à Linxe, Henri Scognamiglio à Morcenx et François Mitterrand à Soustons, 
volontaires pour participer au plan numérique pour l’éducation. 

- conformément de la délibération n° H 2 du 3 mars 2015, d’approuver les termes 
des conventions types à intervenir avec les futurs utilisateurs de tablettes 
interactives telles que présentées : 

• pour les élèves scolarisés dans les collèges candidats, 

• pour les enseignants exerçant dans les collèges candidats. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer au fur et à mesure les 
conventions à intervenir avec lesdits utilisateurs. 
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JEUNESSE 

La Commission permanente décide : 

I – Prêts d’honneur d’études : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur 
d’études, au titre de l’année universitaire 2015-2016, un prêt d’honneur d’études de 
2 050 € à 44 étudiants et un prêt d’honneur d’étude de 1 000 € à 3 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 93 200 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 
(Fonction 01) du budget départemental. 

II – Prêts d’honneur « apprentis » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur 
« Apprentis », au titre de l’année scolaire 2015-2016, un prêt d’honneur 
« apprentis » de 1 000 € à 2 apprentis et un prêt d’honneur « apprentis » de 2 050 € 
à 3 apprentis. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 8 150 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 
(Fonction 01) du budget départemental. 

III – Bourses « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide complémentaire aux 
étudiants participant au programme européen « Erasmus+ – Enseignement Supérieur 
– Etudes », au titre de l’année universitaire 2015-2016, une bourse d’études à 
19 étudiants landais participant au dit programme. 

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

• versement immédiat, sur l’exercice 2015, d’un acompte équivalent à 50 % du 
montant de la bourse, 

• versement du solde à la fin du séjour, en 2016, sur présentation d’une attestation 
de suivi des cours. 

- de prélever les crédits correspondants, soit 24 258 €, sur le Chapitre 65 
Article 6513 (Fonction 28) du budget départemental. 

IV – Bourses à la formation des animateurs socio-culturels – Les « Parcours 
d’engagement » : 

- de prendre acte de la sollicitation de Madame Sandra JOLAIS en date du 
15 novembre 2015, par laquelle elle indique vouloir retirer sa demande de  bourse 
départementale pour l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
(B.A.F.D.). au titre du règlement départemental d’aide à la formation des animateurs 
socio-culturels. 

- de retirer en conséquence de l’ordre du jour le dossier de demande de subvention 
de Mademoiselle Sandra JOLAIS. 

V – Education au Développement et à la Solidarité Internationale : 

conformément à la délibération n° H 3 en date du 3 mars 2015 par laquelle le 
Département a renouvelé son soutien à l’Association « C Koi ça » et réservé un crédit 
de 5 000 € pour assurer des actions de développement du centre de ressources 
départemental, 

considérant que : 

• l’Association « C Koi ça » intervient dans le cadre des Temps d’Activités 
Périsolaires, 

• l’Association « C Koi ça », en partenariat avec le CIVAM Bio des Landes a proposé 
à plusieurs acteurs éducatifs des Landes la création d’une mallette pédagogique 
sur l’alimentation durable, 

• l’objectif de cette mallette est de permettre la mutualisation des outils d’éducation 
à travers un dispositif pédagogique collectif et participatif « Une assiette pour 
comprendre le monde », 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2015 219 

DÉLIBÉRATIONS 
Commission permanente 

• ce projet s’appuie sur une plateforme numérique permettant de travailler à 
distance et de faciliter l’avancement de la formalisation des différentes animations 
proposées dans le cadre des TAP, ainsi que l’exploitation par le plus grand 
nombre. 

- d’accorder une subvention de 5 000 € à l’Association « C Koi ça » pour la réalisation 
de son projet de mallette pédagogique. 

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

VI – Subventions aux associations : encourager les initiatives : 

- d’attribuer une subvention de 5 000 € à l’Association « Sauce Ouest » domiciliée à 
Saint-Julien-en-Born pour la mise en œuvre de son projet tel que défini ci-après : 

• mise en place auprès des scolaires des ateliers de sensibilisation à l’innovation et 
d’éducation aux médias, 

• ouverture d’un tiers-lieu en janvier 2016, 

• organisation des « Ateliers du Meilleur des mondes » avec pour objectif de 
sensibiliser aux changements sociaux et technologiques en cours via des ateliers 
d’expérimentation aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC), adressés prioritairement aux publics en zone rurale, aux 
adultes porteurs de projets comme aux plus jeunes (écoles primaires, collèges, 
lycées, médiathèques, fablab…) 

• formation des jeunes publics à une utilisation du numérique qui leur permette de 
développer de nouvelles capacités et d’appréhender de façon consciente, 
autonome et responsable les contenus web et les réseaux sociaux, 

• création d’un magazine collaboratif « Le Meilleur des Mondes » sur l’innovation et 
la société dans le cadre d’un partenariat avec Arte. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 Fonction 33 du 
Budget Départemental. 

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 » et aux critères définis 
par la Commission Permanente (délibération n° 12 du 23 octobre 1995), à quatre 
cadres sportifs en formation, des bourses représentant un montant  
global de  5 944,20 € 

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

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

II - Aide au sport individuel de haut niveau : 

- de retenir, pour la saison 2014-2015, les propositions formulées les 6 et 14 octobre 
2015 par la Commission chargée d'examiner les demandes présentées au titre de 
l'aide au sport individuel de haut niveau, et d’attribuer en conséquence des aides aux 
treize Comités départementaux, pour un montant global de  45 150 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6518 - (Fonction 32) 
du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes à intervenir. 
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III - Aide au développement du sport : 

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

- d’attribuer au titre de la saison sportive 2014-2015, conformément au règlement 
départemental d’aide aux clubs sportifs gérant une école de sport et à la délibération 
du Conseil général n° H 4 (Budget Primitif 2015) en date du 3 mars 2015, au : 

• club de l’US (Union Sportive) Grenade Rugby, 
gérant une école de sport de 63 jeunes licenciés, 
une subvention d’un montant de   1 052,10 € 

- de prélever le crédit nécessaire 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 la délibération du 
Conseil général n° H 3 du 29 octobre 1999, une subvention d’un montant global de 
26 506,50 € aux 15 clubs figurant dans le tableau ci-annexé (annexe III) au titre de 
la saison sportive 2014/2015. 

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

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

compte tenu des critères d'attribution définis par la Commission Permanente 
(délibération n° 8 en date du 15 avril 2013) en matière d’aide pour l’organisation de 
manifestations sportives promotionnelles, 

- d’accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil départemental 
en date du 28 septembre 2015, au : 

• Club Amical (CA) Morcenx Boxe 
pour l’organisation d’un gala de boxe anglaise 
avec 20 combats de catégories jeunes, amateurs, 
et professionnels 
à Morcenx le 14 novembre 2015, 
une aide d’un montant de  450 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du 
Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents à 
intervenir relatifs à l’attribution des aides susvisées. 
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CULTURE 

La Commission permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 

Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de 
matériel musical et compte tenu de l’application du Coefficient de Solidarité 
départemental (CSD) 2015 tel que déterminé par délibération n° G3 en date du 
3 mars 2015 de l’Assemblée départementale à : 

• la Commune de Léon 
pour l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique municipale 
pour un montant H.T. (dépense subventionnable) de  3 902,87 € 
le CSD 2015 applicable à la Commune étant de 0,90 
une subvention départementale au taux effectif de 40,50 % 
soit  1 580,66 € 

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

II - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative au vote 
du Budget Primitif en date du 3 mars 2015 par laquelle le Département soutient un 
certain nombre d’actions culturelles, 

1°) Soutien à la musique et à la danse : 

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

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la danse : 

• à l’Association Féeduson de Dax 
pour des activités de développement 
des musiques actuelles 
sur le secteur de la Ville de Dax en 2015 
(accompagnement des groupes amateurs, répétitions, 
master class, concerts, etc.)     14 000,00 € 

• à l’Association des Professeurs d’Education Musicale 
et des Ecoles (APEME 40) de Mimizan 
pour l’organisation d’octobre 2015 à juin 2016 
de projets autour du chant choral 
à destination des scolaires, 
regroupant les chorales d’une vingtaine de collèges des Landes, 
une subvention totale de 7 000 €, répartie comme suit : 

� pour l’organisation du projet « Crime Circus » 
(interprétation par les collégiens d’une œuvre originale  
dont le répertoire se compose de dix chants harmonisés  
pour deux voix et un orchestre professionnel,  
la restitution de ce travail se faisant  
sous forme de concerts publics en juin 2016 
à Soustons et Mont-de-Marsan)    6 000,00 € 

� pour l’organisation d’ateliers d’écriture  
s’adressant à quatre collèges landais volontaires 

 (Jean Rostand et Victor Duruy de Mont-de-Marsan ; François Mitterrand de 
Soustons et Lucie Aubrac de Linxe) 
à savoir : écriture de chansons par les élèves  
afin de préparer le prochain répertoire  
du spectacle départemental  
de l’année scolaire 2016/2017 
(ateliers dirigés par les artistes landais 
Daguerre et Alain Sourigues 
dont un aperçu du travail sera présenté  
lors de deux concerts en mars 2016 
à Soustons et Mont-de-Marsan    1 000,00 € 
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• à l’Association Haïku Records de Soustons 
pour l’organisation d’actions de sensibilisation 
aux musiques actuelles 
dans les Landes de novembre 2015 à avril 2016 
(projection de documentaires suivie d’échanges,  
interventions dans les collèges, concerts,  
ateliers d’écriture,  
ateliers de MAO - Musique Assistée par Ordinateur,  
siestes musicales, etc.)      2 000,00 € 

• à l’Association l’Echappée Musicale de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation d’un concert hommage  
intitulé « Une soirée avec Henri Duparc » 
le 10 décembre 2015  
au théâtre municipal de Mont-de-Marsan  
(concert, master class de piano)     2 000,00 € 

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

2°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du 
spectacle vivant : 

Évènements artistiques départementaux : 

• à l’Association Chantons sous les Pins de Dax 
pour l’organisation du 19ème Festival Chantons sous les Pins 
dans une vingtaine de communes landaises 
du 26 février au 26 mars 2015  
(concerts de chanson française) 45 000,00 € 

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

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

3°) Soutien à l'édition d’ouvrage : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage 
et compte tenu de l’intérêt départemental du projet : 

• aux Editions Elytis de Bordeaux (33) 
dans le cadre de la publication en 2015/2016  
de l’ouvrage « Intozelandes » de Sébastien Laurier  
pour un montant HT (coût de réalisation) de 13 075,00 € 

une subvention départementale de    2 500,00 € 

étant précisé que cette subvention sera versée sur les exercices budgétaires 2015 et 
2016 à hauteur de 50 % par exercice. 

• à l’Association Les Amis de Jean Rameau de Gaas  
dans le cadre de la publication en 2015  
de l’ouvrage « Songes d’un poète » de Jean Rameau 
poète et romancier landais (1858-1942)  
pour un montant HT (coût de réalisation) de 1 164,00 € 

une subvention départementale de    520,00 € 

étant précisé que cette subvention sera versée en totalité sur l’exercice budgétaire 
2015. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du 
Budget départemental. 
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4°) Soutien en direction du théâtre : 

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

• à la Compagnie Théâtre du Rivage de Saint-Jean-de-Luz (64) 
pour l’organisation d’une résidence de création, 
dans le cadre de la conception du spectacle 
« Les jeux de l’amour et du hasard » 
(d’après Marivaux), 
accompagnée d’un travail de médiation  
réalisé auprès des scolaires et des professeurs 
des collèges et lycées 
à Saint-Pierre-du-Mont et Dax  
de décembre 2015 à mai 2016 
(création théâtrale, répétitions ouvertes, ateliers, stages, etc.) 5 000,00 € 

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

5°) Soutien en direction du cinéma : 

- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma : 

• à l’Association Du Cinéma plein mon Cartable de Dax 
pour ses activités globales 2015/2016  
sur l’ensemble du territoire landais 
(actions d’éducation à l’image,  
coordination des dispositifs nationaux, régionaux et départementaux 
autour du cinéma auprès des scolaires,  
accompagnement des salles de proximité  
en matière de formation professionnelle,  
animation, médiation, résidences cinématographiques, 
en particulier celles de Contis à Saint-Julien-en-Born, 
activités de cinéma itinérant et de cinéma en plein air  
- projections, interventions de professionnels,  
avant-programmes, événements en plein air -, etc.)  50 000,00 € 

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

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

6°) Aide aux projets artistiques : 

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

• à l’Association Chantons sous les Pins de Dax 
pour l’organisation dans les Landes  
d’octobre 2015 à mars 2016,  
dans le cadre de la 19ème édition  
du Festival Chantons sous les Pins,  
d’actions artistiques en direction du jeune public,  
des familles et des publics en difficulté,  
(ateliers d’écriture et de création musicale de chansons, 
découverte d’un répertoire, interprétation sur scène  
avec des artistes professionnels, rencontres, débats, etc.) 5 000,00 € 

• à la Compagnie Stylistik de Lyon (69) 
pour l’organisation d’une résidence de création 
dans le cadre de la conception du spectacle « Tact » 
à Soustons et Mimizan en février et mars 2016 
accompagnée d’un travail de médiation  
réalisé auprès des enfants  
inscrits à l’Espace Jeunes  
de la Communauté de Communes  
Maremne Adour Côte-Sud 
(création mêlant danse et arts numériques,  
répétitions ouvertes, ateliers, stages, etc.) 4 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du 
Budget départemental. 
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7°) Soutien à la culture gasconne : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne : 

• à l’Association Hart Brut de Lucq-de-Béarn (64) 
pour l’organisation d’une résidence de création musicale 
dans le cadre de la conception du spectacle « Feiz Noz Moc’h » 
en avril/mai 2016 à Mont-de-Marsan 
accompagnée d’un travail de médiation  
réalisé auprès des élèves  
des classes musiques actuelles et musiques traditionnelles  
du Conservatoire des Landes,  
les élèves de la Rock School du CaféMusic  
et les jeunes musiciens de la scène landaise 
des musiques actuelles 
dans le cadre du programme de soutien et de valorisation 
de la pratique musicale XL Tour -  
(ateliers de pratique musicale  
dirigés par des musiciens professionnels) 3 000,00 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des 
conventions et actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 

III - Actions Culturelles Départementales : 

Culture gasconne : 

dans le cadre des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de l’examen du 
Budget Primitif 2015 (délibération n° I 1 du 3 mars 2015), 

Projet scolaire « langue et culture régionales » autour de la course landaise : 

compte tenu des actions déjà engagées par le Département, en collaboration avec les 
services de l’Education Nationale, en matière de sensibilisation aux cultures 
gasconnes à destination des écoles maternelles et primaires landaises, 

- de reconduire pour l’année scolaire 2015/2016 le projet départemental « langue et 
culture régionales », autour de la connaissance et de la pratique de la course 
landaise, mené par la Fédération Française de la Course Landaise (F.F.C.L.) et la 
Direction Académique des Services Départementaux de l’Education Nationale des 
Landes, auprès de quarante classes volontaires landaises. 

- d’approuver et d’autoriser dans ce cadre M. le Président du Conseil départemental à 
signer la convention de partenariat culturel avec : 

• la Direction Académique des Services Départementaux 
de l’Education Nationale (DASEN) 
représentée par le Directeur Académique des Services Départementaux 
de l’Education Nationale 

et 

• la Fédération Française de la Course Landaise  
représentée par son Président 

le Département s’engageant à verser à la F.F.C.L.,  
pour les interventions professionnelles  
et la mise en œuvre logistique 
(transport des élèves sur les sites de rassemblement 
au prorata du nombre de classes inscrites  
et prise en charge des frais de déplacement  
de l’animateur sportif dans les classes) 
une contribution financière de  11 304 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter dans la limite du 
budget de l’opération, les avenants relatifs à l’organisation de l’opération susceptibles 
d’intervenir en modification de la convention ci-dessus mentionnée. 

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
Culturelles Départementales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – CULTURE - COMMISSION PERMANENTE 
DU 23 NOVEMBRE 2015 

 
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES A UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne 

d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par 
les collectivités territoriales. » 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

1°) Soutien à la musique et à la danse : 

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

• l’Association Féeduson de Dax 
activités de développement 
des musiques actuelles sur le secteur de la Ville de Dax en 2015  
Budget prévisionnel : 67 500 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE 
LA 
SUBVENTION 

 
SOLLICITEE 
(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Ville de DAX 25 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
14 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

• Association des Professeurs d’Education Musicale 
et des Ecoles (APEME 40) 
de Mimizan 
pour l’organisation d’octobre 2015 à juin 2016 
de projets autour du chant choral 
à destination des scolaires, 
regroupant les chorales d’une vingtaine de collèges des Landes 
Budget prévisionnel : 70 752 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

 
SOLLICITEE 
(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Ville de Mont-de-

Marsan 

928 € (correspondant à 
l’évaluation de la mise à 
disposition d’une salle) 

 
� 
 

 
� 
 

Ville de Soustons 
2 162 € (correspondant 
à l’évaluation de la mise 
à disposition d’une salle) 

 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
7 000 € 

 
� 
 

 
� 
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• Association Haïku Records de Soustons 
pour l’organisation d’actions de sensibilisation aux musiques actuelles 
dans les Landes de novembre 2015 à avril 2016 
Budget prévisionnel : 11 170 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 
(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes Maremne 
Adour Côte-Sud 

2 000 € 
(correspondant à 

l’achat de 
prestations) 

 
� 

 
� 

Ville de Soustons 800 € 
 

� 

 

� 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
2 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

• Association l’Echappée Musicale de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation d’un concert hommage 
intitulé « Une soirée avec Henri Duparc » le 10 décembre 2015 
Budget prévisionnel : 9 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 
(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Ville de Mont-de-

Marsan 

1 000 € (dont 400 
€ d’aide 

logistique) 

 
� 

 
� 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
2 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

2°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Évènements artistiques départementaux : 

• Association Chantons sous les Pins de Dax 
pour l’organisation du 19ème Festival Chantons sous les Pins 
dans une vingtaine de communes landaises 
Budget prévisionnel : 173 550 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 
(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Aquitaine 13 000 €   

� 
 
� 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
50 000 € 

 
� 
 

 
� 
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4°) Soutien en direction du théâtre : 

• Compagnie Théâtre du Rivage de Saint-Jean-de-Luz (64) 
pour l’organisation d’une résidence de création, 
dans le cadre de la conception du spectacle 
« Les jeux de l’amour et du hasard » 
Budget prévisionnel : 43 635 € du projet dans les Landes sur un budget global de 
production de 317 475 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 
(plan de 
financement 
prévisionnel) 
 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Ville de Dax 

12 500 € (10 500 € 
correspondant à la 
mise à disposition 
de l’Atrium et du 

personnel et 2 000 
€ pour les actions 

de médiation) 

� � 

Le Marsan 
Agglomération 

5 322 € (+ mise à 
disposition du Pôle 
culturel du Marsan 
et du personnel) 

� � 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 5 000 €  

� 
 
� 

 

5°) Soutien en direction du cinéma : 

• Association Du Cinéma plein mon Cartable de Dax 
pour ses activités globales 2015/2016  
sur l’ensemble du territoire landais 
Budget prévisionnel : 315 000 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 
(plan de 
financement 
prévisionnel) 
 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Aquitaine 24 000 €  

 

� 

 

� 

Communautés de 
communes 
concernées 

8 800 € 
 
� 
 

 
� 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
50 000 € 

 
� 
 

 
� 
 

 

6°) Aide aux projets artistiques : 

• Compagnie Stylistik de Lyon 
pour l’organisation d’une résidence de création 
dans le cadre de la conception du spectacle « Tact » 
à Soustons et Mimizan en février et mars 2016 
accompagnée d’un travail de médiation 
Budget prévisionnel : 41 468 € 
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. 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

Région Rhône-Alpes 6 553 € 
 

� 

 

� 

 
Commune de Mimizan 

6 600 € (mise à 
disposition de la 

salle et du 
personnel, 

hébergement, etc.) 

 

� 

 

� 

Commune de 
Soustons 

5 652 € (mise à 
disposition de la 

salle et du 
personnel) 

 
� 
 

 
� 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 4 000 €  

� 
 
� 

 

7°) Soutien à la culture gasconne : 

• Association Hart Brut de Lucq-de-Béarn  
pour l’organisation d’une résidence de création musicale 
dans le cadre de la conception du spectacle « Feiz Noz Moc’h » 
en avril/mai 2016 à Mont-de-Marsan 
accompagnée d’un travail de médiation 
Budget prévisionnel : 28 744 € du projet en Aquitaine sur un budget global de 
50 104 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

Région Aquitaine 1 000 € 
 

� 

 

� 

 
Département des 

Pyrénées-Atlantiques 
1 000 € 

 

� 

 

� 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 3 000 €  

� 
 
� 

 

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 : 

compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat à l’église 
abbatiale de Saint-Sever, objet de travaux de restauration intérieure (bâtiment classé 
au titre des monuments historiques par arrêté en date du 18 novembre 1911 et 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle), 

au vu des retards constatés dans la réalisation de ces travaux de restauration 
(Phase 1 – 1ère tranche) au niveau de la travée droite du chœur, pour lesquels une 
subvention départementale de 20 790,00 € a été allouée à la commune de Saint-
Sever (délibération de la Commission permanente du Conseil général n° 10 du 
17 mai 2013), 
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- d’approuver, à titre exceptionnel, la prorogation du délai de validité de la 
convention (en date du 24 juin 2013) relative à l’octroi de cette aide départementale 
jusqu’au 31 décembre 2016. 

- d’approuver le tableau « Restauration patrimoine culturel des communes ou 
groupements de communes » relatif aux modalités d’attribution de la subvention tel 
que joint en annexe I, dans lequel sont détaillées les conditions de paiement de 
l’aide. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer avec la 
commune de Saint-Sever l’avenant à la convention susvisée relatif à cette 
prorogation. 

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

conformément à l’article 6-1 du règlement d’aide au développement des 
bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental de lecture publique et 
aux critères qui y sont définis, 

compte tenu du taux maximum de 45 % du montant des coûts d’organisation restant 
à la charge de la collectivité et du plafonnement règlementaire à 5 000 € des aides 
pour les manifestations de promotion de la lecture publique organisées par les 
bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ou auxquelles ces 
bibliothèques participent activement, 

- d’accorder à : 

• la communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour 40800 
dans le cadre de l’organisation 
du festival de bandes dessinées « Bulles d’Aire » 
du 27 au 29 novembre 2015 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  27 944,00 € 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

• la commune de Pontonx-sur-l’Adour 40465 
dans le cadre de l’organisation 
du programme annuel 2015 
des actions culturelles de sa médiathèque 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  6 019,15 € 
une subvention départementale de 2 708,00 € 

• la communauté de communes du Pays Morcenais 40110 
dans le cadre de l’organisation 
du programme annuel 2015  
des actions culturelles de l’établissement 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  8 277,00 € 
une subvention départementale de 3 724,65 € 

• la commune de Tarnos 40220 
dans le cadre de l’organisation 
de la manifestation « Noir Polar » 
(évènement autour du polar) 
du 1er au 24 décembre 2015 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  3 250,00 € 
une subvention départementale de 1 462,00 € 

• la communauté de communes du Tursan 40320 
dans le cadre de l’organisation 
du 20ème salon « Lire en Tursan » 
à Geaune les 10 et 11 octobre 2015 
ayant pour thème « la liberté » 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  45 000,00 € 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

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

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du Budget départemental. 
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b) Aides aux manifestations et expositions des associations : 

compte tenu du soutien du Département aux associations à vocation culturelle et 
historique qui œuvrent à la valorisation du patrimoine landais par l'organisation de 
recherches et d'inventaires, de manifestations, d'animations ou d'expositions 
temporaires (délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale du 3 mars 2015 –
 Budget primitif 2015), et de l’intérêt des manifestations proposées, 

- d’attribuer à : 

• l’Association Nationale des Anciens Combattants 
et Amis de la Résistance (ANACR) 
- Comité soustonnais - 
à Soustons 40140 
dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance 2016 
pour la conception, la réalisation et la valorisation 
de l’exposition itinérante « Les Femmes et la Résistance » 
en 2015 et 2016 dans le département, 
accompagnée d’actions de sensibilisation 
auprès des jeunes landais (accueil de classes, visites commentées…), 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 18 300,00 € 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 314 
(Manifestations et expositions des associations) du Budget départemental. 

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

1°) Médiathèque départementale des Landes : 

Organisation d’une journée professionnelle « Lire à loisirs : l’école et la médiathèque, 
partenaires de l’éducation artistique » : 

compte tenu de la place prépondérante de la littérature jeunesse dans le réseau de 
lecture publique, 

afin de favoriser l’accueil des auteurs jeunesse en médiathèque, 

- d'approuver, dans le cadre des échanges professionnels entre les bibliothécaires du 
réseau départemental de lecture publique, le programme de la journée 
professionnelle autour de la littérature jeunesse sur le thème « Lire à loisirs : l’école 
et la médiathèque, partenaires de l’éducation artistique » le 17 décembre 2015 à la 
Maison des Communes de Mont-de-Marsan, tel qu’il figure en annexe II. 

- d’approuver le budget total prévisionnel de l’opération qui s’équilibre en dépenses 
et en recettes à 2 100,00 € (annexe III). 

- d’approuver le tableau « convention conférence », relatif aux prestations de trois 
des intervenants prenant part à ce programme de journée de formation, à savoir : 

• Christophe YLLA SOMERS 
à Paris 75000 
en tant qu’auteur 
pour un montant net de 375,00 € 

• Cécile CHARTRE 
à Pau 64000 
en tant que bibliothécaire et illustratrice 
pour un montant net de 375,00 € 

• Lydie Bisauta 
à Boé 47550 
en tant que responsable de la médiathèque de Boé 
et co-organisatrice de la « Fête de la lecture » de Boé 
pour son intervention à titre gracieux. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes selon la convention-type « convention conférence » telle que validée 
par l’Assemblée départementale (délibération n° I 2 du 8 avril 2014 du Conseil 
général – BP 2014). 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants 
relatifs aux modalités d’organisation de l’opération susceptibles d’intervenir en 
modification des conventions ci-dessus mentionnées.  

2°) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

Accueil des étudiants de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour Mastères I et II 
« Valorisation des patrimoines et politiques culturelles territoriales » : 

compte tenu des partenariats déjà engagés par le Département avec l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour (U.P.P.A.) afin d’accueillir des étudiants et de leur 
proposer, en collaboration avec les professeurs concernés, des programmes adaptés, 

- d’approuver le programme d’accueil en séminaire sur le Site départemental de 
l’Abbaye d’Arthous, des étudiants du Mastère « Valorisation des patrimoines et 
politiques culturelles territoriales » de l’université de Pau et des Pays de l’Adour (du 
24 au 26 novembre 2015 pour les élèves du mastère I, et du 3 au 4 décembre 2015 
pour les élèves du mastère II), conformément au tableau récapitulatif. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre, les 
conventions à intervenir avec : 

• la Communauté de communes du Canton 
de Montfort-en-Chalosse (40380) 
pour l’intervention à titre gracieux 
de Mme Marie WEBER-DOURTHE, 
directrice du Musée de la Chalosse 

• la Communauté de communes 
Coteaux et Vallées des Luys (40330) 
pour l’intervention à titre gracieux 
de M. Lionel DUCAMP, 
responsable de la Maison de la Dame de Brassempouy 

• la Communauté de communes du Pays d’Orthe (40300) 
pour l’intervention à titre gracieux 
de Mme France-Caroline MENAUTAT, 
chargée du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
au sein de l’Établissement public 

• le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (33830) 
pour les interventions à titre gracieux : 

de Mme Florence RAGUENES, 
attaché de conservation à l’Ecomusée de la Grande Lande 

et  

de M. Benoît FISZPAN-ANDRIOT, 
chargé de la communication et de la commercialisation 
à l’Ecomusée de la Grande Lande. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants 
relatifs aux modalités d’organisation de l’opération susceptibles d’intervenir en 
modification des conventions ci-dessus mentionnées. 

- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe des 
« Actions Éducatives et Patrimoniales ». 
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Annexe II 

 
 

Programme de la journée professionnelle du Jeudi 17 décembre 2015 

« Lire à loisirs : l’école et la médiathèque, partenaires de l'éducation 
artistique » 

 
 
Organisée par la Médiathèque départementale des Landes, qui s’est associée au 50ème 
anniversaire de l’école des loisirs, cette journée professionnelle a pour objectifs de 
permettre aux bibliothécaires de disposer des outils utiles à l'accueil d'un auteur ou 
illustrateur à la médiathèque. 
 
Plus largement, cette journée propose une rencontre professionnelle avec les acteurs 
du livre jeunesse, éditeur et auteurs-illustrateurs qui vise à questionner la place 
donnée à la création dans les médiathèques publiques et à tenter de dresser un état 
des lieux des actions menées en matière d'éducation artistique en partenariat avec 
les établissements scolaires. 
 
Cette journée se tiendra à la Maison des Communes, à Mont-de-Marsan, le jeudi 17 
décembre 2015 et s’organisera selon le programme suivant : 
 
Matinée :  La création littéraire destinée à la jeunesse 
 
- 9 h Accueil des participants 
 
- 9 h 30 Une Maison d’édition, L’école des loisirs 

Avec Jean Delas, fondateur de la maison d’édition L’école des Loisirs 
  

- 11 h  Rencontre avec Christophe Ylla Somers 
Auteur, avec Yvan Pommaux, de « Nous, notre histoire », édité à L’École 
des Loisirs 

 
 
12 h 15 Déjeuner libre 
 
 
Après-midi : 
 
- 14 h  Comment accueillir un auteur à la bibliothèque ? 

Avec Fabian Grégoire, auteur-illustrateur jeunesse, actuellement en 
résidence dans les Landes. 
Son expérience croisera celle de Cécile Chartre, bibliothécaire et 
illustratrice. 
 

- 15 h 30 L’école et la médiathèque : quels partenariats possibles pour un 
accès à la création ? 
Table ronde avec M. Jean-Jacques Lacombe, Directeur académique des 
services départementaux de l’Éducation Nationale dans les Landes et 
Madame Lydie Bisauta, responsable de la médiathèque de Boé. 

 
- 17 h Fin de la journée 
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Annexe III 
 
 
 

 
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DES LANDES 

 
Journée professionnelle du 17 décembre 2015 

 
«  Lire à loisirs : l’école et la médiathèque, partenaires de l’éducation 

artistique »  
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 
 

S/chap. Article DENOMINATION Montants 
 
 

011 
 
 
 
 

012 
 
 
 
 
 

 
 
 

6234 
6236 
6245 

 
  

64131 
6458 

 
 

DEPENSES 
 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 
Hébergement, restauration 
Catalogues, imprimés, publications 
Transport de personnes extérieures 
 
CHARGES DE PERSONNEL 
Personnel non titulaire 
Cotisations autres organismes sociaux 
 
 
TOTAL DEPENSES 
 

 
 

1 200 € 
500 € 
100 € 
600 € 

 
900 € 
750 € 
150 € 

  
 

2 100 € 
 
 

 
 

 
 

74 

 
 
 

7473 
 

RECETTES 
 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
Participation du Département 
 
TOTAL RECETTES 

 
 

2 100 € 
2 100 € 

 
2 100 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 9 – COMMISSION PERMANENTE DU 23 
NOVEMBRE 2015 – PATRIMOINE CULTUREL 

 
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES À UN PROJET 
 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 
 

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne 
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par 
les collectivités territoriales. » 

 
I - SOUTIEN DÉPARTEMENTAL À LA CONNAISSANCE, LA CONSERVATION ET 
LA VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL : 

 
2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

• Communauté de communes du Tursan 
dans le cadre de l’organisation 
du 20ème salon « Lire en Tursan » 
à Geaune en octobre 2015 
Budget prévisionnel : 45 000 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE  7 500 € 
 
� 
 

 
� 
 

Commune de Geaune 2 000 € 
 
� 
 

 
� 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES  5 000 € 

 
� 
 

 
� 
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PERSONNEL ET MOYENS 

La Commission permanente décide : 

I – Accueil de stagiaires – Conventions de stage : 

conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires et en application 
de l’article L124-6 du code de l’éducation et de la délibération n° 11(1) de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 22 mai 2015, 

- d’approuver les termes et d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à 
signer les conventions de stage tripartites permettant l’accueil des étudiants au 
Conseil Départemental des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits 
stagiaires, à conclure avec les établissements ci-après :  

• le Lycée Marie Curie de Tarbes, 

• l’Institut Régional du Travail Social Aquitaine de Talence (IRTS), 

II – Formations du personnel et/ou des élus – Approbation d’un organisme : 

- d’agréer conformément à l’annexe IV, l’organisme de formation auprès duquel le 
personnel et/ou les élus peuvent se former. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
afférente avec ledit organisme de formation. 

III – Convention de restauration : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de restauration, à conclure avec l’établissement ci-après : 

• l’Association de Gestion du Restaurant Administratif (AGRA), de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer des Landes (DDTM) afin que les 
agents rattachés au Parc & Ateliers Routiers (PARL) puissent prendre leur repas 
de midi au restaurant administratif, à compter du 1er décembre 2015. 

IV – Réforme de matériel départemental : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du 
7 novembre 2012, relative à la gestion budgétaire et comptable publique, 

- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des matériels recensés dans 
l’état ci-annexé (annexe VI), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à la destruction des 
biens hors d’usage mentionnés en annexe VI, 

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

 
Annexe IV 

 
 
 

Organisme de formation 

Nom Coordonnées 

TerraForma 
Prise en charge de la 

petite enfance 
 

2, rue de Choriekin 
64210 BIDART 
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LISTE DE MATERIEL  REFORME - Commission Permanente du 23 novembre 2015 Annexe VI
Direction des 
Ressources 
Humaines et 
des Moyens

Désignation 
du matériel

Marque
Affectation

Service
Date Achat 

Valeur 
achat TTC 

 Valeur 
nette 

comptable 
au 31 12 

2015

N° Inventaire 
comptable

Motif de la 
réforme

Rappel de la 
Destination 

après réforme

Date de 
sortie

6 chaises inconnue inconnue 21/02/2007 759,98 € 354,70 € 2007-1-027A Hors d'usage Destruction immédiate

4 fauteuils de 
bureau 

inconnue inconnue
Antérieur à 

1990
NC Sans objet Sans objet Hors d'usage Destruction immédiate

1 armoire inconnue inconnue 13/10/2003 332,94 € Sans objet 2003-1-1613A Hors d'usage Destruction immédiate

3 caissons à 
roulettes

inconnue inconnue 13/10/2003 654,36 € Sans objet 2003-1-1608B Hors d'usage Destruction immédiate

2 casiers à 
dossiers 

suspendus
inconnue inconnue

Antérieur à 
2004 NC Sans objet Sans objet Hors d'usage Destruction immédiate

1 table basse inconnue inconnue
Antérieur à 

2004
NC Sans objet Sans objet Hors d'usage Destruction immédiate

4 chauffeuses inconnue inconnue
Antérieur à 

2004
NC Sans objet Sans objet Hors d'usage Destruction immédiate
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ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS ET DE RETRAITÉS MILITAIRES 
– SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION DE DRAPEAUX 

La Commission permanente décide : 

- conformément à la délibération n° J 1(1) en date du 2 novembre 2015 par laquelle le 
Conseil départemental donne délégation à la Commission Permanente pour attribuer 
des subventions aux associations d’anciens combattants et de retraités militaires 
pour leurs acquisitions de petits matériels et drapeaux, d’accorder : 

• à la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire 
(section de Mimizan) 
pour l’acquisition d’un drapeau 
d’un coût estimé à 1 543,00 € TTC, 
une subvention de 154 € 

• à la Fédération Nationale des Retraités de la Gendarmerie 
(section des Landes) 
pour l’acquisition d’un drapeau 
d’un coût estimé à 1 142,50 € TTC, 
une subvention de 114 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65Article 6574 (Fonction 58) 
du budget départemental. 
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ARRÊTÉS 
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ARRÊTÉS 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 16 novembre 2015 portant nomination des 
mandataires dans le cadre des sorties éducatives et de 
loisirs pour la régie d’avances et de recettes au Foyer de 
l’Enfance 

Le président du Conseil départemental, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 11 août 2014 instituant une régie 
d’avances et de recettes pour le Foyer de l’Enfance ; 

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 délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil 
Départemental 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 16 septembre 
2015; 

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 27 octobre 2015 ; 

Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du 27 octobre 2015 ; 

A R R Ê T E 

ARTICLE 1 – Mesdames Leyla BATAILLE, Isabelle LAFFITTE, Chrystel LAMOTHE, 
Ingrid ZAMO ainsi que les éducateurs désignés ci-dessous sont nommés mandataires 
de la régie d’avances et de recettes dans le cadre des sorties éducatives et de loisirs 
du Foyer de l’Enfance , 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 ; 

EDUCATEURS : Mesdames Delphine DARETS, Fabienne DUBAYLE, Vanessa PREVOT, 
Julie SAUBOUAS, Fanny CORNUAULT, Nathalie NIEL, Aurore NOTTARIS, Mélanie 
BATS, Stéphanie CLAVE, Florence DEYRIS, Isabelle LABORDE, Charlotte MICAS, 
Sophie CAZENAVE, Nathalie CLAVE, Josiane ROUSSEL, Emilie BARROUILLET, Carole 
FABERES, Anne SIMON, Magali AURENSAN, Julie BOUILLAUD, Anne-Marie 
COMMARIEU, Amandine BARREAU, Mélanie PROERES, Lucette PERRA, Sylvie 
SENTUCQ, Marie-Line LUX, Pascale FESENTIEU, et Messieurs Gérard DIOT, Thomas 
DINCLAUX, Jean-François GAUBE, Patrick CONNEZ, Clément CAZENAVE, Franck 
DUCASSE; 

ARTICLE 2- Les mandataires ne doivent 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. 

ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, 
les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 16 novembre 2015 portant nomination des 
mandataires pour la régie de recettes de l’Institut Médico-
Educatif (I.M.E.) 

Le président du Conseil départemental, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Départemental en date du 15 juillet 2015 instituant 
une régie de recettes auprès de l’Institut Médico-Educatif; 

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 délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil 
Départemental 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 15 septembre 
2015; 

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 27 octobre 2015; 

Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 27 octobre 2015 ; 
 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE PREMIER – Mesdames Laurence BARTOUEL, Chrystel LAMOTHE, Christine 
DARBO, Lucile BARD, Ingrid ZAMO, et Messieurs Xavier DANE, Thierry BERAUX, 
Didier VALIERE sont nommés mandataires dans le cadre des ateliers pré-
professionnels de la régie de recettes de l’Institut Médico-Educatif (I.M.E), 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 - Les mandataires ne doivent 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 départemental 
en date du 16 novembre 2015 portant nomination d’un 
régisseur d’avances, et de sa mandataire suppléante auprès 
du Budget Annexe des « Actions Culturelles 
Départementales » 

Le président du Conseil départemental, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 février 2014 instituant une 
régie d’avances pour le Budget Annexe des Actions Culturelles Départementales ; 

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 le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;  
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VU la délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil 
Départemental 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 9 novembre 
2015 

 
A R R Ê T E 

 

ARTICLE PREMIER – Madame Isabelle GARBAGE est nommée régisseur titulaire de la 
régie d’avances du Budget Annexe des Actions Culturelles Départementales à 
compter du 10 novembre 2015, avec pour mission d’appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Madame Isabelle GARBAGE sera remplacée par Madame Bernadette 
AUZERO en qualité de mandataire suppléante; 

ARTICLE 3 – Madame Isabelle GARBAGE est astreinte à constituer un cautionnement 
d’un montant de 1 220 € ; 

ARTICLE 4 – Madame Isabelle GARBAGE percevra une indemnité de responsabilité 
d’un montant de 160 € et percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 15 
points d’indice; 

ARTICLE 5 – La mandataire suppléante percevra une indemnité de responsabilité 
dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu’elle aura 
effectuée (durée ne pouvant  excéder 2 mois) ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont conformément à 
la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la 
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'elles ont reçus, ainsi 
que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'elles ont éventuellement 
effectué ; 

ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante ne doivent 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 8 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs 
inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus d’appliquer 
chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 
avril 2006. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 23 novembre 2015 portant nomination d’un 
régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléants 
auprès de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D) 

Le président du Conseil départemental, 

Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 06 octobre 2014 instituant une 
régie de recettes auprès de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D) ; 

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 le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;  
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Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil 
Départemental 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 20 octobre 2015 

 

A R R Ê T E 

ARTICLE PREMIER – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE est nommée régisseur 
titulaire de la régie de recettes de l’Entreprise Adaptée Départementale, avec pour 
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de 
celle-ci ; 

ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement 
exceptionnel, Mademoiselle Marie-Renée LATASTE sera remplacée par Mesdames 
Corinne BELLEIL, Véronique CHABAUD, Audrey LACOMME ou Messieurs Gilles 
VIGNOLLES, Jean-Luc MARCHESSEAU, Christophe GARCIA en qualité de mandataire 
suppléant ; 

ARTICLE 3 – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE est astreinte à constituer un 
cautionnement d’un montant de 1 220 € ; 

ARTICLE 4 – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE percevra une indemnité de 
responsabilité d’un montant de 160 €, et percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à 
hauteur de 15 points d’indice ; 

ARTICLE 5 – Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité 
dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu’ils auront effectué 
(durée ne pouvant excéder 2 mois) ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont conformément 
à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la 
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi 
que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants 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. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de 
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs 
inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus 
d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 
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ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 27 octobre 2015, transférant à compter du  
1er janvier 2016, l’autorisation prévue à l’article L313-1 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles délivrée à 
l’association AVIADA, à l’association «Caminante» pour la 
gestion du foyer Castillon à Morcenx  

Le président du Conseil départemental, 

VU le Code de l’action Sociale et des Familles, notamment les articles L 313-1 à L 
313-9, relatifs aux autorisations, les articles R 313-1 à R 313-10 relatifs aux 
dispositions générales des droits et obligations des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et au territoire, 

Vu, la convention entre le Président du Conseil Départemental et le Président de 
l’Association AVIADA en date du 12 Juillet 1999 actualisée annuellement pour le 
fonctionnement d’un service d’insertion des bénéficiaires du RSA reconnus 
travailleurs handicapés (SIRSA), situé à la MLPH, Rue Eloi Ducom à Mont de Marsan, 

Vu l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental, en date du 1er 
novembre 2012, autorisant l’association AVIADA à gérer, à Morcenx, dans de 
nouveaux locaux: 

- Un foyer de vie de 12 places pour des adultes handicapés mentaux, 

- Un foyer d’hébergement de 37 places pour des adultes handicapés mentaux 
travaillant en ESAT, 

- Un service d’appartements de 12 places pour des adultes handicapés mentaux 
travaillant en ESAT, 

- Un service d’accompagnement à la vie sociale de 10 places pour des adultes 
handicapés mentaux. 

Vu le procès-verbal de la visite de conformité, en date du 20 janvier 2014, donnant 
l'autorisation  à l’Association AVIADA pour accueillir au foyer Castillon à Morcenx 
(lieu-dit « Nazères » Chemin des Muletiers) à compte du 3 février 2014 : 

- 37 personnes au foyer d'hébergement,  

- 10 personnes au foyer de vie, 

- 2 personnes en accueil de jour rattaché au foyer de vie, 

- 12 personnes au service des appartements, 

- 10 personnes au SAVS. 

Vu les délibérations du Conseil d’Administration de l’association AVIADA en date du 
21 mai 2015 et du 22 juillet 2015 se prononçant en faveur d’un transfert 
d’autorisation de ses services et de ses établissements dans le cadre d’une fusion de 
l’association AVIADA avec l’association SUERTE sous la forme d’une nouvelle entité 
juridique associative à compter du 1er janvier 2016, 

Vu la délibération du Conseil d’administration de l’association Suerte, en date du 25 
juillet 2015, se prononçant en faveur d’un transfert d’autorisation de ses services et 
de ses établissements dans le cadre d’une fusion de l’association SUERTE avec 
l’association AVIADA sous la forme d’une nouvelle entité juridique associative, à 
compter du 1er janvier 2016, 

VU la demande de l’Association AVIADA, en date du 27 juillet 2015, du transfert 
d’autorisation et de gestion au profit de l’association «Caminante », 

VU les statuts de l’association Caminante et la déclaration à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 
l’arrondissement de Dax le 23 septembre 2015, 
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ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 

Considérant que la demande de transfert et de gestion susvisées apportent toutes les 
garanties attendues en matière de qualité de prise en charge des résidents et de 
fonctionnement du Foyer  « Castillon » de Morcenx constitué de : 

- Un Foyer d’Hébergement, 

- Un Foyer de vie, 

- Un Service appartements, 

- Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, 

et du  Service d’Insertion des bénéficiaires du RSA reconnus travailleurs handicapés 
(SIRSA) situé à Mont de Marsan, 

Vu le Schéma en faveur des personnes vulnérables 2014/2020 voté par le Conseil 
départemental le 14 février 2014, 

Sur proposition du Directeur de la Solidarité Départementale, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 – L’autorisation prévue à l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles délivrée à l’association AVIADA est transférée, à compter du 1er janvier 
2016, à l’association «Caminante»- Domaine de Broquedis-625 RD 817, 40390 Saint 
André de Seignanx-pour la gestion du foyer Castillon à Morcenx (lieu-dit «Nazères» 
Chemin des Muletiers) constitué de : 

- Un Foyer d’Hébergement, 

- Un Foyer de vie, 

- Un Service appartements, 

- Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, 

et du Service d’Insertion des bénéficiaires du RSA reconnus travailleurs handicapés 
(SIRSA)  

Les capacités des structures d’accueil sont les suivantes : 

- 37 personnes au foyer d'hébergement,  

- 10 personnes au foyer de vie, 

- 2 personnes en accueil de jour rattaché au foyer de vie, 

- 12 personnes au service des appartements, 

- 10 personnes au SAVS. 

ARTICLE 2 – Les représentants de l’association «Caminante» sont tenus de 
respecter les conditions légales et les engagements pris auprès des autorités 
administratives notamment la mise en place de l’évaluation interne en 2016 et de 
l’évaluation externe en 2017. 

ARTICLE 3 - L’habilitation de l’aide sociale est accordée pour la totalité des 
71 places d’hébergement. 

ARTICLE 4 – Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, 
la direction ou le fonctionnement de l’établissement ou du service par rapport aux 
caractéristiques prises en considération pour son autorisation doit être porté à la 
connaissance des autorités compétentes, en vertu de l’article L313-1 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles. 

ARTICLE 5 - Un délai de 2 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 départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
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