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Délibérations à caractère réglementaire du Budget Primitif 2016 : réunion du 11 avril 
2016 

Réunion de la Commission permanente du 11 avril 2016 

ARRÊTÉS 
 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 8 avril 2016, 

portant désignation de représentants du président du Conseil départemental à la 
Commission de Coordination dans le domaine des prises en charge et des 
accompagnements médico-sociaux 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 7 avril 2016, 

portant désignation de Madame Magali Valiorgue, conseillère départementale, en tant 
que représentante du président du Conseil départemental à la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial des Landes en date du 18 avril 2016  
(cf arrêté préfectoral n°2016-136) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 7 avril 2016, 
portant désignation de Madame Magali Valiorgue, conseillère départementale, en tant 
que représentante du président du Conseil départemental à la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial des Landes en date du 18 avril 2016  
(cf arrêté préfectoral n°2016-137) 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 8 avril 2016, 

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 14 mars 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Soustons 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 mars 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 mars 2016, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Aire-sur-l’Adour 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 mars 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Luxey 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 25 mars 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Grenade-sur-l’Adour 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 29 mars 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD le Rayon Vert – Notre Dame des Apôtres de Capbreton 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 30 mars 2016, 
fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2016 au foyer Les 
Cigalons à Lit-et-Mixe 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 31 mars 2016, 

fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2016 au foyer Castillon 
de Morcenx 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 7 avril 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Lit-et-Mixe 



Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 7 avril 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 au 
Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 7 avril 2016, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 au 
Service de Soins Médico-Techniques Importants (S.M.T.I.) du Centre Hospitalier de 
Dax 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 7 avril 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHAPD Gaston Larrieu rue André Malraux et à l’EHPAD Les Glycines rue Labadie à 
DAX 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 avril 2016, 

fixant les tarifications applicables à compter du 1er janvier 2016 aux 4 sections du 
Foyer Le Majouraou à Mont-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 avril 2016, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 

l’EHPAD Domaine Nauton Truquez de Peyrehorade 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 avril 2016, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Tarnos 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 avril 2016, 

annulant et remplaçant le précédent arrêté en date du 5 février 2016, fixant les 
tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 au Centre Hélio-
Marin de Labenne 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 avril 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Hagetmau 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 avril 2016, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Saint-Pierre-du-Mont 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 avril 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD du Marsan de Mont-de-Marsan 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 avril 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD Jeanne Mauléon à Mont-de-Marsan 

 
 

 

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 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 196 de l’année 2016, 
mis à disposition du public le 4 mai 2016 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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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Délibérations à caractère réglementaire du Budget Primitif 

2016 : réunion du 11 avril 2016 

FISCALITÉ DIRECTE 2016 – VOTE DU TAUX DE TAXE FONCIÈRE SUR LES 

PROPRIÉTÉS BÂTIES – AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES DIVERS  

Le Conseil départemental décide : 

- d’arrêter, pour l’exercice 2016, le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du budget à 
un montant de 128 145 226 €. 

- d’appliquer, pour la détermination du taux 2016, une variation de 1,050 000. 

- de fixer, pour l’établissement des rôles de recouvrement des taxes départementales 
au titre de l’année 2016, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à 14,76%. 

- de procéder à une réduction du volume des emprunts prévus au projet de Budget 
Primitif en les ramenant à 65 150 000 €. 

- de constituer une provision de 3 140 000 € destinée à faire face aux différentes 
incertitudes qui subsistent notamment dans la lutte contre l’influenza aviaire (en 
particulier, la hauteur de notre engagement en faveur de l’aval de la filière), et 
d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 022 Dépenses imprévues. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour déterminer, et mettre en 
œuvre les actions départementales correspondantes à cette provision, ainsi que pour 
attribuer, le cas échéant, les subventions nécessaires. 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

Le Conseil départemental décide : 

- de voter le Budget Primitif 2016, arrêté comme suit après modifications et votes 
complémentaires de l'Assemblée Départementale dont le détail est annexé à la 
présente délibération : 

 

Budget Principal Dépenses Recettes 

 Section d'Investissement  

Mouvements réels 112 650 000,00 € 80 490 000,00 € 
Mouvements d'ordre 39 251 000,00 € 71 411 000,00 € 
 ______________ ______________ 
 151 901 000,00 € 151 901 000,00 € 

 Section de Fonctionnement  

Mouvements réels 376 140 000,00 € 408 300 000,00 € 
Mouvements d'ordre 67 975 000,00 € 35 815 000,00 € 
 ______________ ______________ 
 444 115 000,00 € 444 115 000,00 € 

 Total Budget 

Mouvements réels 488 790 000,00 € 488 790 000,00 € 
Mouvements d'ordre 107 226 000,00 € 107 226 000,00 € 
 ______________ ______________ 
 596 016 000,00 € 596 016 000,00 € 

Budgets Annexes Dépenses Recettes 

 Section d'Investissement  

Mouvements réels 2 420 987,53 € 1 134 018,74 € 
Mouvements d'ordre 2 415 550,94 € 3 702 519,73 € 
 _____________ _____________ 
 4 836 538,47 €  4 836 538,47 € 

 Section de Fonctionnement  

Mouvements réels 25 990 803,59 € 27 277 772,38 € 
Mouvements d'ordre 3 702 519,73 € 2 415 550,94 € 
 _____________ _____________ 
 29 693 323,32 € 29 693 323,32 € 

 Totaux 

Mouvements réels 28 411 791,12 € 28 411 791,12 € 
Mouvements d'ordre 6 118 070,67 € 6 118 070,67 € 
 _____________ _____________ 
 34 529 861,79 € 34 529 861,79 € 
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DÉLIBERATIONS 

Commission permanente 

Réunion de la Commission permanente du 11 avril 2016 

SUBVENTION À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE – CONCOURS « UN DES 

MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE » 

La Commission permanente décide : 

- dans le cadre du Concours 2016 « Un des meilleurs apprentis de France », 
d’accorder à : 

 l’association de la « Société des Meilleurs Ouvriers de France » 
(MOF - -Groupement des Landes) 
18, rue des Gazelles 
40180 SEYRESSE 

pour l’organisation du concours 2016 « Un des meilleurs apprentis de France » 
comprenant des sélections départementale, régionale et nationale, 
d’un coût estimé à 12 650 €  
une subvention départementale de ....................................................... 6 850 € 

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

- d’approuver les termes de la convention correspondante à conclure avec ladite 
association. 

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

TOURISME 

La Commission permanente décide : 

I – Aménagements et Equipements - Appui aux filières : 

Poste de secours modulaire sur la commune de Biscarrosse : 

- d’accorder conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au 
thermalisme (article 6 relatif à l’appui aux filières - amélioration de la qualité des 
aménagements et des équipements des stations) à : 

 la Commune de Biscarrosse 

dans le cadre de l’installation 
d’un poste de secours modulaire en bois 
sur la plage Sud de la commune de Biscarrosse 
pour l’été 2016 
d’un coût global HT estimé à 125 000 € 
compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2016 applicable au 
maître d’ouvrage (0,93) 
une subvention départementale ainsi calculée : 

125 000 x 20 % (taux maximum règlementaire) x 0,93 = 23 250 € 
soit l’application d’un taux effectif de 18,6 %. 

II - Démarche Qualité - Aide au Conseil : 

compte tenu de la destination de la chapelle de Géou (dite « Notre-Dame-des-
Cyclistes ») localisée sur la commune de Labastide-d’Armagnac (exposition et 
présentation au public d’objets en lien avec la course cycliste), 

- d’accorder, conformément à l’article 10 du règlement départemental d’aides au 
tourisme et au thermalisme (relatif à l’aide au conseil), à : 

 la Commune de Labastide-d’Armagnac 
pour la réalisation d’une étude préalable 
à la création d’un bâtiment annexe à la chapelle de Géou 
dans le cadre de l’accueil des visiteurs 
et le stockage d’éléments d’exposition  
d’un coût HT de  13 050 € 
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DÉLIBERATIONS 

Commission permanente 

compte-tenu du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2016 
applicable au maître d’ouvrage (1,01) 
une subvention départementale ainsi calculée : 

13 050 x 40 % (taux maximum règlementaire) x 1,01 = 5 272,20 € 

soit l’application d’un taux effectif de 40,40 %. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2016 n° 503 « Tourisme 2016 ») du Budget 
départemental. 

 
ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 2 – COMMISSION PERMANENTE DU  

11 AVRIL 2016 – TOURISME 
 

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 - Aménagements et Equipements - Appui aux filières : 

 Commune de Biscarrosse 

Travaux de construction - Poste de secours modulaire 
Budget prévisionnel : 125 000 € H.T. 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
25 000 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
23 250 € 

 
 

 
 

 

II – Démarche Qualité : 

 Commune de Labastide-d’Armagnac 

Aide au Conseil – Etude de faisabilité de création d’un nouveau bâtiment annexe 
de la chapelle de Géou dite « Notre-Dame-des-cyclistes » et de l’abri des 
pèlerins de type « musée » 
Budget prévisionnel : 13 050 € HT 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
5 220 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
5 272,20 € 
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DÉLIBERATIONS 

Commission permanente 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

La Commission permanente décide : 

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

1°) Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable – GIEE « Cuma du Born » :  

dans le cadre d’une étude de valorisation agronomique des déchets issus des 
collectivités et des industries locales de substitution d’engrais de synthèse sur les 

exploitations agricoles portée par le GIEE « Cuma du Born » en partenariat avec le 
Pays Landes Nature Côte d’Argent, 

- d’octroyer une aide à hauteur de 20 % du montant total de l’étude établi à 6 702 €, 
soit 1 340 € au GIEE « Cuma du Born » sur présentation de l’étude de valorisation 
agronomique des déchets issus des collectivités et des industries locales de 
substitution d’engrais de synthèse sur les exploitations agricoles. 

- de libérer cette aide sur présentation de l’étude et au prorata du coût définitif dans 
la limite du montant total de l’étude. 

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

2°) Les investissements dans les élevages, programme 2016 -1ère tranche : 

conformément au Règlement d'intervention du Département des Landes en 
agriculture et notamment son article 3,  

- d’accorder une subvention à treize projets pour la réalisation d’investissements 
environnementaux dans les élevages, dans le cadre du Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations Agricoles pour une Agriculture Respectueuse de 
l’Environnement en Aquitaine (AREA - PCAE), soit un montant global d'aides 
de 75 061,63 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 - 
A.P. 2016 n° 505) du budget départemental. 

3°) Renforcement de la ressource en eau superficielle – frais de portage foncier 
Institution Adour: 

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, 

- de prendre en charge les frais de portage pour l’exercice 2016 sur les bases 
suivantes : 

 Portage de 131 ha 76 a 27 ca : 60 % des frais de gestion temporaire et des frais 

généraux sur la base respectivement de 1,50 % et 1,33 %  du montant total 

d’acquisition de 18 063,96 € TTC pour la retenue de Couloume Mondebat  

soit  ............................................................................................10 838,38 € 

 Portage de 4 ha 37 a 87 ca : 100 % des frais de gestion temporaire et des frais 

généraux sur la base respectivement de 1,50 % et 1,33 % du montant total 

d’acquisition de 509,40 € pour la retenue du Tailluret, propriété Bord,  

soit ................................................................................................. 509,40 € 

- d’attribuer à cet effet 11 347,78 € à l’Institution Adour. 

- de libérer lesdites prises en charge auprès de l’Institution Adour sur présentation 
des décomptes afférents. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204151 (Fonction 61) 
du budget départemental. 
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DÉLIBERATIONS 

Commission permanente 

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 2016 – 1ère 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 des élevages de canards 
gras Label et oies répondant à un cahier des charges spécifiques existant – IGP- 
Label (régime d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire 2015-2020 »), 

- d’octroyer une subvention au taux de 36 % à deux agriculteurs au titre d’achat de 
matériel de désinfection et d’acquisition de matériel de gavage, soit un montant 
global d’aides de     8 755,71 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du 
Budget Départemental. 

2°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors 
programme AREA - PCAE, programme 2016 – 1ère 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 (régime d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020 »), 

- d’octroyer une subvention au bénéfice de huit dossiers représentant un montant 
d’investissements subventionnables de 39 398,14 € calculé à un taux de 40%, soit 
un montant global d’aides de 15 759,26 €. 

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

3°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l’armagnac, 
Programme 2016 – 1ère tranche : 

après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National Interprofessionnel de 
l’Armagnac (BNIA), conformément à l’article 7 du Règlement d’intervention du 
Conseil départemental en agriculture et en application du règlement de minimis dans 
le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013,  

- d’attribuer à : 

 Madame Catherine GAUBE 
Domaine Hourtica 
40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC  
pour l’amélioration de la futaille,  
sur une dépense éligible  à 790 € 
une subvention départementale au taux de 18% 
soit ........................................................................... 142,20 € 

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

4°) Association Qualité Landes : 

- conformément à la délibération n° D3 du 21 mars 2016 par laquelle le Département 
se prononçait favorablement pour l’attribution d’une aide financière ne pouvant 
excéder 379 117 € à l’Association Qualité Landes calculée au taux de 70 % du coût 
TTC des actions collectives qui rassemblent les Organismes de Défense et de Gestion 
de la filière, 

- d’arrêter le montant définitif de la subvention à 365 484 € calculé à 70 % du coût 
total prévisionnel de 522 120 €. 

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

- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6574 (Fonction 928) du 
budget départemental. 
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5°) Développement de l’Agriculture biologique – Aide aux investissements, 
Programme 2016 – 1ère tranche : 

en application du Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture, 
notamment son article 9 relatif au développement de l’agriculture biologique, et 
conformément au régime d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020 », 

- d’attribuer à : 

 Monsieur Julien LAFARGUE, 
Arsuzon 
191 rue Carrère d’Arsuzon 
40230 JOSSE 
pour l’acquisition d’un semoir, d’une dérouleuse et de matériel de lutte contre les 
adventices,  
pour une dépense éligible de 11 489,60 € 
une subvention départementale au taux de 36 % 
soit ........................................................................ 4 136,26 € 

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

6°) Aides aux investissements en apiculture, Programme 2016 – 1ère tranche : 

en application du Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture, 
notamment son article 10 relatif au soutien de l’apiculture,  

- d’attribuer à : 
 Monsieur Laurent POUMIROL, 
     24 rue d’Alma 

40390 SAINT MARTIN-DE-SEIGNANX 
pour l’acquisition de matériel d’extraction et de filtrage,  
pour une dépense éligible plafonnée de 3 000,00 € 
une subvention départementale au taux de 40 % 
soit ........................................................................ 1 200,00 € 

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

DEMANDE DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTAL 

SUR LA COMMUNE DE TERCIS-LES-BAINS 

La Commission permanente décide : 

considérant que : 

 les constructions existantes situées au droit de ces parcelles en bordure de la 
RD 6 respectent un recul déjà inférieur à 35 m par rapport à l’axe de la voie, 

 la mobilisation de ces deux parcelles dans le projet global de lotissement vient 
combler des dents creuses et s’intègre dans le tissu bâti existant, 

- de permettre à Madame le Maire de Tercis-les-Bains d’autoriser un recul de 20 m 
pour les parcelles cadastrées AC n° 117 et 118 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 sa Commune. 
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DEMANDE DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTAL 

SUR LA COMMUNE DE MUGRON 

La Commission permanente décide : 

considérant : 

 le recul déjà inférieur à 35 m par rapport à l’axe de la voie des constructions 
existantes situées aux abords et en bordure de la RD 32, 

 l’intégration dans le tissu bâti existant du projet de zone artisanale Laouranne, 
venant combler une dent creuse, 

considérant que l’application d’un recul de 35 mètres à la parcelle cadastrée AE 
n° 35, compte tenu de la configuration de celle-ci, la rendrait inconstructible, 

- de permettre à Monsieur le Maire de Mugron d’autoriser un recul de 15 m pour les 
parcelles cadastrées AE n° 35 et 36 par rapport à l’axe de la RD 32 classée en  
2ème catégorie, par dérogation au Règlement Routier Départemental (chapitre 4 – 
article 15) sur sa Commune. 

OPÉRATIONS DOMANIALES 

La Commission permanente décide : 

I – Convention relative à la création de nouveaux dispositifs d’accès routiers 
à partir de la route départementale n° 85 entre le Département des Landes 
et l’entreprise TURBOMECA : 

compte tenu de la maîtrise d'ouvrage départementale des travaux de raccordement 
du site de la Société TURBOMECA à la Route Départementale n° 85 et conformément 
à la délibération n° B 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2015, 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et l’entreprise TURBOMECA dans le cadre du plan de modernisation de 
l’entreprise située sur le territoire de la Commune de Tarnos, relative à la 
sécurisation du site industriel par la création de nouveaux dispositifs d’accès routiers 
à partir de la route départementale n° 85 (classée en 1ère catégorie du réseau routier 
départemental). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention qui 
précise : 

 les obligations particulières du Département des Landes et de l’entreprise 
TURBOMECA en ce qui concerne la réalisation des travaux relatifs aux nouveaux 
accès, 

 les modalités de gestion ultérieure desdits aménagements. 

II – 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 publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

étant précisé que le Département garde à sa charge les coûts d’investissement 
relatifs à la couche de roulement pour les dossiers concernés se situant en 
agglomération, 

1°) Travaux intégralement financés par les communautés de communes et 
communes, ne nécessitant pas de réfection de la couche de roulement : 

a) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.) - Territoire de la 
Commune de Soustons : 

dans le cadre de la création d’un carrefour giratoire en entrée sud de la commune de 
Soustons par la reconfiguration du carrefour existant au droit de l’accès au centre 
commercial sur la route départementale n° 652 (terrassements, rabotage, réfection 
de chaussée, pose de bordures, trottoirs, mise à la côte d’ouvrages divers, 
signalisation horizontale et verticale), souhaitée par la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud (MACS), 
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- 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 M.A.C.S., ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Communauté de Communes la maîtrise 
d'ouvrage des aménagements susvisés d’une part,  

 de lui confier 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 hors parties de 
chaussée traitées en enrobé, d’autre part. 

b) Commune d’Herm : 

dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation de l’avenue de l’Océan, et de la 
création d’un plateau surélevé sur la route départementale n° 150 (aménagement 
des trottoirs, pose de bordures, mise en enrobés noirs, pose d’un réseau d’eaux 
pluviales, reprise des réseaux télécoms et éclairage public), souhaités par la 
Commune d’Herm, 

- 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 d’Herm, 
ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés d’une part,  

 de lui confier 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. 

c) Commune de Tilh : 

dans le cadre de l’aménagement d’accotement avec busage de fossé sur la route 

départementale n° 370 (pose d’un busage de Ø 400 sur une longueur de 215 mètres 
recouvert de grave naturelle 0/20 avec 10 regards grille pour récupérer les eaux 
pluviales), souhaité par la Commune de Tilh, 

- 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 Tilh, 
ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés d’une part,  

 de lui confier 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. 

d) Commune de Cassen : 

dans le cadre de l’aménagement de trottoirs route des Chênes, à l’intersection entre 
la route du Laouga et la route des Platanes sur la route départementale n° 10 
(dépose et pose des bordures avec réalisation d’un cheminement piétonnier), 
souhaité par la Commune de Cassen, 

- 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 Cassen, 
ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés d’une part,  

 de lui confier 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°) Travaux nécessitant la réfection de la couche de roulement assurée par la 
commune avec fonds de concours du Département : 

Commune de Vieux-Boucau : 

dans le cadre de l’aménagement de la voirie et de ses dépendances Route des lacs 
sur la route départementale n° 652 (terrassements, rabotage, réfection de chaussée, 
pose de bordures, trottoirs, mise à la côte d’ouvrages divers, signalisation horizontale 
et verticale), souhaité par la Commune de Vieux-Boucau, 
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- 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 Vieux-
Boucau, ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés d’une part,  

 de lui confier 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°) Travaux nécessitant la réfection de la chaussée effectuée par le Département : 

a) Commune de Saugnacq-et-Muret : 

dans le cadre de la réalisation de deux ralentisseurs de type plateau surélevé, de la 
matérialisation des parkings, cheminement piéton et mise aux normes de trottoirs 
sur les routes départementales n° 20 et RD 20E (terrassements, chaussée neuve, 
couche de finition du cheminement piéton, pose de bordures, construction du réseau 
d’eau pluviale, mise à la côte d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale 
qu’elle soit de police ou directionnelle), souhaitées par la Commune de Saugnacq-et-
Muret, 

- 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 
Saugnacq-et-Muret, ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés d’une part,  

 de lui confier 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. 

b) Commune de Tartas : 

dans le cadre de la réalisation d’un ralentisseur de type plateau surélevé, création 
d’une piste cyclable, matérialisation des parkings, et mise aux normes de trottoirs sur 
la route départementale n° 924E (terrassements, chaussée neuve, structure et 
couche de finition du cheminement piéton, construction du réseau d’eaux pluviales, 
mise à la côte d’ouvrages divers, adaptations des infrastructures existantes, 
signalisation horizontale et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle), souhaitée 
par la Commune de Tartas, 

- 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 Tartas, 
ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés d’une part, 

 de lui confier 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. 

c) Commune de Montaut : 

dans le cadre de la réalisation de deux ralentisseurs de type plateau surélevé, de la 
création d’un cheminement piéton sécurisé et de la mise aux normes de trottoirs sur 
la route départementale n° 32 (terrassements, chaussée neuve et couche de 
roulement, structure et couche de finition du cheminement piéton, construction du 
réseau d’eaux pluviales, mise à la côte d’ouvrages divers, adaptations des 
infrastructures existantes, signalisation horizontale et verticale qu’elle soit de police 
ou directionnelle), souhaitées par la Commune de Montaut, 

- 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 Montaut, 
ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés d’une part,  

 de lui confier pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à 
compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public départemental, 
l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses dépendances, d’autre part. 
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- de préciser que : 

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

 la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à titre 
gratuit aux collectivités et groupement ci-dessus énumérés, sous réserve de 
l'entretien et de l'exploitation par chacun d'eux des dépendances décrites supra. 

III – Convention relative aux modalités d'entretien des abords des routes 
départementales hors agglomération entre le Département des Landes et la 
Commune de Heugas : 

- de prendre acte de la volonté de la Commune de Heugas de compléter, en entrée 
de ville, le dispositif du Département d’entretien et de fauchage des abords des voies 
départementales. 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des 
Landes et la Commune de Heugas, lui confiant la réalisation de prestations 
d’entretien et de fauchage sur la section des routes départementale n° 13 et 429 
hors agglomération visée dans la convention, pour une durée de trois ans 
renouvelable par décision expresse des parties. 

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

IV – Classement de voies - Commune de Morcenx, Onesse-Laharie, Solférino, 
Sindères et Garrosse : 

dans le cadre d’un échange de voirie entre le Département et les Communes de 
Morcenx, Onesse-Laharie, Solférino, Sindères et Garrosse, compte tenu de la 
compétence de la Communauté de Communes du Pays Morcenais pour gérer la voirie 
communale sur son territoire. 

1°) Classement dans la voirie communale des sections des routes départementales 
n° 385 et n° 325E : 

compte tenu du changement d’affectation des routes départementales n° 385 et 325E 
sur le territoire des Communes de Solférino et d’Onesse-Laharie,  

considérant que les sections des routes départementales n° 385 et 325E ont un usage 
exclusivement local, les Communes de Solférino et d’Onesse-Laharie souhaitent 
classer dans la voirie communale une section de celles-ci se trouvant à l’intérieur de 
leur agglomération, à savoir : 

Commune d’Onesse-Laharie : 

 RD 385 du PR 0 + 000 au PR 5 + 335, 

 RD 325E du PR 0 + 000 au PR 4 + 510. 

Commune de Solférino : 

 RD 385 du PR 5 + 385 au PR 8 + 290, 

 RD 325E du PR 4 + 510 au PR 11 + 300. 

- de procéder au déclassement de ces sections de voies de la voirie départementale. 

2°) Classement dans la voirie départementale des sections des voies communales : 

Compte tenu du souhait du Département des Landes de prendre en compte les 
fonctions de transit de certaines routes communales permettant la liaison entre les 
Communes de Morcenx, Garrosse et Sindères, de classer des voies dans la voirie 
départementale, à savoir : 

Voies communales de Morcenx : 

 VC 2 du PR 0 + 000 au PR 1 + 091, 

 VC 4 du PR 0 + 000 au PR 1 + 194. 

Voies communales de Garrosse : 

 VC 2 du PR 1 + 091 au PR 2 + 868, 

 VC 4 du PR 1 + 194 au PR 2 + 440, 

 VC 6 du PR 0 + 000 au PR 2 + 981. 
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Voies communales de Sindères : 

 VC 3 du PR 0 + 000 au PR 1 + 338, 

 VC 6 du PR 2 + 981 au PR 4 + 748. 

- de procéder au classement de ces sections de voies communales dans la voirie 
départementale. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à conclure entre le Département, la Communauté de Communesdu Pays 

Morcenais et les Communes susvisées, relative à ces actions de classement et de 
déclassement. 

V – Acquisition - Emprise foncière du collège – Commune de Labrit : 

conformément : 

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

 à la délibération en date du 17/09/2015 du conseil municipal de Labrit 
approuvant la cession à titre gratuit. 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes par la 
Commune de Labrit, de parcelles lui appartenant sur lesquelles a été construit le 
collège, sises sur le territoire de ladite Commune lieudit « Loustalot », cadastrées 
après division section E n° 2233, 2238, 2239, 2241 et 2243, d'une contenance totale 
de 1ha 84a 36ca, ainsi que l'ensemble des constructions et aménagements édifiés 
sur ces dernières : bâtiments des collèges, logements de fonction, etc… 

- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte 
afférent à intervenir. 

VI – Acquisition d’une parcelle de terrain sur la Commune d’Orthevielle : 

dans le cadre du projet de construction du Centre d’Exploitation à Orthevielle, 

- d’acquérir une parcelle d’une contenance de 31a 92ca cadastrée section ZB n° 118 

appartenant à la Communauté de Communes du Pays d’Orthe, moyennant un prix de 
55 439,63 € toute taxe comprise, soit un prix hors taxes de 47 880,00 € (estimée par 
France Domaine à 15 € le m² Hors Taxes le 11 mai 2015).  

Etant précisé que le redevable légal de la TVA est la Communauté de Communes du 
Pays d’Orthe. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte 
administratif correspondant à intervenir. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 55 439,63 €, sur le Chapitre 21  
Article 2111 Fonction 621 du Budget départemental. 

SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX VOIES COMMUNALES DE 

RATTACHEMENT AU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL – COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DES LANDES D’ARMAGNAC 

La Commission permanente décide : 

en application du dispositif départemental d’aide aux Communes dont le centre-bourg 
n’est pas desservi par le réseau de voirie national ou départemental, et de la 
délibération n° F 3 en date du 21 mars 2016 reconduisant pour l’exercice 2016 le 
Coefficient de Solidarité Départemental (CSD), 

- d’accorder à : 
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 la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac 
dans le cadre des travaux sur la voie communale n° 2 à Sarbazan 
reliant le centre-bourg à la route départementale n° 934N 
d’un coût (montant éligible) de  5 505,60 € 
compte tenu du coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2016 
applicable au maître d’ouvrage (1,10) 
une subvention ainsi calculée : 
5 505,60 € × 45 % (taux règlementaire) × 1,10 =  2 725,27 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 628) du  Budget départemental. 

BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX - PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

(COLLÈGE JEAN MOULIN À SAINT-PAUL-LÈS-DAX) 

La Commission permanente décide : 

- de prendre acte du résultat de la procédure d’expertise contradictoire et de divers 
désordres constatés dans le collège Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax :  

 inconfort thermique très important hiver comme été, 

 problèmes importants de dilatation des parois de façade engendrant des 
phénomènes acoustiques de craquements très gênants, 

 problèmes d’entrée d’eau en partie basse de la façade ouest, 

 ponts thermiques au droit des ouvertures et en pied de façade,  

 point de moisissures entre les deux peaux de la paroi en façade. 

qui permet d’engager la responsabilité de l’entreprise LAPEGUE à Dax, du maître 
d’œuvre (dont l’équipe d’architectes était composée : du Cabinet LSD ARCHITEC à 
Hinx, de Monsieur Serge HIQUET à Capbreton, de Monsieur Jérôme LAMAISON à 
Seignosse, et de Monsieur Grégoire SELLERET à Bordeaux), du bureau d’études OTCE 
à Saint-Pierre-du-Mont et du contrôleur technique ANCO ATLANTIQUE à Anglet, 

pour un montant de 146 454,24 € H.T. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer le protocole 
d’accord transactionnel avec toutes les parties concernées pour le règlement financier 
de ce litige. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

La Commission permanente décide : 

I – Protection et valorisation des espaces littoraux - Stratégie locale de 
gestion de bande côtière – Commune de Biscarrosse : 

considérant l'accompagnement financier du Département (tel que reconduit par 
délibération n° G 3 en date du 21 mars 2016 de l’Assemblée départementale) des 
structures désirant définir une stratégie locale de gestion de la bande côtière (taux 
d’intervention à hauteur de 20 % maximum du coût de celle-ci), 

considérant que les démarches locales susvisées s’inscrivent dans le cadre de la 
stratégie régionale de gestion de la bande côtière validée par le GIP Littoral Aquitain 
en juin 2012, déclinaison territoriale de la stratégie nationale adoptée par l'Etat, 

vu la délibération en date du 1er février 2016 par laquelle la Commune de Biscarrosse 
a décidé de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie locale de gestion de la bande 
côtière, 

- d’attribuer à : 

 la Commune de Biscarrosse 
dans le cadre d'une étude, 
au vu des reculs du trait de côte importants, 
de définition de stratégie locale de gestion de la bande côtière, 
d’un coût HT estimé à  62 000 €  
compte tenu du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,93), 
une subvention départementale au taux de 18,60 % 
soit   11 532 € 
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141 
(Fonction 738) du Budget départemental. 

II – Schéma Cyclable Départemental - Aide à la réalisation d’aménagements 
cyclables : 

1°) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud : 

compte tenu de la reconduction du règlement départemental d’aide à la réalisation 
d’aménagements cyclables (délibération n° G 4 de l’Assemblée départementale en 
date du 21 mars 2016), la Commission Permanente ayant délégation pour se 
prononcer sur les aides correspondantes, 

- d’attribuer, conformément au détail figurant en annexe, à : 

 la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud 
au titre de l’aménagement 
de la section de l’EuroVélo n° 3 « la Scandibérique » 
située sur son territoire 
le long du chemin de halage de l’Adour 
entre Saubusse et Sainte-Marie-de-Gosse, 
pour un montant prévisionnel H.T. de travaux 
estimé à  1 535 895,00 € 

compte tenu du plafond de dépense subventionnable 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,10), 
celui-ci étant, 
au vu du plan de financement de l’opération, inopérant, 
une subvention d’un montant de  276 461,10 € 

2°) Commune de Saint-Martin-de-Seignanx : 

considérant la décision du Département (délibération n° G 4 de l’Assemblée 
départementale en date du 21 mars 2016) de : 

 reconduire le règlement départemental d’aide à la réalisation d’aménagements 
cyclables,  

 se prononcer en faveur de l'attribution d'une subvention, à titre dérogatoire audit 
règlement, en l’absence de compétence de la Communauté de communes, à la 
Commune de Saint-Martin-de-Seignanx, compte tenu du maillage cyclable 
proposé (répondant aux critères d’éligibilité des règlements départemental et 
régional), 

 donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer ladite subvention, 
au vu du dossier présenté et dans le cadre des crédits inscrits au Budget, 
conformément aux modalités d'intervention définies dans le règlement 
départemental d'aide, 

- d’attribuer, conformément au détail figurant en annexe, à : 

 la commune de Saint-Martin-de-Seignanx 
au titre de la réalisation d’itinéraires cyclables 
desservant le bourg de la Commune 
et visant à connecter les axes EuroVélo n° 1 (Vélodyssée) 
et EuroVélo n° 3 (Scandibérique) 
par la véloroute et voie verte latérale à la RD74 
pour un montant prévisionnel H.T. de travaux 
estimé à  1 772 970,00 € 
compte tenu du plafond de dépense subventionnable 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,91), 
une subvention d’un montant de  80 425,80 € 

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant total de 356 886,90 €, sur 
le Chapitre 204 Article 204142 - Fonction 738 - TA - (AP 2016 n° 496 – Subventions 
Cyclables 2016) du Budget départemental 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 5 – COMMISSION PERMANENTE DU  
11 AVRIL 2016 – 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 - PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES LITTORAUX : 

 Commune de Biscarrosse 
Stratégie locale de gestion de la bande côtière – réalisation 
d’une étude de définition d’une stratégie locale de gestion 
de la bande côtière 
sur le littoral biscarrossais 
Budget prévisionnel HT : 62 000 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
12 400 € (20 %)  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES  11 532 € 

 
 

 
 

 
 
II - SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL - AIDE A LA REALISATION 
D’AMENAGEMENTS CYCLABLES : 
 

1°) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud : 

 Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud 
aménagement de la section de l’EuroVélo n° 3 « la Scandibérique » 
située sur son territoire le long du chemin de halage de l’Adour  
entre Saubusse et Sainte-Marie-de-Gosse 
Budget prévisionnel HT : 1 535 895 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
537 563,25 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES  276 461,10 € 

 
 

 
 

 

2°) commune de Saint-Martin-de-Seignanx : 

 Commune de Saint-Martin-de-Seignanx 
réalisation d’itinéraires cyclables desservant le bourg de Saint-Martin-de-Seignanx 
et visant à connecter les axes EuroVelo n° 1 (Vélodyssée) et EuroVelo n° 3 
(Scandibérique) par la vélo route et voie verte latérale à la RD74 – commune de 
Saint-Martin-de-Seignanx 
Budget prévisionnel HT : 1 772 970 € 



24 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2016 

DÉLIBERATIONS 

Commission permanente 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

139 609 €  

 
 

 

DEPARTEMENT DES LANDES au 
titre du FEC (Fonds 

d’Equipement des Communes) 
10 000 € 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES au 
titre des amendes de police 

40 000 € 
 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 

(au titre de sa politique 
cyclable) 

80 425,80 € 
 
 

 
 

 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder, conformément à l'article 2 a) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil 

départemental en date du 21 mars 2016 reconduisant le dispositif « Coefficient de 
Solidarité Départemental » (CSD) la subvention suivante : 

 à la Commune de Saint-Martin-d’Oney  
pour la création d’une boucherie charcuterie 
d’un montant subventionnable de 113 734 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de                   20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  0,94 
une subvention départementale au taux de  18,8 % 

soit 21 382 € 

 - d’accorder, conformément à l'article 3 b) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local la subvention suivante : 

 à la Commune de Ygos-Saint-Saturnin  
pour la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
d’un montant subventionnable de 980 779 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de                  25 % 
compte tenu du plafonnement règlementaire des aides publiques à 60 % 
le taux règlementaire est ramené à 11,57 % 
le CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1) étant inopérant 
une subvention départementale de   113 514 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 74 (AP 2016 n° 517) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions avec 
les maîtres d’ouvrage. 
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N°6 DU 11 AVRIL 2016 –  
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. » 

 
I – Commune de Saint-Martin d’Oney – création d’une boucherie 
charcuterie : 
 

Coût prévisionnel : 201 051 € HT  
 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 

 
 

ATTRIBUÉE 

RÉGION AQUITAINE 22 500 € 
 
  

MONT-DE-MARSAN 
AGGLOMÉRATION 

45 105 € 

 
  

DÉPARTEMENT 21 382 €   

 
 

II – Commune d’Ygos-Saint-Saturnin – Création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire : 
 

Coût prévisionnel : 980 779 € HT 
 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUÉE 

FEADER + RÉGION 
AQUITAINE 

294 234 €   

DÉPARTEMENT 113 514 €   

 

COLLÈGES 

La Commission permanente décide : 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant global de 
14 613 €, pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la 
réalisation des travaux d’entretien courant, par les personnels techniques 
départementaux des établissements. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511 

(Fonction 221) du budget départemental. 
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II – Dotations complémentaires de fonctionnement : 

- d’attribuer une aide d’un montant de 1 000 € à l’E.R.E.A. de Saint-Pierre-du-Mont 
pour un soutien au titre de son projet éducatif et culturel.  

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65511 
(Fonction 221) du budget départemental. 

III – L’équipement en mobilier des classes Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS) : 

considérant que le Département doit procéder aux acquisitions mobilières (hors 
petites fournitures et petits matériels pédagogiques) nécessaires à l’aménagement 
des classes ULIS dans les collèges publics départementaux, 

- d’accorder une aide de 833 € au collège Jean Rostand à Tartas pour des acquisitions 
mobilières suite à l’implantation d’une classe ULIS à la rentrée scolaire 2014-2015, 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20431 
(Fonction 221) du budget départemental. 

étant précisé que ledit crédit sera libéré sur présentation des factures acquittées par 
l’établissement. 

IV – Amélioration des conditions de travail des personnels techniques des 
collèges : 

- d’approuver, conformément aux délibérations n° H 1 des 7 avril 2014 et 22 mars 

2016, 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 Jean Mermoz à Biscarrosse, Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour, 
départemental à Labenne, Félix Arnaudin à Labouheyre et Danielle Mitterrand à 
Saint-Paul-lès-Dax, dont le détail figure en annexe II. 

- 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 95 671,21 € et dont le détail 
figure en annexe II. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431 
(Fonction 221) du budget départemental. 

V– Aide à la réalisation des équipements sportifs à l’usage prioritaire des 
collèges : 

conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation d’équipements 
sportifs à l’usage prioritaire des collèges et à l’avis favorable émis par la Commission 
« Equipements sportifs des collèges » émanation du Comité Consultatif Education, 
lors de sa réunion du 5 novembre 2015, 

- de prendre acte du projet présenté par la Commune de Saint-Pierre-du-Mont 
relative à la construction de six courts de tennis dont deux couverts pour un montant 
de 1 410 801 € HT. 

- d’attribuer, en conséquence, à la Commune de Saint-Pierre-du-Mont, une 
subvention au taux maximum de 36 % sur un montant HT de dépenses plafonné à 
750 000 €, soit une aide de 270 000 € à prélever sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 221 (AP 2016 n° 490). 

ladite commune s’engageant à mettre pendant 15 ans ses installations sportives à la 
disposition gratuite et prioritaire des collèges publics situés sur son territoire. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la nouvelle convention 
tripartite à intervenir entre le Département des Landes, la Commune de Saint-Pierre-
du-Mont et le collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont, 

étant précisé que la convention à intervenir avec la Commune de Saint-Pierre-du-
Mont intègrera une synthèse des remarques produites par la commission 
« Equipements sportifs des collèges ». 
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Annexe I 
 

ENTRETIEN COURANT 2016 
Commission Permanente du 11 Avril 2016 

 
 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET SUBVENTION 

Pays des Luys à Amou Achat de peinture et de matériaux dans le but de 
rafraîchir les portes des cuisines ainsi qu’une partie 
du bâtiment pédagogique donnant sur la cour 

623 € 

Val d’Adour à 
Grenade-sur-l’Adour 

Achat de fournitures pour l’installation de nouveaux 
éclairages pour sécuriser le cheminement vers les 
logements de fonction, achat de petits matériels 
pour l’installation d’un chauffe-eau ainsi que pour 
le réaménagement du local lingerie 

481 € 

Départemental à Labenne Achat de fournitures pour le remplacement des 
stores avec un nouveau système ainsi que 
l’installation d’une VMC dans la salle informatique 

3 237 € 

Félix Arnaudin à Labouheyre Achat de peinture et de fournitures pour la 
rénovation de la façade des murs 

811 € 

Victor Duruy  
à Mont-de-Marsan 

Achat de fournitures pour la réparation du toit du 
CDI 

107 € 

Pays d’Orthe à Peyrehorade Achat de prises RJ45 pour la réfection des bornes 
informatiques 

680 € 

Rosa Parks à Pouillon Achat de fournitures pour la réfection des murs 
(peinture et protections) de 4 salles 

1 824 € 

Marie Curie à Rion-des-Landes Achat d’un kit pour l’entretien du bassin en 
complément de fournitures validées l’année 
précédente  

139 € 

Aimé Césaire à  
Saint-Geours-de-Maremne 

Achat de diverses fournitures pour occulter des 
fenêtres (CDI, administration, salle de réunion), 
pour la réalisation d’étagères (salles de cours) ainsi 
que l’aménagement d’une allée et de barrières au 

niveau de l’accès au self 

1 878 € 

Jean Moulin à  
Saint-Paul-Lès-Dax 

Achat de prises RJ45 pour la réfection des bornes 
informatiques et l’achat de fournitures et rideaux 
pour occulter les fenêtres de l’amphi et de la salle 
d’arts plastiques 

2 068 € 

Danielle Mitterrand à  
Saint-Paul-Lès-Dax 

Achat de fournitures pour des travaux de réfection 
dans les couloirs du bâtiment externat 

434 € 

Jean Rostand à Tartas Achat de fournitures pour des travaux de réfection 
de l’administration 

2 331 €  

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 14 613 € 
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Annexe II

Commission Permanente du  11 avril 2016

Etablissement Nature du matériel

Montant du 

projet

 TTC

Subvention

4 chariots réhaussés pour assiettes     1 344,00 €       1 344,00 € 

4 chariots à niveau constant pour verres 

avec supports couverts
    2 539,20 €       2 539,20 € 

Un chariot porte-bacs pour plonge batterie     1 100,40 €       1 100,40 € 

Achat de 200 chaises plus légères   13 024,50 €     13 024,50 € 

   18 008,10 € 

5 chariots chauffants à niveau constant     5 394,00 €       5 394,00 € 

2 chariots à niveau constant pour verres     1 740,00 €       1 740,00 € 

5 chariots à niveau constant pour plateaux 

avec support à couverts
    5 592,00 €       5 592,00 € 

160 chaises et 40 tables plus légères   19 135,20 €     19 135,20 € 

   31 861,20 € 

un chariot à niveau constant grand plateau        915,60 €         915,60 € 

Une table mobile        588,00 €         588,00 € 

Un chariot à glissières pour trancheur        258,00 €         258,00 € 

Deux chariots réhaussés petit modèle        857,00 €         857,00 € 

Trois chariots chauffe-assiettes à niveau 

constant
    3 236,00 €       3 236,00 € 

Quatre chariots pour verres à niveau 

constant
    3 053,00 €       3 053,00 € 

Sept chariots pour plateaux à niveau 

constant
    4 536,00 €       4 536,00 € 

Un positionneur de lavage        294,00 €         294,00 € 

   13 737,60 € 

2 chariots à niveau constant pour livraisons     1 831,20 €       1 831,20 € 

2 chariots porte-bacs     3 492,00 €       3 492,00 € 

2 chariots à niveau constant pour les verres     1 296,00 €       1 296,00 € 

4 chariots à niveau constant pour plateaux 

avec supports à couverts
    3 052,80 €       3 052,80 € 

5 chariots à fond surélevé     2 142,00 €       2 142,00 € 

2  chariots chauffant à niveau constant     2 157,60 €       2 157,60 € 

Une armoire réfrigérée     5 400,00 €       5 400,00 € 

Table inox pour salle des commensaux        636,00 €         636,00 € 

Table informatique sur roulettes        302,53 €         302,53 € 

   20 310,13 € 

2 bannettes à pain sur roulettes        187,20 €         187,20 € 

Un chariot à niveau constant grand plateau        915,30 €         915,30 € 

2 chariots cuviers support gastro        636,00 €         636,00 € 

Une table mobile préparation froide        588,00 €         588,00 € 

Un chariot de stockage porte-bacs     1 596,00 €       1 596,00 € 

Une échelle 15 niveaux        384,00 €         384,00 € 

Un support à roulettes pour casiers        190,80 €         190,80 € 

Un chariot à niveau constant pour verres        648,00 €         648,00 € 

Deux chariots chauffe-assiettes     2 157,60 €       2 157,60 € 

Un chariot à niveau constant pour plateaux     1 543,20 €       1 543,20 € 

Deux chariots à couverts     2 908,08 €       2 908,08 € 

   11 754,18 € 

95 671,21 €  

Collège Val 

d'Adour 

Grenade-sur- 

l'Adour

Collège Jean 

Mermoz

Biscarrosse

Collège 

départemental

Labenne

Total général : 

Amélioration de l'ergonomie dans les demi-pensions

Collège Félix 

Arnaudin

Labouheyre

Total établissement :

Total établissement :

Total établissement : 

Total établissement :

Collège Danièle 

Mitterrand

Saint-Paul-les-

Dax

Total établissement :
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JEUNESSE 

La Commission permanente décide : 

I – Enseignement Supérieur – Allocations de recherche : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 de l’Assemblée départementale 
en date du 22 mars 2016, pour le premier semestre 2016, aux Universités 
concernées une subvention forfaitaire de 2 350 € par mois pour chacun des sept 
allocataires retenus. 

- de verser, en conséquence, pour le premier semestre 2016, les subventions 
suivantes : 

• Université de Pau et des Pays de l’Adour 
Département de l’IUT de Mont-de-Marsan .............................................. 84 600 € 

• Université de Bordeaux 
Institut du Thermalisme ....................................................................... 14 100 € 

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

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

II – Prêts d’honneur d’études : 

1°) Prêts à attribuer : 

- 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 10 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 20 500 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 
(Fonction 01) du budget départemental. 

2°) Remise de dette proposée : 

- d’accorder, conformément à l’article 15 du règlement départemental des prêts 
d’honneur d’études, à Madame Fanny DEHEZ, une remise de dette pour invalidité de 
2 050 € représentant le remboursement d’un prêt d’honneur d’études accordé par la 
Commission Permanente du 24 novembre 2014. 

- de prélever les sommes correspondantes, pour un montant global de 2 050 €, sur le 
Chapitre 67 Article 6718 (Fonction 01) du budget départemental. 

III – 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 2 050 € à 4 apprentis. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 8 200 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 
(Fonction 01) du budget départemental. 

IV – 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 aux 
8 étudiants landais participant au programme européen. 

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

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

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 7 540 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 
(Fonction 28) du budget départemental. 
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V – Projets jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 23 mars 2016 par 
laquelle le Département a renouvellé son soutien aux projets Jeunes entrant dans le 
dispositif « Landes Imaginactions », une aide financière d’un montant global de 
2 000 € au profit des trois structures soutenant les projets « Landes Imaginactions » 
présentés en annexe VI.  

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

VI – Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes 
pour l’enseignement du 1er degré : 

considérant que : 

 par délibération n° H 3 en date du 7 avril 2014, l’Assemblée départementale a 
approuvé le projet de construction d’un nouveau groupe scolaire présenté par la 
Commune de Bénesse-Maremne pour un montant de 2 509 000 € HT et a attribué 
une subvention de 110 700 € à ladite Commune pour la réalisation de cette 
opération, 

 les travaux correspondants ont débuté mais ne sont pas encore arrivés à leur 
terme, 

 l’opération n’a pu être achevée dans le délai de deux ans à compter de la date 

d’attribution de l’aide départementale, soit le 7 avril 2016, 

 un premier acompte de 30% de la subvention a été versé à ce jour pour un 
montant de 33 210 €, 

- d’accorder à la Commune de Bénesse-Maremne une prorogation du délai 
d’achèvement des travaux jusqu’au 7 avril 2017 lui permettant de présenter 
l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au versement du second acompte et 
du solde de la subvention. 

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

VII – Installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures du Centre 
Nautique Udaquiola de Biscarrosse : 

considérant que : 

 par délibération n° H 1 du 30 mars 2010, l’Assemblée départementale a validé le 
principe de confier à un opérateur, une dépendance du domaine public 
départemental non équipé, à savoir les toitures des bâtiments des collèges publics 
landais afin qu’il y exerce une emprise, installe des panneaux photovoltaïques et 
verse une redevance au Département, 

 le centre Jean Udaquiola, situé à Biscarrosse, est une propriété départementale 
faisant l’objet d’une occupation à titre précaire et révocable sous le régime des 
occupations temporaires du domaine public dans le cadre d’un partenariat conclu 
avec l’Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public. 

- d’étendre la démarche initiée sur les toits des collèges publics landais au centre 
Jean Udaquiola de Biscarrosse, 

- d’approuver les termes de la convention d’occupation précaire du Domaine public à 
conclure avec Enerlandes, Société d’Economie Mixte Locale du Département, 
spécialiste de ce type d’installation, concernant le toit du Centre Jean Udaquiola et 
prévoyant une redevance annuelle fixée à 1 € par m² de surface occupée. 

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

La Commission permanente décide : 

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

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement 
sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes », à quatre cadres 
sportifs en formation, des bourses représentant un montant global de  2 270,60 € 

- 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 scolaire – Associations sportives des collèges et des 
lycées : 

- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2015-2016 conformément à la délibération 
n° H 4 du Budget Primitif 2016 en date du 22 mars 2016 pour les opérations en 
milieu scolaire des associations sportives locales des collèges et des lycées, une 
subvention globale de 59 200 € ainsi répartie : 

 District de Mont-de-Marsan 10 172 € 

 District Côte d’Argent  9 032 € 

 District de Chalosse Tursan 7 360 € 

 District Côte Sud Landes 6 800 € 

 District de Dax 8 310 € 

 District traditionnel des lycées (généraux et professionnels) 16 000 € 

 Association sportive du Lycée professionnel de Tarnos 650 € 

 Association sportive du collège de Tarnos 876 € 

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

III – Aide au développement du sport – Aide aux clubs sportifs gérant une 
école de sport : 

conformément au règlement départemental d’aide aux clubs sportifs gérant une école 
de sport et à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 22 mars 
2016 (Budget primitif 2016),  

- d’attribuer au titre de la saison sportive 2015-2016 : 

 aux clubs landais autres que les 26 clubs leaders gérant une école de sport, 

une subvention globale 
répartie entre 461 sections sportives, 
conformément au détail figurant en annexe II, de  449 474,60 € 

 aux 26 clubs leaders gérant une école de sport, 
une subvention globale, 
conformément au détail figurant en annexe III, de  188 093,60 € 

- d’attribuer, des aides spécifiques pour les déplacements des équipes jeunes des 
huit clubs de sports collectifs engagés en championnat de France de division 
nationale, conformément au détail figurant en annexe IV, pour un montant  
global de  12 070,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du 
Budget départemental. 
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IV – Subventions aux Comités départementaux et organismes 
départementaux : 

compte tenu : 

 du soutien départemental depuis plusieurs années de l’action des comités 
départementaux et d’organismes départementaux œuvrant dans le secteur 
sportif, et de l’attribution, lors du vote du Budget Primitif 2016, d’aides pour un 
montant global de 126 098 €, 

 de l’inscription d’un crédit de 13 098 € afin de répondre à des demandes tardives 
présentées ultérieurement par les comités départementaux, 

- d’attribuer des subventions de fonctionnement au titre de l’année 2016 aux comités 
départementaux figurant en annexe V, pour un montant global de  4 480 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des 
documents afférents. 

V – Développer les sports de nature : 

conformément : 

 au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) dans les 
Landes tel qu’adopté par délibération du Conseil Général n° H 6 en date du 

14 avril 2011, au sein duquel est intégré le Plan Départemental des Itinéraires et 
Promenades et des Randonnées (P.D.I.P.R.) et le Schéma Cyclable (délibération 
n° F 4 de l’Assemblée départementale du 15 avril 2015), 

 au règlement départemental relatif à la promotion des sports de nature au titre 
du PDESI des Landes (Titre I) tel qu’adopté pour 2016 par délibération n° H 4 du 
22 mars 2016 de l’Assemblée départementale. 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour se prononcer après 
avis de la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires sur 
l’inscription éventuelle d’un Espace Site et Itinéraire au P.D.E.S.I. des Landes 
(délibération n° H 3 en date du 27 juin 2014 du Conseil Général), 

considérant que par délibération n° H 4 en date du 22 mars 2016, l’Assemblée 
départementale a décidé de renouveler son soutien au  développement par le Comité 
Départemental de Course d’Orientation des Landes (C.D.C.O. 40) des Espaces Sport 
orientation, en inscrivant les sites identifiés au niveau III du PDESI, 

1°) Espaces Sport Orientation (ESO) de Saint-Geours-de-Maremne : 

a ) Inscription au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) des 
Landes : 

compte tenu de l’avis unanime rendu par la Commission Départementale des Espaces 
Sites et Itinéraires lors de sa réunion du 19 novembre 2015, relatif à des demandes 
d’inscription au niveau III du PDESI des Landes formulées par la commune de Saint-
Geours-de-Maremne, 

- de prendre acte des propositions portées par cette commune concernant un 
parcours situé à proximité du collège Aimé Césaire afin de faciliter la pratique du 
sport scolaire. 

- d’inscrire au niveau III du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 
(P.D.E.S.I.) des Landes, l’ESO de Saint-Geours-de-Maremne, sis sur les parcelles : 
AY 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 27, 29, 30, 34 ; BA 11, 31, 92 ; BK 67, 90, 91. 

b ) Projet d’aménagement : 

compte tenu du projet d’aménagement de l’ESO de Saint-Geours-de-Maremne porté 
par le Comité Départemental de Course d’Orientation (C.D.C.O. 40), d’un coût total 
de 2 700 € HT, 

- d’attribuer, conformément à l’article  5 du Règlement Départemental relatif à la 
promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, au : 

 Comité Départemental de Course d’Orientation (CDCO) 
dans le cadre de l’aménagement de l’ESO 
de Saint-Geours-de-Maremne susvisé, d’un coût HT de  2 700 € 
une subvention au taux règlementaire maximum de 60 %, 
soit  1 620 € 
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2°) Espaces Sport Orientation (ESO) de Messanges : 

a ) Inscription au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) des 
Landes : 

compte tenu de l’avis unanime rendu par la Commission Départementale des Espaces 
Sites et Itinéraires lors de sa réunion du 19 novembre 2015, relatif à des demandes 
d’inscription au niveau III du PDESI des Landes formulées par la commune de 
Messanges, 

- de prendre acte des propositions portées par cette commune concernant un 
parcours situé à proximité des écoles afin de faciliter la pratique du sport scolaire et 
de répondre à une demande touristique ainsi qu’à un besoin fédéral pour la formation 
et l’organisation de compétitions. 

- d’inscrire au niveau III du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 
(P.D.E.S.I.) des Landes, l’ESO de Messanges, sis sur les parcelles AB 156, 158, 159, 
160, 161, 202, 256, 257, 258, 259, 532, 533, 751, 753, 759, 918, 920, 1025 ; AD 
103, 118, 119, 120, 121, 122, 156, 292, 387, 389, 391, 407, 410, 414, 416, 431, 
433, 435, 436, 445, 447, 450, 453 ; AE 69, 70, 71, 78, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 156, 213, 214. 

b ) Projet d’aménagement : 

compte tenu du projet d’aménagement de l’ESO de Messanges porté par le Comité 

Départemental de Course d’Orientation (C.D.C.O. 40), d’un coût total de 4 330 € HT, 

- d’attribuer, conformément à l’article 5 du Règlement Départemental relatif à la 
promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, au : 

  Comité Départemental de la Course d’Orientation (CDCO) 
dans le cadre de l’aménagement 
de l’ESO de Messanges susvisé,  
d'un coût HT de  4 330 € 
une subvention 
au taux règlementaire maximum de 60 %, 
soit  2 598 € 

- de prélever, au titre des aménagements des Espaces Sport et Orientation (ESO) de 
Saint-Geours-de-Maremne et de Messanges, les crédits correspondants sur l’AP 2016 
n° 491 « Dispositif PDESI 2016 », Chapitre 204 – Article 20422 (Fonction 32 – Taxe 
d’Aménagement). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents 
afférents. 
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CULTURE 

La Commission permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 

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

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de 
matériel musical et compte tenu, s’agissant de subventions d’investissement à 
destination de collectivités, de l’application du Coefficient de Solidarité départemental 
(CSD) 2016 tel que déterminé par délibération n° F3 en date du 21 mars 2016 de 
l’Assemblée départementale, à : 

 la commune de Gabarret 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à la banda Los Amigos 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  4 403,33 € 
compte tenu du CSD 2016 
applicable au maître d’ouvrage (1,14) 
une subvention départementale au taux définitif de 51,30 %, 
soit  2 258,91 € 

 la commune de Laluque 
dans le cadre de l’acquisition 
d’instruments de musique 
destinés à l’harmonie municipale 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  2 504,75 € 
compte tenu du CSD 2016 
applicable au maître d’ouvrage (0,94) 
une subvention départementale au taux définitif de 42,30 % 
soit   1 059,51 € 
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 la commune de Peyrehorade 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à la Clique et Harmonie d’Aspremont 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de 4 653,00 € 
compte tenu du CSD 2016 
applicable au maître d’ouvrage (0,99) 
une subvention départementale au taux définitif de 44,55 % 
soit   2 072,91 € 

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 22 mars 2016 par laquelle le Département soutient un 
certain nombre d’actions culturelles, 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du 
spectacle vivant (articles 5 à 8) : 

Évènements artistiques départementaux : 

 à l’Association Culturelle Morcenaise de Morcenx 
pour l’organisation de la 16ème édition de la manifestation  
Festirues les 23 et 24 avril 2016 à Morcenx, 

(festival des arts de la rue) 11 000,00 € 

 à l’Association Benquet Animation de Benquet 
pour l’organisation du 15ème Festival Benquet Atout Cœurs  
du 3 au 6 mai 2016 à Benquet,  
(festival de musique et de chant) 11 000,00 € 

 au Comité du Festival des Abbayes de Saint-Paul-lès-Dax 
pour l’organisation de la 47ème édition du Festival des Abbayes 
(festival de musique classique 
dans le cadre de la valorisation de sites patrimoniaux) 
à Dax, Saint-Sever, Sorde-l’Abbaye, Saint-Paul-lès-Dax, 
Pouillon, Cagnotte, Amou, Brassempouy, 
Montfort-en-Chalosse, et Montaut 
du 9 juin au 3 juillet 2016 23 000,00 € 

 à la Fédération Départementale des Foyers  
Ruraux des Landes à Villeneuve-de-Marsan 
pour l’organisation en 2016, sur les secteurs de  
Villeneuve-de-Marsan, du Marsan Sud et du Bas-Armagnac, 
de la manifestation « Les Escapades Culturelles en Gascogne » 
proposant des actions pluridisciplinaires et intergénérationnelles 
dans une démarche d’éducation populaire 
autour des traditions culturelles, des arts plastiques et visuels, 
de la musique, du cirque, de la danse,  
de la chanson et du théâtre 12 000,00 € 

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

 à la Communauté de Communes du Seignanx 
pour l’organisation du 19ème Festival Festi'mai 
du 6 au 28 mai 2016 sur le territoire  
de l’Etablissement Public,  
(festival de chanson, musique, danse, cirque,  
conte et théâtre) 8 000,00 € 

 à la Commune de Saubrigues  
pour l'organisation de la 14ème édition du festival jeune public 
« Les Rencontres Enchantées »  
(cirque, théâtre, musique, arts de la rue, stages d'initiation  
aux pratiques artistiques, etc.) 
du 20 au 23 juillet 2016 à Saubrigues 6 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) 
du Budget départemental. 
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2°) Soutien à la musique et à la danse : 

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la danse : 

 à l’Association des Jeunes de Carcen-Ponson 
pour l’organisation du 6ème Festival Car’Scène Rock’Son  
les 8 et 9 avril 2016 à Carcen-Ponson 
(programmation musicale) 1 500,00 € 

 à l’Association Union Musicale des Landes (UML) 
de Saint-Sever 
pour l’organisation d’un stage d’harmonie 
à destination de jeunes musiciens landais 
du 10 au 17 avril 2016 au sein du groupe scolaire  
(lycée-collège) de Saint-Vincent-de-Paul  
(pratique instrumentale) 9 000,00 € 

 à l’Association Dream Landes de Saint-Pierre-du-Mont 
pour l’organisation de la 4ème édition de l’événement « Kids Tour » 
(danse, concours de « battles » de hip hop,  
promotion de la culture hip hop,  
actions de sensibilisation, ateliers etc.)  
à Saint-Pierre-du-Mont les 16 et 17 avril 2016 1 000,00 € 

 à l’Association Culturelle Les Amis du Cap de Gascogne 
de Saint-Sever 
pour l’organisation de sa programmation musicale 
(saison de récitals d’orgue)  
dans l’Abbatiale de la commune 
d’avril à octobre 2016 900,00 € 

 à l’Association Moun Do Brasil de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 6ème Festival Moun Do Brasil  
le 21 mai 2016 à Mont-de-Marsan 
(manifestation autour de la culture brésilienne proposant  
des spectacles de musique, des stages de danse et de capoeira,  
des expositions de sculptures et de photographies, la projection d’un 
documentaire, etc.) 1 500,00 € 

 à la Compagnie Androphyne de Soorts-Hossegor 

 pour les activités globales de la structure 
en 2016 dans les Landes  
(compagnie chorégraphique professionnelle) 17 000,00 € 

 pour le lancement des activités du Tiers-Lieu 
« Container » en 2016 à Angresse  
(espace de travail regroupant un studio de répétition  
pluridisciplinaire, un studio d’enregistrement analogique  
et un espace de coworking - travail partagé -) 2 000,00 € 

soit une subvention totale de 19 000,00 €. 

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l’édition d’ouvrage : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage : 

 aux Editions Passiflore de Dax 
dans le cadre de la publication en 2016  
d'un ouvrage intitulé « Dax en habit de lumières. 
Chroniques taurines 1990-2015 » 
de Bernard Dussarrat et Bertrand Caritey,  
retraçant, sous forme de chroniques, 
l’histoire taurine de la Ville de Dax  
pour un montant (coût de réalisation) de 11 585 € 
une subvention départementale de  2 000,00 € 
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 à l’Association des Peintres, Poètes, Ecrivains 
Landais (APPEL) de Biscarrosse 
dans le cadre de la publication en 2016  
d’un ouvrage intitulé « L’appel des Landes » 
consacré à des récits, contes et nouvelles 
pour un montant (coût de réalisation) de 4 388 € 
une subvention départementale de  600,00 € 

 au FRAC Aquitaine de Bordeaux (33) 
(Fonds Régional d’Art Contemporain en Aquitaine) 
dans le cadre de la publication en 2016  
d’un ouvrage photographique de Frédéric Lefever  
intitulé « Frontons »  
recensant 220 frontons de pelote basque 
dont une quarantaine situés dans les Landes 
pour un montant (coût de réalisation) de 30 000 € 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

 aux Editions Gaïa de Montfort-en-Chalosse  
dans le cadre de la publication en 2016  
du 6ème roman de l’auteure Roopa Farooki  

intitulé « The Good children » 
pour un montant (coût de réalisation) de 33 600 € 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

 à l’Association Ecritures Théâtrales Grand Sud-Ouest  
(ETGSO) de Benquet 
dans le cadre de la publication en 2016 d'ouvrages (recueils), 
trois fois dans l'année, 
présentant des œuvres théâtrales contemporaines 
d'auteurs du grand Sud-Ouest 
pour un montant (coût de réalisation) de 10 025 € 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

étant précisé que ces subventions seront versées en totalité sur l’exercice 2016. 

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

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

 à l’Association Clown Kitch Compagnie d’Onesse-Laharie 
(compagnie d’art clownesque) 
pour l'ensemble de ses activités en 2016 
(création, formation, diffusion) 15 000,00 € 

 à la Compagnie Le Théâtre des Deux Mains 
de Villeneuve-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités en 2016 
(création, formation, diffusion) 18 000,00 € 

 à la Compagnie Le Théâtre des Lumières  
de Mont-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités en 2016 
(création, formation, diffusion) 20 000,00 € 

 à la Compagnie Théâtre Label Etoile de Bougue 
pour l'ensemble de ses activités en 2016 
(création, formation, diffusion) 21 000,00 € 

 à l’Association La Scène Déménage  
de Montfort-en-Chalosse 
pour l’organisation d’une programmation culturelle 
sur le territoire landais en 2016 
(lectures théâtralisées, musique  
et programmation de spectacles) 2 500,00 € 

 à l’Association L’Espèce Fabulatrice de Bordeaux (33) 
pour la création et la diffusion du projet « Intozelandes »  
de l’auteur Sébastien Laurier,  
sous forme d’un spectacle et de lectures théâtralisées, 
sur le territoire landais en 2016/2017 3 000,00 € 
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 à l’Association Les Editions de la Crypte d’Hagetmau 
pour l’organisation d’un programme d’actions culturelles  
sur le territoire landais en 2016  
(publication et diffusion de recueils de poésie,  
rencontres d’auteurs, lectures, ateliers, 
événements culturels, etc.) 3 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires 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 Amitié France-Québec de Biscarrosse 
pour l’organisation de la 1ère édition 
du Festival du Cinéma Québécois des Grands Lacs 
à Biscarrosse du 3 au 8 mai 2016 2 000,00 € 

 à l’Association Tanoc Productions de Moliets-et-Maâ 
pour la création en 2016 
d’une collection de films documentaires 
dans le cadre de la sauvegarde  
de l’histoire sociale et du savoir-faire du département 5 000,00 € 

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

6°) Aide à la production cinématographique : 

compte tenu du partenariat en matière d’aide à la production cinématographique 
établi entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la 
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et le Département des Landes, 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la production 
cinématographique : 

 à la SAS Films Grand Huit de Paris  
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Rémi Allier intitulé « Les nouveaux barbares » 
dont le tournage se déroulera durant 8 jours  
fin mai 2016 à Mont-de-Marsan et dans la Haute-Lande 15 000,00 € 

 à la SARL Envie de Tempête de Paris 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Thomas Blanchard intitulé « Les nouvelles folies françaises » 
dont le tournage s’est déroulé durant 11 jours 
en mars 2016 à à Contis et Lit-et-Mixe  30 000,00 € 

ces réalisations étant accompagnées d’actions de sensibilisation, à destination du 
jeune public landais, organisées en partenariat avec l’Association Du Cinéma plein 
mon Cartable (participation au tournage, rencontre avec le réalisateur et l’équipe 
technique, etc.). 

- de préciser que le versement de ces subventions interviendra, pour chacune des 
structures, de la façon suivante : 

 versement d’un acompte d’un montant de 50 % de l’aide attribuée, au cours de 
l’exercice budgétaire 2016, sur présentation d’une attestation de commencement 
de réalisation de l’œuvre, 

 versement du solde, au cours de l’exercice budgétaire 2017, sur production des 
factures de réalisation correspondantes accompagnées de trois DVD. 

- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions de 
versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à les 
signer. 

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



64 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2016 

DÉLIBERATIONS 

Commission permanente 

7°) Aide aux projets artistiques : 

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

 à l’Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC) Café Music’ 
gestionnaire du Café Music’ à Mont-de-Marsan 

pour l’organisation de rencontres musicales  
intitulées « Autour du flamenco » 
de mars à juillet 2016  
avec le groupe espagnol « Juanito Makande » 
(résidence, ateliers et concerts) 

ainsi qu’une représentation scénique gratuite 
en juillet 2016 à l’occasion du 28ème Festival Arte Flamenco 9 000,00 € 

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

8°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles : 

 à la Peña Taurine Mugronnaise 
pour l’organisation du Prix de la Nouvelle Taurine 2016,  
prix littéraire décerné aux amateurs 
de corrida et de course landaise  
et édition d’un recueil des nouvelles primées  
à l’occasion des journées taurines de Pâques de Mugron 900,00 € 

 à l’Association L’Heureuse Compagnie de Bonnegarde 
pour l’organisation de l’événement « La grande ballade »  
le 30 avril 2016sur le territoire de la Communauté de Communes 
Coteaux et Vallées des Luys  
(journée culturelle itinérante proposant un atelier de danse,  
un bal participatif, des spectacles de marionnettes,  
chanson, théâtre, etc.) 1 700,00 € 

 à l’Association Batterie Fanfare La Castésienne 
pour l’organisation d’une manifestation culturelle 
à l’occasion du 90ème anniversaire de l’ensemble musical  
le 28 mai 2016 à Castets  
(concert de l’Orchestre de Batterie Fanfare de Paris  
et master class, exposition de photographies, 
de costumes et d’instruments de musique 
et concert de l’Ensemble de cuivres de Villeneuve-sur-Lot) 600,00 € 

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

Budget départemental. 

9°) Aide aux arts plastiques : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques : 

 à l’Association des Amis de Charles Despiau 

et Robert Wlérick - Centre d'Art Contemporain 
Raymond Farbos de Mont-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités en 2016 
(expositions, actions de médiation, rencontres-débats, etc.) 20 000,00 € 

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

10°) Soutien à la culture gasconne : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne : 

 à la Compagnie Lo Nau de Salies-de-Béarn 
pour la création du spectacle  
« Tralhaires, sur les pas de Félix Arnaudin » en 2016 à Sabres 
travail de création accompagné d’actions artistiques 
en direction des élèves du Lycée Professionnel Agricole et Forestier 
Roger-Duroure de Sabres 
(ateliers de réalisations de vidéos, de structures sonores, 
d’enregistrements et d’interviews, travail de sensibilisation 
aux techniques d’enquêtes et à l’analyse de l’œuvre  
du poète et photographe landais Félix Arnaudin, 1844-1921) 2 000,00 € 
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- 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 : 

Actions Culturelles Territorialisées : 

compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de l’examen du 
Budget Primitif 2016 (délibération n° I 1 du 22 mars 2016), 

a) Culture en herbe : 

afin d’engager la co-construction des projets « Culture en herbe » ayant pour objet 
l’accueil d’artistes en résidence au sein des collèges landais, en vue de mener des 
actions d’éducation artistique et culturelle auprès des collégiens, 

- d’approuver la liste des quatre établissements retenus pour l’année scolaire 
2016/2017 dans le cadre de l’opération « Culture en herbe » : 

- Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau (projet littérature), 

- Collège du Pays d'Orthe à Peyrehorade (projet théâtre), 

- Collège du Cap de Gascogne à Saint-Sever (projet cirque), 

- Collège Jacques Prévert à Mimizan (projet cirque). 

b) Culture et handicap : 

compte tenu de l'objectif du Département des Landes d'améliorer l'accessibilité aux 
publics dits empêchés, dans les actions qu'il mène ou qu'il accompagne sur le 
territoire, et de soutenir les partenariats noués entre des établissements médico-
sociaux landais et des opérateurs culturels et artistiques,  

considérant les programmes d’actions présentés au Département, 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de partenariat avec : 

● l'Association CULTURES DU CŒUR 40 
de Mont-de-Marsan 
afin en particulier : 

- de favoriser l'accès des personnes en difficultés (publics fragilisés ou en 
situation de handicap) aux activités et ressources culturelles et patrimoniales 
départementales (lecture publique, patrimoine, archives et spectacle vivant), 

- d’ouvrir les relais sociaux et médico-sociaux sur l’extérieur et développer les 
échanges culturels avec leur environnement et la population, 

- de favoriser les partages d'expériences et les échanges culturels entre les 
relais sociaux et médico-sociaux et les opérateurs culturels du département. 

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

- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – CULTURE 
COMMISSION PERMANENTE DU 11 AVRIL 2016 

 
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. » 

 
I - Participation au développement culturel dans le Département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Evènements artistiques départementaux : 

 Association Culturelle Morcenaise  
Organisation de la 16ème édition de la manifestation Festirues 
en avril 2016 à Morcenx 
Budget prévisionnel : 36 320 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 

3 800 € 
 

 

 

Commune de MORCENX 21 220 €   

 
DEPARTEMENT DES LANDES 11 000 € 

 
 

 
 

 

 
 Association Benquet Animation 

Organisation de la 15ème édition du Festival Benquet Atout Cœurs 
en mai 2016 à Benquet 
Budget prévisionnel : 144 400 €. 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

MONT-DE-MARSAN 
Agglomération 

25 000 €  

 
 

 

Commune de BENQUET 

16 000 € (apport en 
numéraire) et 
12 900 € de 

valorisation pour le 
matériel technique 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 11 000 € 
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 Comité du Festival des Abbayes 
Organisation de la 47ème édition du Festival des Abbayes 
du 9 juin au 3 juillet 2016 dans 10 communes landaises 
Budget prévisionnel : 97 000 € 
 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

12 500 €  

 
 

 

Communes concernées 
Total de 15 000 

€ 
  

 
DEPARTEMENT DES LANDES 23 000 € 

 
 

 

 

 

 
 
 

 Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Landes 
Organisation en 2016 
de la manifestation Les Escapades Culturelles en Gascogne 
Budget prévisionnel : 93 000 € 
 

 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de communes du 
Pays de Villeneuve en Armagnac 

Landais 
12 000 € 

 

 

 

MONT-DE-MARSAN 
Agglomération 

1 500 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 12 000 € 

 
 

 
 

 
 
 

 Communauté de Communes du Seignanx 
Organisation de la 19ème édition du Festival Festi’mai du Seignanx 
en mai 2016 
Budget prévisionnel : 106 119 € 
 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

2 000 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 8 000 € 
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 Commune de Saubrigues 

Organisation de la 14ème édition 
du Festival Les Rencontres Enchantées 
en juillet 2016 
Budget prévisionnel : 60 000 € 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

6 000 €  

 
 

 

OARA - Office Artistique de la 
Région Aquitaine 

3 000 €  

 
 

 

Communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud 

10 000 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 6 000 € 

 
 

 
 

 

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

 Association des Jeunes de Carcen-Ponson 
Organisation du 6ème Festival Car’Scène Rock’Son 
en avril 2016 à Carcen-Ponson 

Budget prévisionnel : 16 230 € 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de communes du 
PAYS TARUSATE 

3 200 €  

 
 

 

Commune de CARCEN-PONSON 2 000 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 1 500 € 

 
 

 

 

 

 

 
 Association Dream Landes 

Organisation de l’événement « Kids Tour » 
en avril 2016 à Saint-Pierre-du-Mont 
Budget prévisionnel : 5 550 € 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de SAINT-PIERRE-DU-
MONT 

2 000 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 1 000 € 
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 Association Culturelle Les Amis du Cap de Gascogne 
Organisation d’une programmation musicale 
d’avril à octobre 2016 à Saint-Sever 
Budget prévisionnel : 5 460 € 
 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de SAINT-SEVER 1 500 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 900 € 

 
 

 
 

  
 

 Association Moun do Brasil 
Organisation du 6ème Festival Moun do Brasil  
le 21 mai 2016 à Mont-de-Marsan 
Budget prévisionnel : 28 830 € 

 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

MONT-DE-MARSAN Agglomération 800 €  

 
 

 

Commune de MONT-DE-MARSAN 1 300 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 1 500 € 

 
 

 
 

 
 

 Compagnie Androphyne  
Activités globales de la Compagnie 
et lancement des activités du Tiers-lieu « container » en 2016 
Budget prévisionnel : 135 320 € 
 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

27 000 € 
 
 

 
 

Communauté de communes 
MAREMNE ADOUR COTE-SUD 

5 000 €  

 
 

 

Commune d’ANGRESSE 500 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 19 000 € 
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3°) Soutien à l’édition culturelle : 
 
 

 FRAC Aquitaine  
(Fonds Régional d’Art Contemporain en Aquitaine) de Bordeaux 
Publication en 2016 de l’ouvrage « Frontons » 
Budget prévisionnel : 30 000 € 
 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Département de la GIRONDE 3 000 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 2 000 € 

 
 

 
 

 
 

4°) Soutien en direction du théâtre : 
 
 

 Clown Kitch Compagnie 
soutien des activités globales de la Compagnie 
Budget prévisionnel : 65 600 € 
 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

3 000 €  

 
 

 

Commune d’ONESSE-LAHARIE 4 600 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 15 000 € 

 
 

 
 

 
 

 Théâtre des Deux Mains 
soutien des activités globales de la Compagnie 
Budget prévisionnel : 145 600 € 
 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de communes DU 
PAYS DE VILLENEUVE EN 

ARMAGNAC LANDAIS 
3 000 €  

 
 

 

Commune de VILLEUNEUVE-DE-
MARSAN 

2 000 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 18 000 € 
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 Théâtre des Lumières 
soutien des activités globales de la Compagnie 
Budget prévisionnel : 178 530 € 

 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

2 000 €  

 
 

 

MONT-DE-MARSAN 
Agglomération 

16 000 €  

 
 

 

Commune de MONT-DE-
MARSAN 

20 000 € 
(valorisation de 

la mise à 
disposition du 

Théâtre du 
Péglé) 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 20 000 € 

 
 

 

 

 

 
 

 Théâtre Label Etoile 
soutien des activités globales de la Compagnie 
Budget prévisionnel : 119 500 € 

 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

10 000 €  

 
 

 

Commune de BOUGUE 
13 000 € (dont 

10 000 € de 
valorisation) 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 21 000 € 

 
 

 

 

 

 
 

 Association La Scène Déménage de Montfort-en-Chalosse 
Organisation d’une programmation culturelle 
sur le territoire landais en 2016 
Budget prévisionnel : 47 492 € 
 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

Communauté de Communes de 
MONFORT-EN-CHALOSSE 

2 000 €  
 
 

Commune de MONTFORT-EN-
CHALOSSE 

500 €  
 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 2 500 € 
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 Compagnie L’Espèce Fabulatrice de Bordeaux 
Création et diffusion du spectacle « Intozelandes » 
sur le territoire landais en 2016/2017 
Budget prévisionnel : 93 255 € 
(63 467 € pour la création du spectacle et 29 788 € pour les lectures 
théâtralisées) 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

OARA – Office Artistique de la 
Région Aquitaine 

9 000 € 
 
 

 
 

Agence régionale ECLA - Agence 
pour l’Ecrit Cinéma livre et 

Audiovisuel - 
10 000 €  

 
 

 

dispositif régional Créa’fonds 10 000 €  

 
 

 

IDDAC (Institut Départemental 
de Développement Artistique et 

Culturel de la Gironde) 
5 000 €  

 
 

 

Syndicat Mixte d’Aménagement 
et de Gestion du Parc Naturel 

Régional des Landes de 
Gascogne 

5 000 €  

 
 

 

Commune de BORDEAUX 3 000 € 
 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 3 000 € 

 
 

 

 

 
 

 Association Les Editions de la Crypte d’Hagetmau 
Organisation d’un programme d’actions culturelles en 2016 
Budget prévisionnel : 45 700 € 

 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune d’HAGETMAU 2 500 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 3 000 € 

 
 

 
 

 
 

5°) Soutien en direction du Cinéma : 
 
 
 Association Amitié France-Québec 

Organisation de la 1ère édition du Festival 
du Cinéma Québécois des Grands Lacs 
en mai 2016 à Biscarrosse 
Budget prévisionnel : 27 700 € 
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COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

2 000 €   

Commune de BISCARROSSE 

7 200 € (dont 3 
200 € de 

valorisation pour 
la mise à 

disposition de la 
salle) 

 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 2 000 € 

 
 

 
 

 
 

 Association Tanoc Productions de Moliets-et-Maâ 
Création d’une collection de films documentaires en 2016 
Budget prévisionnel : 22 700 € 

 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

8 000 €   

Communauté de communes 
MAREMNE ADOUR COTE-SUD 

2 500 €  

 
 

 

Commune de MOLIETS-ET-MAÂ 2 500 €  

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 5 000 € 

 
 

 

 

 

 
 

6°) Aide à la production cinématographique : 
 
 

 SAS Films Grand Huit à Paris 
Réalisation d’un court-métrage de fiction de Rémi Allier 
intitulé « Les nouveaux barbares » 
Budget prévisionnel HT : 153 712 € 

 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

30 000 €   

 
DEPARTEMENT DES LANDES 15 000 € 
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 SARL Envie de Tempête Productions à Paris 
Réalisation d’un Court-métrage de fiction  
de Thomas Blanchard intitulé « les nouvelles folies françaises » 
Budget prévisionnel HT : 150 055 € 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

18 000 €   

 
DEPARTEMENT DES LANDES 30 000 € 

 
 

 
 

 
 

8°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 
 
 

 Association L’Heureuse Compagnie  
Organisation de l’événement « La grande ballade » 
le 30 avril 2016 
sur le territoire de la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys 
Budget prévisionnel : 13 070 € 

 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de Communes 
Coteaux et Vallées des Luys 

1 650 €   

 
DEPARTEMENT DES LANDES 1 700 € 

 
 

 
 

 
 

 Association Batterie Fanfare La Castésienne 
Organisation du 90ème anniversaire  
de la Batterie Fanfare La Castésienne 
en mai 2016 à Castets 
Budget prévisionnel : 6 000 € 

 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de CASTETS 3 000 €   

 
DEPARTEMENT DES LANDES 600 € 

 
 

 
 

 
 

9°) Aide aux arts plastiques : 
 

 Association des Amis de Charles Despiau et Robert Wlérick 
Centre d'Art Contemporain à Mont-de-Marsan 
Activités globales 2016 
Budget prévisionnel : 87 550 € 
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COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

MONT-DE-MARSAN 
Agglomération 

7 000 €  

 
 

 

Commune de MONT-DE-
MARSAN 

20 000 €   

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 20 000 € 

 
 

 
 

 
 

10°) Soutien à la culture Gasconne : 

 Compagnie Lo Nau de Salies-de-Béarn 
Création du spectacle « Tralhaires, sur les pas de Félix Arnaudin » 
dans les Landes en 2016 
Budget prévisionnel : 35 050 € 
 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

5 000 €   

DEPARTEMENT DES 
PYRENEES-ATLANTIQUES 

6 000 €   

Commune de SALIES-DE-
BEARN 

1 500 €   

Syndicat Mixte d’Aménagement 
et de Gestion du Parc Naturel 

Régional des Landes de 
Gascogne 

3 300 € (co-
production du 

projet) 

  

 
DEPARTEMENT DES LANDES 2 000 € 

 
 

 
 

 

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 : 

a) Aide au développement des services du réseau départemental de lecture 
publique : 

conformément au règlement départemental d’aide au développement des 
bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de lecture publique validé 
par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 22 mars 2016 du Conseil 
départemental – BP 2016),  
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considérant le plafonnement règlementaire des aides en matière de développement 
des bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de lecture publique 
(45 % du montant HT des travaux ou des équipements restant à la charge nette de 
la collectivité après déduction des autres aides, dans la limite d'un plafond de 
400 000 € par opération), 

compte tenu du projet de réhabilitation proposé par le maître d'ouvrage, destiné à 
développer la qualité des services et de l’offre culturelle en permettant de meilleures 
conditions d’accueil du public, 

- d’accorder à : 

• la ville de Dax 40100 

dans le cadre de la création de sa médiathèque 
(sur la base en partie de la bibliothèque actuelle, rue du Palais) 
afin de permettre en particulier 
une augmentation de la surface de l'équipement 
correspondant aux normes des villes de 20 000 habitants 
et une diversification des collections 
adaptées aux nouveaux usages, 
d’un montant prévisionnel HT de 6 813 741,00 € 
le Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 
applicable (1,04 en 2016) étant inopérant, 
une subvention départementale  
d'un montant (plafond règlementaire) de 400 000,00 € 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142, 
Fonction 313 du Budget départemental (AP 2016 n° 515 « – Aides - Bibliothèques 
2016 »). 

b) Patrimoine protégé : 

compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat (inscription au 
titre des monuments historiques) des immeubles qui suivent, objets de travaux de 
restauration, 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la restauration du 
patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements (tel qu’adopté par 
délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale en date du 22 mars 2016), à : 

 la commune de Biarrotte 40390 
dans le cadre de la restauration d’urgence 
du clocher-mur, de la tourelle d’escalier 
et du porche de l’église Saint-Etienne, 
pour un montant H.T. de travaux subventionnables 
retenu par le Département de 118 480,50 € 
(sur un montant global H.T. de travaux de 121 980,50 €) 
une subvention départementale au taux de 20,70 % 
(20,70 % : 7,20 + 6,30 + 6,30 + 0,90) 
soit  24 525,46 € 

 la commune de Geaune 40320 
dans le cadre de la restauration des contreforts Nord (1ère partie), 
de l’église Saint-Jean-Baptiste, 
pour un montant H.T. de  50 000 € 
une subvention départementale au taux de 18,90 % 
(18,90 % : 7,20 + 4,50 + 5,40 + 1,80) 
soit  9 450,00 € 

 la commune de Geloux 40090 
dans le cadre de la réfection intérieure et intégrale 

du beffroi de l’église Saint-Médard, 
pour un montant H.T. de  35 940 € 
une subvention départementale au taux de 18,00 % 
(18,00 % : 7,20 + 4,50 + 5,40 + 0,90) 
soit  6 469,20 € 
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 la commune de Lesperon 40260 
dans le cadre de la restauration des façades, 
des collatéraux, du chevet 
et de la sacristie (2ème tranche) 
de l’église Saint-Pierre, 
pour un montant H.T. de  228 631,56 € 
une subvention départementale au taux de 15,30 % 
(15,30 % : 7,20 + 3,60 + 3,60 + 0,90) 
soit  34 980,63 € 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides, conformément au 
tableau « Patrimoine protégé » joint en annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre avec les 
communes de Biarrotte, Geaune, Geloux et Lesperon les conventions 
correspondantes à intervenir, sur la base de la convention-type « Restauration 
patrimoine culturel des communes ou groupements de communes » telle 
qu’approuvée par délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 22 mars 
2016 (BP - 2016). 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 204142 (AP 
2016 n° 516 « Travaux Monuments – Sites - Objets Protégés 2016 »), Fonction 312 

(Patrimoine) du Budget départemental. 

2°) Aides au fonctionnement : 

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 dans ce cadre du taux maximum (45 % du montant des coûts 
d’organisation restant à la charge de la collectivité) et du plafonnement 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 commune de Soorts-Hossegor 40150 
dans le cadre de l’organisation 
du 18ème salon du livre 
les 1,2 et 3 juillet 2016 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  94 990,00 € 
une subvention départementale plafonnée à  5 000,00 € 

 la ville de Dax 40100 
dans le cadre de l’organisation 
du 17ème salon du livre « Rencontres à lire » 
du 22 au 24 avril 2016 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  100 000,00 € 
une subvention départementale plafonnée à 5 000,00 € 

 la commune de Mimizan 40200 
dans le cadre de l’organisation 
de son programme annuel 2016 
(évènement autour de l’art sous toutes ses formes) 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  5 813,00 € 
compte tenu de la demande du maître d’ouvrage, 
une subvention départementale de 2 600,00 € 

 la communauté de communes Hagetmau Communes Unies 40700 
dans le cadre de l’organisation 
de son programme annuel 2016 
(évènement autour de la Bande dessinée) 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  3 855,00 € 
une subvention départementale au taux de 45 %, 
soit 1 734,75 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du Budget départemental. 
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Aides aux manifestations – Festival « Lire sur la vague » : 

- d’accorder à : 

 l’Association « Lire sur la vague » 40150 

 dans le cadre de l’organisation 
du 13 au 16 mai 2016 à Soorts-Hossegor 
de la manifestation littéraire « Lire sur la vague » 
(festival du livre jeunesse et de la bande-dessinée) 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  138 000,00 € 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

 au titre des actions 
de lutte contre l’illettrisme 
de l’association sur le département 2 000,00 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre, la 
convention à intervenir entre le Département et l’association « Lire sur la vague ». 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 313 (livres et lecture) du Budget départemental. 

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

Etablissements patrimoniaux départementaux : 

Musées départementaux - Actualisation des tarifs des produits des boutiques : 

afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs des musées 
départementaux (Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table -
 Samadet -, et Musée départemental d’Histoire et d’Archéologie – Abbaye d’Arthous, 
Hastingues), et conformément à la liste figurant en annexe II, 

- d’intégrer dans la boutique des musées susvisés de nouveaux produits et de 
nouvelles publications, et d’adopter la tarification de ceux-ci. 

- d’adapter le prix des produits boutique laissés en présentation ou restés depuis 
longtemps en stock rencontrant moins de succès et ceux pouvant s’adapter au mieux 
au petit budget des enfants (scolaires et colonies de vacances). 

- de modifier le prix de certains produits boutique réévalués en fonction de leur prix 
d’achat. 

- d’accorder une remise de 30 % aux : 

 boutiques des musées landais,  

 sites patrimoniaux,  

 offices de tourisme locaux,  

 points presses-librairies du département possédant une section patrimoine local, 

souhaitant acquérir, pour les revendre, les ouvrages édités et co-édités par le 
Département des Landes (catalogues d’expositions et ouvrages traitant du patrimoine 
landais). 

Bons pour entrées gratuites dans le cadre de partenariats : 

compte tenu des tarifs des musées départementaux adoptés par l’Assemblée 
départementale (délibération n° I 2 du 25 juin 2012) et afin de développer 
l’ouverture des musées départementaux à de nouveaux publics et d’asseoir leur 
promotion et leur notoriété, 

- d'autoriser l’édition d’entrées gratuites, dans une limite maximum de 50 par an et 
par musée départemental, qui seront distribuées dans le cadre d’opérations 
partenariales menées avec des acteurs touristiques, culturels et des médias : 

 partenaires touristiques (offices de tourisme, Comité Départemental de Tourisme 
- CDT , établissements thermaux) ;  

 médias et relais de promotion : médias locaux, régionaux ou nationaux dans le 
cadre d’opérations de promotion 

 autres directions du Conseil départemental dans le cadre d’opérations de 
promotion. 
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- de dire que les bons seront numérotés, d’une durée de validité de 12 mois à 
compter de leur édition, et enregistrés dans un registre précisant le nom du 
partenaire touristique ou promotionnel, la date et le nom de la manifestation. 

- de rendre compte, une fois par an, à la Commission de surveillance du budget 
annexe des Actions Educatives et Patrimoniales et à l’Assemblée départementale des 
bons distribués. 

dans la perspective de donner une visibilité nationale au musée départemental de la 
faïence et des arts de la table et au musée départemental d’Histoire et d’Archéologie 
d’Arthous et de conquérir une nouvelle typologie de public, 

- de participer à l’opération 2016 "Week-end pass musées Télérama", en partenariat 
avec le magazine national Télérama, qui permet aux musées participants de proposer 
une entrée gratuite et des animations spécifiques. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir toutes les 
démarches relatives à ces opérations de partenariat. 

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

Commission permanente du 11 avril 2016 

ACTUALISATION DES TARIFS DES PRODUITS DES BOUTIQUES 

Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table 

 

NOUVEAUX PRODUITS Prix Achat TTC Prix boutique TTC 

Produits personnalisés avec décors Samadet 

Bloc repositionnable 2,20 € 5,50 € 

Carnet + stylo décor Samadet 1,82 € 5,00 € 

Miroir de complaisance 2,95 € 6,00 € 

Vin du Tursan étiquette musée 3,00 € 5,70 € 

Livres sur les musées, l'art et la gastronomie 

L'Art à table 5,82 € 9,90 € 

La transparence et le reflet 16,52 € 24,00 € 

bon appétit, monsieur lapin 3,04 € 5,10 € 

Abcdaire de la sculpture 2,69 € 3,95 € 

Carte Blanche à H. Darroze 4,71 € 6,90 € 

Carte Blanche à C. Constant 4,71 € 6,94 € 

L'art contemporain 5,97 € 9,00 € 

Les musées en France 5,97 € 9,00 € 

Bernard Palissy 14,95 € 21,90 € 

L'art et l'artisanat 4,26 € 6,60 € 

365 recettes Paul Bocuse 13,20 € 19,90 € 

Le gibier passe à table 10,28 € 15,50 € 

La petite Malfada: A table! 6,57 € 9,90 € 

Petits gourmands 4 coins du monde 6,63 € 9,90 € 

70 recettes à l'avance 6,63 € 9,90 € 

Le grand atlas botanique 19,91 € 30,00 € 

Les recettes du Moyen Age 3,35 € 5,00 € 

Les recettes du foie gras 3,35 € 5,00 € 

French cooking 1,34 € 2,00 € 

La céramique 1,88 € 2,80 € 

La porcelaine de Sèvres 3,35 € 5,00 € 

Histoire des fruits et légumes 1,88 € 2,80 € 

La recette d'or 1,34 € 2,00 € 

La cuisine de l'oie et du canard 1,34 € 2,00 € 

Recettes paysannes des Landes 8,68 € 12,96 € 

Qu'est-ce qu'on mange ? 2,50 € 5,00 € 

La boîte chocolat 3,00 € 6,00 € 

le canard histoire et tradition 5,00 € 10,00 € 

Histoire du verre 3,50 € 7,00 € 
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NOUVEAUX PRODUITS Prix Achat TTC Prix boutique TTC 

La Porcelaine de Pontenx 
(société Borda) 

15,00 € 15,00 € 

Viellard & Cie Histoire de la faïence à 
Bordeaux 

24,50 € 35,00 € 

Produits dérivés exposition temporaire 

Porte-clés tortues 0,75 € 2,00 € 

Magnet lézards 0,90 € 3,00 € 

Bracelets tortues 0,58 € 1,50 € 

Pendentifs lézards 1,48 € 4,00 € 

CHANGEMENT DE PRIX Ancien prix 
boutique TTC 

Nouveau prix 
boutique TTC 

Faïencerie du bassin de l'Adour 30,50 € 25,00 € 

Découvrir les couleurs 16,30 € 10,80 € 

Tom et Charlotte 17,00 € 10,80 € 

Puzzles bois 11,20 € 7,30 € 

Vignerons 24,00 € 17,00 € 

Moutons 15,00 € 10,50 € 

Fileuses 20,00 € 15,00 € 

 

 
 

Site départemental de l’Abbaye d’Arthous 
 

 
NOUVEAUX PRODUITS 

Prix d’achat 
TTC 

Prix boutique 
TTC 

ALIMENTAIRE   

Jus de kiwi 2,80 € 3,90 € 

LIVRES  
(prix de vente fixé par l’éditeur – Loi prix 

unique du livre) 
  

Catalogue Zoofolie Jean Fontaine 16,00 € 24,00 € 

Le bestiaire universel du professeur Revillod 9,57 € 14,50 € 

L'art à colorier : Créatures fantastiques 4,59 € 6,95 € 

Les Z'arts et le Bestiaire fantastique 9,38 € 12,50 € 

Max et les Maximonstres 5,35 € 8,50 € 

Monstres, merveilles et créatures fantastiques 17,00 € 20,00 € 

Une brève histoire de la céramique 10,42 € 14,90 € 

Les Sculpteurs au Moyen Age 10,05 € 15,00 € 

Fresques du Moyen Age 10,05 € 15,00€ 

BIJOUX   

Bracelet argent rigide Arthous 71,00 € 127,80 € 

Boucles d’oreille argent fil Arthous 14,00 € 28,00 € 

Boucles d’oreilles poussette Arthous 16,00 € 32,00 € 

JEUX   

Créer des animaux 3,54 € 6,00 € 
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LIVRES  
(prix fixé par l’éditeur – Loi prix unique du 

livre) 
  

Collection Kididoc, les châteaux forts  10,95 € 11,95 € 

Collection Kididoc, les hommes pré-historiques  10,95 € 11,95 € 

Les héros de la Rome antique 7,50 € 7,90 € 

Les Héros du Moyen-Age 7,50 € 7,90 € 

Les chemins de Saint-Jacques dans les Landes 15,50 € 7,50 € 

 
 

 

PRODUITS BENEFICIANT DE PROMOTION 
Ancien prix 

boutique TTC 
Nouveau prix 
boutique TTC 

DIVERS   

Trousse histoire / paléo 9,00 € 6,00 € 

Doudou médiéval 24,00 € 16,50 € 

Pochette Jeanne d'Arc / Clovis 19,90 € 10,00 € 

Bloc encrier avec porte-plume 17,95 € 12,00 € 

Plumier scolaire en bois 10,80 € 7,50 € 

Flacon encre 4,15 € 3,00 € 

Ecrin grand format marqueterie 12,20 € 8,50 € 

JEUX (réadaptés au budget enfant)   

Figurine plastique : Chevalier cimier bleu 6,30 € 5,00 € 

Figurine plastique : Chevalier cimier rouge 6,30 € 5,00 € 

Figurine plastique : cheval drapé bleu 6,50 € 5,00 € 

Figurine  plastique : cheval drapé rouge 6,50 € 5,00 € 

Figurine plastique : Reine médiévale 6,30 € 5,00 € 

Figurine plastique : Dame à la licorne 6,30 € 5,00 € 

Figurine plastique : Archer 6,30 € 5,00 € 

Figurine plastique : César 6,30 € 5,00 € 

Figurine plastique : cheval de César 6,50 € 5,00 € 

Figurine plastique : Centurion 6,30 € 5,00 € 

Figurine plastique : Légionnaire 6,30 € 5,00 € 

JEUX   

Heaume chevalier en mousse 10,25 € 6,85 € 

DIVERS   

CD Musique des Grands Hospices 6,00 € 3,65 € 

 
 
 
 

 

PRODUITS AYANT UN PRIX D’ACHAT 
MODIFIE 

Ancien Prix 
boutique TTC 

Nouveau prix  
boutique TTC 

ALIMENTAIRE   

Confiture kiwi 4,30 € 4,00 € 

BIJOUX   

Bague argent grand modèle Arthous 55,00 € 87,40 € 

Petit pendentif argent Arthous 27,00 € 30,60 € 

Pendentif argent entrelacs Arthous   32,50 € 36,00€ 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – PATRIMOINE CULTUREL - COMMISSION 
PERMANENTE DU 11 AVRIL 2016  

 
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. » 

 

I – SOUTIEN DEPARTEMENTAL A LA CONNAISSANCE,  LA CONSERVATION  ET 
LA  VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL : 
 

1°) Aide à l’investissement : 

a) Aide au développement des services de proximité du réseau départemental de 
lecture publique : 

 
 Commune de Dax – Réhabilitation de la bibliothèque existante - Création d'une 

médiathèque 
Budget prévisionnel HT : 6 813 741 €  
 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 1 500 000 €   

DEPARTEMENT 400 000 €  
 

 
 

b) Patrimoine protégé : 

 Commune de Biarrotte – Restauration d'urgence (clocher-mur, tourelle 
d'escalier et porche) de l'église Saint-Etienne 
Budget prévisionnel HT retenu par l'Etat : 121 980,50 € 
Dépense subventionnable dans le cadre de l'aide départementale : 118 480,50 € 
 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
DEPARTEMENT (Fonds 

d'Equipement des Communes -
 FEC) 

 

28 000 € 

 
 

  

DEPARTEMENT (aide au 
patrimoine protégé) 

24 525,46 € 
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 Commune de Geaune – Restauration des contreforts Nord (1ère partie) de 
l'église Saint-Jean-Baptiste 
Budget prévisionnel HT : 50 000 € 
 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 
15 000 €  

 
 

 

DEPARTEMENT 9 450 € 

 

 
 

 
 

 Commune de Lesperon – Restauration des façades, collatéraux, chevet et 
sacristie (2nde tranche) de l'église Saint-Pierre 
Budget prévisionnel HT : 228 631,56 € 

 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 

60 000 € 
 

 
 

DEPARTEMENT 34 980,63 € 

 

 
 

 
 

2°) Aides au fonctionnement : 

 
a) Aide aux manifestations des bibliothèques : 

 
 Commune de Soorts-Hossegor - Organisation du 18ème salon du livre 
Budget prévisionnel TTC : 94 990 € 

 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 

 

8 000 € 

  

 

Communauté de Communes 
MAREMNE ADOUR COTE-SUD 15 000 € 

  

 

 
DEPARTEMENT 5 000 € 

 
 

 
 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2016 89 

DÉLIBERATIONS 

Commission permanente 

 

 Commune de Dax - Organisation du 17ème salon du livre "rencontres à lire" 
Budget prévisionnel TTC : 100 000 € 

 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 

 

10 000 €  

 

 

 

 
DEPARTEMENT 5 000 € 

 
 

 
 

 
 

b) Aide aux manifestations - Festival "Lire sur la vague" : 

 
 Association Lire sur la vague" 

organisation de la manifestation littéraire "lire sur la vague" 
en mai 2016 à Soorts-Hossegor (festival du livre jeunesse et de la bande-
dessinée) 
Budget prévisionnel TTC : 138 000 € 

 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 

 

15 000 €  

 

 

 

Communauté de Communes 
MAREMNE ADOUR COTE-SUD 

10 000 € 

 
 

 

Commune de SOORTS-
HOSSEGOR 

20 000 € 
 

 
 

 

DEPARTEMENT 5 000 € 
 

 

 
 

 

 

PERSONNEL ET MOYENS 

La Commission permanente décide : 

I – Mises à disposition : 

1°) Mise à disposition d’un agent relevant du cadre d’emplois des Ingénieurs 
Territoriaux auprès de l’Institution Adour : 

 - d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention avec l’Institution Adour pour la mise à disposition d’un agent appartenant 
au cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux, pour une durée d’un an, du 1er mai 
2016 au 30 avril 2017 et à temps plein. 
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2°) Mise à disposition d’un agent relevant du cadre d’emplois des sages-femmes 
territoriales au profit du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan : 

 - d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l’avenant n°1 à la convention signée le 12 mai 2015, prévoyant la reconduction de la 
mise à disposition d’une sage-femme fonctionnaire territoriale au profit du Centre 
Hospitalier de Mont-de-Marsan, pour une période d’un an à compter du 12 mai 2016, 
à intervenir. 

II – 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. 

en application de : 

 l’article L124-6 du code de l’éducation, 

 la délibération n° 11(1) de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 22 mai 2015, définissant les modalités de gratification des stagiaires 
de l’enseignement supérieur, 

- d’approuver les termes et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions de stage tripartites permettant l’accueil d’étudiants au Conseil 
départemental des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour lesdits stagiaires, 
avec les établissements ci-après :  

 l’Université de Bordeaux, 

 Etcharry Formation, 

 l’Université de Perpignan, 

 l’Institut Jean Errecart, 

 l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 

 l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux. 

III –  Convention de partenariat : 

-  d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de partenariat à conclure entre le Département des Landes et le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes concernant l’organisation, 
au cours de l’année 2016, des épreuves pratiques de l’examen professionnel d’accès 
au grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe dans la spécialité « Bâtiment, 
travaux publics et voirie, réseaux divers », options « Ouvrier en voirie, réseaux 
divers » et « Agent d’exploitation de la voie publique ». 

IV –  Formation du personnel et/ou des élus - Approbation d’un organisme : 

-  d’agréer la liste telle que présentée en annexe XI, des organismes de formation 
auprès desquels le personnel et/ou les élus peuvent se former. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
afférentes avec lesdits organismes de formation. 

V –  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 du véhicule recensé dans l’état 
ci-annexé (XII). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à faire procéder à la 
destruction du véhicule hors d’usage de type Twingo, immatriculé AW-500-MT. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents à 
intervenir. 
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ANNEXE XI 
 
 

Organismes de formation 

Nom Coordonnées 

Dalloz Formation 
45, rue Liancourt 

75014 PARIS 

Fondation John BOST 
 

Centre de Formation de la Fondation 
John BOST 

 

6, rue John BOST 
24130 LA-FORCE 

 
28, boulevard Albert Claveille 

CS 30020 
24112 BERGERAC Cedex 

Association Française des AIDANTS – 
Centre de Formation 

250 bis, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 

Association LA LECHE LEAGUE France 
2 bis, rue Pasteur 

70290 CHAMPAGNEY 

ANCRA / CRA 
Association Nationale des Centres de 

Ressources Autisme 

291, avenue du Doyen Gaston Giraud 
34295 MONTPELLIER Cedex 5 

IREIS 
Institut Régional et Européen des 
métiers de l’intervention sociale 

185, rue Jean Voillot 
69627 VILLEURBANNE Cedex 

ANISS 
Agence des Nouvelles Interventions 

Sociale et de Santé 

10, l’Hôtel Cossard 
44170 LA GRIGONNAIS 

 
 

Annexe XII

Désignation 

du matériel

Marque 

Type

Affectation

Service

Date 

Achat 

Valeur 

achat TTC 

 Valeur nette 

comptable au 

31/12/2016

N° 

Inventaire 

comptable

Véhicule
Twingo AW-

500-MT
UTD Soustons 12/02/2013 7 615,00 € 3 046,00 € 2013-1-523

Accident

Destruction

Immédiate

Motif de la réforme

Rappel de la Destination après réforme

Date de sortie

MATERIEL REFORME

 Commission Permanente du 11 avril 2016
Direction des Ressources Humaines et des Moyens
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ 

La Commission permanente décide : 

I – Aide aux stagiaires internes de médecine générale : 

- conformément à la délibération du Conseil général n° A1, adoptée le 23 juin 2008, 
relative au Schéma départemental d’analyses et de couverture des besoins en santé, 

- d’accorder une aide financière totale de 11 268 € aux étudiants en médecine en 
stage pour une période de six mois dans tout le département, soit la prise en charge 

à hauteur de 40% des loyers versés dans la limite d’un loyer mensuel maximum de 
500 € charges comprises, 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 40) du 
Budget Départemental. 

II – Médaille de la famille française – Dotation 2016 :  

conformément : 

au décret n° 82-938 du 28 octobre 1982, procédant à la création de la Médaille de la 
Famille Française, modifié par le décret n°2013-438 du 28 mai 2013, 

à la délibération n°A1 du 21 mars 2016 reconduisant le dispositif de primes 
accordées aux Médaillés de la Famille Française, et sur proposition de l’Union 
Départementale des Associations Familiales des Landes pour l’année 2016, 

- d’accorder les primes suivantes aux Médaillés 2016 de la Famille Française qui ne 
sont plus allocataires d’aucune Caisse : 

 

Médaille 

Famille de 4 enfants Bronze 390 € 

Famille de 5 enfants Bronze 512 € 

Famille de 6 enfants Argent 671 € 

Famille de 7 enfants Argent 793 € 

Famille de 8 enfants Or 947 € 

Majoration par enfant supplémentaire Or 122 € 

- de prélever les sommes nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65111 (Fonction 51) 
du Budget Départemental. 

GARANTIE D’EMPRUNT SOLLICITÉE PAR LA SATEL POUR UN EMPRUNT DE 

1 100 000 € (GARANTI A 70% DE LA QUOTITÉ OBLIGATOIRE FIXÉE À 

80%) DESTINÉ À LA RÉALISATION D’UN LOTISSEMENT D’ACTIVITÉS SUR 

LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX SECTEUR DE SOUSPESSE 

(2ème tranche) 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que Monsieur Olivier MARTINEZ, en sa qualité de Président 
Directeur Général de la Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des 
Landes, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

- de prendre acte de la révision des conditions initiales de l’emprunt proposé à la 
Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes par la Banque 
Postale en raison d’une évolution des taux. 

- d’abroger en conséquence la délibération n°12 du 14 décembre 2015. 

- d’accorder une nouvelle garantie d’emprunt à la Société d’Aménagement des 
Territoires et d’Equipement des Landes aux conditions suivantes : 

Article 1er : Accord du Garant  

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion 
pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 56 % 
(quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de 
retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre de l’offre de 
financement du 18 mars 2016 et du Contrat de Prêt afférent à contracter par 
l’emprunteur auprès du bénéficiaire. 
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L’offre de financement du 18 mars 2016 est jointe en annexe I et fait partie 
intégrante de la présente délibération.  

Article 2 : Déclaration du Garant  

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du 
Code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond 
de garantie, à la division du risque et au partage du risque.  

Article 3 : Mise en garde  

Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’entendue de son 
engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.  

Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du 
Prêt par l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation 
financière.  

Article 4 : Appel de la Garantie  

En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le 
cautionnement pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de 
réception, adressée  par  le Bénéficiaire au  Garant au  plus tard 90 jours après la 
date d’échéance concernée.  

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de 
ressources prévues pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au 

préalable à l’Emprunteur défaillant.  

En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre 
en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer 
le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.  

Article 5 : Durée  

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.  

Article 6 : Publication de la Garantie 

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles 
L.3131-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et à en justifier 
auprès du Bénéficiaire.  

M. le Président du Conseil départemental est autorisé à signer la convention et à 
intervenir au contrat de prêt qui sera contracté auprès de La Banque Postale Crédit 
Entreprises. 
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ANNULATION DE GARANTIE D’EMPRUNT DU DÉPARTEMENT DES LANDES 

ACCORDÉE À L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES 

LANDES POUR LA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS « NOGARO » A AZUR 

(PRÊT PLAI FONCIER) 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

- de prendre acte de la demande d’annulation de la garantie du Département des 
Landes formulée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes d’un 

montant de 13 688 € et relative à la construction de 2 logements (Prêt Plai Foncier). 

- d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° 13(20) en date du 15 avril 
2013, relative au prêt destiné à la charge foncière, par laquelle la Commission 
Permanente a accordé une garantie d’emprunt d’un montant de 13 688 € à l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes destinée à la construction de 
2 logements « Nogaro » à AZUR. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

336 296 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 

CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS LES GRANGES DU MARQUIS À BENQUET 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 336 296 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 
9 logements Les Granges du Marquis à BENQUET. 
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Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 235 239 € 101 057 € 

Durée de la phase de 

préfinancement 
3 à 18 mois 

Durée de la phase 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du contrat 
de prêt 

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 

taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 
échéances 

De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

85 911 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 

CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS LES GRANGES DU MARQUIS A BENQUET 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 85 911 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 9 
logements Les Granges du Marquis à BENQUET. 

Article 2 : 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 57 038 € 28 873 € 

Durée de la phase de 

préfinancement 
3 à 18 mois 

Durée de la phase 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet 
du contrat de prêt 

- 0,20% 

Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur 

à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 
échéances 

De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 

du Livret A 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
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Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 

inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 

du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 

signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

144 301 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 

L’ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 7 LOGEMENTS LES GRANGES DU 

MARQUIS A BENQUET 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 

remboursement d’un Prêt d'un montant total de 144 301 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer l’acquisition-amélioration 
de 7 logements Les Granges du Marquis à BENQUET. 

Article 2 : 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 73 877 € 70 424 € 

Durée de la phase de préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt  + 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A 
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Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 

du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

97 469 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 

L’ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 7 LOGEMENTS LES GRANGES DU 

MARQUIS A BENQUET 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 97 469 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer l’acquisition-amélioration 
de 7 logements Les Granges du Marquis à BENQUET. 
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Article 2 : 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 67 021 € 30 448 € 

Durée de la phase de 

préfinancement 
3 à 18 mois 

Durée de la phase 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet 
du contrat de prêt   - 0,20% 

Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur 

à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 
échéances 

De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 

du Livret A 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

1 224 000  € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 

L’ACQUISITION DE 48 LOGEMENTS LA PIGNADA À DAX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant de 1 224 000 € souscrit par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 48 logements La Pignada à DAX. 

Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 

Type de produit PLUS 

Montant 1 224 000 € 

Durée de la phase de préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt + 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
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Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 

de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 

du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

732 600  € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 

L’ACQUISITION DE 12 LOGEMENTS SNCF-JOFFRE À MORCENX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant de 732 600 € souscrit par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 12 logements SNCF-JORRFE à 
MORCENX. 

Article 2 : 
 

Caractéristiques Ligne de prêt 

Type de produit PLUS 

Montant 732 600 € 

Durée de la phase de préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 25 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt + 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A 
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Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 

du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

168 540  € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 

L’ACQUISITION DE 3 LOGEMENTS SNCF-AVENUE LAÏCITE À MONT-DE-

MARSAN 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant de 168 540 € souscrit par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 3 logements SNCF-Avenue Laïcité à 
MONT-DE-MARSAN. 
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Article 2 : 

Caractéristiques Ligne de prêt 

Type de produit PLUS 

Montant 168 540 € 

Durée de la phase de préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 30 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt  + 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

793 772 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 

CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS LES COUSINS À SAINT-GEOURS-DE-

MAREMNE 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 793 772 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 
14 logements Les Cousins à SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE. 

Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 579 791 € 213 981 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 

3 à 18 mois 

Durée de la phase 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt 

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 
échéances 

De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux 
de progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux du 

Livret A 
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Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 

du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

533 976 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 

CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS LES COUSINS À SAINT-GEOURS-DE-

MAREMNE 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 533 976 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 
14 logements Les Cousins à SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE. 
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Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 400 146 € 133 830 € 

Durée de la phase de 

préfinancement 
3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt 

- 0,20% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 

de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 
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Commission permanente 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

1 009 996 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 

CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS PYRAMIDE II À MIMIZAN 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 009 996 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 
13 logements Pyramide II à MIMIZAN. 

Article 2 : 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 903 203 € 106 793 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 

3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet 
du contrat de prêt 

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse 

être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 
échéances 

De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 

du Livret A 
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Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 

du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

303 272 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 

CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS PYRAMIDE II À MIMIZAN 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 303 272 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 
13 logements Pyramide II à MIMIZAN. 
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Article 2 : 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 269 263 € 34 009 € 

Durée de la phase de 

préfinancement 
3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet 
du contrat de prêt 

- 0,20% 

Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse 

être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 

échéances 
De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 

progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 

échéance en fonction de la variation du taux 
du Livret A 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 

du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

2 244 000 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 

L’ACQUISITION DE 88 LOGEMENTS LA PIGNADA À DAX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant de 2 244 000 € souscrit par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation de 88 logements La Pignada à DAX. 

Article 2 : 

Caractéristiques Ligne de prêt 

Type de produit PTP  
(Prêt Transfert de Patrimoine) 

Montant 2 244 000 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 

3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 20 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt + 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
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Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 

de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions qui 
sont annexées à la présente délibération. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 

du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRESENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 

297 076 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 

RÉHABILITATION DE 88 LOGEMENTS PARC DE MANTES À DAX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant de 297 076 € souscrit par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation de 88 logements Parc de Mantes à 
DAX. 

Article 2 : 

Caractéristiques Ligne de prêt 

Type de produit PAM 

Montant 297 076 € 

Durée de la phase de 

préfinancement 
3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 20 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt + 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A 
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Commission permanente 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 

du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 8 avril 2016, portant désignation de 
représentants du président du Conseil départemental à la 

Commission de Coordination dans le domaine des prises en 
charge et des accompagnements médico-sociaux. 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan à compter du 8 avril 2016. 
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ARRÊTÉS 

Direction des Entreprises et Initiatives économiques 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 7 avril 2016, portant désignation de Madame 
Magali Valiorgue, conseillère départementale, en tant que 

représentante du président du Conseil départemental à la 
Commission Départementale d’Aménagement Commercial 

des Landes en date du 18 avril 2016 (cf arrêté préfectoral 
n°2016-136) 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan à compter du 11 avril 2016. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 7 avril 2016, portant désignation de Madame 

Magali Valiorgue, conseillère départementale, en tant que 
représentante du président du Conseil départemental à la 

Commission Départementale d’Aménagement Commercial 

des Landes en date du 18 avril 2016 (cf arrêté préfectoral 
n°2016-137) 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan à compter du 11 avril 2016. 
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Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 8 avril 2016, portant nomination d’un régisseur 
de recettes et de ses mandataires suppléants auprès de 

l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D.) 

Le Président de 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 ;  

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 13 janvier 

2016 ; 

A R R E 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, Séverine DAUGA, Laëtitia 
CHENILLE 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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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 14 mars 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de 

Soustons 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 

d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD de SOUSTONS sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 46.39 € 
   dont part logement :  32.47 € 

 Dépendance :   

GIR 1-2 : 19.26 € 
GIR 3-4 : 12.39 € 
GIR 5-6 :   5.19 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif hébergement + tarif dépendance afférent 
au girage 
 

- Accueil de jour : 27.83 € 

 Studio Couple : 74.84 € 
   part logement : 52.40 € 

 Studio couple 1 personne : 
   part logement : 

37.42 € 
26.20 € 

 1 personne en Studio individuel : 
   part logement : 

64.37 € 
45.06 € 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
Hébergement :   1 597 706.07 € 
Dépendance :        499 842.65 € 
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Dotation Globale Dépendance annuelle : 325 090.16 € versée par douzième à 
compter du 1.01.2016 : 25 343.05 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de 
Soustons ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à 25 343.05 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 14 mars 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de 

Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD de SAINT VINCENT DE TYROSSE sont fixées comme 
suit : 

 Hébergement : 50.00 € 

   dont part logement :  35.00 € 

 Dépendance :   

GIR 1-2 : 22.01 € 
GIR 3-4 : 13.97 € 

GIR 5-6 : 
 

  5.92 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
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Direction de la Solidarité départementale 

Bases de calculs des tarifs ( classe 6 nette) : 

Hébergement : 1 450 000.00 € 
Dépendance  :     524 547.30 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 352 867.30 € hors Gir 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 :  28 688.40 € mensuels. 

ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de 
Saint Vincent de Tyrosse ayant opté pour le versement par Dotation Globale de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé 
par douzième est arrêté à :  28 688.40 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 14 mars 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de Aire-

sur-l’Adour 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD d'AIRE SUR ADOUR sont fixées comme suit : 

 Hébergement : 54.01 € 

dont part logement : 37.81 € 

 Dépendance :   

GIR 1-2 : 21.12 € 
GIR 3-4 : 13.40 € 
GIR 5-6 :   5.69 € 
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 Tarif Couple :              102.73 € 
 dont part logement :     71.91 € 
 

 1 personne en couple : 51.36 € 
  dont part logement :  35.95 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 
 

Base de calcul : (classe 6 nette) : 
Hébergement : 2 047 692.40 € 
Dépendance :      602 090.00 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 386 347.96 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 30 373.27 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 – L’EHPAD d’Aire sur Adour, conformément au paragraphe II de l’article 
L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 
20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à 30 373.27 €. 
 
ARTICLE 3 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis à l’adresse suivante : 
Cour administrative d’appel de Bordeaux – 17 cours de Verdun – 33074 BORDEAUX 
Cedex, dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

ARTICLE 4 - 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. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 24 mars 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de 

Luxey 

Le Président du Conseil départemental, 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 25 mars 2016, fixant les tarifications journalières 

applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de 
Grenade-sur-l’Adour 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 
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VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles, 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD de GRENADE SUR ADOUR  sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 46.60 € 

dont part logement : 32.60 € 
Dépendance :   

GIR 1-2 : 22.79 € 
GIR 3-4 : 15.48 € 
GIR 5-6 :   6.25 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif hébergement + tarif dépendance 
afférent au girage 

 

Base de calcul : (classe 6 nette) : 
 Hébergement : 946 066.78 € 
 Dépendance :   331 638.69 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 194 932.44 € hors Gir 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 15 389.40 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de 
Grenade sur Adour ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à  15 389.40 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 29 mars 2016, fixant les tarifications journalières 

applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD le 
Rayon Vert – Notre Dame des Apôtres de Capbreton 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 
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VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD le Rayon Vert-Notre Dame des Apôtres de 
CAPBRETON, sont fixées comme suit : 
 
 Hébergement : 46.93 €  
  dont part logement : 32.85 € 

 
 Dépendance :  

 

GIR 1-2 : 22.48 € 
GIR 3-4 : 14.27 € 
GIR 5-6 :   6.05 € 

 T1 Bis : 
dont part logement : 

54.51 € 
38.16 € 

 T2 couple : 
dont part logement : 

76.66 € 
53.66 € 

 1 personne en couple  : 
dont part logement : 

38.33 € 
26.83 € 

  

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement T1 Bis+ tarif Dépendance  
afférent au Girage  

 - Accueil de Nuit :  15.00 € 

Base de calcul tarifaire (classes 6 nettes) 
Hébergement :  2 036 508 € 
Dépendance :      585 562.87 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 355 820.17 € hors Gir 5/6, versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 28 804.50 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD le 
Rayon Vert de Capbreton ayant opté pour le versement par Dotation Globale de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé 
par douzième est arrêté à  28 804.50€. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 30 mars 2016, fixant le prix de journée à 
appliquer à compter du 1er janvier 2016 au foyer Les 

Cigalons à Lit-et-Mixe 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes 
handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu’elles sont 
accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et 
l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et  aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2016 au 
foyer Les Cigalons à Lit et Mixe sont fixés comme suit: 

Foyer de Vie: 185,88 € pour l’hébergement permanent et pour l’hébergement 
temporaire et à 111,52 € pour l’accueil de jour, 

FAM pour adultes en perte d’autonomie : 160,09 € pour l’hébergement 
permanent et pour l’hébergement temporaire, 

FAM pour autistes : 200,12 € pour l’hébergement permanent. 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Foyer de vie : classe 6 nette : 2 174 000,60  € 

FAM pour adultes en perte d’autonomie : classe 6 nette : 469 121,20 € 

FAM pour autistes : classe 6 nette : 494 264,68 € 

ARTICLE 3 - Pour l’hébergement permanent du foyer de vie, et des 2 FAM le 
forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 
1er janvier 2015, comme suit : 

Foyer de Vie: 25,91 € 

FAM pour adultes en perte d’autonomie : 18,40 € 

FAM pour autistes : 18,40 € 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse 
disposer du minimum légal d'argent de poche. 
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Les dotations mensuelles prises en charge par l'aide sociale des Landes sont 
fixées comme suit : 

Foyer de Vie: 144 754,75 € pour 42 landais en hébergement permanent, 
1 landais en hébergement temporaire et 2 landais en accueil de jour 

FAM pour adultes en perte d’autonomie : 30 482,48 € pour 9 landais en 
hébergement permanent et 1 landais en hébergement temporaire 

FAM pour autistes : 28 366,27 € pour 8 landais en hébergement permanent. 

ARTICLE 4 - La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de 
l'hébergement temporaire versée directement à l'établissement est fixée par l'article 
28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du 
forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le forfait journalier hospitalier 
pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 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. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 31 mars 2016, fixant le prix de journée à 

appliquer à compter du 1er janvier 2016 au foyer Castillon 
de Morcenx 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes 
handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu’elles sont 
accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et 
l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et  aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2016 au 
foyer »Castillon » de Morcenx sont fixés comme suit: 

Foyer d’hébergement : 136,23 € pour l’hébergement permanent et pour 
l’hébergement temporaire  

Foyer de vie : 164,53 € pour l’hébergement permanent et pour l’hébergement 
temporaire, et 98,71 € pour l’accueil de jour, 

Foyer Appartements : 65,80 € pour l’hébergement permanent, 

SAVS : 10,23 € pour l’hébergement permanent 
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ARTICLE 2  – Les dépenses nettes sont arrêtées comme suit :  

Foyer d’hébergement: 1 204 039,27 € 

Foyer de Vie : 496 103,21 € 

Foyer Appartements : 212 849,51 € 

SAVS : 37 345,00  € 

ARTICLE 3 - Pour l’hébergement permanent du foyer d’hébergement, du 
foyer de vie et du foyer appartements, le forfait hôtelier à appliquer pour les 
résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2016, comme suit : 

Foyer d’hébergement :   18,18 € 

Foyer de Vie :   18,58 € 

Foyer Appartements :   18,18 € 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse 
disposer du minimum légal d'argent de poche. 

Les dotations mensuelles prises en charge par l'aide sociale des Landes sont 
fixées comme suit : 

Foyer d’hébergement : 75 674,12 €, pour l’hébergement permanent et 
temporaire de 34 landais, 

Foyer de vie : 33 044,65 €, pour l’hébergement permanent et temporaire de 
11 landais, 

Foyer Appartements : 10 484,21  €, pour l’hébergement permanent de 
10 landais, 

SAVS : 3 112,15 € pour l’hébergement permanent de 10 landais 

ARTICLE 4 - La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de 
l'hébergement temporaire versée directement à l'établissement est fixée par l'article 
28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du 
forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le forfait journalier hospitalier 
pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 5 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 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. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 7 avril 2016, fixant les tarifications journalières 

applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de Lit-
et-Mixe 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 
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VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD de LIT ET MIXE sont fixées comme suit : 

 
Hébergement : 50.67 € 
dont part logement : 35.47 € 

  

Dépendance :   

GIR 1-2 : 21.90 € 
GIR 3-4 :  11.67 € 
GIR 5-6 :    5.47 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

Base de calcul (classe 6 nette) : 
 Hébergement : 927 262.73 € 
 Dépendance  :  298 654.92 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 198 553.92 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 16 546.16 € mensuels. 

ARTICLE 2 – conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de 
Lit et Mixe ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à 16 546.16 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 7 avril 2016, fixant les tarifications journalières 

applicables à compter du 1er janvier 2016 au Centre de Long 
Séjour du Centre Hospitalier de Dax 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
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VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles, 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 au Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de DAX  
sont fixées comme suit : 

 Hébergement : 
50.28 € 

  dont part logement : 35.19 € 

 Dépendance :   

GIR 1-2 : 32.66 € 
GIR 3-4 : 21.89 € 
GIR 5-6 :   7.66 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
 

Base de calcul des tarifs (classe 6  nette) : 
 Hébergement :  1 613 899 € 
 Dépendance :       992 269 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 745 754.88 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 60 903.32 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 – Le Centre de Long Séjour du Centre Hospitalier de DAX, 
conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des 
Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à 
la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 60 903.32 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

 

 



132 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2016 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 7 avril 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 au Service de 

Soins Médico-Techniques Importants (S.M.T.I.) du Centre 
Hospitalier de Dax 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles, 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 au Service de Soins Médico-Techniques Importants 
(S.M.T.I.) du Centre Hospitalier de DAX, sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 50.28 € 
  dont part logement : 35.19 € 

 Dépendance :   

GIR 1-2 : 32.34  € 
GIR 3-4 : 22.13 € 
GIR 5-6 :   8.80 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  
 

Base de calcul des tarifs (classe 6  nette) : 
 Hébergement :  1 772 497 € 
 Dépendance :    1 090 882 € 
 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 779 846 € hors GIR 5/6 versée par 

douzième à compter du 1.01.2016 : 61 737.81 € mensuels. 
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ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, le service 
de Soins Médicaux Techniques Importants (SMTI) du Centre Hospitalier de DAX, 
ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 
61 737.81€. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 7 avril 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHAPD Gaston 

Larrieu rue André Malraux et à l’EHPAD Les Glycines rue 
Labadie à DAX 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD Gaston Larrieu rue André Malraux et à l’EHPAD 
 Les Glycines  rue Labadie à DAX, sont fixées comme suit : 

 
** EHPAD Gaston Larrieu – Rue André Malraux ** 

 Hébergement T1 : 58.22 € 
  dont part logement : 40.75 € 
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** Résidence les Glycines – Rue Labadie ** 

 T1 :  
Hébergement : 24.02 € 

Repas midi : 6.45 € 

Repas soir : 4.06 € 

Total Hébergement : 34.53 € 

Dont part logement  24.17 € 

  

 T1 bis :  

Hébergement : 31.37 € 

Repas de midi : 6.45 € 

Repas du soir : 4.06 € 

Total Hébergement : 41.87 € 

Dont part logement  29.31 € 

  
 T1 bis couple :   

Prix de journée : 37.40 € 

Repas de midi : 12.9 € 

Repas du soir : 8.1 € 

Total Hébergement : 58.42 € 

Dont part logement  40.90 € 

 Dépendance :   

GIR 1-2 : 19.84 € 
GIR 3-4 : 12.59 € 
GIR 5-6 : 5.33 € 

 
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif Hébergement + tarif Dépendance  afférent au girage. 
 

  - Tarif hébergement – 60 ans :  
     Tarif Hébergement + tarif dépendance afférent au girage. 

 
Bases de calcul retenues  (classe 6 nette) : 
 Hébergement :  2 829 657 € 
 Dépendance :       705 533 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 459 052.48 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 38 254.37 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Les EHPAD du CCAS de Dax bénéficiant du versement de la Dotation 
globale afférente à la Dépendance (versement de l’Allocation Personnalisée 
d’’Autonomie), la base de calcul des tarifs dépendance est arrêtée pour 2016 à 
386 303.80 € hors GIR 5/6. Le versement de l’APA s’effectuera par douzième, soit 
pour cet exercice un montant mensuel de 38 254.37 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil 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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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 14 avril 2016, fixant les tarifications applicables 
à compter du 1er janvier 2016 aux 4 sections du Foyer Le 

Majouraou à Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et 
l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de 
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services 
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles, 

 

ARRETE 

ARTICLE 1 -  les tarifications des 4 sections du foyer Le Majouraou à Mont de 
Marsan: 

 Le foyer de vie, 

 L’accueil de jour, 

 L’accueil temporaire, 

 Le SAMSAH. 

à appliquer à compter du 1er janvier 2016 sont ainsi fixées. 

ARTICLE 2 - Les tarifications du Foyer de Vie sont les suivantes : 

Le prix de journée à appliquer pour les ressortissants des départements extérieurs 
est fixé à  

192,82 € pour l’hébergement permanent. Ce prix de journée hébergement est 
identique pour les places non médicalisées  foyer de vie) et  pour les places 
médicalisées ( FAM) 

La dotation annuelle les 41 personnes landaises est de 1 719 178,10 € soit 
144 098,18 €  mensuels. 

Les dépenses 2016 du budget sont arrêtées comme suit : classe 6 nette : 
3 690 367,00 € 

ARTICLE 2 – La tarification de l’accueil de jour est la suivante : 

La dotation annuelle de l’accueil de jour pour les personnes landaises est de 
112 905,00 € versée mensuellement soit 9 408,75 €. 

Les dépenses 2016 l’accueil de jour sont arrêtées comme suit : classe 6 nette : 
112 905,00 € 

La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour versée directement à 
l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne 
peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour.  
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ARTICLE 3 – La tarification de l’hébergement temporaire est la  suivante : 

La dotation annuelle de l’hébergement temporaire pour les personnes landaises est 
de 55 934,30 € versée mensuellement, soit 4 661,19 €. 

Les dépenses 2016 l’hébergement temporaire sont arrêtées comme suit : classe 6 
nette : 55 934,30 € 

La participation des bénéficiaires de l'hébergement temporaire versée directement à 
l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006. Elle ne 
peut excéder le forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire 

ARTICLE 4 – La tarification du SAMSAH est la  suivante : 

La dotation annuelle du SAMSAH est de 189 033,82 € versée mensuellement, soit 
15 752,81 €. 

ARTICLE 5 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 6- Le Directeur Général des services du Conseil Général, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 14 avril 2016, fixant les tarifications journalières 

applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD 
Domaine Nauton Truquez de Peyrehorade 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD Domaine Nauton Truquez de PEYREHORADE sont 
fixées comme suit : 

 
Hébergement : 52.62 € 
dont part logement : 36.83 € 
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Dépendance :   

GIR 1-2 : 22.81 € 
GIR 3-4 : 14.48 € 
GIR 5-6 :   6.14 € 

 

 Accueil de Jour :  30.70 €  

 
 

 Bâtiment central « Leus Lannes »  
Hébergement  :        44.30 € 
dont part logement :    31.01 €  

 Supplément 2ème personne en couple : 19.60 € 
dont part logement   :                            13.72 € 

 
Base de Calcul des tarifs (classe 6 nette) : 
Hébergement : 2 300 700 € 
Dépendance  :     762 471 € 
 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 494 017.92 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 34 595.09 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD 
Domaine Nauton Truquez de Peyrehorade ayant opté pour le versement par Dotation 
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le 
montant versé par douzième est arrêté à 34 595.09 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 14 avril 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de 

Tarnos 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
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VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD de TARNOS sont fixées comme suit : 
 
Hébergement : 56.50 € 
dont part logement :  39.55 € 

Dépendance :   

GIR 1-2 : 21.99 € 
GIR 3-4 : 13.96 € 
GIR 5-6 :   5.92 € 

 Tarif couple : 97.16 € 
dont part logement : 68.02 € 

 Hébergement 1 Personne en couple : 
     dont part logement : 

48.58 € 
34.01 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : 
Tarif hébergement + tarif dépendance afférent 
au girage 

- Accueil de jour : 
33.90 € 

Base de calcul : (classe 6 nette) : 
 Hébergement : 1 385 452.73 € 
 Dépendance :      415 781.51 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 270 611.70 € hors Gir 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 16 155.93 € mensuels. 

ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de 
Tarnos ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à 16 155.93 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 14 avril 2016, annulant et remplaçant le 
précédent arrêté en date du 5 février 2016, fixant les 

tarifications journalières applicables à compter du  
1er janvier 2016 au Centre Hélio-Marin de Labenne 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 
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VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 -  Le présent arrêté annule et remplace le précédent en date du  
5 février 2016. 

ARTICLE 2 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 au Centre Hélio-Marin de LABENNE sont fixées comme suit : 
 
 Hébergement chambre individuelle : 62.33 € 

dont part logement : 
 
 

 Hébergement chambre double : 
Dont part logement : 
 

43.56 € 
 
 
58.57 € 
41.00 € 

 Dépendance :   

GIR 1-2 : 23.90 € 
GIR 3-4 : 15.16 € 
GIR 5-6 :   6.43 € 

- Tarif Hébergement - 60 ans  : Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

Bases de calcul des tarifs (classe 6 nette)  hébergement permanent et 
temporaire : 

Hébergement :3 449 747 € 
Dépendance  : 1 291 700 €  

 
Bases de calcul des tarifs Accueil de Jour Alzheimer :  

Hébergement : 42 861 € 
Dépendance  :  33 236 €  

 Hébergement temporaire Alzheimer : 

Hébergement : 62.33 €   dont part logement : 43.56 € 
GIR 1-2 :  23.90 € 
GIR 3-4 :  15.16 € 
GIR 5-6 :    6.43 € 

 Accueil de Jour Alzheimer : 

Hébergement : 25.90 € 
GIR 1-2 :  25.37 € 
GIR 3-4 :  16.11 € 
GIR 5-6 :    6.83 € 

L’Accueil de nuit est fixé à : 25 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 718 752 € hors GIR 5/6 et pour les 
résidents landais accueillis, versée par douzième à compter du 1.01.2016 : 
59 896.06 € mensuels. 
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ARTICLE 3 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, le Centre 
Hélio-Marin de LABENNE ayant opté pour le versement par Dotation Globale de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé 
par douzième est arrêté à  59 896.06 €. 

ARTCLE 4 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti 
pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 15 avril 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de 

Hagetmau 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er Janvier 2016 à l’EHPAD d'HAGETMAU sont fixées comme suit : 

 
ANCIEN BATIMENT 

 1 personne : 
    dont part logement : 

41.86 € 
 29.30 € 

 2 personnes : 76.32 € 
   dont part logement :  53.42 € 

 Couple : 67.26 € 
    dont part logement : 47.08 € 
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EXTENSION  

 1 personne : 
    dont part logement : 

43.97 € 
 30.78 € 

 2 personnes : 79.74 € 
   dont part logement :  55.82 € 

 Couple : 70.45 € 
    dont part logement :  49.32 € 

 
Dépendance :   

GIR 1-2 : 16.91 € 
GIR 3-4 : 10.16 € 
GIR 5-6 :   4.64 € 

- 60 ans et hébergement temporaire : Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

Accueil de jour : 35 € 
 

Base de calcul (classe 6 nette) : 
Hébergement :  1 209 619.10 € 
Dépendance :       386 496.91 € 
 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 252 433.39 € hors GIR 5/6, versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 21 036.12 € mensuels.  
 
ARTICLE 2 – Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD 
d’Hagetmau ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par 
douzième est arrêté à  21 036.12 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 18 avril 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de 

Saint-Pierre-du-Mont 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
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VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1e janvier 2016 
à l’EHPAD de SAINT PIERRE DU MONT sont fixées comme suit : 

 
 Hébergement : 49.00 € 

  dont part logement : 34.30 € 

 Dépendance :   

GIR 1-2 : 21.90 € 
GIR 3-4 : 13.90 € 
GIR 5-6 :  5.90 € 

 
 Studio T1 : 

  dont part logement : 
49.00 € 
34.30 € 

 
 Studio T1 Bis 1 personne : 

  dont part logement : 

 
54.70 € 
38.29 € 

 
 Studio TI Bis 2 personnes :    76.95 € 
    dont part logement :                  53.86 € 

 

 
 Studio TI Bis 1 personne en couple :  38.47 € 
     dont part logement :                             26.93 € 

 

 
Base de calcul tarifaire (classe 6) 
Hébergement : 1 435 000 € 
Dépendance :     447 000 € 

Dotation Globale Dépendance annuelle : 256 094 € hors GIR 5/6 versée par 

douzième à compter du 1.01.2016 : 21 341.17 € mensuels. 

ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD de 
Saint Pierre du Mont ayant opté pour le versement par Dotation Globale de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé 
par douzième est arrêté à 21 341.17 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 18 avril 2016, fixant les tarifications journalières 

applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD du 
Marsan de Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Avril 2016 143 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD du Marsan de Mont de Marsan,  sont fixées comme 
suit : 
 

Hébergement : 46.00 € 
dont part logement :  32.20 € 

Dépendance :   

GIR 1-2 : 18.48 € 
GIR 3-4 : 11.73 € 
GIR 5-6 :   4.90 € 

 

- 60 ans et hébergement temporaire : Tarif Hébergement + tarif Dépendance 
 afférent au Girage  

- T1 et T1 bis :  
dont part logement :  

46.00 € 
 32.20 € 

- Studio T2 pour 1 personne :  

dont part logement :  

50.05 € 

 35.05 € 

- Studio T2 pour 2 personnes : 68.15 € 
dont par logement :  47.70 € 

 
Dotation Globale Dépendance annuelle : 268 746.50 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 : 21 097.25 € mensuels. 

ARTICLE 2 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l'EHPAD 
du Marsan de Mont de Marsan ayant opté pour le versement par Dotation Globale 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant 
versé par douzième est arrêté à 21 097.25 €. 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil 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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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 

en date du 18 avril 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD Jeanne 

Mauléon à Mont-de-Marsan 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions 
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 
2001 relatif aux modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire 
et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi 
n° 2001-647 du 20 juillet 2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention 
pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 

d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le 
code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 
1er janvier 2016 à l’EHPAD Jeanne Mauléon à MONT DE MARSAN sont fixées 
comme suit : 

 
 Hébergement : 46.00 € 

  dont part logement : 32.20 € 

 Dépendance  
 

GIR 1-2 : 19.67 € 
GIR 3-4 : 12.48 € 
GIR 5-6 :   5.30 € 

  
- 60 ans et hébergement temporaire : 

Tarif Hébergement + tarif Dépendance  afférent au Girage. 

Hébergement T1/T1 bis 1 personne : 
part logement : 

46.00 € 
32.20 € 

Hébergement T2 - 1 personne : 
part logement : 

51.40 € 
36.00 € 

Hébergement T2 - 2 personnes : 
part logement : 

 

64.00 € 
44.80 € 

Bases de calcul (classe 6 nette) : 
 Hébergement : 1 260 900 € 
 Dépendance :      387 500 € 
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Dotation Globale Dépendance annuelle : 223 572.57 € hors GIR 5/6 versée par 
douzième à compter du 1.01.2016 :  18 631.05 € mensuels. 
 
ARTICLE 2 – L’EHPAD Jeanne Mauléon de Mont de Marsan, conformément au 
paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, instauré 
par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, ayant opté pour le versement par Dotation 
Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le 
montant versé par douzième est arrêté à 18 631.05 €. 
 
ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est 
imparti pour l’introduction éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le 
Directeur de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

 


